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L

e 9 novembre dernier, la Fondation pour les arts, les lettres et la culture en
Outaouais (FALCO) rendait hommage aux artistes et acteurs culturels de la
région, lors de son événement annuel, les Culturiades, qui se sont déroulées
à la salle Jean-Despréz de la Maison du citoyen de Gatineau. Douze prix
furent remis lors de cette douzième édition du Gala d’excellence, dont le
maître de cérémonie était Patrick Voyer, journaliste de l’hebdomadaire La Revue et
du quotidien Info07 des Médias Transcontinental.
Seul organisme du genre au Québec, la FALCO œuvre au développement et au
rayonnement de la culture en Outaouais, ainsi qu’à la reconnaissance des artistes, des
organismes et des travailleurs culturels de la région. Originellement créée de façon
autonome, elle est devenue avec les années en quelque sorte le « bras financier » du
Conseil régional de la culture de l’Outaouais (CRCO) qui, lui, a pour mission, depuis
plus de 30 ans, de conseiller, concerter, consulter et représenter le milieu culturel et
artistique de l’Outaouais, ayant comme objectif principal le développement du secteur.
À la fois une grande fête et un événement médiatique majeur, les Culturiades constituent également un geste de reconnaissance à l’endroit de ces personnes qui, par
leur talent et leur créativité, participent à définir notre identité propre en Outaouais
et à enrichir notre culture collective. Nous sommes, année après année, conviés à cet
événement rassembleur auquel il importe que nos organismes publics et entreprises
participent par leurs commandites, leurs prix et leur appui, car une société, c’est un
tout, où la culture est et doit être considérée comme un enrichissement collectif et un
investissement incontournable.
Aux dernières Culturiades, nous avons pu bénéficier de l’apport financier de quelque
25 commanditaires et bailleurs de fonds, dont nos cinq membres de l’Assemblée nationale pour l’Outaouais, la Conférence régionale des élus de l’Outaouais, la Ville de
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Gatineau, une MRC et quatre CLD, ce qui m’apparaît très
significatif. À tous ces commanditaires, et il y en a plusieurs autres, y compris dans le monde des médias, un
immense merci. Et souhaitons qu’au fil du temps d’autres
partenaires sauront se joindre à cette cohorte pour encourager à leur tour nos artistes et acteurs culturels de
l’Outaouais.
Toutes mes félicitations aux lauréats de cette année :
Centre Moon Rain (Prix d’Excellence Gilles-Gagné –
IVes Jeux de la Francophonie), Stéphane-Albert Boulais
(Prix d’Excellence – IVes Jeux de la Francophonie),
Isabelle Regout (Prix de la Relève – CRÉO), Association
du patrimoine d’Aylmer (Prix Patrimoine – Cégep de
l’Outaouais), La Cavale (Prix Arts de la scène – L’AvantPremière), Sylvie Desrosiers (Prix à la création artistique
pour l’Outaouais – CALQ), Association des artistes
du Pontiac (Prix Régions – Les CLD de l’Outaouais),
Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais
(Prix Loisir culturel – Loisir sport Outaouais), Johanne
Couture (Prix Ville de Gatineau – Contribution et dévouement culturel), Sylvie Grégoire (Prix Nicole-Patry –
CRCO – Développement culturel), Denis Larouche (Prix
du jury – Télé-Québec) et Odile Gagné (Prix hommage
de la Ville de Gatineau), qui vient tout juste, d’ailleurs,
d’être nommée « Personnalité de l’année (culture) Le
Droit – Radio-Canada ».

Voilà donc nos lauréats, dont nous avons tous lieu
d’être fiers, mais il ne faudrait pas oublier pour autant
tous nos finalistes des Culturiades 2011 qui, aussi, ont
contribué et continuent de participer à la croissance culturelle, identitaire et économique de notre région. Ce
sont tous ces acteurs culturels d’une communauté, d’une
région qui en assurent la vitalité globale et le pouvoir
d’attraction et de rétention, voire même la notoriété, tant
pour ses citoyens que pour les investisseurs et les touristes.
Que ce numéro spécial dévolu aux Culturiades 2011
vous permette de découvrir et d’apprécier le talent et
l’engagement des acteurs culturels et créateurs qui y sont
présentés. Bonne lecture!

