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223, rue Saint-Georges, bur. 400,
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1
ccl@culturelaurentides.com

Au cœur du développement culturel des Laurentid
es!

450 432-2425, 1-866-432-2680
télecopieur : 450 432-8434

www.culturelaurentides.com

Informez-vous sur notre

SERVICE DE FORMATION DESTINÉ
AUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE

en visitant www.culturelaurentides.com

Au Québec, comme peut-être
partout dans le monde, on ne peut
pas dire que les régions, malgré
qu’elles représentent l’essentiel du
territoire québécois, aient un poids
politique à la hauteur de ce qu’elles
fournissent en matières premières
et en ressources humaines au déve-
loppement du pays. La nôtre,
toute fréquentée qu’elle soit, ou
considérée comme paradisiaque
par les métropolistes (comprenez :
de Montréal) est d’ailleurs encore
victime d’une double maladie : son
étendue et sa croissance, aux-
quelles ne peut sans doute remé-
dier que l’importante démarche
culturelle.

Développée surtout le long de la
117, notre région est caractérisée
par une nette disproportion en
matière de densité de population,
d’investissements industriels, et
d’équipements sociaux, mais sur-
tout par un morcellement du sen-
timent d’appartenance. Les dis-
tances à franchir pour passer de la
zone des grands espaces de la MRC
Antoine-Labelle, à celle des activi-
tés récréatives des Pays-d’en-Haut
ou des villes mieux nanties de
Thérèse-de-Blainville se doublent
des disparités de cet axe nord-sud,
plus fréquenté, et des territoires
est-ouest, où se retrouvent des
zones agricoles plus francophones
à l’est et plus anglophones à
l’ouest.

Il n’est pas étonnant, dès lors,
qu’on puisse voir dans le pluriel de
«Laurentides» une mosaïque de
coins de pays, diversité qu’accen-
tue le phénomène de la croissance
continue de la population par l’ap-
port de jeunes familles ou de
vacanciers à la retraite venus
d’ailleurs. Cet enrichissement en
population, rare au Québec, où en
général les régions déclinent,
apporte certes son lot de ressources
humaines nouvelles, mais n’aug-
mente qu’en statistiques l’identité
laurentidienne. Les nouveaux arri-
vants ne se perçoivent pas tout de
suite comme liés aux Laurentides :
ils sont encore de Montréal, de
l’Outaouais, de Québec, voire de
Saskatchewan ou de Colombie.
Des années sont nécessaires, et par-
fois il faut une génération, avant
qu’un individu, une famille, se
perçoive comme de ce territoire. Et
c’est sans compter l’attraction
constante qu’exercent la métropole
et sa jumelle Laval, sur les habi-
tudes de notre population.

Habiter quelque part
Or, face à ce vent contraire, il

existe une forte volonté d’avancer,
en louvoyant peut-être, puisque la
brise est tenace, mais de progresser
quand même vers le sentiment
d’appartenance qui contribue
immanquablement à renforcer
tout développement. Issu de nom-

breuses provenances, scissions
locales d’organismes précédem-
ment voués à la gestion de res-
sources multi-territoriales, associa-
tions spécifiquement laurenti-
diennes, et surtout, démarche
d’appropriation des ressources et
des lieux par les artistes et les entre-
prises culturelles, accentuent régu-
lièrement la certitude d’habiter
quelque part, d’y trouver ses sub-
sistances et d’en tirer une identité
riche. 

La culture, cet allant qui donne
des références communes dans la
lecture du réel et ponctue le langa-
ge d’expressions particulières, est
d’ailleurs loin d’être sous-dévelop-
pée chez nous. Elle souffre, bien
sûr, d’une compétition métropolis-
te et ne dispose pas encore de
toutes les infrastructures qu’elle
mériterait, mais les artistes, elles et
eux, n’ont pas attendu la multipli-
cation des centres culturels, des
salles de spectacle ou des centres
d’exposition, d’ailleurs en nombre
croissant, pour s’entêter à produire
tableaux, musique, œuvres d’art et
d’artisanat, spectacles et textes,
s’inspirant de sources extérieures,
mais aussi des diversités du terri-
toire, de ses paysages et de ses gens.
Des intervenants, des organismes
et des Municipalités s’y commet-
tent également. Celles-ci investis-
saient déjà dans leurs biblio-
thèques, mais avec l’aide du

Conseil de la culture (CCL) elles se
dotent maintenant de politiques
culturelles et appuient les projets
locaux. 

Combattre l’Empire
En matière de démarcation, il

faut dire que c’est aussi au CCL
que la région doit l’implantation
d’un centre de services aux biblio-
thèques spécifiques aux
Laurentides (le CRSBP), l’établis-
sement de dizaines de comités cul-
turels et la poursuite d’une
démarche d’appropriation cultu-
relle du territoire pour que les
autres décideurs favorisent précisé-
ment les projets qui tiennent
compte des réalités régionales. Ce
travail de fantôme, il l’accomplit
en préparant des analyses, élabo-
rant des stratégies, participant aux
nombreuses heures de réunions et
de négociations qui ont permis à la
région d’appuyer, par exemple,
l’amélioration de nombreux équi-
pements en musique, la mise en
valeur des gares des Laurentides,
l’offre de musées et maisons de la
culture, dont ceux de Mont-
Laurier, Val-David, Saint-Jérôme
(centre devenu musée d’art), Saint-
André d’Argenteuil, Saint-
Eustache et Sainte-Thérèse, où la
population régionale et nos visi-
teurs s’abreuvent aux courants
d’un culture vivante.

Pour les artistes et les travailleurs
culturels de toutes les MRC, ceux-
là même qui empêchent que nos
visions du monde se limitent au
clinquant de l’Empire du succès
facile, le CCL a déjà mis sur pied
un Service de formation continue
et de perfectionnement, qui s’est
ajouté aux colloques et rencontres
de réseautage, notamment, sur le
tourisme culturel, et au soutien
quotidien offert aux intervenants
de toutes disciplines. Pour accen-
tuer cette présence, en plus des
Grands prix (annuels) de la culture
des Laurentides, de nouveaux
outils ont été récemment créés : un
Guide d’information et d’interpré-
tation du patrimoine bâti, et un
répertoire des activités culturelles
« Laurentides, destination cultu-
re », auquel répond l’appellation
Signature Laurentides « métiers
d’art », une griffe d’appartenance.

La prochaine étape de cette affir-
mation régionale est d’ailleurs
endossée cette fois comme un
enjeu majeur par la Conférence
régionale des élus, qui prévoit ins-
crire dans son plan d’action 2007-
2012  l’affirmation de l’identité
régionale par la mise en valeur de
la culture. On pourra s’en infor-
mer en s’adressant au Conseil de la
culture, à culturelaurentides.com

Laurentides :

Une région culturelle
Gleason Théberge
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