
Tout d’abord contrairement au
pourcentage de 90% qui fut avancé
dans l’étude de l’architecte, M. Jean-
Marc Parent nous avisait que les

subventions accordées pour les
salles de spectacles se situent main-
tenant dans un ordre de grandeur
de 50 %. On nous avisait aussi que

toute subvention concernant l’érec-
tion d’une salle de spectacles serait
accordée au diffuseur En scène qui
a déposé depuis longtemps un pro-
jet à cet effet et que si un projet
d’une salle de 150 places à Prévost
obtenait l’appui du ministère, il fau-
drait compter de huit à dix ans. Ce
qui était en termes déguisés une
invitation à explorer une autre ave-
nue si nous voulons obtenir enfin

une salle de spectacles qui convien-
ne à la programmation de
Diffusions Amal’Gamme. Somme
toute cette rencontre aura fait surgir
plus de questions que de réponses.

Équipements supra-locaux et
salles de spectacles ?

La principale question compte
tenu de la politique du financement
des équipements supra-locaux est
celle-ci :  Si un projet de plusieurs
millions (8-10) du diffuseur En
scène est subventionné à 50% par
le ministère, est-ce à dire que la
ville de Prévost, tout comme les
autres villes de la MRC, sera tenue
de contribuer à même nos taxes au
financement des 4-5 millions man-
quants ?  Cela veut-il dire dans ce
cas, que nous continuerions de
payer pour les salles du CEGEP et
de la Polyvalente par le biais de nos
taxes scolaires tout en supportant le
fonctionnement de la nouvelle
salle ? Ce qui signifie la négation de
tout projet culturel valable sur le
territoire de la MRC, si celui-ci n’est
pas situé dans St-Jérôme. Ça n’a pas
de bon sens !

Lorsque dans le cadre de la poli-
tique sur les équipements supra-
locaux, les représentants de la MRC
ont résolu de ne considérer que le
diffuseur En scène et le Musée
d’Arts contemporains des Lauren-
tides, ils ont sauté à pieds joints
dans la Culture sans même se doter
d’une politique culturelle apte à
supporter d’une façon harmonieuse

et équitable le développement et le
fonctionnement des activités cultu-
relles sur tout le territoire de la
MRC. On peut dire qu’ils ont mis la
charrue devant les bœufs, ce qui est
très mauvais pour toutes les formes
de culture.

Y a-t’il un avenir pour
Diffusions Amal’Gamme ?

Avec Diffusions Amal’Gamme,
Prévost compte sur la présence sur
son territoire d’un diffuseur recon-
nu et accrédité par le ministère de
la Culture et des Communications.
Un comité des pairs mis sur pied
pour évaluer tous les diffuseurs au
Québec a recommandé le maintien
et le soutien de Diffusions
Amal’Gamme. 

Après 20 ans de fonctionnement,
en étant trop souvent laissé à nous-
mêmes, pouvons-nous espérer un
meilleur traitement qui nous per-
mette de mieux remplir notre mis-
sion. La ville de Prévost s’est déjà
dotée d’une politique culturelle,
sauf que la démarche s’est arrêtée
au stade final au moment où un
plan d’action devait être établi en
fonction de la politique adoptée.
Au moment où le développement
démographique de Prévost se fait à
un rythme accéléré, ne serait-il pas
temps que chacun de nos élus s’in-
terroge sur la place à donner à la
vie culturelle dans notre collectivité
et sur les moyens à mettre en place
pour que tous puissent en profiter ?

Vivement une politique culturelle à la MRC de la Rivière-du-
Nord et un plan d’action « culturel » pour la ville de Prévost
Yvan Gladu

Tel qu’annoncé dans une édition précédente du Journal de
Prévost, une rencontre a eu lieu avec les représentants
régionaux du ministère de la Culture et des
Communications. Cette rencontre fut décevante à bien des
points de vue.
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BAR du
VILLAGE

3034, boul.Labelle, P
révost • 224-7486

Cette activité se réalise chaque
année dans le cadre d’un projet de
financement pour l’achat d’outils et
de matériel d’animation pour les
jeunes, que ce soit pour l’animation
des jeunes le dimanche, pendant la
messe de 11 heures à St-François-
Xavier, ou pour d’autres projets spé-
cifiquement destinés aux jeunes.
C’est grâce aux fonds recueillis qu’il
nous est possible de leur présenter

des animations avec des visuels
significatifs. 

Ces jeunes, ainsi que les béné-
voles qui soutiennent ce projet,
vous remercient de les encourager
lors de leur « présentation » spéciale
à la Caisse Populaire de Prévost,
le  2 décembre prochain.

Les cartes sont aussi disponibles
aux messes dominicales et au pres-
bytère : 224-2740

Dans le cadre d’une activité paroissiale

Des jeunes entre 2 et
14 ans vous offrent
leurs cartes de Noël !
Pour une troisième année consécutive, des jeunes des
deux communautés de St-François-Xavier et de Ste-
Anne-des-Lacs se sont réunis pour vous dessiner dif-
férentes cartes de Noël.

certificat cadeau
pour une
conception
de vitrail
personnalisé

224-8617 
1289, Des Faisans à Prévost
(clos prévostois/domaine laurentien)

Atelier de vitrail

Venez nous voir à notre

nouvelle adresse !

Pour Noël, offrez un Conception
personnalisée

Cours d'initiation
et ateliers divers

sur le vitrail

*Matériel, etc...

Boul. Lac St-François

Garage
Ultramar

Des Épinettes

Terrain de balle

Canadiana

École
Champ Fleuri

Clos Toumalin
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PRÉVOST

•Projet intégré  • Qualité de vie  •Insonorisation supérieure
• Idéal pour pré-retraités et  retraités

RBQ: 8298-9617-48

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
351, Clos Toumalin, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Joignez l’utile
à l’agréable

• Près de la piste
cyclable et du train

de banlieu

• École à proximité

• Près du Carrefour
du Nord

• À 10 minutes du
Mont St-Sauveur

Heures
d’ouverture:
Lundi, mardi,
vendredi,
samedi, dimanche:
13h  à 17h 

Mercredi, jeudi
sur rendez-vous

Un site enchanteur à Prévost
à partir de 111976$

(545$/mois)

Pré-vente
PHASE II

LIVRAISON
2004-2005

*Taxes en sus plus dépôt 5%


