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Projet « Accords Pekuakamiulnuatsh » 
Des élèves de Saint-Prime et de Mashteuiatsh découvriront leur œuvre collective 

 
Saint-Prime, le 17 janvier 2019 – Le projet « Accords Pekuakamiulnuatsh » a réuni 110 élèves de 
5e et 6e année du primaire des écoles Jeanne-Mance de Saint-Prime et Amishk de Mashteuiatsh. 
Au terme de deux rencontres où ils ont travaillé sur une œuvre d’art collective, ils verront enfin le 
résultat de leur collaboration ce soir lors d’un événement spécial. 
 
Instaurée par la Coproration du Bedeau du Vieux Couvent de Saint-Prime, cette initiative va bien 
au-delà du domaine artistique. Les jeunes ont pu en apprendre davantage sur la communauté 
voisine et réaliser qu’elle leur ressemble plus qu’ils ne le croyaient. Sous le prétexte de la création 
d’une œuvre d’art, les élèves ont tissé des liens qui pourraient perdurer bien après la fin du projet.  
 
La première rencontre s’est tenue le 1er novembre 2018, à Mashteuiatsh. Les élèves ont pu découvrir 
des techniques traditionnelles d’artisanat avec une artiste de la communauté, Mme Sonia Robertson. 
Par la suite, chacun d’eux a rempli un bref questionnaire sur ses intérêts pour ensuite être jumelé 
avec un ou deux élèves de l’autre communauté. Les rencontres des duos ou trios ont eu lieu vers la 
mi-novembre, toujours à Mashteuiatsh, alors que chacun a réalisé des carrés de feutrage en 
compagnie de Mme Émilie Desmeules, une artiste de Métabetchouan – Lac-à-la-Croix.  
 
Ce soir, les 110 jeunes participants au projet se retrouveront au Vieux Couvent de Saint-Prime pour 
admirer le résultat final de leur œuvre collective. Ils vont également rencontrer l’auteur-compositeur-
interprète Shauit, qui agit en tant que parrain/témoin du projet, et assister à un concert privé. 
 
Toute la population est invitée au vernissage de l’œuvre le vendredi 18 janvier, à partir de 18 h 30 
au Vieux Couvent de Saint-Prime, suivi du spectacle de Shauit. Le vernissage est gratuit, et pour la 
prestation musicale, les billets sont disponibles à 15 $ l’unité sur place le soir même, au Marché 
Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime ou sur le site www.vieuxcouventstprime.com.  
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