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Encan spécial chez Artlequin

L’union fait la force!
Lorsque deux artistes et une marcheuse s’unissent, elles peuvent réaliser de grandes choses!
C’est ce que Suzanne Lord, Danielle Larouche et Denise Lapierre sont en train de prouver
avec l’organisation d’un encan spécial et le tirage d’une œuvre originale, afin d’amasser des
fonds pour la recherche sur le cancer du sein.
Les 22 et 23 août, Denise Lapierre chaussera
ses souliers de marche afin d’entreprendre les
60 km du cinquième Week-end pour vaincre
le cancer du sein, au profit de l’Hôpital
général juif de Montréal. Elle est aujourd’hui
en rémission confirmée de cette maladie,
après avoir subi dix interventions chirurgicales
majeures en six ans. « Pour la toute première
fois depuis 2003, je me sens bien résistante et
en forme pour entreprendre cette marche.
C’est un beau défi qui me permettra de
boucler tout ça », indique-t-elle. Mais il ne
suffit pas que de marcher, bien que ce soit
déjà beaucoup! Elle doit amasser 2000 $. « J’ai
fait le tour de mon entourage, mais mon
réseau n’est pas énorme… Je m’inquiétais de
ne pas pouvoir y arriver seule et j’ai fait part
de ces inquiétudes à l’une de mes amies. »

d’organiser un encan spécial, le 16 août
prochain. « Moi aussi, cette histoire me
touchait énormément. J’ai offert de tenir
l’événement dans mon atelier de peinture,
l’Artlequin, et jusqu’à maintenant, une

Cette amie en question, c’est l’artiste
montarvilloise Suzanne Lord. Et lorsqu’elle
décide d’appuyer une cause, elle ne fait pas
les choses à moitié! « Son histoire me touche
beaucoup et j’ai une grande admiration pour
elle. Après qu’on ait parlé de la situation, je
n’ai pas dormi de la nuit parce que je
cherchais comment l’aider. J’ai eu l’idée de
donner une de mes toiles et d’organiser un
tirage. » Elle a choisi Avec le cœur, une œuvre
qui colle merveilleusement bien à la cause.
Mais ce n’est pas tout. Grâce à la collaboration
et à l’aide de la Julievilloise Danielle Larouche,
les deux artistes ont également décidé

Les billets de tirage pour l’œuvre Avec le cœur sont offerts avec chaque don
de 10 $. Ils sont disponibles auprès de Suzanne Lord (informations au
450 441-0143), au journal Les Versants (1488, rue Montarville,
Saint-Bruno), à l’Atelier de peinture Artlequin (1733, rue Principale, à
Sainte-Julie) et chez PPM Photos (1493, rue Roberval, Saint-Bruno). Le
tirage aura lieu le 16 août prochain, lors de l’encan qui se tiendra à
l’Atelier de peinture Artlequin, entre 11 h et 17 h.

Suzanne Lord, Denise Lapierre et Danielle Larouche
unissent leur force pour vaincre le cancer du sein! (photo : MP)

trentaine d’artistes nous ont offert des toiles »,
explique Mme Larouche, qui souhaite accueillir
pas moins de 450 personnes. « Il y aura de
nombreux tirages de prix de présence, de

l’animation, un encan conventionnel, mais
également un encan silencieux, des hot-dogs,
etc. Ça va être une très belle journée! »

L’objectif a été fixé à 5000 $ : 3000 $ grâce à
l’encan et 2000 $ par la vente de billets de
tirage pour l’œuvre de Suzanne Lord. « J’ai
beaucoup pleuré quand j’ai appris tout ça! Je
pense que dans la vie, il faut savoir accepter
l’aide qu’on nous offre », ajoute, émotive,
Denise Lapierre. « Je suis bien placée pour
savoir que la recherche est extrêmement
importante. Si j’avais reçu ce diagnostic dix
ans plus tôt, je n’aurais pas survécu. J’espère
de tout coeur que bientôt, les femmes n’aient
plus à subir les horreurs de la chimio et de la
radiothérapie telles qu’on les connaît »,
termine la dame. (MP)

