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Les Grands prix de la culture des Laurentides 2012
Les lettres à l’honneur lors de cette 23e édition

Saint-Jérôme, le 8 novembre 2012 – Le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) a tenu
ses 23es Grands Prix de la culture des Laurentides le 8 novembre dernier à Saint-Jérôme. Le
CCL organise cet événement annuel qui célèbre le talent et l’engagement dans tous les
domaines artistiques et culturels des Laurentides. Après avoir récompensé le patrimoine et
l’histoire (2011), les arts visuels et métiers d’art (2010) et les arts de la scène (2009), le
thème à l’honneur cette année était les lettres.
Devant une salle comble comprenant de nombreux artistes et dignitaires, la soirée visait à
célébrer le monde de la littérature laurentienne. 11 500 $ en prix et en bourses ont été
remis lors de cette soirée à des lauréats venant des quatre coins de la région.
NEUF PRIX ONT ÉTÉ DÉCERNÉS PAR LE CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES
Le Prix Jeune relève a été attribué à monsieur Jérôme Lafond, écrivain de Saint-Jérôme.
Offert en partenariat avec le Forum jeunesse des Laurentides, ce prix a été remis à
monsieur Lafond pour la grande qualité artistique de son œuvre, subtile et singulière.
Écrivain professionnel âgé de moins de 35 ans, sa collaboration au développement
artistique et à la promotion de la littérature se matérialise à travers son œuvre signifiante
et prometteuse.
Le Prix Passion a été attribué à madame Pauline Vincent, de Piedmont. Remis en
partenariat avec le Caucus des députés des Laurentides, ce prix souligne son engagement
dans le domaine littéraire des Laurentides et la passion qui l’anime à partager, transmettre
et diffuser la littérature d’ici, notamment en assurant la présidence de l’Association des
auteurs des Laurentides.

Le Prix Arts-Affaires a été remis à La Chambre de commerce et de tourisme – Vallée de
Saint-Sauveur. Remis en partenariat avec les Caisses Desjardins des Laurentides, ce prix
souligne l’ouverture à la culture de La Chambre de commerce et de tourisme – Vallée de
Saint-Sauveur, et son soutien aux projets de la Foire du livre usagé et Les auteurs dans la
Vallée.
Le Prix Municipalité, remis en partenariat avec l’Équipe Laurence, est attribué à la ville
de Sainte-Thérèse qui a su réaliser un projet marquant dans le domaine des lettres, projet
qui a eu des retombées significatives et durables pour la communauté. Mots d’amour, mots
de tous les jours, ce projet humain et audacieux de la Bibliothèque Sainte-Thérèse permet
à des personnes en perte d’autonomie de créer des liens avec leur communauté par le biais
de la littérature.
Le Prix Coup de cœur a été remis à monsieur Gleason Théberge, de Prévost. Le Conseil de
la Culture s’est associé à la Société nationale des Québécoises et des Québécois des
Laurentides, ainsi qu’au Mouvement Québec Français des Laurentides, pour remettre ce
prix à monsieur Théberge. Il souligne sa passion et son intérêt à faire rayonner une langue
française vivante et riche à travers son enseignement, ses ateliers de créativité littéraire
et ses réflexions écrites.
Le Prix Ambassadeur, en partenariat avec Télé-Québec, a été remis au collectif d’auteurs
formé de Monique Pariseau, Lyne Rouillé, Ugo Monticone et Pauline Vincent. Ce prix leur a
été remis pour leur livre Flâneries laurentiennes, projet littéraire unique et de grande
qualité qui participe au rayonnement des Laurentides au-delà de nos frontières et qui fait
la promotion de nos auteurs à travers le monde.
Prix à la création artistique du CALQ pour la région des Laurentides
Le Prix à la création artistique pour la région des Laurentides du Conseil des Arts et des
Lettres du Québec, accompagné d’une bourse de 5 000$, a été remis à l’écrivain JeanFrançois Beauchemin de Saint-Anne-des-Lacs. Le jury a souligné son écriture moderne et
épurée et la grande qualité de ses œuvres. Récipiendaire de nombreux prix, il a adopté
depuis plusieurs années la région des Laurentides dont il est un fier ambassadeur.
150 LAURÉATS
Avec sa 23e édition des Grands prix de la culture des Laurentides, le Conseil de la culture
des Laurentides poursuit sa mission de reconnaître et de valoriser le travail des artistes,
des organismes, des entreprises et des intervenants culturels de notre région. Depuis la
première édition de cet événement, c’est près de 150 récipiendaires qui ont ainsi été
honorés.
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