
Six prix décernés par le CCL
C’est Marie-Ève Auclair, conserva-

trice au Musée du ski des Laurentides,
qui s’est mérité le prix Jeune relève pour
sa contribution professionnelle à la
promotion et à la préservation du
patrimoine des Laurentides.
Le prix Arts-Affaires a été remis quant

à lui à Nicolas Morin, propriétaire de
la pourvoirie Cécaurel de Rivière-
Rouge, qui a aménagé un centre d’in-
terprétation de la drave au cœur de sa
propriété.
Saint-Jérôme a pour sa part reçu le

prix Municipalité pour la mise en
valeur de son patrimoine historique.
La Municipalité, en collaboration avec
la Société d’histoire de la Rivière-du-
Nord et la Paroisse de Saint-Jérôme, a
par exemple créé une application
mobile appelée Promenade au jardin
des souvenirs. Cette application utilise
photos, documents d’archives, enregis-
trements sonores et vidéos permettant
de découvrir autrement la richesse
patrimoniale du cimetière de Saint-
Jérôme. La Municipalité a aussi parti-
cipé à la mise en valeur de l’exposition
portant sur le curé Labelle dans sa
cathédrale.
Le prix Ambassadeur a été attribué au

Musée régional d’Argenteuil pour sou-
ligner son rayonnement par l’utilisa-
tion des nouvelles technologies, le pro-
fessionnalisme des gens qui y œuvrent
et la qualité de sa nouvelle exposition
permanente.
Le prix Passion a été décerné à

Colette Légaré pour les 5000 heures
de bénévolat qu’elle a consacrées à la
société de patrimoine SOPABIC de
Mont-Tremblant, qui sensibilise les
jeunes au vécu de leurs ancêtres.
Enfin, le prix Excellence a été attribué

à Robert Simard, un historien de
Lachute.
Mentionnons aussi que le jury des

Grands prix a voulu souligner par une
mention spéciale la contribution

importante du Cercle de fermières du
Québec pour la sauvegarde du patri-
moine textile et du savoir-faire propre
à cette forme d’artisanat. Le Cercle de
fermières a fêté son 100e anniversaire
cette année.

Le prix du CALQ à une sculpteure
de lumière
Assorti d’une bourse de 5000$, le

prix décerné par le Conseil des arts et
des lettres du Québec (CALQ) était
sans contredit le plus prestigieux de la
soirée. Décerné au créateur de l’année
dans les Laurentides, il a été attribué à
Geneviève Oligny de Saint-Adolphe-
d’Howard pour son travail de sculp-
teure. 
À partir de pages de livres abandon-

nés, Mme Oligny leur redonnent vie en
créant des lanternes uniques qui,
lorsqu’illuminées, ressuscitent les mots
oubliés. Un portrait de cette artiste a
été produit par la Fabrique culturelle
de Télé-Québec.

Hommage à Hélène Tremblay
Le clou de la soirée a été l’hommage

rendu à Hélène Tremblay, présidente
du CCL de 2006 à 2015. Ses proches
collaborateurs ont défilé sur scène
pour souligner le travail acharné de
cette chanteuse, poète et auteure. Ils
ont témoigné de son élégance, de son
enthousiasme, de sa générosité et de sa
personnalité lumineuse. 
Pendant 10 ans, Mme Tremblay a ins-

piré les membres du CCL avec ses
mots de la présidence livrés lors de l’as-
semblée générale annuelle de l’orga-
nisme. Durant le gala, on a lu des
extraits de ces textes qui témoignent de
l’engagement et de la verve de cette
femme passionnée. Voici un extrait de
son dernier mot, prononcé en juin
2015: «Encore une fois, nous ne pou-
vons que résister au discours qui veut
nous faire passer l’austérité pour de la
lucidité… Être lucide, ce n’est pas
gérer sans vision; être lucide, ce n’est

