Automne faste pour les auteurs en Laurentides

Trois membres de l’Association des
auteurs des Laurentides honorés :
• Francine Ouellette a reçu le prix
du Roman le plus populaire pour
adultes en bibliothèque, relié à une
bourse de 1000$, pour son roman Feu
– la rivière profanée.
• Michel J. Lévesque a obtenu le
prix du Roman le plus populaire pour
jeunes en bibliothèque, avec une bourse
de 1 000 $, pour son roman Arielle
Queen : La société secrète des alters.
• Hélène Dorion, figure phare de la
poésie québécoise, a mérité le prix
Ambassadeur des Laurentides, accompagné d’une bourse de 1 000 $, pour le
rayonnement international de son
œuvre.
L’AAL mérite un prix prestigieux
Le prix Reconnaissance, assorti d’une
bourse de 1000 $, a été remis à l’AAL
pour ses efforts constants afin d’assurer
la visibilité des écrivains laurentiens et la
mise en valeur de leurs œuvres. On a
souligné l’énergie déployée sans relâche
par la présidente fondatrice Pauline

Vincent et le secrétaire
trésorier
Robert
Gauthier. L’AAL est
aujourd’hui reconnue
comme ferment culturel des Laurentides,
grâce, notamment,
aux événements qui
rythment le passage
des saisons, comme la
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la poésie, la Grande
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Le prix Canada-Japon à deux
Conseil des arts et des lettres du Québec
auteurs de l’AAL
pour la région des Laurentides – et une par les écrivains de la région et un collant sera apposé sur l’épine de leurs
Le 3 novembre, le Conseil des Arts du
bourse de 5 000 $ – ont été décernés à
Pierre Leblanc, artiste en arts visuels.
livres. Le slogan Les mots sont dans Canada décernait le Prix littéraire
Canada-Japon 2008 (pour le Canada),
Auteurs en Laurentides – Une idée notre nature apparaît sur l’affiche et le
novatrice de la MRC des Pays- signet créés pour l’occasion. Pour ce au récit de voyage Marcher le silence –
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projet, la MRC des Pays-d’en-Haut fait Carnets du Japon, coécrit par André
L’objectif du projet : donner une place équipe avec le Réseau BIBLIO des Duhaime et André Girard, et inspiré de
spéciale aux auteurs laurentiens dans les
Laurentides, l’AAL et le ministère de la
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Marie-Andrée Clermont
Le 22 octobre, le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) dévoilait les lauréats de la
19e édition de ses Grands prix. Animée par
la présidente du CCL, Hélène Tremblay, et
son secrétaire, François Jobin, la cérémonie
s’est déroulée à Sainte-Agathe en présence
d’élus municipaux, d’écrivains, d’artistes et
de partenaires.

leur séjour au Japon en 2005.
Rappelons que, grâce à l’initiative de la
présidente de l’AAL, ils avaient participé à une soirée littéraire à l’Institut
franco-japonais de Tokyo avec un
groupe d’écrivains québécois et laurentiens, événement qui avait fait salle
comble.

Ateliers de créativité et d’écriture

Osez la plume !
Marie-André Clermont
Claude Lebrun a plus d’une corde à son arc. Non seulement
a-t-elle été scénariste pour la télé (entre autres pour la célèbre série jeunesse Watatatow), mais elle a aussi travaillé
comme journaliste pour Sélection du Reader’s Digest et
Elle Québec, en plus d’aimer la chanson au point de devenir auteure-compositrice-interprète. Son spectacle solo au
Théâtre du Marais de Val-Morin a obtenu un grand succès
et d’ailleurs, ceux qui étaient présents au 5 à 7 de la
Rentrée littéraire, le 25 septembre dernier, ont eu l’occasion d’apprécier sa voix et ses talents de guitariste.

FABRICATION ET RÉPARATION DE
PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES
17 ans d’expérience

Une passion à partager
Depuis quelques années, Claude
communique sa passion pour les mots
en animant des ateliers d’écriture et de
chanson. Dans le cadre de la tournée «
Les artistes à l’école », elle rencontre des
groupes de jeunes dans diverses régions
du Québec. Lorsqu’elle a eu l’idée
d’adapter ses ateliers d’écriture aux gens
du troisième âge, elle a vraiment fait
mouche. Non seulement les personnes
âgées ont un immense réservoir de souvenirs à raconter, mais elles ont vécu
toute l’évolution de notre société, avec
les bouleversements des dernières

décennies, ce qui donne à leurs récits
une richesse impressionnante. Et une
fois ouvertes les vannes de la mémoire,
l’inspiration devient quasi inépuisable.
Leurs récits ont ainsi une grande valeur
documentaire sur les époques passées.
Vous avez envie d’écrire ?
Cet automne, sous l’égide de
l’Association des auteurs des
Laurentides (AAL), Claude Lebrun
propose aux intéressés de tous âges une
série de trois ateliers de créativité et
d’écriture sous le thème « Osez la
plume ! ». L’invitation s’adresse à vous,
qui avez quelque chose à dire et le goût

d’apprivoiser la plume pour pouvoir le
faire. À la fois magiques et ludiques, les
ateliers vous permettront de stimuler
votre imaginaire à l’aide de divers exercices, dans une atmosphère amicale et
chaleureuse. Lea ateliers se tiendront les
mardis 25 novembre, 2 et le 9 décembre, de 9 h 30 à midi, au bureau de
l’AAL, 102 A, avenue de la Gare, SaintSauveur-des-Monts, au coût de 60 $
pour les trois ateliers. À apporter : carnet, crayon, efface, surligneur – et surtout, votre inspiration.
Au plaisir de vous rencontrer !
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• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium
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• Base molle
• Prothèses sur implants
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