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Les enseignantes et intervenantes de la Commission  
scolaire des Laurentides exposent Entre elles 

 
(Mont-Tremblant, le 1er octobre 2019) – Les enseignantes et intervenantes de la 
Commission scolaire des Laurentides exposeront leurs œuvres sous le thème Entre elles 
du 16 au 27 octobre à la salle Alphonse-Desjardins.  
 
« Quelles images nous habitent? Comment vivons-nous nos passions créatives? En plus 
de créer en classe avec les jeunes, plusieurs d’entre nous créent dans notre vie 
personnelle. Laissez-nous vous présenter nos créations… »  

 
Cette exposition vise à réunir des enseignantes spécialistes 
et autres intervenantes en arts plastiques et en arts visuels 
qui travaillent avec et pour les jeunes de la Commission 
scolaire des Laurentides. Chaque jour, dans l’exercice de 
leurs fonctions, elles sont en contact avec les jeunes qui 
seront les adultes de demain. Il est de leur devoir de les 
éveiller à l’art et de leur transmettre la passion qui les 
anime. 
 
À travers ce projet, elles souhaitent partager avec la 
communauté le fruit de leur travail d’artiste et de créatrices. 
Elles souhaitent présenter une exposition sans prétention, 
pour le plaisir de faire rayonner les arts et pour démontrer 
toute la créativité qui habite les enseignantes et 
intervenantes en art des jeunes de la région. 

 
Les participantes de cette exposition sont Suzanne Giroux, Martine Desrochers, Lyne 
Grégoire, Nancy Breton, Natali Duperron, Pierrette Saint-Germain, Nadine Tellier et 
Mélanie Labonté-Poirier, toutes enseignantes de la Commission scolaire des Laurentides 
et créatrices d’arts. 
 
Située au 1145, rue de Saint-Jovite, la salle Alphonse-Desjardins ouvrira ses portes, pour 
cette exposition, du 16 au 27 octobre, soit le lundi, mardi et mercredi, de 8 h 30 à 16 h 30, 
le jeudi et le vendredi, de 8 h 30 à 21 h, le samedi, de 9 h à 15 h, et le dimanche, de 12 h 
à 17 h.  
 
Les artistes organisent un vernissage le 17 octobre, à 17 h. 
 
Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes! 
 
Renseignements : 819-425-8614, poste 2500 • villedemont-tremblant.qc.ca 
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