
La ville avait peur de l’installation
d’une cour « à scrap » et d’une nui-
sance due au bruit.

Mais l’atelier est bien rangé et
insonore lorsque la porte est fer-
mée. Anne Bois est un exemple de
reconversion professionnelle grâce
aux programmes d’éducation aux
adultes. Mère de famille, elle retour-
ne aux études et choisit…la soudu-
re ! « Je suis une manuelle et je vou-
lais être capable de gagner ma vie »
dit-elle.

Elle commence sur des chantiers
miniers : lorsque les mines ferment
temporairement, tout doit être révi-
sé à l’intérieur. Pas facile, la vie
d’une jeune femme dans ces chan-
tiers-là. Pas de vestiaire ni de toi-
lettes pour dames. Comme en clas-
se, elle se retrouve la seule fille
parmi les gars. C’est par la qualité
de son travail qu’elle saura se faire
accepter.

De la haute-couture à la forge
Peut-on imaginer un tel revire-

ment ? À 20 ans Anne fait des expo-

sitions et des défilés de haute-cou-
ture. Diplômée en arts visuels et en
couture elle façonnait de délicats
tissus, bien loin de s’imaginer alors
la suite de sa carrière. Toujours atti-
rée par le côté créatif et artistique,
elle passe dix années « à se faire la
main » chez le forgeron Richard
Bigras à Bellefeuille. «Nous sommes
restés en très bons termes, dit-elle,
et j’ai parfois l’occasion de travailler
encore pour lui. Bien entendu, j’ai
dû refaire toute ma clientèle. Je suis
aidée au démarrage d’entreprise par
le CLD de Rivière du Nord. » Grâce
au programme de soutien aux tra-
vailleurs autonomes (STA) Anne
bénéficie d’un suivi pendant deux
ans, dont un an très serré, pendant
lequel il faut faire preuve d’un
dynamisme commercial  profes-
sionnel, notamment en recherche
de clientèle. Les premières inten-
tions d’achat reçues concernent des
supports d’enseignes. On est en fer-
ronnerie d’art. Anne a su donc
concilier son désir de création artis-
tique avec la nécessité de gagner sa

vie. Pari gagné. Ses produits de pré-
dilection sont les rampes d’escalier,
les portes de jardin. Elle  envisage
aussi de travailler le verre avec le
métal. La décoration la passionne «
Lorsque je rentre dans un nouveau
logement, je refais toute la décora-
tion. » 

Prévost, la ville de
mon adolescence

« J’ai décidé d’acheter ma maison
à Prévost, où j’ai passé mon adoles-
cence. Il y avait alors beaucoup de
musiciens, comme aujourd’hui… et
le gang des Morins. J’ai très bien
connu Francine Morin. Aujourd’hui,
il y a plein de réglementations qui
empêchent de faire plein de choses,
mais Prévost ne deviendra jamais
comme une ville. C’est bien de sau-
vegarder l’environnement…c’est si
facile de polluer un cours d’eau ! »

Comme beaucoup d’artisans de
métiers d’art qui s’y sont installés,
c’est à partir de Prévost qu’Anne
Bois fera connaître son talent. Une
partie de son outillage provient de
l’ancien forgeron du village sur la
rue Principale. Elle se dirige vers les
architectes d’intérieur, les archi-
tectes paysagers, les personnes qui
favorisent l’authenticité d’un métier
d’art de notre région. « Il y a beau-
coup d’imitations en fer forgé,
beaucoup d’assemblages de pièces
moulées en séries, achetées en
Allemagne ou en Italie, des pro-
duits qui se ressemblent tous et
n’ont guère de valeur. Faire faire un
motif personnalisé par un artisan
n’est pas plus cher et constitue une
réelle plus-value au meuble, au jar-
din, à la maison. » Anne Bois envi-
sage de transmettre ces valeurs à de
jeunes artisans en remettant en
vigueur le compagnonnage et en
offrant des cours de forge. « La forge
ça s’apprend sur l’enclume » dit-elle.

Forgeron(ne) mais pas maré-
chal-ferrant(e)

Bien qu’il y ait beaucoup de che-
vaux sur le territoire de Prévost, on
ne fera pas affaire avec Anne Bois
qui nous explique qu’il s’agit-là
désormais d’un tout autre métier.
De plus, il convient de laisser le
temps à nos différents dictionnaires
de se féminiser…
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Pour un service professionnel dans

une ambiance chaleureuse
Nouveau: animaux exotiques

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.comDoris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils
• 450 229-5199

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630 Lili Lou

Salon de toilettage

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

13 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Anne Bois, forgeron(ne)

Un métier d’homme entre des mains de femme 
Annie Depont

À  Prévost, vient de s’installer Anne Bois. Après tout un
parcours de persévérantes démarches pour obtenir les
autorisations nécessaires,Anne Bois a enfin pu ouvrir son
atelier de forgeron(ne). Il a fallu persuader les instances
administratives de la non pollution de son métier au sein
d’un quartier résidentiel.

Détail en fer gorgé réalisé par Anne Bois.
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec
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