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Retournons dans le temps si vous le 
voulez bien. Un beau samedi après-
midi de septembre 2001, sur ma ter-
rasse toute fleurie du chemin des 
Cèdres, à Piedmont, quelques 
auteurs qui ne se connaissaient pas 
encore ont répondu à mon appel avec 
enthousiasme, entre autres François 
Jobin, Monique Pariseau, Robert 
Gauthier et Marie-Andrée Clermont. 
Tous adhèrent alors à l’idée de 
regrouper des auteurs pour faire 
apprécier la littérature d’ici et, les faire 
travailler, qu’ils soient romanciers, 
poètes, dramaturges, scripteurs ou 
biographes, en autant qu’ils aient été 
publiés dans des maisons d’édition 
reconnues, joués au théâtre, à la télé-
vision ou à la radio. C’était une posi-
tion avant-gardiste à l’époque de tous 
les réunir. Ainsi, dans une volonté 
commune, l’assise de l’Association 
des auteurs des Laurentides se concré-
tisait. Évidemment, le champagne 
scella ce moment historique pour la 
culture laurentienne. Mais, qui de ces 
fondateurs auraient pu soupçonner 
que leur vision allait perdurer pen-
dant 20 ans ? 

Conviction et engagement 
Gonflés à bloc, nous nous sommes 
lancés dans cette aventure comme 

des défricheurs, un peu à l’image des 
colons du Curé Labelle. Devant 
nous, une forêt dense à dompter et 
qui ne manquerait pas, au fil des ans, 
d’éprouver notre courage, notre 
détermination et notre persévérance. 
Toutefois, la conviction en la perti-
nence de notre engagement n’a 
jamais failli. 

Et voilà que 20 ans plus tard, nous 
pouvons proclamer que c’est mission 
accomplie ! Après avoir produit plus de 
750 événements de Rosemère à Mont-
Tremblant, de Terrebonne à Lachute, 
en passant par Montréal et Tokyo, 
l’AAL s’impose au Québec comme 
une force vive de la littérature. 

Plusieurs événements, souvent 
multidisciplinaires, ont marqué les 
15 ans de ma présidence. Dès la pre-
mière année, des rencontres men-
suelles d’auteurs à la gare de Prévost, 
puis à Saint-Sauveur, des ateliers 
d’écritures en chanson, en scénarisa-
tion, etc., ont attiré d’année en année 
un public de plus en plus nombreux. 
Puis, de la Grande et de la petite par-
lotte, dont les conteurs faisaient la 
tournée des restaurants à Sainte-
Adèle et qui se terminaient, à la tom-
bée de la nuit, sur la scène du théâtre 
en plein air. 

Et que dire des Nuits de la poésie 
qui pendant plus de 10 ans ont 
rendu hommage à des poètes lauren-
tiens devant un public enthousiaste, 
au Théâtre du Marais de Val-Morin. 
Le plus grand moment fut, à mon 
avis, l’hommage rendu à Claude 
Léveillé par Andrée Lachapelle et 
André Gagnon. Monsieur Léveillé 
nous écoutait au téléphone de son lit. 
Quelques semaines plus tard, il nous 
quittait pour un ailleurs. 

On peut ajouter la création du 
Centre international de poésie qui a 
eu pignon sur rue, pendant quatre 
ans, à la bibliothèque de Sainte-
Adèle et la fondation de la librairie 
Lu et Relu, qui offrait des livres d’oc-
casion à petits prix et qui est encore 
aujourd’hui la source d’une partie du 
financement de l’AAL. 

Sur la scène internationale, l’AAL a 
organisé une soirée littéraire, devant 
une salle comble, au Centre franco-
japonais de Tokyo, qui fut suivi par 
des rencontres avec des étudiants, 
dans plusieurs universités. À la suite 
de ce voyage, deux des auteurs reçu-
rent le prix Canada-Japon pour un 
livre relatant leur expérience écrit en 
haïku et en prose.  

Pour ses 10 ans, l’AAL a lancé Les 
Flâneries laurentiennes, un livre édité 
par Marcel Broquet et écrit par 
Monique Pariseau, Ugo Monticone, 
Lyne Rouillé et moi-même, qui pré-
sente la littérature laurentienne 

depuis le milieu du XIXe siècle, le 
tourisme et l’histoire. Cette œuvre 
unique en son genre dans la province 
a reçu le Grand prix du tourisme du 
Québec.  

Les prix littéraires de l’AAL 
Sous la gouvernance dynamique de 
sa présidente, Roxane Turcotte, 
l’AAL a créé trois prix littéraires qui 
furent remis, pour la première fois, 
lors du Gala du 20e anniversaire, en 
octobre : le prix Claude-Henri-
Grignon s’adressait à l’écrivaine ou 
l’écrivain s’étant le plus marqué par 
une carrière littéraire importante. 
Le jury a choisi Jean-François 
Beauchemin qui a reçu une bourse 
de 1000 $. Le prix Pauline-Vincent, 
d’une valeur de 500 $, ciblait un 
auteur émergent. Il a été attribué à 
Claude Desjardins, journaliste et 
auteur d’un premier livre. Le prix des 
Bibliothèques, destiné à l’auteur 
dont le livre a été le plus emprunté 

dans le Réseau Biblio des 
Laurentides a été décerné à l’auteure-
jeunesse, Roxane Turcotte.  

Un regard vers l’avenir 
Depuis les cinq dernières années, 
l’AAL s’est ancrée dans le présent en 
flirtant avec l’avenir, en program-
mant des événements à la fine pointe 
de la technologie, en créant, entre 
autres, une chaîne YouTube, un site 
web très actif et la diffusion d’émis-
sions de télévision et des capsules 
d’entrevues avec des auteurs. Pour 
continuer la tradition, plusieurs évé-
nements déjà créés continuent 
d’agrémenter les loisirs des petits et 
des grands. 

