
Une démarche collective

Qu’il s’agisse de mettre en valeur
des lieux historiques, d’améliorer la
qualité des services d’une biblio-
thèque, mieux desservir les artistes
locaux, augmenter l’offre de cours
de familiarisation à la peinture, la
danse, le théâtre…, la rédaction
finale d’un document formulant
les principes qui prévaudront dans
la réalisation de tels investissements
nécessaires est toujours l’aboutisse-
ment d’un processus. C’est une
entreprise qui ne s’effectue jamais
dans le secret des bureaux, mais
s’appuie au contraire sur la partici-
pation du plus grand nombre de

citoyens possible, autant dans
la phase d’enquête, que

dans le recueil des
pistes ou le pro-

cessus final de
l’adoption de

la poli-
tique. La

c o m -

munauté trouve alors l’occasion de
s’informer, se reconnaître et s’im-
pliquer dans son développement
culturel; et c’est déjà un grand pas
que de mobiliser ainsi tout un
bataillon d’intervenants à qui la
politique apporte ensuite les ins-
truments de réalisation des projets
examinés. Aux efforts qu’ils sont
prêts à fournir viendront s’ajouter
les ressources du milieu, l’argent
des budgets municipaux et celui du
gouvernement, qui n’intervient
désormais en milieu municipal que
s’il s’est précisément doté d’une
politique de développement cultu-
rel. 

Une formule gagnante
Pour les Conseils de la culture des

régions du Québec, l’adoption de
telles politiques sur leur territoire
d’intervention est une source pré-
cieuse de mobilisation. Ils y obtien-
nent une mine d’informations pré-
cises sur les ressources acquises, y
trouvent l’occasion d’obtenir des
appuis fermes de la part des élus
municipaux et peuvent ensuite
mieux défendre, autant dans leur
région même qu’auprès des autori-
tés gouvernementales, le bien-
fondé des projets qui correspon-
dent à la politique. Depuis une
dizaine d’années, dans les

Laurentides, que le Conseil de la
culture ait lui-même organisé les
démarches de cueillette d’informa-
tion, de consultation et de rédac-
tion de diverses politiques, ou que
les Municipalités en aient géré
elles-mêmes le processus d’élabora-
tion, c’est une vingtaine de poli-
tiques qui ont été adoptées, à
Saint-Eustache, Saint-Jovite,
Sainte-Thérèse, Boisbriand, Val-
David, Saint-Hippolyte, Pointe-
Calumet, Blainville, Rosemère,
Sainte-Anne-des Plaines, Saint-
Colomban et Sainte-Agathe.

Deux Municipalités régionales de
comté (MRC), qui ont aussi procé-
dé à la même démarche, celles des
Pays-d’en-Haut et d’Argenteuil,
sont d’ailleurs sur le point de voir
se concrétiser leurs projets de déve-
loppement culturel : le ministère
de la Culture et des Communica-
tions s’apprête à leur verser respec-
tivement 75 000 et 45 000 dollars,
sur trois ans, pour la réalisation de
projets inscrits dans la logique de
leur politique. 
Ndlr : La ville de Prévost est en processus

d’élaboration de sa politique culturelle.

Cleason Théberge

Même quand il désigne un objet
neuf, un nom est toujours le fruit
d’un vieil arbre. Il est la consé-
quence de gestes antérieurs. 

L’ordinateur de la langue fran-
çaise, par exemple, évoque l’orga-
nisation logique, l’ordre; son nom
est apparu alors que la machine
avait déjà établi son utilité majeu-
re; le «computer» anglais, lui,
parle d’arithmétique (to compu-
te, c’est calculer), parce que les
premiers ordinateurs servaient
essentiellement à faire des opéra-
tions mathématiques.

Le nom de notre région,
Laurentides, n’échappe pas à la
règle. Le terme renvoie au fleuve
Saint-Laurent, dont la chaîne de
montagnes suit plus ou moins la
rive nord entre la région de
Québec et celle de l’Outaouais.
Cette désignation est due à l’his-
torien François-Xavier Garneau
qui, dans son Histoire du
Canada, en 1845, proposait cette
appellation, qui désigne toujours
les mêmes montagnes, du centre
du Québec jusqu’à Gatineau.
Pourtant, quand on dit qu’on
monte dans les Laurentides ou
qu’on vit dans les Laurentides, on
ne fait référence qu’à la région
administrative reconnue telle
en 1985 et qui va de
Rosemère à Mont-
Laurier et de Sainte-
Anne des Plaines à
Lachute ou Deux-
Montagnes… 

Il faut y recon-
naître une caracté-
ristique majeure
de notre coin de
pays : sa proximi-
té de Montréal.

Aux siècles derniers, c’est dans
nos montagnes que les
Montréalais prirent l’habitude de
chercher un lieu de vacances ou
de résidence secondaire, dans ce
qui était pour eux le Nord (d’où
l’appellation «rivière du Nord»
pour une rivière qui n’est pas si au
nord que ça), mais qu’on dési-
gnait aussi comme étant les pays
d’en-Haut. Le nom «Laurentides
», s’est alors imposé pour ne décri-
re que cette portion des mon-
tagnes fréquentées par la forte
population montréalaise. 

Or, quand il faut évoquer sa
population, certains parlent des
«Laurentiens». Le Conseil de la
culture, lui, propose
«Laurentidiens», parce que «lau-
rentien» est toujours lié au fleuve
lui-même : le bassin laurentien, la
flore laurentienne, le trafic mariti-
me laurentien…et que ce
«Laurentidien», s’éloignant d’une
référence à un fleuve qui nous est
lointain, a l’avantage de corres-
pondre à la désignation officielle
de notre territoire.
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Au cœur du développement culturel des Laurentid
es!
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www.culturelaurentides.com

Informez-vous sur notre

SERVICE DE FORMATION DESTINÉ
AUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE

en visitant www.culturelaurentides.com

STRUCTURES

Politiques culturelles

dans les Laurentides

CAPSULE LINGUISTIQUE

Laurentidien :

désignation officielle

de notre territoire

Gleason Théberge

Élaborer une politique culturelle est une démarche féconde. À partir des caractéristiques physiques et

humaines du territoire, il s’agit de faire d’abord l’inventaire des ressources déjà disponibles et de déter-

miner selon quels axes la culture peut se développer pour que les organismes et les équipements puis-

sent desservir adéquatement la population.
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