Pour sa treizième édition, le Gala d’excellence Les
Culturiades entend continuer à projeter un éclairage sur
la richesse, la diversité et le talent de nos artistes, auteurs
et intervenants culturels de tous les horizons, de manière
à souligner leur travail et leur contribution notable au
rayonnement de la culture en Outaouais.
Cette soirée intimiste, élaborée sous la forme d’un
5 à 7, aura lieu le 7 novembre 2012.

Photo : Pierre-André-Simard
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Marielle Smith
Par Louise Boulay
Artiste en arts visuels, membre du CA de la FALCO
et amie de Marielle Smith

M

arielle, tu es partie au pays des étoiles en juin
2011. Courageusement, tu as livré un dur
combat pour vivre ; tu le voulais tant. Puis
une étoile filante t’emporta avec elle.
Marielle Smith, mon amie, une grande dame parmi les grandes. Entièrement dévouée et passionnée de
l’enseignement. Toujours à la recherche de ce qui pouvait « allumer » l’esprit et le cœur des enfants : musique,
chansons, théâtre, arts plastiques, littérature et tout autre
chemin pour nourrir leur imaginaire.
Marielle Smith, grande bénévole, membre honoraire
du Salon du livre de l’Outaouais. Au début des années
80, on l’a vue à la remise de prix des concours littéraires
organisés par le Salon du livre, à la Soirée internationale de la poésie, responsable des cérémonies d’ouverture
et de clôture, membre du comité général, membre du
conseil d’administration du Salon du livre de l’Outaouais.
En 2006, Marielle s’est jointe à la Fondation pour les arts,
les lettres et la culture de l’Outaouais (FALCO) comme
bénévole pour l’organisation des Culturiades. Son expérience partagée fut grandement appréciée.
Sans hésitation, elle s’est impliquée dans d’autres événements culturels.

Nous pensons à toi, Marielle. Souvent… très
souvent.
Marielle, femme de cœur et de tête ;
Marielle, femme passionnée ;
Marielle, femme déterminée ;
Marielle, femme de culture ;
Marielle, femme d’humour ;
Marielle, femme aux talents multiples ;
Marielle, femme engagée ;
Marielle, femme voyage ;
Marielle, femme chanson ;
Marielle, rayon de soleil ;
Marielle, magicienne ;
Marielle, la Mademoiselle C. des enfants…
Marielle, femme de parole.
Marielle, tu nous manques.
Dans l’espace de ton concerto, Marielle, chante. Chantenous toutes les chansons que tu aimes.
Fais-nous rire aux larmes.
Encore… encore… et encore.

Jean-François

Somain

Texte de Micheline Beaudry-Somcynsky basé sur des notes
biographiques rédigées par Jean-François Somain

