
C’est à l’Auberge du
Mont-Gabriel de Sainte-
Adèle que s’est déroulé la
première édition de l’évé-
nement Contact culture
Laurentides. Trente et un
kiosques d’artistes de tous
horizons y avaient été amé-
nagés. Des musiciens,
chanteurs, sculpteurs,
auteurs, danseurs, conteurs,
caricaturistes, peintres,
artistes multimédias et arti-
sans du cirque et de la scène
s’y étaient donné rendez-
vous. En plus des kiosques,
le CCL avait aménagé une
scène qui permettait aux

artistes de faire valoir leurs
talents.
Au total, une quarantaine de

responsables culturels (maires,
bibliothécaires, organisateurs
d’événements culturels muni-
cipaux, représentants de cham-
bres de commerce, sociétés et
diffuseurs culturels) ont visité
les kiosques et assisté aux
représentations artistiques. Et
tous, artistes comme diffu-
seurs, semblaient très satisfaits
de leurs rencontres. 
Daniel Langlois, du bistro

l’Ange vagabond de Saint-
Adolphe-d’Howard, a déclaré
au Journal que le niveau des
artistes était très bon et très

professionnel et qu’il avait décou-
vert de nouveaux talents. Reinaldo
Nino de Sculpture nomade a pour
sa part affirmé que c’était pour lui
une belle occasion de partage et que
cette journée lui avait permis de
découvrir la créativité des autres
artistes. Il a ajouté que ce genre
d’événement l’encourageait à rester
dans les Laurentides. 

Les musiciens du groupe Les
veuves joyeuses, Éloi Amesse et Éric
Bégin, ont pour leur part trouvé les
rencontres très pertinentes et sou-
haitaient qu’elles se reproduisent. À
ce sujet, Mélanie Gosselin, direc-
trice générale du CCL, a affirmé
qu’il y aurait très probablement une
deuxième édition de cet événement
dans les années à venir.

Contact culture Laurentides

Une vitrine pour les artistes d’ici
Valérie Lépine

Le 20 octobre dernier, le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) avait organisé l’évé-
nement Contact culture Laurentides afin de permettre aux diffuseurs de rencontrer et
d’établir des liens avec des artistes de la région.

Marilyse Goulet en arts visuels

Éloi Amesse et Éric Bégin des Veuves joyeuses
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Huit prix décernés par le CCL
C’est d’abord la poète Noémie Thébalt qui
s’est mérité le prix Jeune relève pour souligner
sa prometteuse carrière, sa multidisciplinarité
et son engagement profond dans la mouvance
culturelle de la région.
Le prix Arts-Affaires a été remis quant à lui

au cabinet Papillon et associés pour son sup-
port au festival de la BD de Prévost qui est
devenu un événement mobilisateur de la com-
munauté.
Blainville a pour sa part reçu le prix

Municipalité pour sa nouvelle bibliothèque.
Depuis son ouverture en septembre 2015, la
nouvelle bibliothèque de Blainville a vu son
nombre d’abonnés grimper de 50%. On cal-
cule maintenant que 60% de la population est
inscrite à la bibliothèque et que 1 000 per-
sonnes franchissent ses portes chaque jour, fai-
sant de cet établissement l’infrastructure
municipale la plus utilisée.
Le prix Ambassadeur a été attribué à l’éditeur

McGray. Cet éditeur laurentien diffuse des
livres de littérature médiévale fantastique qui
ont charmé plus de 20000 jeunes lecteurs. Les
livres des deux auteurs et fondateurs de la mai-
son d’édition, Martial Grisé et Maryse Pépin,

ont par ailleurs rayonné bien au-delà des fron-
tières laurentiennes.
Le prix Passion a été décerné à Marlène

Paquin, responsable de la bibliothèque de
Mont-St-Michel, qui a su par son dévouement
et sa créativité transformer la petite biblio-
thèque de cette municipalité en un lieu convi-
vial et mobilisateur pour toute la commu-
nauté.
Enfin, le prix Excellence a été attribué à

Simon Roy pour son livre Ma vie rouge
Kubrick. Cet ouvrage, amalgame d’essai fil-
mique et de récit biographique, a séduit le jury
par l’excellence de son écriture et par son
rayonnement. Un portrait de cette artiste a été
produit par la Fabrique culturelle de Télé-
Québec.
Deux autres prix associés au nombre d’em-

prunts en bibliothèque durant les quatre der-
nières années ont par ailleurs été décernés. Le
prix du roman et du livre jeunesse les plus
populaires en bibliothèques ont été remportés
respectivement par La maison d’en face de
Francine Allard et par Un écureuil coquin de
Katia Canciani.

Prix du créateur de l’année
Assorti d’une bourse de 5000$, le prix décerné
par le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) a été remis à Louis-Philippe Hébert,
auteur de poèmes, romans, pièces de théâtre et

essais, pour la puissance de son œuvre. Le jury
a entre autres souligné la qualité de sa prose, la
qualifiant de travail d’orfèvre.

Grands prix de la culture des Laurentides 2016

Des gens, des mots, des lettres
Valérie Lépine

Le 10 novembre dernier, le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) a
dévoilé les lauréats des 27e Grands prix de la culture. Cette année, le gala
soulignait le travail d’artistes, de bibliothèques et de municipalités
s’étant illustrés dans le domaine des lettres.

Johanne Dumouchel, directrice CJE d’Argenteuil; Noémie
Thébalt, lauréate Prix Jeune relève; Anne-Marie Lachelle,
administratrice au CCL. 

Alexandre Gélinas, président du CCL; Louis-Philippe
Hébert, lauréat prix du CALQ; Véronique Fontaine, direc-
trice du soutien aux organismes de création et de production
au CALQ.

Billie Prisca-Giroux, attachée politique de Yves St-Denis
député d’Argenteuil;  Sylvain Pagé, député d’Antoine-Labelle;
Sarah Ouellette, attachée politique de Benoît Charrette,
député de Deux-Montagnes; Marlène Paquin, lauréate du
Prix passion; Monique Richard administratrice au CCL;
Claude Cousineau, député de Bertrand. 

JoAnne Turnbull, vice-présidence au CCL; Katia Canciani,
lauréate du Prix du livre jeunesse le plus populaire en biblio-
thèques; Francine Allard, lauréate du Prix du roman le plus
populaire en bibliothèques; Luc Lavoie, propriétaire de la
Librairie Ste-Thérèse.

Manon Lefebvre, administratrice au CCL; Gilles Broué, pré-
sident de la SNQL; Martial Grisé et Maryse Pépin des
Éditions McGray lauréats du Prix Ambassadeur.

François Desrochers, coordonnateur Télé-Québec Outaouais-
Laurentides; Simon Roy, lauréat du Prix Excellence; Gisèle
Henniges, administratrice au CCL. 

Johanne Martel, 2e vice-présidente au CCL; Chantal
Campeau de chez Papillon et associés reçoit le Prix Arts-
Affaires, une œuvre intitulée Dans mon jardin il y a… de
l’artiste Marilyse Goulet; Hélène Brunet-Newman, adminis-
tratrice Héritage Culture Laurentides. 

Me Nancy Wilson, présidente du comité dons et commandites
chez Desjardins; Liza Poulin et Marie-Claude Collin, conseil-
lères municipales à la Ville de Blainville, lauréate du Prix
Municipalité; l’artiste Geneviève Oligny et son œuvre intitulée
Le chemin parcouru; Janie Dumas-Jasmin, administratrice
au CCL
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