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Symposium de peinture de la gare de
Prévost :

Déjà 51 peintres
inscrits, une
grande
manifestation
culturelle

1- Restez calme et évaluez la situa-
tion.
2- Ne criez pas et ne faites pas de
mouvements brusques.
3- Parlez-lui doucement.
4- Laissez-lui toujours un corridor
de fuite. Ne le coincez pas. Laissez-
lui suffisamment d’espace pour qu’il
fasse demi-tour.
5- Ne vous enfuyez pas en courant
sauf si vous pouvez rapidement
gagner un endroit sûr. La course
peut encourager l’ours à vous suivre
et à vous prendre pour une proie.

N’oubliez pas qu’il est un excellent
coureur et un excellent nageur.
6- Évitez de le regarder dans les
yeux car il peut percevoir ce geste
comme une menace.
7- Reculez lentement tout en le gar-
dant à l’œil pour connaître sa posi-
tion.
8- S’il avance, jetez des objets
devant vous pour le distraire.
9- Monter dans un arbre peut être
une solution car la plupart des ours
adultes n’y grimpent pas spontané-
ment,sauf pour se nourrir à l’au-
tomne.

10- Il est recommandé de ne pas
faire le mort avec l’ours noir. Restez
plutôt attentif à la situation et soyez
prêt à lui faire face en cas d’attaque.
11- Si l’ours attaque, défendez-vous
avec tout ce qui vous tombe sous la
main : roches, bâton, rame, hache,
etc. Haussez la voix, criez et
gesticulez car vous devez l’impres-
sionner.

Besoin de renseignements ?
www.fapaq.gouv.qc.ca

Accueil et renseignements :
1-800-561-1616

Québec et les environs :
(418) 521-3830

Les Directions et les
bureaux locaux de la pro-
tection de la faune de
chaque région : consultez les
pages bleues de l’annuaire
téléphonique sous la rubrique
Société de la faune et des parcs du
Québec ou une brochure de la
société

En cas d’urgence, SOS braconnage :
1-800-463-2191

Québec, société de la faune et des
parcs du Québec

Que faire si vous rencontrez un ours noir ?

Mme Lise Voyer, vice-prési-
dente du Comité de la gare de
Prévost et responsable de l'or-
ganisation du Symposium de
peinture était fière lundi dernier
d’annoncer à la presse régionale
le grand succès que connaît
encore une fois cette manifesta-
tion culturelle d’envergure qu’est
le symposium de peinture.

« Que de chemin parcouru
depuis la tenue du premier sym-
posium en 1998 alors qu’une

trentaine de peintres nous
avaient fait l’honneur de venir
peindre les beaux tableaux de
notre communauté… » disait
Mme Voyer.

« Durant la semaine du
Symposium, ces cinquante pein-
tres vont découvrir et peindre les
plus beaux sites de notre com-
munauté et nous feront prendre
conscience encore une fois des
richesses de notre environ-
nement… » ajoutait Mme Voyer

en précisant que nos visiteurs
pourront aussi goûter à
l'hospitalité des gens de Prévost.

Tout est prêt pour les recevoir,
la gare a pris les couleurs du
Symposium, on finalise le
recrutement des bénévoles et M.
Jean-Pierre Durand est à mettre
la dernière main aux préparatifs.

Cette année, le Symposium de
peinture a reçu l’appui de nom-
breux commerçants, de la ville
de Prévost et des deux députées
Monique Guay et Lucie

P a p i n e a u ,
deux «Pré-
vostoises en
or ».

En félicitant
les organisa-
teurs du
Sympopsium,
le maire de
P r é v o s t
C l a u d e
Charbonneau
a tenu à réitér-
er l'appui de la
ville à cette
grande mani-
festation cul-
turelle et a dit
vouloir en faire
un événement
d ’ e nve rgu r e
internationale. 

M a d a m e
M o n i q u e

Guay, députée fédérale de la cir-
conscription de Laurentides, a
pour sa part fait savoir que le
Symposium de peinture de la
gare de Prévost pourrait effec-
tivement devenir un événement
d’envergure internationale puis-
qu’il est possible de le jumeler
avec d'autres symposiums de
peinture qui se tiennent dans les
pays francophones du monde. 

Voilà une idée qui a semblé

plaire aux organisateurs qui sont
toujours prêts à relever les plus
grands défis.

Le symposium de peinture se
tiendra à la gare de Prévost du 30
juillet au 5 août et de nom-
breuses activités sont prévues.
Les organisateurs souhaitent que
la population de Prévost et des
environs vienne participer aux
activités et rencontrer les peintres
en action.

Mme Marcelle Robitaille, peintre habitant le
Lac Renaud, était la récipiendaire du prix du
public l’an dernier. L’Aquarelliste de renom
donne des cours de peinture à la gare.

Le maire de Prévost, M. claude Charbonneau
voudrait bien que le Symposium de peinture
de la gare de Prévost  devienne un événement
d’envergure international..

Plus de 51 peintres se sont donnés rendez-vous
au Symposium de peinture de la gare de Prévost  du
30 juillet au 5 août prochain afin de peindre « Les
couleurs de Prévost ».

Beaucoup de femmes au Symposium de peinture de la gare de Prévost! On reconnaît sur la photo: Lise voyer,
Jocelyne Langlois, Ginette Burquel, Monique Guay, Lise Montpetit, Marcel Morin, Claude Charbonneau, Susan
Nimbley et Jeanne Desfossés. Ils et elles ont tous et toutes une passion commune: la peinture.

Lise Voyer, responsable de l’organisation, en compagnie de Mme Monique
Guay, députée de Laurentides qui a invité les organisateurs à jumeler l;eur
symposium avec ceux d’autres symposiums dans les pays francophones. 


