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37e assemblée générale annuelle du
Conseil de la culture des Laurentides
Saint-Jérôme, le 8 juin 2016 – La 37e Assemblée générale annuelle (AGA) du Conseil de la
culture des Laurentides (CCL) se déroulait le 8 juin à Sainte-Adèle. Après un rappel des
événements marquants de la dernière année par l’équipe du CCL, les élections de huit des
15 postes au conseil d’administration ont eu lieu.
Trois nouveaux membres se joignent au conseil d’administration du CCL. Il s’agit de
Dominic Dufour, représentant métiers d’art; Monique Richard, représentante en arts de la
scène et Benoit Desjardins du Noble théâtre des trous de siffleux au poste ouvert dans la
catégorie Organisations culturelles. Nous remercions tous les candidats.
Les autres membres du conseil d’administration sont : Johanne Martel en arts visuels-2e viceprésidente; Gisèle Henniges en arts médiatiques; Mireille Villeneuve aux lettres; Manon
Quintal du MACL pour la muséologie et les arts visuels (réélue)-trésorière; Alexandre
Gélinas du Théâtre le Patriote en tant que diffuseur arts de la scène (réélu)-président; JoAnne
Turnbull qui représente Lettres et bibliothèques-1re vice-présidente; Anne-Marie Larochelle
de la Ville de Sainte-Thérèse représente le milieu municipal (réélue)-secrétaire; Mélanie
Séguin de la Corporation du moulin Légaré pour le patrimoine et l’histoire; Danielle Leblanc
commissaire CSRDN représente le milieu scolaire (réélue); Manon Lefebvre de Tourisme
Laurentides représente le tourisme (réélue); Francine Asselin-Bélisle mairesse de Lac Saguay
représente le milieu municipal; Janie Dumas-Jasmin à la MRC Antoine-Labelle représente le
milieu municipal également.
Le CCL profite de l’occasion pour remercier chaleureusement Julie Labelle qui a laissé son
poste comme représentante métiers d’art.
Consultation
Dans la foulée des démarches du ministère de la Culture et des Communications (MCC) vers
une nouvelle politique culturelle, le CCL a consulté ses membres et collaborateurs après
l’AGA sous la forme d’un forum ouvert. Les cinq grands thèmes abordés dans le mémoire

préparé par le CCL ont servi de cadre pour le forum : les conditions de pratique des arts et
de la culture, la reconnaissance et soutien des organismes en région, les jeunes, citoyens et
culture, les municipalités et culture, l’aménagement du territoire. Les échanges ont permis
de faire ressortir des nouveaux éléments qui pourront être partagés au ministre de la Culture
et des Communications le 16 juin prochain.

LE CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES
Depuis 1978, le CCL contribue à forger l'identité culturelle de notre région. Il rassemble,
conseille et accompagne tous ceux qui participent à l'essor des arts et de la culture dans les
Laurentides. Par ses nombreuses activités, le CCL consolide notre développement culturel
au bénéfice de la qualité de vie de l'ensemble des citoyens.
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De gauche à droite : Benoit Desjardins, Manon Lefebvre, Dominic Dufour, Johanne Martel,
Gisèle henniges, Janie Dumas-Jasmin, Francine Asselin-Bélisle, Mélanie Séguin, Monique
Richard, Manon Quintal et Alexandre Gélinas.
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