Exposition chez Re/Max Actif Saint-Bruno

Gros plan sur Denise Léger
« Tout objet me parle, me révèle un secret, une idée, un dessin… Je le regarde de plus près,
de très près, pour en faire un gros plan : portes, fenêtres, coupes de vin, coins de maison. Je
ne sais pas pourquoi, mais j’aime regarder et peindre ces choses de cette façon. Ça me
permet de détailler davantage mon sujet », exprime l’artiste Denise Léger. Du 16 juillet au
12 août, une trentaine de ses œuvres seront exposées dans les bureaux de Re/Max Actif
Saint-Bruno.
Intitulée Au fil de l’eau, coloris et émotions,
cette exposition regroupe les plus belles
aquarelles de l’artiste peintre. Un médium
qu’elle apprécie particulièrement grâce à la
fluidité et la transparence qu’il apporte. Denise
Léger est de nature observatrice et c’est ce
qu’elle souhaite coucher sur la toile. Un de ses
sujets de prédilection : les fleurs. « Ce qui m’attire, c’est leur mouvement, il n’y a rien de
rigide. Elles sont vraiment fascinantes,
puisqu’il n’y en a pas une pareille. Aussi, les
reflets produits par les lumières environnantes,
entre les plis et replis, m’inspirent beaucoup. »

Bien qu’elle travaille régulièrement à partir de
photos, elle ne se contente pas de seulement
reproduire ce qu’elle voit. « J’enlève ce qui ne
convient pas, je joue avec les couleurs. J’essaie
de créer une belle harmonie », poursuit Mme
Léger. Les bleus, les verts et les bruns se
retrouvent souvent dans ses créations. « Ces
couleurs me rejoignent, c’est instinctif. Je crois
que c’est dicté par mon caractère, mes émotions, mon tempérament. Je suis extrêmement
à l’aise avec elles. »

Denise Léger n’en est pas à sa première exposition solo. Toutefois, celle-ci est
bien différente des précédentes.
« Je suis habituée d’être en
galerie, mais ce type d’endroit me
déstabilise un peu. C’est difficile
pour moi de trouver comment
organiser mes toiles dans un tel
environnement. J’ai de la
difficulté à visualiser comment les
visiteurs vont s’y promener. Je ne
suis pas fâchée de vivre une
expérience comme celle-là! Après
tout, ça me donne une bonne
visibilité, à l’extérieur de chez
moi », termine l’artiste de SorelTracy, membre de l’Association
des artistes peintres affiliés de la
Rive-Sud (AAPARS). Le vernissage
aura lieu le jeudi 16 juillet, de
Denise Léger aime peindre en détail ce qui l’entoure, comme
19 h à 21 h. (MP)
cet arbre dont l’écorce dévoile de nombreuses particularités.

Au fil de l’eau, coloris et émotions
Œuvres de Denise Léger, du 16 juillet au 12 août
Re/Max Actif Saint-Bruno 1592, rue Montarville, Saint-Bruno

AVIS

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT CA-2008-92
1. Lors de sa séance du 19 mars 2009, le conseil d’agglomération a adopté le Règlement CA-2008-92
modifiant le Règlement CA-2006-9 dotant l’agglomération de Longueuil d’un schéma d’aménagement et de
développement.
2. Le règlement CA-2008-92 modifie le schéma d’aménagement et de développement de manière à :
1o dans les affectations résidentielles, introduire un critère exigeant de tenir compte de l’échelle du quartier
dans la détermination de la superficie maximale autorisée d’un bâtiment où l’usage «bureau» est autorisé;
2o autoriser les écocentres dans une affectation «industrielle» et une affectation «commerciale et de services
à vocation régionale»;
3o interdire la fonction «équipement de transport collectif» dans l’affection «récréation et protection»;
4o autoriser les bâtiments de service dans une affection «forêt périurbaine»;
5o modifier les limites de certaines aires d’affectation afin qu’elles concordent avec celles des affections et
des zones prévues au plan d’urbanisme et au plan de zonage des municipalités;
6o accorder un degré de protection supérieur au boisé de Boucherville;
7o interdire les éoliennes commerciales sur l’ensemble du territoire de l’agglomération et autoriser les
éoliennes domestiques en zone agricole, à certaines conditions;
8o contrôler davantage l’abattage d’arbres dans les milieux naturels d’intérêt;
9o introduire les exigences ministérielles révisées relativement aux secteurs à risque de glissement de terrain
lesquels sont situés au mont Saint-Bruno;
10o ajouter les fonctions autorisées dans les inclusions agricoles.
3. Ce règlement est entré en vigueur le 21 mai 2009, soit le jour de la signification par la ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire à la Ville d’un avis attestant que le règlement
respecte les orientations et les projets du gouvernement en matière d’aménagement.
4. Une copie de ce règlement peut être consultée sur longueuil.ca, à l’hôtel de ville de Longueuil, 4250,
chemin de la Savane et aux hôtels de ville suivants aux heures normales de bureau :
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Boucherville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins;
Brossard, 2001, boulevard Rome;
Saint-Bruno-de-Montarville, 1585, rue Montarville;
Saint-Lambert, 55, avenue Argyle.

Donné à Longueuil, le 8 juillet 2009.
Annie Bouchard, assistante-greffière de la Ville

