
Le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) a
annoncé la tenue d’un col-
loque portant sur l’identité
régionale qui aura lieu à
l’Hôtel de région et à la
Vieille-Gare de Saint-Jérôme,
le jeudi 7 mai prochain.

L’objectif principal de cet évène-
ment est de réunir les élus et les diffé-
rents acteurs du développement des
Laurentides autour d’une question
d’importance, soit l’identification des
fondements de notre identité régio-
nale. Cette toute première rencontre
du genre dans les Laurentides se veut
l’occasion de mettre en lumière nos
fiertés, notre patrimoine culturel et
naturel, comme sources d’identité.

Mme Hélène Tremblay, pré-
sidente du conseil d’admi-
nistration du CCL, a profité
de l’occasion pour présenter
le contexte dans lequel ce
colloque prend toute son
importance. Elle a souligné
que « La CRÉ, dans le cadre
de son plan d’action 2007-
2012, a mandaté le CCL
pour identifier les fonde-
ments qui permettront d’as-
seoir une identité régionale
forte ». Elle a ajouté que ce
colloque sera donc une occa-
sion unique « de mieux nous
connaître; de prendre toute
la mesure de notre territoire,
de sa richesse et de sa diver-
sité; d’identifier nos forces,
ainsi que de reconnaître et
d’accepter de relever les défis
qui se présentent à nous
pour ancrer davantage dans

nos communautés un réel sentiment
d’appartenance et de fierté ».

Mme Sophie Banville, directrice
générale par intérim du CCL, a expli-
qué « qu’une place importante sera
réservée aux intervenants du milieu
culturel de la région dans le cadre de
cet événement majeur. En effet, nous
souhaitons mettre en valeur ce qui se
fait dans les Laurentides. La vie cultu-
relle joue un rôle crucial dans l’enri-
chissement des personnes et de leur
qualité de vie et contribue de ce fait
au développement du sentiment
d’appartenance à la région ». Elle a
ajouté que, « puisque l’économie est
un facteur incontournable pour le
développement régional, les gens

d’affaires sont également invités à
participer à cet événement. »

« En plus des élus qui sont attendus,
les représentants des MRC de la
région des Laurentides auront l’occa-
sion de tracer un portrait de leur sec-
teur. Ainsi, chacun sera en mesure
d’expliquer ses forces et ses réalisa-
tions », d’ajouter Mme Banville. Elle a
invité tous les acteurs du développe-
ment régional à participer à cette
journée qui débutera avec une confé-
rence par M. Roméo Bouchard, jour-
naliste et défenseur de l’autonomie
des régions : Y a t’il un avenir pour les
régions? Vous trouverez tous les
détails de l’événement en visitant
www.culturelaurentides.com/col-
loque2009.

Si vous êtes jeune adulte, vous
le connaissez peut-être davan-
tage pour son rôle de grand
patron de la presse dans la série
Scoop (1991). Si par ailleurs
vous avez plus de cinquante ans,
vous vous rappelez peut-être
cette émission pour enfant,
Domino, où Claude Léveillée
charmait les enfants dans son
rôle du clown Clo-Clo qui avait
la particularité de jouer du
piano.   

C’est surtout comme auteur-
compositeur-interprète que l’on
connaît Claude Léveillée.
Plusieurs de ses chansons font
partie de notre patrimoine cultu-
rel comme Frédéric « Je me fous
du monde entier / Quand
Frédéric me rappelle / Les
amours de nos vingt ans / Nos
chagrins, not ’ chez soi / Sans
oublier les copains des perrons /
Aujourd’hui dispersé aux quatre
vents » ou encore Les vieux pianos
chanté par Édith Piaf. Aux pre-

mières notes, on reconnaît l’air
et les paroles.

Ses textes frappent l’imaginaire
et ont une qualité musicale au-
delà même des musiques qu’il a
composées pour appuyer son
propos comme les paroles de la
chanson « La légende du cheval
blanc » où les mots évoquent la
cavalcade de chevaux sauvages.  

Le 28 mars, des artistes tels
Andrée Lachapelle et Andrée
Gagnon viendront lui rendre
hommage. La Nuit laurentienne
de la poésie nous permettra de
redécouvrir pour certains et de
découvrir pour d’autres Claude
Léveillée mais aussi d’autres
poètes de chez nous. Parmi les
invités, on pourra également
entendre le poète et slammer Ivy
ainsi que Gilles Bélanger qui
chante Gaston Miron. C’est
aussi une occasion de découvrir
et de se laisser séduire par la poé-
sie qu’on entend pour la pre-
mière fois.

Hommage à Claude Léveillée

Laissez-vous envoûter
Louise Guertin

Le 28 mars prochain au Théâtre du Marais à Val
Morin, dans le cadre de la 6e édition de la Nuit lau-
rentienne de la poésie, on rendra hommage à Claude
Léveillée.
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Ne dis rien
On s’croirait au bout du monde
Ne dis rien
On s’penserait tout seul au monde
Ne dis rien
Y a ce silence qui nous unit
Ne dis rien
Y a toi et moi et ça suffit

L’identification des fondements de notre identité régionale

Un colloque régional pour asseoir
une identité régionale forte

Monsieur Louis Pilon, conseiller stratégique en développement à la CRÉ, Mme Sophie Bainville, directrice générale par
intérim au Conseil de la culture des Laurentides, Mme Hélène Tremblay, présidente du conseil d'administration du
Conseil de la culture des Laurentides et Monsieur Gilbert Lepage, directeur — Direction de Laval, de Lanaudière et
des Laurentides pour le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

Le conseil d’administration et
l’équipe du Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) souhaitent un
bon congé de maternité à leur direc-
trice générale, Mme Mélanie
Gosselin.

Afin d’assurer son intérim, le
CCL bénéficiera de l’expertise de
Mme Sophie Banville pour une
durée d’un an. Ayant siégé au
conseil d’administration du CCL
de 2005 à 2007 et ayant participé
activement au développement cul-

turel des Laurentides en tant que
directrice générale du Centre d’ex-
position de Val-David de 2004 à
2008, Sophie Banville saura assu-
mer avec dynamisme les tâches
reliées à ce poste.

Changement de direction au CCL
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