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Le Conseil de la culture des Laurentides fête ses noces d’arts
35 ans d’existence +15 ans de formations dans la région = 50 bonnes raisons de célébrer !
Saint-Jérôme, le 18 juin 2013 – C’est une année de fête qui se prépare au Conseil de la
culture des Laurentides (CCL). Cette année marquera effectivement sa 35e année d’existence
et de développement culturel dans la région. Le service de formation continue du CCL offre
quant à lui des formations professionnelles aux artistes et acteurs culturels des Laurentides
depuis maintenant 15 ans.
L’année du CCL sera donc marquée par des activités en lien avec ces deux anniversaires. Que
ce soit le lancement des nouvelles formations, l’organisation des Grands Prix de la culture des
Laurentides, des déjeuners spéciaux avec les nouveaux membres, des visites culturelles et
plusieurs activités de réseautage… en plus de nombreuses surprises pour ses membres.
Le CCL amorce aussi une importante tournée de la région pour présenter les résultats du
Diagnostic culturel, une vaste étude sur laquelle les élus et les décideurs pourront s’inspirer
pour élaborer leurs plans d’action en culture.
UNE AGA SOUS LE SIGNE DE LA FÊTE
Les célébrations du 35e anniversaire du CCL ont été lancées lors de son assemblée générale
annuelle le 14 juin dernier à Saint-Adolphe-d’Howard. Pour cette occasion, le comité
organisateur et la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard ont misé sur le caractère festif de
l’événement.
Les personnes présentes ont pu assister aux prestations musicales d'ALGAN, de l'ensemble
vocal Ô CHOEUR DU NORD, et des guitaristes Daniel Langlois, Patrick Baldwin et Michel
Robichaud. Ce dernier offrait une prestation intime au Bistrot culturel l’Ange Vagabond suite
à l’AGA.
Les participants ont aussi pu découvrir l'exposition des œuvres de l’artiste Karen Savage, faire
un tour de ponton sur le lac Saint-Joseph et faire une visite guidée du patrimoine villageois de
Saint-Adolphe-d’Howard.

En plus de présenter le sommaire d’une année très active du Conseil de la culture des
Laurentides et ses états financiers, l’organisme a vu deux nouveaux membres s’ajouter à son
conseil d’administration. Il s’agit de madame Mireille Villeneuve, la directrice générale de
l’Association des auteurs des Laurentides, et de madame Mélanie Séguin, directrice de la
Corporation du Moulin Légaré. Ces deux nouveaux membres s’ajoutent au CA formé de
Johanne Martel, Anne-Marie Larochelle, Julie Labelle, Alexandre Gélinas, Hélène Tremblay,
Zoé Major, Yves Généreux, Jennifer Cooke, JoAnne Turnbull, Brygitte Foisy, Manon Lefebvre
et Élizabeth Lauzon. Ceux-ci font du CA du CCL l’un des plus représentatifs et dynamique de
la région.
Notons le départ de deux membres influents du CA, madame Pauline Vincent et Lyne StJacques, qui pendant des années ont apporté leur importante contribution à l’organisme.
Avec 15 ans de formation continue et 35 ans de développement culturel, plus que jamais le
Conseil de la culture des Laurentides devient un organisme au cœur de notre région.
Vous pouvez consulter le Diagnostique culturel des Laurentides, ainsi que le Rapport annuel et
les États financiers du CCL sur le site www.culturelaurentides.com dans la section
Organisation (« publications » et « rapports annuels »).
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