
Le Journal de Prévost — 18 décembre  2003 3

De plus, les commentaires de ceux
qui découvrent la qualité et le
calibre des spectacles et concerts
présentés sont des plus élogieux
allant de l’étonnement au ravisse-
ment et à la joie de découvrir
comme un trésor qu’ils n’avaient
jamais remarqué auparavant. C’est
sur cette lancée que le diffuseur pré-
vostois entreprend la seconde partie
de la saison avec l’espoir que les
chercheurs de trésors se feront
encore plus nombreux. 

Une salle de spectacles réamé-
nagée pour le centre culturel ?

C’est avec une belle unanimité
rarement vue et souvent souhaitée
que les membres du Conseil de la
Ville de Prévost ont adopté le 8
décembre dernier la résolution auto-
risant la production d’une étude de
réaménagement du centre afin
d’améliorer les conditions de diffu-
sion de spectacles dans la salle.

Cette étude a été confiée Monsieur
Éric Gauthier de la firme d’archi-

tectes FABG de Montréal. Cette
firme d’envergure internationale a
fait ses preuves dans le domaine
culturel par la réalisation de nom-
breux projets dont le Monument
National, le Théâtre Centaur, la salle
de Spectacle de L’Assomption, la
Maison de la Culture Pointe-aux
Trembles, le Centre de production
et de diffusion de Carleton de même
que la restauration de la Basilique
Notre-Dame, du Fort Chambly, du
Cinéma Impérial, du Manoir
Rouville-Campbell et de l’Île des
Moulins à Terrebonne.

Prévost doit un fier coup de main
à Annie Depont et à l’organisme
Passage d’Artistes pour l’obtention
de cette étude puisque c’est dans le
cadre d’un échange culturel
Québec-Japon initié par cet organis-
me que Monsieur Gauthier a offert
ses services pouvant aider à la réali-
sation d’un projet culturel dans la
région. L’architecte, après avoir visi-
té de fond en comble les locaux du
centre, s’est dit par ailleurs surpris

de la qualité de la structure du bâti-
ment, ce qui nous l’espérons pour-
rait conduire à un projet des plus
intéressant.

Sommes-nous prêts à assumer
les coûts d’un tel projet ?

On se souvient que lors d’une
étude réalisée en 1998 on nous avait
avancé qu’un montant approchant
les 200 000 $ serait nécessaire pour
effectuer les réparations requises au
Centre culturel et communautaire.
Cette étude visait à mettre de l’avant
un projet de quelques deux mil-
lions. Le projet avait finalement été
mis de côté et une partie du problè-
me fut résolue par l’acquisition du
bâtiment abritant la bibliothèque et
l’Édifice Shaw fut cédée pour faire
place à des logements sociaux.

Il n’en demeure pas moins qu’à
travers toute cette saga, le sort du
Centre culturel et communautaire
est demeuré en suspens, la Ville n’y
effectuant que les réparations jugées
essentielles. Dans la consultation
populaire réalisée en 1999 nous
avions présenté notre vision globale
de la vie culturelle et communautai-
re de Prévost où nous faisions res-
sortir le rôle important de celle-ci
pour développer le sentiment
d’identification et d’appartenance à
notre communauté et pour favoriser

l’intégration des nouveaux résidants
tout en contribuant à la promotion
de notre ville par le rayonnement
généré. Nous ajoutions que : « C’est
l’intensité de sa vie culturelle et
communautaire qui procure à une
municipalité son âme, sa personna-
lité et son caractère la distinguant
des autres…» et nous insistions sur
l’importance d’un partenariat entre
les organismes publics et privés. Car
à notre avis, si l’étude de réaména-
gement doit mener à des réalisations
concrètes, il n’appartient pas à la
ville de Prévost d’en supporter tous
les coûts. C’est dans cet esprit que
Diffusions Amal’Gamme et le
Centre culturel et communautaire de
Prévost ont mis sur pied un comité
de financement visant à faire partici-
per le secteur privé à la réalisation
d’un projet dotant la ville de Prévost
d’un équipement culturel adéquat et
apte à répondre aux besoins cultu-
rels de la population. Il est bien
entendu que les dépenses consen-
ties à un tel projet ne procureront
jamais une rentabilité financière,
mais la fierté, l’appartenance, le
rayonnement régional de Prévost à
travers les activités culturelles com-
penseront largement. Ajoutons que
chaque citoyen de Prévost se voit
forcé de contribuer à un montant de
40000$ chaque année pour assurer

à Saint-Jérôme une « âme », une «per-
sonnalité » et un « caractère » qui lui
est propre alors que ce montant suf-
firait pour rembourser en quelques
années les montants nécessaires
pour nous doter d’un équipement
culturel digne de ce nom.

Comment favoriser le dévelop-
pement d’un membre de la MRC

Lorsque vient le temps d’élaborer
un projet comme celui qui nous pré-
occupe, l’injustice et le déséquilibre
qu’apporte la politique des équipe-
ments supra locaux, deviennent
d’autant plus évidents car il semble
que tout soit mis en place pour
favoriser le développement d’un
membre de la MRC au détriment de
tous les autres alors même que sa
mission devrait tenir également
compte de tous ses membres.

