
Malgré la froidure d’un hiver pré-
coce, de nombreux visiteurs sont
venus à cette 24e édition du Salon des
Artistes et Artisans prévotois qui se
déroulait à l’école Val-des-Monts.
Selon M. Bernard Ouellette, organi-
sateur de l’évènement et directeur
général de Diffusion Amal’Gamme,
près de 1 200 personnes se sont pré-
sentées au cours de cette fin de
semaine. Une légère augmentation
comparativement à l’an passé.

Les étals d’une cinquantaine d’ex-
posants débordaient de productions
artisanales qui attiraient non seule-
ment l’œil, mais, retenaient un tant
soit peu, l’attention d’un futur
acquéreur. Force était de constater
que tous ces produits résultaient d’un
travail de mains de maitre.
Ces artistes et artisans provenaient,

en grande partie, des Laurentides
dont 30 à 40 % représentaient, à eux

seuls, la région de Prévost. De plus,
les organisateurs ont ouvert leurs
portes à quelques exposants de
Montréal accédant, ainsi, à une clien-
tèle régionale. 
La circulation fluide entre les allées

permettait de trouver ce petit trésor
tant convoité parmi les bijoux en
étain ou en émail sur cuivre, les pen-
dentifs et les bagues placés sur des
écrins velours, les tricots ou ouvrages
tissés bien en vue pouvant convenir
autant aux enfants de tous âges
qu’aux adultes et les coussins décora-
tifs fabriqués à partir de matériaux
recyclés. 
Pour ceux qui le désiraient, une

gravure sur verre ou miroir devenait
le petit cadeau personnalisé tant
recherché. Pour un article à insérer
dans le bas de Noël, quoi de mieux
qu’un produit frais du terroir ou un
produit cosmétique pour soin du
corps. À la recherche d’un cadeau
exotique? Les kiosques d’artisanat
haïtien et de style africain offraient
des vêtements imprimés aux couleurs
de ces pays ou des objets décoratifs. 
Les artisans ébénistes, quant à eux,

proposaient des accessoires minia-
tures, des meubles, des modèles de

camions et de tracteurs réduits fabri-
qués selon des techniques diverses
(tour sur bois, ciseaux et rabots à bois
pour un travail plus en finesse).
De nombreux tirages, tout au

cours de ces deux journées, ont per-
mis, à plusieurs visiteurs du Salon, de
gagner l’un des nombreux prix et cer-
tificats cadeaux offerts par Diffusions
Amal’Gamme, instigatrice de cet
évènement.
« Au cours des années, les différents

Salons furent issus d’un partenariat
avec la Ville de Prévost en plus de
bénéficier d’un soutien plus qu’ap-

précié des bénévoles de Diffusions
Amal’Gamme. Il est important de
s’arrêter pour les remercier puisque
leur travail en est un d’arrière-scène, »
a précisé Bernard Ouellette. 
À l’aube de la 25e édition, Bernard

mentionne que les organisateurs
réfléchissent déjà à la programma-
tion. Ils veulent donner encore plus
d’ampleur et de couleur en misant
sur une animation de pointe. Pour ce
faire, il leur faudra jouer avec l’infra-
structure, un défi de taille, mais cer-
tainement pas insurmontable. Ils ont
un an, devant eux, pour y arriver. 

Jacinthe Laliberté

La fin de semaine des 23 et 24 novembre derniers, le
Salon des Artistes et Artisans de Prévost fut un moment
rêvé pour débuter les emplettes du temps des Fêtes. Les
étals remplis à profusion de produits variés ont permis, à
plus d’un, de dénicher la petite trouvaille du siècle. 

Bernard Ouellette organisateur en chef du Salon des  Artistes et Artisans en com-
pagnie de Louise Lecompte et Sandrine Guillaume qui étaient tout sourire et ce,
même à la fin de ces deux longues journées.

Discussions entre artisans en attendant un éventuel acheteur. On faisait connaissance, on se donnait des conseils en vue du
25e Salon des Artistes et Artisans qui aura lieu l'an prochain.

Des minous, des pitous, un canard, un chevreuil ... une ménagerie bien spéciale.

Heureux de découvrir les filets d’Anne-Marie pour y mettre toutes les emplettes faites au Salon !
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Théâtre Gilles-
Vigneault 
28 et 29 décembre – Ballet Ouest
de Montréal, Casse-Noisette, plus
de 80 enfants et 40 membres du
corps de ballet sur scène. 19 jan-
vier – Musique, Pierre Beaudry,
Guitare virtuoso, interprétations
de musique baroque, moderne et
d’avant-garde. 22 janvier –
Théâtre, La détresse et l’enchante-
ment, autobiographie de la
romancière Gabrielle Roy. 

Théâtre du Marais
21 décembre – Ciné-marais, Le
Pôle Express de Robert Zemeckis.
Un jeune garçon qui se met à
douter de l’existence du père
Noël monte dans un train mysté-
rieux en partance pour le pôle
Nord. 9 et 11 janvier – Chanson,
Matt Holubowski. Un tout nou-

veau projet envoûtant. 17 jan-
vier – Humour, Olivier
Martineau, nouveau spectacle en
rodage. 22 janvier – Ciné-Marais,
Les fleurs oubliées, André Forcier
ressuscite le frère Marie-Victorin,
qui, devant l’urgence écologique,
vient prêter main forte.

Théâtre Le Patriote
Les 22 avril, 6 mai et 10 juin
2019, 20h30. Le cas Schubert, le
dernier fleuron de l’âge d’or de

Vienne. Un voyage en trois
concerts à travers l’époque, la vie

et les œuvres les plus touchantes
de Schubert. Concert no 1, 2 et
3 : La jeune fille et la mort, Vienne
1820. Le chant du cygne, Église
Holy Trinity Church, 12, rue
Préfontaine Ouest, Sainte-
Agathe-des-Monts.

MAC LAU
Jusqu’au 26 janvier – Luanne
Martineau, artiste reconnue pour
ses sculptures de feutre alliant
techniques traditionnelles et pra-
tique contemporaine. François
Lacasse, Étude poétique de la
mécanique des fluides, une explo-
ration des consistances en acry-
lique sur toile. Anna Hawkins,
Fall, fell, felt, examen d’actes
manqués motivant l’empathie et
considérant l’utilisation du corps
des femmes au fil des âges.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
9 au 25 janvier – Lise Tremblay
Thaychi, Le ciel et la terre, l’hu-
main et son appartenance au cos-
mos. 19 janvier – Quatuor
Rhapsodie, Pour un flirt !, balade
à travers les grands succès de la
musique francophone des années
1960-1970. 23 janvier – Ciné-
conférence des Aventuriers
Voyageurs, Écosse, de beautés et de
légendes. 25 janvier – conte théâ-
tral pour les 5 à 10 ans, Chou
pour le pirate Tatou !

Saint-Sauveur
Musikus Vivace ! Portes ouvertes,
11 janvier, de 9h à 12h au Chalet
Pauline Vanier de Saint-Sauveur.
Le cœur de voix féminines est en
période de recrutement.

ACTIVITÉS

MATT HOLUBOWSKI
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D’autres photos
sur le site

Salon des Artistes et Artisans de Prévost

Moment rêvé pour les
emplettes des Fêtes