A

uteur prolifique de la région, Jean-François Somcynsky (nom d’auteur Jean-François Somain) est
décédé subitement à son domicile le 15 mai 2011.
Romancier, conteur, nouvelliste, essayiste, poète
et dramaturge, il s’est intéressé à toutes les formes littéraires - la fiction réaliste et la poésie, la nouvelle et le théâtre,
l’essai, le conte fantastique, la science-fiction, le roman
d’aventures et la littérature jeunesse. C’était un écrivain
curieux de tout et d’une ouverture d’esprit étonnante.
Né à Paris le 20 avril 1943, Jean-François Somain y
vécut six ans. Il passa son enfance à Buenos Aires et son
adolescence (depuis 1957) à Montréal. Après un an dans
l’aviation canadienne, il vécut quelque temps en Ontario
et au Manitoba. En 1965, il s’établit à Ottawa où il épousa,
en 1968, Micheline Beaudry, originaire de Verner, en Ontario. Depuis 1995, il vivait au lac Bell, dans la Gatineau.
Il fut président de l’AGEUO (Association générale des
étudiants de l’Université d’Ottawa) et obtint une maîtrise
en économie de cette même université en 1970. Après
avoir été, pendant un an et demi, chef de la Section des
statistiques du ministère des Finances, il fit carrière au
ministère des Affaires extérieures. Il prit sa retraite en
1998. Son métier l’amena à vivre en Argentine, au Sénégal, en Indonésie et au Japon, et la curiosité l’entraîna
dans soixante-dix pays sur tous les continents, dont il a
souvent fait le décor de ses ouvrages.
Jean-François Somain commença à écrire à l’âge de
quinze ans. En 1960, sous le nom de Christian Vasneil,
il fonda la revue La Forge, qui circula dans les milieux
bohèmes de Montréal. Depuis 1966 sous le nom de Somcynsky et depuis 1989 sous le nom de Somain, il publia
cinquante-cinq ouvrages (quarante-six romans, six recueils de nouvelles, deux essais et un recueil poétique) et
une centaine de nouvelles, poèmes et articles divers parus
dans des revues, des recueils et des anthologies au Québec, en France, en Belgique et au Japon. Il fournit aussi
une vingtaine de scénarios et de nouvelles lus à la radio ou
joués à la télévision. Son roman Tu peux compter sur moi
fut traduit en japonais. Sa nouvelle Dire non fut retenue
dans une anthologie des meilleures nouvelles de sciencefiction publiée par Le Livre de Poche (Hachette).
Il reçut également plusieurs prix :
• le prix Solaris en 1981 pour sa nouvelle 2500 ;
• deux prix Boréal en 1982 (meilleure nouvelle de
science-fiction pour Le cœur du monde bat encore et

•
•
•
•
•

meilleure nouvelle fantastique pour Un départ
difficile) ;
le prix Esso du Cercle du livre de France en 1983
pour son roman La frontière du milieu ;
le prix Louis-Hémon de l’Académie du Languedoc
en 1987 pour son roman Les visiteurs du pôle Nord ;
le second prix au concours de nouvelles de RadioCanada en 1989 pour sa nouvelle Le déjeuner sur
l’herbe ;
une mention honorable de l’Académie du Languedoc
en 1992 pour son roman La vraie couleur du caméléon ;
le Prix Excellence 2006 des éditions de la Paix pour
son roman Envie de vivre.

Il fut invité d’honneur au Salon du livre de l’Outaouais
en 2002, invité d’honneur au Salon du livre de Montréal
en 2005 et membre de plusieurs jurys littéraires du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres
du Québec et de d’autres organismes et fondations au
Canada et à l’étranger. Il fit une tournée de conférences
en Argentine et au Paraguay en 2003 et donna de nombreuses causeries dans les écoles secondaires et les bibliothèques du Québec et de l’Ontario.
Jean-François Somain était un écrivain infatigable
qui ne s’embarrassait pas d’un refus. Dans La visite de
l’atelier publié aux éditions Trois-Pistoles, il écrivait :
« L’éditeur pourra juger que cet ouvrage n’attirera pas
beaucoup de lecteurs. C’est très bien, je le garde en veilleuse, je le remets dans mes tiroirs. Mon plaisir, c’était
de l’écrire. » Plus loin, il ajoutait : « L’important, c’est
d’écrire et la publication vient en second si elle vient.
Cela ne m’a jamais dérangé qu’un éditeur me refuse un
ouvrage. Un refus n’enlève rien à l’idée de ce que je me
fais de cet ouvrage. » Dans une entrevue télévisée en
2010, il mentionnait qu’il avait dans ses tiroirs encore
une vingtaine de romans prêts à être publiés quand il
aurait envie de le faire.
Jean-François Somain proclamait haut et fort la
nécessaire liberté et la radicale indépendance de l’esprit
et avait un admirable sens des responsabilités. Toute son
œuvre est un monument à la liberté choisie, vécue et acceptée dans un contexte de responsabilité.
En 2007, il participa à la 9e édition de Livres comme
l’Air. Il était jumelé au poète chinois Zhang Jianhong. Il
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Jean-François Somain était aussi un écrivain à la recherche d’espace – espace vital pour s’épanouir avec lui et
avec les autres, mais aussi espace psychologique. L’auteur
explorait les sentiments les plus intimes. Il passait d’une
tendresse délicate à une violence brutale. Il scrutait avec
précision l’âme de ses personnages, les animait, les aimait.
L’espace géographique était également essentiel pour
Somain. Comme il le disait lui-même, vivre, aimer,
écrire, c’est voyager. Et c’est pourquoi voyager, c’est aussi
vivre, aimer et écrire. On croit découvrir le monde et on
se découvre soi-même.
« Ce qui lui semblait remarquable, à la réflexion,
c’était cette manière bien à lui de vivre avec une joie égale
et permanente, comme si la vie n’avait pas d’importance
mais que chaque détail de la vie méritait d’être aimé et
vécu pleinement » (J’ai entendu parler d’amour, Éditions
Asticou, 1983).
Un hommage fut rendu à Jean-François Somain au
Salon du livre de Montréal en novembre 2011 et un
second hommage est prévu au Salon du livre de
l’Outaouais le 3 mars 2012.

