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3026, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

224-2771
Achat et vente de

véhicules d’occasion

224-9779

Financement
sur place

25 ans
d’expérience

en mécanique
automobile
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Disponible àSainte-Anne-des-Lacs

Groupe Sutton Laurentides, courtier immobilier agréé

François Hurteau
agent immobilier affilié

450 438-6868

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

(450)

565-3355

Agent immobilier affilié

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Roseline Barbe
agent immobilier affilié

PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 20 FÉVRIER 2003

(450)

436-6411

Brunch tous les dimanches

Belle salle de réception
pour toutes occasions
Spécial du midi
Table d’hôte le soir
Fermé le lundi

2350, boul. Labelle, Lafontaine

RESTAURANT

Nicolas

Jovial, exubérant et passionné,
ceux qui ne le connaissent pas
pourraient le qualifier de sans abri…
Erreur ! Michel Charpentier pratique
la simplicité volontaire dans un petit
réduit situé au 2164A, chemin du
Rang Adam, à Saint-Sauveur. Mais,
attention, il a vécu toutes les expé-
riences de la vie passant de l’Hôpital
de-la-Miséricorde à l’Orphelinat
Saint-Michel pour finalement abou-
tir à Huberdeau à l’école de« réfor-
me » des Frères de la Miséricorde.
Après « un brin de jasette » avec cet
homme de 59 ans, qui a roulé sa
bosse partout au Canada, on com-
prend qu’il a acquis au fils des
années un bagage de connaissances
qui en font un redoutable auto-
didacte.

«C’est le Frère François qui m’a dit
un jour : chaque soir au coucher ou
quand tu as un moment de libre, lis
le dictionnaire français et, par toi
même, tu t’instruiras », souligne
Michel.

Puis à l’âge de 27 ans, il quitte le
Québec pour se rendre en
Colombie-Britannique y perfection-
ner son anglais. Comme il a appris
les secrets de la pommiculture, on
l’embauche dans une entreprise où
il apprend à connaître les deux soli-
tudes. « J’en ai bavé un coup avec le
" speak white ", raconte Michel, mais
j’ai fini par m’imposer par mes
connaissances de cette culture et
par mon statut d’autodidacte.»

Un grave accident
C’est à l’âge de 42 ans que sa vie

prend une toute autre tournure.
Suite à un accident, les médecins lui
enlèvent une vertèbre écrasée et
aplatie dans la colonne vertébrale. Il
surmonte l’épreuve et il devient un
bénéficiaire de l’état.

Il participe ensuite à de nom-
breuses expositions tant à Coaticook
qu’à Vancouver. Malgré ces exposi-

tions, il ne vendra aucune de ces
œuvres, n’étant pas connu dans le
domaine.

La sculpture du pierre
Puis, un beau jour, il développera

une autre forme d’art et il se mettra
à sculpter la pierre à savon. Cette
période de «mutation » l’amènera à
trouver sa passion. 

Son parcours initiatique et multidi-
mensionnel en tant que sculpteur de
pierre l’acheminera vers la création
d’œuvres monumentales. Des
pierres de cinq tonnes, il le démou-
lera et en fera des œuvres telles : le
Saint-Graal, l’œuf cosmique et le

voyage de Poséidon et la sirène.
Seuls de très rares initiés savent
que Michel a même réalisé une
œuvre gigantesque sur le roc dans
la montagne 

Maintenant que vous avez fait
connaissance avec Michel, ne vous
gênez pas pour lui adresser la paro-
le. Vous ferez de stupéfiantes
découvertes chez un homme qui
pourrait causer toute la journée en
riant à gorge déployé.

Michel Charpentier, autodidacte

Enfant de Duplessis, il découvre sa voie dans
la sculpture sur pierre et dans les montagnes
Jean Laurin
Depuis quelques années, je le voyais assis chaque jour
dans « son » coin Au P’Tit Café, Chez Denise à Saint-
Sauveur; il lisait avec avidité son quotidien. Quand, rare-
ment, il engageait la conversation avec le personnel, son
langage était châtié. J’étais intrigué par cet homme poli et
discret. Puis un jour, je l’ai invité à ma table pour mieux le
connaître.
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