pas occulter tout ce que l’intangible a
d’essentiel dans nos vies; être lucide, ce
n’est pas se limiter à aligner des
colonnes de chiffres… Être lucide,
c’est au contraire sentir l’urgence de
préserver l’essentiel, l’inquantifiable :
le rêve et l’imaginaire qui s’incarnent
dans la créativité et l’engagement de
nos créateurs, la vitalité d’une culture
où s’ancre notre identité. Être lucide,
c’est préserver et nourrir la solidarité,
insuffler le désir d’engagement, mobi-
liser les forces vives de nos communau-
tés. Être lucide, c’est investir dans

l’avenir à travers des projets mobilisa-
teurs qui exigent courage, engagement
et générosité… Voilà le carburant qui
alimente la plupart de vos actions et de
votre engagement.» 

L’ensemble de ces mots de la prési-
dence ont été réunis dans Mots engagés,
un recueil qui a été mis en vente à la
suite du gala.

Chacun sait que quand la Lune a
la forme d’un D, c’est qu’elle croît;
et quand elle est en C, qu’elle
décroît. On la dit menteuse, mais le
phénomène me servira surtout à
relier autrement les deux lettres, qui
représentent, dans la numérotation
noble, les chiffres cent (C) et cinq
cents (D), précisément parce
qu’elles forment deux croissants
inversés. On sait déjà qu’aux bâtons
(I) des unités, succéda la jonction de

deux lignes en V (chiffre 5), puis en
X (10), et l’ajout de deux traits aux
extrémités du V pour former un M
(1000). L’utilisation du C vient-elle
de centum (cent) ou est-ce l’allusion
au croissant lunaire qui fit choisir le
mot pour la valeur numérique? Les
spécialistes y voient parfois une
coïncidence commode, mais ils sont
sûrs qu’au C de la centaine, on fit
succéder le croissant inverse, en D
(500), pour le nombre intermé-
diaire entre cent et mille.
De nos jours, le D sert plutôt à

évoquer la débrouillardise (système
D); mais aussi le disque compact
(DC) de notre musique contempo-
raine, plus souvent évoqué par CD;
l’abréviation du deux en DI,
comme dans le DDT (dicholro-

diphenyl-trichloréthane); le courant
continu, ou direct current (DC)
qu’on oppose au courant alternatif
(AC), pour une double appellation
qu’un groupe rock a choisi comme
nom; ou la désignation directeur
général (DG), souvent augmenté en
PDG, pour président-directeur
général, dont on remarquera le trait
d’union qui joint deux noms appo-
sés, comme dans personnes-ressources
ou oiseau-mouche.
Mais D est aussi à la clef de l’abré-

viation du mot latin dies (jour) qui
commence l’appellation du
dimanche (dies dominica) et termine
le nom des autres jours de la
semaine associés à la Lune et aux
premières planètes identifiées à l’œil
nu comme astres errants. Cet usage

confirme d’ailleurs la parenté du D
et du T, visible dans la relation de
correspondance entre le day anglais
et le Tag allemand, tous deux tradui-
sant notre jour, mais aussi dans les
jumeaux deus (latin) et théos (grec)
qu’on retrouve dans les mots dieu
ou déesse et théologie (étude des
croyances aux divinités). Les lec-
teurs se souviendront ici qu’en fran-
çais le D final des mots se trans-
forme en T quand on le lie à une
voyelle, comme dans entend-il [pro-
noncé ententil] ou grand amour
[grantamour]; autrement dire [gran-
damour] ferait écrire grand d’amour.
Mais le phénomène le plus fré-

quent qui utilise le D, c’est sa pré-
sence au début des mots, sous la
forme dé-, dés- ou dis-, dont il

affirme le mouvement de haut en
bas (débouler, débarquer), le renfor-
cement (définir, démarcation) ou la
négation (défaire, désaccord, discon-
tinuer).
La lettre évoque aussi les dés eux-

mêmes, cube familier aux six faces
ou capuchon de métal protégeant
de l’aiguille. Le premier provient du
verbe latin dare (donner), pour évo-
quer ce que le hasard procure; le
second, de digitus (doigt), d’où
dérive aussi le digital (des em-
preintes) qu’il ne faut pas confondre
avec le numérique : l’heure de nos
appareils modernes est produit par
affichage numérique et non digital;
un processus qui ne doit rien au
hasard ni à la couture !
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Texte original de Suzanne Perras tiré du
Bulletin municipal L’Étoile de Sainte-Anne-
des-Lacs