15. Retrouver Jade, roman, collection Graffiti, Soulières éditeur, Montréal, 2003,
200 pages
16. L’Univers comme jardin, roman, collection L’Aventure, Éditions du Vermillon,
2002, 276 pages
17. La semaine des diamants, roman, coll. L’Aventure, Éditions du Vermillon,
2001, 252 pages
18. Le ballon dans un cube, récits et nouvelles, Éditions du Vermillon, Ottawa,
2001, 260 pages
19. La naissance du monde, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 2000,
272 pages
20. Le chien de Shibuya, roman, collection L’Aventure, Éditions du Vermillon,
2000, 144 pages
21. Un baobab rouge, roman, Éditions du Vermillon, Ottawa, 1999, 244 pages
22. Le fleuve des grands rêves, roman, collection « L’Aventure », Éditions du
Vermillon, Ottawa, 1999, 268 pages
23. Les ailes de lumière, roman, collection Chacal, Éditions Pierre Tisseyre, 1998,
260 pages.
24. La main du temps, roman, collection L’Aventure, Éditions du Vermillon, 1998,
212 pages
25. Le jour de la lune, roman, illustrations de Pierre Trépanier, Éditions du
Vermillon, Ottawa, 1997, 120 pages
26. Karine, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1996, 216 pages
27. Une affaire de famille, roman, Éditions du Vermillon, Ottawa, 1995,
226 pages
28. La traversée de la nuit, roman, collection Conquêtes, Éditions Pierre Tisseyre,
Montréal, 1995, 208 pages
29. Le sourire des mondes lointains, roman, illustrations de Danielle Simard,
collection Papillon, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1995, 140 pages
30. Moi, c’est Turquoise, roman, illustrations de France Brassard, collection
Papillon, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1994, 116 pages
31. Le secret le mieux gardé, roman, collection Conquêtes, Éditions Pierre
Tisseyre, Montréal, 1993, 196 pages
32. Le soleil de Gauguin, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1993,
256 pages
33. Du jambon d’hippopotame, roman, collection Conquêtes, Éditions Pierre
Tisseyre, Montréal, 1992, 216 pages
34. Le baiser des étoiles, roman, illustrations de Stéphane Jorisch, collection
Plus, Éditions HMH, Montréal, 1992, 88 pages
35. Parlez-moi d’un chat, roman, illustrations de Stéphane Turgeon, collection
Papillon, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1992, 132 pages
36. L’insolite. Les records, nouvelles, illustrations de Stéphane Jorisch, collection
Excursions, Éditions FM, Montréal, 1991, 112 pages
37. La vraie couleur du caméléon, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal,
1991, 296 pages
38. La nuit du chien-loup, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1990,
244 pages
39. Tu peux compter sur moi, roman, illustrations de Danielle Simard,
collection Papillon, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1990, 128 pages.
(Traduction japonaise, 1993).
40. Vivre en beauté, roman, Éditions Logiques, Montréal, 1989, 276 pages
41. Dernier départ, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1989, 356 pages

BIBLIOGRAPHIE

Sous le nom de Jean-François Somcynsky :

1.

