
Nous sommes à Harrington, au
cœur des Laurentides. La concep-
tion de ce nouveau bâtiment com-
porte plusieurs éléments innova-
teurs, dont l’utilisation d’énergie
solaire passive pour le préchauffage
de l’air extérieur, un échangeur de

chaleur géothermique pour le
chauffage, la réutilisation du systè-
me existant de purification de l’eau
aux rayons ultraviolets, le recyclage
des eaux grises provenant des lava-
bos et des douches pour la chasse
d’eau des toilettes, une ventilation

naturelle et un toit végétal. On a
aussi prévu le démantèlement
sélectif du pavillon actuel et l’entre-
posage des matériaux pouvant être
réutilisés. L’exemple pour la région
est multiple. Il est éducatif par son
modèle d’innovation, structurant
comme tout lieu de création et de
pratique culturelle.
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OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

Quelle effervescence au camp des
musiciens amateurs du Canada à
Harrington ! Le centre musical du
Lac McDonald a reconstruit son
pavillon principal et la saison a
démarré en fanfare. Les participants
arrivaient déjà avec leurs valises dès
la clôture du concert d’ouverture,
offert en avant-première aux
médias, artistes et membres de
l’équipe Cammac, en présence des
généreux mécènes Élias Kulukundis
et Stanley Aléong. La nouvelle
structure est une œuvre d’art en soi
si l’on considère tous les éléments
novateurs et créatifs rassemblés
autour du thème du respect de l’en-
vironnement et de l’économie
d’énergie. Le contenant est aussi
artistique que le contenu. On sent
parfaitement la passion et le souci
du détail qui ont animé les promo-
teurs et les architectes de ce projet.
Douze années de rêves et de
démarches ont enfin abouti à cette
magnifique réalisation. Raymond
Sealy, directeur général de Cammac
est particulièrement fier de son
bébé, il nous fait les honneurs des

lieux avec un enthousiasme
bilingue communicatif « It’s a no
brainer, we should all be green ! »
dit-il « Ce n’est pas si difficile et pas
beaucoup plus cher d’opter pour
une architecture verte, les écono-
mies se retrouvent plus tard de
toute façon. » Et si plus de monde se
souciait de choisir ce genre de solu-
tion, les matériaux et techniques
deviendraient moins chers évidem-
ment. Les souvenirs aussi semblent
faire partie intégrante de la
construction, comme un patrimoine
à conserver. « Les murs ont des
oreilles ! » Non seulement, les maté-
riaux récupérés de l’ancien édifice
contribuent aux économies souhai-
tées, ils témoignent aussi physique-
ment de la vie passée de ce centre.
Un beau montage fait d’anciennes
portes de chambres avec leurs
numéros devient un large panneau
coulissant donnant accès à la salle à
manger. La salle de concert com-
porte un plancher de danse et
l’acoustique a été particulièrement
étudiée. « La salle fait partie de mon
instrument, comme pour une guita-

re, la caisse de
résonnance » dit
Lyne Fortin,  belle
soprano et ensei-
gnante à Cammac.
Pour suivre les
développements et
activités de ce
centre modèle on
fait un petit tour
sur www.cam-
mac.ca

Dimanches soleil,
musique et brun-
ch à CAMMAC

- 2 3  j u i l l e t :
Quatuor Bozzini
(Schubert, Mozart,
S chos t akov i ch )
- 30 juillet : Bes-
tiaire (spectacle
pour enfants 4 -12
ans) -6août : Kaba
Horo avec Lubo Alexandrov,
guitariste virtuose et compositeur,
- 13 août : Claire Marchand et
Jennifer Swartz flûte et harpe
(Debussy, Jolivet, Takemitsu)
- 20 août : Tristan Longval-Gagné,
pianiste récipiendaire 2006 du prix
Cammac...

CAMMAC :Canadian Amateur Musicians/Musiciens amateurs du Canada - On a donc besoin de projets comme celui-
là !  Meilleurs vœux à Line Brissette qui voit progresser le sien lentement, mais sûrement grâce à sa douce ténacité.Ah
! si nous arrivions à avoir autant d’espaces culturels que d’églises dans les Laurentides ! Des beaux, des neufs, des
clairs, des spacieux…des financés !

CAMMAC :
La réalisation d’un rêve

Développement des arts et de la culture dans les Laurentides

CAMMAC : Un modèle de développement
d’un centre culturel, un exemple pour la région

Jeane Fabb participait et remportait récemment le concours d’intégration des arts à
l’architecture et à l’environnement du Ministère de la Culture et des
Communications. Elle réside à La Macaza dans les Laurentides. Elle est le «chef d’or-
chestre» d’une œuvre sculpturale extérieure qui s’intégre harmonieusement avec le
nouveau pavillon quatre saisons de CAMMAC. Elle a utilisé dix grands menhirs de
granit, d’une hauteur de cinq à sept pieds.Ces pierres roses et grises tirées d’une car-
rière au nord-est de CAMMAC, sont extraites du bouclier laurentien, une des plus
anciennes formations géologiques du monde.Encore un hommage à la nature…

Annie Depont 

Des gestes qui se traduiront en réductions concrètes de
consommation d’énergie, d’eau potable, de coûts d’opéra-
tion et en de meilleurs environnements d’apprentissage et
de vie.

Annie Depont

Le 25 juin 2006 a eu lieu l’inauguration artistique du nou-
veau pavillon quatre saisons et de la salle de concert Lucy
à Harrington.
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