C’est un grand plaisir de vous
présenter madame Jeanne
Hurtubise Mulcair, fille de mon-
sieur Pierre Hurtubise, maire fon-
dateur de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs et arrière-
petite-fille de Monsieur Honoré
Mercier, premier ministre du
Québec de 1887 à 1891.
Nous n’avons pas eu le plaisir de

rencontrer madame Mulcair pour

la rédaction de cet article, mais
nous avons tout de même quelques
détails sur sa vie à partager avec
vous.
Madame Mulcair a grandi à

Montréal et passait ses vacances à
Sainte-Anne-des-Lacs, où sa
famille possédait une grande mai-
son ainsi qu’une ferme avicole.
À l’âge de 16 ans, Madame

Hurtubise a rencontré monsieur
Harry Mulcair lors d’une soirée de
danse tenue à la salle attenante au
magasin Bourbonnais, situé sur
le chemin Sainte-Anne-des-Lacs.
Après leur rencontre, ils sont tom-
bés amoureux et se sont mariés en
1952 à l’église de Sainte-Anne-des-
Lacs.
Après leur mariage, Madame et

monsieur Mulcair ont vécu à Hull
et par la suite, à Laval. À l’époque,
madame Mulcair travaillait en tant
qu’enseignante à Laval et monsieur
Mulcair occupait un poste cadre
dans le domaine de l’assurance. Ils
adoraient se rendre à leur chalet au
lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs
avec les enfants pour s’adonner à la
baignade en été et pour pratiquer
le ski ainsi que se promener en

motoneige l’hiver. Ils y sont démé-
nagés en permanence à l’automne
1973 afin de bien profiter de « la
nature à l’état pur ». 
Une fois installés à Sainte-Anne-

des-Lacs madame Mulcair a pu
continuer le travail d'enseignante
qu'elle avait commencé à Laval
après qu'elle ait déniché un poste
d’enseignante de français dans une
école pour jeunes délinquants et
d’autres jeunes en difficulté près de
Sainte-Anne-des-Lacs, où elle a
travaillé pendant de nombreuses
années. Monsieur Mulcair, pour sa
part, a ouvert un cabinet de cour-
tage en assurances à Sainte-Anne-
des-Lacs.
Madame et monsieur Mulcair

ont eu dix enfants, dont la plupart
ont grandi à Sainte-Anne des-Lacs.
Le deuxième enfant, l’honorable
Thomas J. Mulcair et son épouse
ainsi que le benjamin des dix
enfants, monsieur Sean Mulcair, et
son épouse possèdent des proprié-
tés à Sainte-Anne-des-Lacs.
Texte et photos : avec l’aimable

autorisation de  Thomas Mulcair. 

Grands prix de la culture des Laurentides

Souligner l’importance du patrimoine
et de l’histoire
Valérie Lépine

Le 5 novembre dernier, le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) a dévoilé les lauréats des 26es Grands
prix de la culture. Intitulé Racines de notre culture, ce
gala soulignait le travail d’artistes, artisans, organismes et
Municipalités ayant mis en valeur le patrimoine et l’his-
toire de leur région.

Alexandre Gélinas, nouveau président du CCL, Carole Maillé, ancienne directrice générale du CCL,
Lyne Saint-Jacques, ancienne administratrice du CCL, Hélène Tremblay, présidente sortante du
CCL, Mélanie Gosselin, directrice générale du CCL, Julie Labelle, administratrice du CCL.
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Doyenne de son village

Madame Jeanne Hurtubise Mulcair
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