Bonjour, Mesdames, Messieurs
Je suis Pablo Augusto Ger et je me présente comme artiste indépendant pour
partager avec vous mes impressions sur le quartier culturel du Vieux-Lachine. Comme
artiste, je fais de la photographie et de la peinture à l’huile et à l’acrylique. Je suis
également professeur d’espagnol et associé dans une école de langues.
Je suis originaire de la ville de Buenos Aires à l’Argentine, une ville reconnue
mondialement pour sa vie culturelle et j’habite à Lachine depuis mon arrivée au Canada
en 2001. J’ai été très bien accueilli par les gens et le quartier culturel, mon quartier, m’a
donné toujours un grand plaisir de vivre chaque jour en sortant de chez moi; parce qu’il
est beau et la beauté est très importante pour un quartier culturel. Comme exemple de
mes paroles, je vais partager avec vous deux photos qui montrent des moments différents
de la journée qu’on peut vivre à Lachine.
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Il est vraiment difficile de trouver un quartier avec les mêmes possibilités
naturelles magnifiques que Lachine et un bon travail de soutien pour les rendre tellement
agréables.
Je donne des cours de langues aux employés d’entreprises généralement situées à
Montréal et pour marquer la fin des cours j’invite les étudiants à souper dans un
restaurant à Lachine. Comme résultat de l’
activité, tous les participants qui n’avaient pas
encore visité Lachine tombent amoureux du quartier et ils prennent la décision d’y
revenir. L’exemple montre que le quartier culturel du Vieux-Lachine possède un grand
pouvoir d’attraction. Plusieurs personnes qui seulement traversent Lachine pour aller à
l’aéroport deviennent visiteurs des lieux historiques ou profitent de la beauté des parcs
riverains.
Comme artiste, je profite doublement du quartier culturel du Vieux -Lachine, dans
une côte j’ai été spectateur des spectacles magnifiques au Festival de théâtre de rue, au
Festival de la musique classique, de l’excellente groupe folklorique des Éclusiers de
Lachine et plusieurs d’autres offerts en différents moments de l’année. D’autre côte, j’ai
eu l’opportunité de faire plusieurs expositions des photos et de peintures aux

bibliothèques municipales et à la salle de L’Entrepôt située dans le Complexe culturel
Guy-Descary, un magnifique centre culturel avec une salle d’expositions, une salle de
spectacles, le musée permanent de l’histoire de la bière, l’école de danse et l’atelier de
peinture.
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Je serais injuste en essayant de nommer les différents événements culturels que
j’ai vus parce que plusieurs vont rester dehors la liste. Mais, je dois parler de deux plus
fortes impressions que me laisse l’offre culturelle à Lachine. Les activités sont un
véhicule extraordinaire d’intégration de la communauté, spécialement des nouveaux
arrivants qui peuvent comprendre la culture et les habitudes des gens qui les accueillent.
D’autre part, j’ai participé à l’exposition de peintures de L’atelier de peinture de Lachine
dans le cadre des Journées de la culture et vingt-cinq artistes ont participé à l’événement
en pressentant plus de quatre-vingts tableaux. Étonnant pour moi, parce que tous les
artistes étaient lachinois; à lui seul l’Atelier de peinture réunit plus de quarante artistes
peintres lachinois et il y a d’autres organisations. Ces deux impressions : l’intégration à
travers de la culture et la quantité d’artistes montrent la force et la qualité du quartier
culturel du Vieux-Lachine.
Les activités sportives en plein air sont un autre plaisir que nous offre le quartier
culturel du Vieux-Lachine, spécialement au lac Saint-Louis. Il y a des clubs d’aviron, de
voile, de canoë et de canoë-kayak, de pêche et l’extraordinaire événement des bateauxdragons. J’ai pu voir pendant les dernières années l’augmentation de gens qui s’amusent
en naviguant dans le lac et dans le canal ou qui simplement aiment faire une belle
promenade au bord du lac, ou qui profitent de la plus longue et la plus belle piste cyclable
de l’île de Montréal. Une autre chose qui augmente la qualité de vie des résidents et offre
des moments agréables aux visiteurs. Pour moi, le plaisir de trouver des moments
inoubliables pour mes photos et différents sujets pour mes peintures, dont le Musée PleinAir qui regroupe une cinquantaine de sculptures monumentales!
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Je pourrais continuer, mais je ne vais pas m’étendre sur la qualité de vie et l’offre
culturelle du quartier culturel du Vieux-Lachine, parce qu’on a besoin de vous pour la
reconnaissance du quartier culturel du Vieux-Lachine comme élément porteur de l’image
de marque de Montréal. On a besoin de vous pour continuer avec un travail bien fait et
pouvoir mettre en valeur et faire connaître les activités, les attraits et les équipements
culturels du Vieux-Lachine. Soyez bienvenues de visiter notre quartier.
Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre attention