42. Sortir du piège, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1988, 284 pages
43. Les visiteurs du pôle Nord, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1987,
320 pages. (Prix Louis-Hémon de l’Académie du Languedoc)
44. Un tango fictif, roman, Éditions Naaman, Sherbrooke, 1984, 176 pages
45. J’ai entendu parler d’amour, nouvelles, Éditions Asticou, Hull, 1984,
180 pages
46. La frontière du milieu, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1983,
152 pages (Prix Esso du Cercle du Livre de France)
47. Vingt minutes d’amour, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1983,
100 pages
48. La planète amoureuse, roman, Éditions Le Préambule, Montréal, 1982,
176 pages
49. Trois voyages, poèmes, Éditions Asticou, Hull, 1982, 80 pages
50. Peut-être à Tokyo, nouvelles Éditions Naaman, Sherbrooke, 1981, 144 pages
51. Les incendiaires, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1980, 146 pages
52. Le diable du Mahani, roman, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1978,
176 pages
53. Les grimaces, nouvelles, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1975, 248 pages
54. Encore faim, roman, Le Cercle du Livre de France, Montréal, 1971, 264 pages
55. Les rapides, roman, Le Cercle du Livre de France, Montréal, 1966, 224 pages

lui avait dédicacé son livre Le ballon dans un cube, Éditions du Vermillon, 2001.
Cher Zhang Jianhong,
cher Ami, cher Confrère,
Je vous offre cet ouvrage, dont plusieurs nouvelles portent sur la liberté, en signe de solidarité. Je salue vivement
votre courage. Il est désolant qu’une grande civilisation
veuille encore recourir à la censure et il est honteux de punir
des gens pour l’expression de leurs idées. Je rêve, comme
vous sans doute, qu’un jour tous les pays adhéreront vraiment à la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Votre dévouement dans l’affirmation de ces idéaux me touche au cœur et contribuera, je l’espère, à l’avènement de
jours meilleurs.
Avec mes meilleurs vœux, Jean-François Somain
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7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Quelque part entre ici et la mort, roman jeunesse, Soulières éditeur, 2011,
169 pages
Lucien Théorêt Héros de la Révolution tranquille, roman, Marcel Broquet La
nouvelle édition, 2010, 212 pages
La jeune femme de Tokyo, roman, Éditions du Vermillon, 2010, 210 pages
La lettre F, roman jeunesse, Soulières éditeur, 2009, 150 pages
Le béret vert, roman jeunesse, collection Ma petite vache a mal aux pattes,
Soulières éditeur, 2009, 88 pages
Le plus bel amour du monde, récit, Éditions du Vermillon, 2008, 240 pages
La visite de l’atelier, essai, collection Écrire, Éditions Trois-Pistoles, 2008,
250 pages
Le tueur des pompes funèbres, roman, coll. Graffiti, Soulières éditeur, 2008,
244 pages
Une fille sur le pied de guerre, roman, Éditions du Vermillon, Ottawa, 2007,
320 pages
Les loups de Masham, roman, coll. Graffiti, Soulières éditeur, 2006, Montréal,
236 pages
Envie de vivre, roman, collection Ados Adultes, Éditions de la Paix, Granby,
2006, 224 pages (Prix Excellence 2006)
La vie, sens unique, roman, Éditions du Vermillon, Ottawa, 2005, 288 pages
Orages en fin de journée, roman, collection Graffiti, Soulières éditeur, 2005,
260 pages
Tranches de soleil, roman, Éditions du Vermillon, Ottawa, 2003, 348 pages
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Robert Yergeau tel que je l’ai connu (ou presque)

