
C’est à la fois avec passion et
fébrilité que Julie Corbeil nous
livrait ce film conférence, résultat de
plus de trois années de travail ponc-
tuées de recherches, de nombreux
déplacements et d’heures incalcula-
bles liées à la prise, au choix et au
montage de ces superbes images. 
Julie Corbeil partage tout d’abord

cette décision de voyager dans l’uni-
vers improbable de cette destination
qui se situe à des années-lumière de
l’image de plages à l’infini et de
mers turquoise, que la majorité
d’entre nous se font du Mexique.

Mexico, la mégapole
Mexico, c’est avant tout, la capitale
du Mexique, une mégapole, divisée
en seize délégations ou démarca-
tions territoriales, comprenant plus
de 22 millions d’habitants, consti-
tuant de ce fait la plus grande agglo-
mération mondiale de langue espa-
gnole et la seconde région métropo-
litaine de l’hémisphère occidental,
en termes de population tout juste
derrière New York. Localisée au cen-
tre du Mexique, sur un plateau

d’une superficie de plus de
1000km2, à plus de 2 400 m d’alti-
tude, Mexico est aussi entourée de
montagnes atteignant plus de 5 000
mètres d’altitude. La région de par
sa localisation à la rencontre de
plaques tectoniques est aussi sujette
à des activités volcaniques et des
épisodes de tremblements de Terre.
Ces derniers facteurs additionnés à
l’assèchement de la nappe phréa-
tique et la pollution atmosphérique
générée par l’activité humaine
contribuent à transformer l’envi-
ronnement, le visage, le paysage,
l’architecture et les activités de la
population de Mexico.
C’est avec passion que Julie

Corbeil nous transporte, par l’image
et le commentaire, dans l’histoire de
Mexico depuis sa fondation par les
Aztèques vers l’an 1325, sa
conquête et sa transformation par
les Espagnols depuis l’an 1521,
pour en arriver jusqu’à nos jours.
Mexico est une mégapole où se
côtoient aujourd’hui la grandeur
d’une architecture d’une autre

époque et le modernisme d’au-
jourd’hui dans toute son extrava-
gance.

La Mexico de René Derouin
C’est aussi avec fébrilité que Julie
Corbeil nous présentait monsieur
René Derouin, artiste de chez nous,
de réputation internationale, et,
aussi présent dans la salle lors de la
présentation, pour qui Mexico a
contribué, depuis plus d’une soixan-
taine d’années, à marquer une
influence dans son cheminement et
son univers créatif. Nous avons
donc le plaisir de le voir circuler
dans Mexico et commenter diffé-
rentes œuvres et bâtiments.
Cette ciné-conférence, c’est aussi

l’opportunité qu’a saisie Julie
Corbeil avec sa caméra, son réa-
lisme, la richesse et la pertinence de
ses commentaires de faire la décou-
verte des différentes sphères de la
mégapole mexicaine d’aujourd’hui :
l’impact des spécificités liées à la
géographie et au climat sur l’activité
humaine, la visite des quartiers
populaires aux quartiers BoBo
(Bourgeois-Bohèmes), les activités
de la population, les marchés
publics où l’on assiste à une explo-
sion de couleurs, mais surtout un
regard complice et le partage de sa
passion pour l’archéologie, les

musées, l’art, l’architecture, la cul-
ture, la société; et, surtout pour son
côté épicurien qui nous transporte à
la découverte de la riche tradition
culinaire de la cuisine, du kiosque
du coin aux plus grands restaurants.

MEXICO Cœur vibrant des
Amériques, c’est la démonstration
du magnétisme que crée cette méga-
pole pour Julie Corbeil et René
Derouin, issus de différentes géné-
rations, de son influence et de sa
perception dans la vision influen-
çant le processus créatif et la vie.
Rappelons que Julie Corbeil rap-

porte des images de la planète
depuis plus d’une dizaine d’années
et diffuse ces dernières par le biais de

reportages, de films et de ciné-
conférences, au Québec et à l’étran-
ger. Sur la scène locale, elle a notam-
ment été présidente du Conseil
d’administration du Ciné-Club de
Prévost de 2010 à 2013 et active au
niveau de l’activité « Prévost dans
ma Caméra ». Elle est actuellement à
travailler sur son prochain projet de
film portant sur Copenhague, au
Danemark.
Julie Corbeil sera en tournée au