L’avenir s’annonce des plus pro-
metteurs pour l’association. Les béné-
voles comme les auteurs et les amou-
reux de la littérature ont compris 
l’importance de leur participation 
dans la dynamique de l’organisation. 
Sans eux, rien ne sera possible.

Vingt ans déjà ! 

Si l’AAL m’était contée…
Pauline Vincent 
Fondatrice de l’Association des auteurs des Laurentides 

Que je suis fière des 20 ans de l’Association des auteurs 
des Laurentides, mon bébé, qui fut le cœur de ma vie pen-
dant 15 ans m’a apporté tant de joies, engendré de 
grandes amitiés et qui m’a fait découvrir les quatre coins 
des Laurentides.

Lors d’une cérémonie tenue le jeudi 
28 octobre, la fille de Papy, Nicole 
Gravel, a procédé à la remise de ce 
tableau intitulé Espoir, lequel sera 
accroché en permanence à la Maison 
Aloïs, à proximité d’un couloir désor-
mais appelé Avenue de l’Espoir. Celui-
ci mène à un local où se tiennent 
notamment des ateliers d’art pictural, 
comme celui dispensé récemment 
par madame Gravel, à l’intention des 
participants qui fréquentent l’orga-
nisme. Les tableaux qui y ont été réa-
lisés côtoieront une dizaine de toiles 
de Papy, lors d’une exposition intitu-
lée L’Art d’exprimer sa vie. 

Maintenant âgé de 97 ans, 
Clément Gravel a commencé à pein-
dre à l’âge de 91 ans, geste qu’il posait 
quotidiennement, la nuit, dans le 
seul but de faire sourire et de récon-
forter son épouse, Pauline Picard, qui 
se mourait lentement dans une 
chambre du CHUL, à Québec. Cet 
acte d’amour s’est poursuivi après le 
décès de Pauline, en mars 2016, de 
sorte que la collection de l’artiste de 
Saint-Nicolas-de-Lévis compterait 
quelque 500 tableaux. 

Collecte de fonds 
Cette histoire est racontée dans un 
livre intitulé Papy le peintre amou-
reux, ouvrage signé par Claude 
Desjardins, lauréat du Prix Pauline-
Vincent de l’écrivain émergent, 
décerné le 17 octobre dernier par 
l’Association des auteurs des 
Laurentides. Ce dernier, Claude 
Desjardins, sera présent au moment 
de l’exposition, pour présenter son 
livre et en lire des extraits. Une por-
tion de 10 $ pour chaque copie ven-
due sur place sera remise à la Maison 
Aloïs. 

Dans le cadre de cette collecte de 
fonds, l’organisme a également 
obtenu l’autorisation d’écouler des 
reproductions du tableau Espoir, 
notamment sur des cartes de sou-
haits qui seront mises en vente. Par 
ailleurs, les œuvres réalisées lors des 
ateliers dispensés par Nicole Gravel 
serviront à l’élaboration d’un calen-
drier. Madame Gravel a aussi précisé 
que l’écrivain Paul Laurendeau serait 
présent lors de l’exposition, afin de 
lire des picto-poèmes qu’il a écrits en 
s’inspirant des tableaux de Papy. 

Un message fort 
« Je tiens à féliciter les gens qui ont 
pris cette initiative qui permettra 
d’amasser des sous. Je leur souhaite 
beaucoup de succès », a exprimé l’ar-
tiste, disant toute la tristesse qu’il 
ressentait à l’égard des personnes 
vivant avec l’Alzheimer. 

« La fabuleuse histoire de monsieur 
Gravel contient un message fort qui 
vient casser les préjugés face à 
l’âgisme », affirmait le président de 
la Maison Aloïs, Jean-Claude 
Tremblay, tout en soulignant à quel 
point l’art permet, peu importe 
l’âge, de canaliser et d’exprimer ses 
émotions. 

« Le don de la toile et l’engagement 
de tous dans cette exposition est une 
action concrète de soutien à notre 
mission. Améliorer l’accès et la dis-
ponibilité des services de proximité 
en est un exemple tangible. L’espoir, 
c’est attendre avec confiance. 
Ensemble, on peut intervenir de 
manière positive ». 

Rappelons que l’exposition L’Art 
d’exprimer sa vie se déroulera à la 
Maison Aloïs, sise au 651, 5e Rue à 
Saint-Jérôme, les 20 et 21 novembre, 
de 10 h à 16 h. Une contribution de 
5 $, qui fera office de don, sera 
demandée à chaque visiteur et visi-
teuse. Pour en savoir davantage sur 
l’organisme, visitez-le maisonalois.org. 

Benoit Guérin 

Le peintre Clément Gravel, alias Papy, 97 ans, a fait don 
d’une toile à la Maison Aloïs, dans le cadre d’une activité 
de financement de l’organisme, qui offre des services aux 
personnes atteintes d’Alzheimer et d’autres troubles neu-
rocognitifs majeurs, de même qu’à leurs proches aidants.

2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Québec  J0R 1T0

Clément Gravel, alias Papy 

Le peintre amoureux 
et la Maison Aloïs Alzheimer

La fille de Papy, Nicole Gravel (à gauche), remettant le tableau Espoir à la direc-
trice générale de la Maison Aloïs, Guylaine Charlot.
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Pour ses 10 ans, l’AAL a lancé Les Flâneries laurentiennes, un livre édité par 
Marcel Broquet et écrit par Monique Pariseau, Ugo Monticone, Lyne Rouillé et 
Pauline Vincent
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