Face à ce problème, il nous paraît
plus qu’urgent que la MRC de la
Rivière du Nord se dote d’une poli-
tique culturelle supra locale afin
d’assurer le développement harmo-
nieux de tous les organismes cultu-
rels actifs sur son territoire.

À moins que Prévost, après s’être
retirée de la Régie de police du
même nom, se mette à soupeser les
avantages de faire partie d’une autre
MRC?

Yvan Gladu

Depuis le début de la nouvelle saison en septembre,
Diffusions Amal’Gamme a vu s’accroître de façon très
nette le nombre de spectateurs présents à ses concerts.
C’est effectivement une augmentation moyenne de plus de
50% par rapport à l’an dernier pour la même période.
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Vue panoramique. Haute qualité de construction,
beau design intérieur, armoires de cuisine en

acajou. Superficie habitable de 2300p.c.
265 000 $

Domaine des Jarins Pagé

Impeccable
Joli bungalo, 1+1 CAC, foyer

105 000 $

Au Bord de la Rivière

Vue extraordinaire, belle canadienne chaleureuse,
boiseries, beau foyer de pierre, 3 CAC, sur terrain

de 60000p.c. 245 000 $

Secteur champêtre

Impeccable ! Sur terrain boisé de 50000p.c.
2+2 CAC, armoires de cuisine de bois, grand
deck, garage, possibilité  bachelor. 189 900 $

Secteur champêtre

Dans un croissant, sur beau terrain de
13721p.c. bien aménagé, intérieur au cachet de
campagne, 3CAC, piscine HT, cabanon 14' x13'

192 500 $

Au Clos Prévostois

Magnifique propriété retirée de la route, sur un
croissant, bordée d'un étang. Beau décor intérieur.

Superficie habitable de 2316p.c. sur terarin
de 64190p.c. Garage 2 niveaux. 315 000 $

Domaine Bon-Air

Retirée de la route, havre de paix sur 46534p.c.
Multi génération ou grand bachelor. Spacieuse,

3 CAC rez de chaussée, foyer, comb. lente
Napoléeon. Accès au lac par petit sentier privé.

184 900 $

Accès au lac René

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur,

3 foyers, piscine creusée, badminton.
385 000 $

Domaine 80 000 pc

Vue panoramique, sur terrain de 32886p.c.,
3CAC, foyer, beau paysagement,

garage 20' x16'
188 500 $

Au Boisé de Prévost

Sur beau terrain entouré de boisé. Haute qualité
de construction, sup. habitable de 2330p.c. Salle

familiale au rez de chaussée, beau sous-sol, 4 CAC,
tout est parfait. 349 000 $

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 40000p.c. Haute qualité de
construction 2002, 3 CAC, bureau grand hall,

plafond 9pi. sous-sol fini, bureau avec salle d'attente
372 500 $

Domaine des Patriarches

Grand bungalow, accès rapide à l'autoroute,
impeccable, rénové, beau sous-sol

avec accès extérieur
132 500 $

Vue Panoramique

Sur beau terrain ensoleillé, piscine ht, 4 cac au 2e,
salle à manger et dinette,

3 espaces de garage. 272 500 $

Au Clos Prévostois

De toute beauté, grande ancestrale sur
beau terrain avec étang et forêt arrière,

3 CAC, 2 SDB, foyer
265 000 $

Sur beau terrain de 40000p.c. Piscine creusée
extérieure et SPA intérieur, salon 36 x 26, vue

panoramique, 4 CAC.
425000$

Domaine des Patriarches

Domaine des patriaches

Intérieur chaleureux sur un site très privé entouré
de jardins anglais, bassin d’eau, 3 cac, cuisine et

salles de bain.
199 900 $

Vue magnifique

Grande canadienne, toute rénovée. Sur terrain de
10000p.c. Foyer au salon. Authentique poêle à

bois dans la cuisine, 3 CAC & bureau.
138 900 $

Accès au lac Écho

Belle canadienne de pierre sur magnifique terrain
de 81615p.c. Belle forêt sur rue sans issue. 3CAC,

foyer de pierre, grande salle familiale,
rez de chaussé. 179 900 $

Accès au lac René

Situé près de tous les services, sur terrain de
11993p.c. avec garage 21x34.

199 900 $

5 logements + 1 bachelor

Sur rue sans issue avec foret arrière, terrain de
32292p.c., chaleureuse et ensoleillée, foyer.

144 900 $

Secteur Lac Écho

Belle victorienne sur beau terrain
avec étang naturel. Forêt arrière, 3 CAC,

grande galerie, garage double.
219 000 $

Domaine des Patriaches

Un bijou ! Beau terrain privé de 38000p.c.,
2+2 CAC, bureau porte française.

Ensoleillée et spacieuse.
171 000 $

Cachet champêtre
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Magnifique victorienne, intérieur
de haute qualité de construction,

sur terrain de 60000p.c.
249 900 $

Boisé de Prévost

Splendide ! De style ancestral, offrant vue
panoramique, cuisine à faire rêver, 5 CAC, baie
vitrée dans la dinette, salle familliale au rez de

chaussée, cinéma maison. 399 000 $

Domaine des Patriarches
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Pouvons-nous nous passer d’un tel projet ?

Une salle de spectacle réaménagée
pour le centre culturel de Prévost