Québec avec les Grands Explorateurs
jusqu’en décembre 2018 (www.les-
grandsexplorateurs. com)
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René Derouin et Julie Corbeil

Mexico, capitale, mégapole et muse de René Derouin

Cœur vibrant des Amériques
Jean-Guy Joubert

Le 7 novembre dernier, au théâtre Gilles-Vigneault de
Saint-Jérôme, Julie Corbeil présentait devant un large
auditoire, dans le cadre de sa tournée avec les Grands
Explorateurs, son tout dernier film intitulé : MEXICO
Cœur vibrant des Amériques.

Elle compte en effet parmi les 32
services d’archives privées agréés
(SAPA) qui recevront un soutien
pour 2018-2020, dans le cadre du
nouveau programme de soutien
aux archives privées administré
par BAnQ pour le ministère de la
Culture et des Communications.
C’est la première fois que la

SHRN obtient un tel appui finan-
cier, malgré qu’elle soit reconnue
comme service d’archives privées
agréé depuis 2014. Sa perfor-
mance des deux dernières années,
particulièrement au niveau de la
diffusion des archives, lui a permis
de se démarquer parmi la quaran-
taine de SAPA qui espéraient un
tel financement et dont une
dizaine n’ont finalement pas été
exaucés.

Encore du travail à faire pour la
survie à long terme
Tout en se réjouissant de cette
reconnaissance concrète, la
SHRN entend poursuivre, de
concert avec les autres services
d’archives privées agréés, ses
démarches pour assurer la péren-
nité de ces organismes essentiels à
la sauvegarde du patrimoine. Car
non seulement le montant de la
subvention ne comble même pas
le salaire d’un archiviste profes-
sionnel, sans égard aux nombreux
autres frais liés au maintien d’un
service d’archives, mais son verse-
ment n’est en outre assuré que
pour deux ans. 
C’est ainsi que la SHRN sou-

haite une rencontre avec la nou-
velle ministre de la Culture et des
Communications, Nathalie Roy,

afin de la sen-
sibiliser à son
tour à l’impor-
tance que tous
les SAPA
reçoivent un
m o n t a n t
récurrent qui
couvrirait l’en-
semble de leurs activités de base. 
Dans ce contexte, le manifeste

Ensemble, assurons le futur de notre
passé, lancé le printemps dernier
par la SHRN et la pétition qui a
recueilli à ce jour plus de 2300
signatures à l’échelle du Québec,
seront présentés à la ministre. 
À titre de représentante des

petits SAPA, la SHRN continue
par ailleurs de siéger au Comité de
transition pour la révision du pro-
gramme d’agrément de BAnQ.

D’autant plus qu’en vertu de ce
programme, il est prévu que seule-
ment 25 SAPA obtiendront du
financement pour 2020-2022.

Un précieux appui des
partenaires et des citoyens
La SHRN souligne l’appui de plu-
sieurs partenaires de la région qui
a sans doute milité en sa faveur,
dont celui de la Ville de Saint-
Jérôme, de la MRC de la Rivière-
du-Nord et du Conseil de la
Culture des Laurentides. Et elle

compte toujours sur leur soutien
dans le cadre de ses démarches à
venir.
Alors que, ces derniers mois, les

citoyens de la région s’inquiétaient
avec raison de l’avenir des archives
historiques dont elle est déposi-
taire, la SHRN les encourage
aujourd’hui à continuer de lui
confier leurs trésors archivistiques,
qui la rendent vivante et dyna-
mique.

Salle de presse

La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord (SHRN) est heureuse d’an-
noncer que les efforts déployés pour l’obtention d’un soutien finan-
cier auprès de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
ont porté fruit. 

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

Nos archives enfin soutenu
par BAnQ

Lors du lancement du Manifeste, le 5 avril dernier, on reconnaît Linda Rivest et Suzanne Marcotte, respectivement direc-
trice-archiviste et présidente de la SHRN, en compagnie du comédien Vincent Leclerc et du scénariste de la série Les Pays
d’en Haut, Gilles Desjardins, ainsi que de l’artiste-peintre fabuliste Dominique Beauregard.
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