La vie est une fiction
Par Stefan Psenak,
Poète, écrivain et conseiller du District d’Aylmer

J

’ai connu Robert Yergeau lors de la rentrée universitaire de l’automne 1991. Ce jour-là  je m’en
souviens comme si c’était hier  il nous avait
parlé de Lautréamont, de Char, de Bourdieu,
de Barthes et de la mort proclamée de l’auteur.
J’étais ressorti de ce premier cours étourdi, cherchant mes
repères, tentant de prendre appui sur mes maigres
connaissances et de mettre
à contribution mon expérience encore bien partielle,
m’efforçant de trouver dans
tout cela une logique qui me glissait entre les doigts et
qui n’existait plus que dans un monde parallèle à ce que
j’avais jusque-là connu, c’est-à-dire cette logique implacable de la science, ce jeu d’essai-erreur où la subjectivité
n’avait pas sa place et où le doute n’était que le premier pas
d’un raisonnement visant à valider ou à invalider une hypothèse. Je ne savais pas encore que je découvrirais, plus

tard, au contact de ce professeur fascinant, que la science
et la littérature véritable sont faites de cette même pâte et
reposent, l’une comme l’autre, sur le doute.
Bref, Robert Yergeau nous avait fait grand effet. Il
n’avait pas encore 35 ans, j’en avais douze de moins
(presque jour pour jour) et je venais d’entrer, sans trop
mesurer l’incidence que
cela aurait sur la suite de
mes travaux et de mes
jours, dans le monde à la
René Char
fois envoûtant et tourmenté de la littérature. Il n’avait
suffi que de trois heures pour que je cesse de vaciller, que
j’abandonne mes dernières hésitations dans le couloir du
pavillon Simard et que je tourne le dos à la carrière scientifique que je préparais depuis mon enfance. Et puis, qu’à
cela ne tienne, même si mes études de premier cycle en
biologie ne me menaient pas à la médecine, l’horizon qui
s’offrait à moi était au moins aussi « beau [que] la rencon-

La poésie me volera ma mort.
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tre fortuite sur une table de dissection d’une machine à
coudre et d’un parapluie ».1
Nos rencontres hebdomadaires en salle de classe ont
eu tôt fait de s’agrémenter de discussions qui se poursuivaient bien souvent pendant les pauses et quelques
minutes encore après les cours. Il nous parlait avec passion des auteurs qui l’avaient marqué et répondait avec
modestie à nos questions sur son propre travail de poète
et d’éditeur, lui qui codirigeait avec Jacques Poirier, un de
ses talentueux étudiants, une petite maison d’édition qui
allait bientôt connaître un prodigieux essor. La porte de
son bureau était toujours ouverte et il m’y recevait avec
sollicitude, avec ce que je sais être aujourd’hui une certaine indulgence contenue à l’endroit du jeune homme
plein d’espoirs littéraires que j’étais à l’époque. Nous en
étions encore au vouvoiement (qui se poursuivrait bien
au-delà de la publication de mon premier livre au Nordir
et qui jamais ne se démentirait dans les cours et séminaires que j’ai suivis avec lui). Son élégance, sa finesse,
sa manière de s’exprimer et son savoir encyclopédique
lui donnaient un petit air de dandy, comme s’il était tout
droit sorti d’une autre époque. Il suivait avec intérêt mon
travail de critique littéraire en herbe au journal étudiant La Rotonde, me donnait de parcimonieux conseils
et me recommandait, quand je le lui demandais, tel ou
tel livre de tel ou tel auteur pour m’aider à me constituer une bibliothèque et un bagage littéraire dignes de ce
nom. C’est aussi pendant ce trimestre qu’il m’offrit Prière
pour un fantôme, qu’il venait de publier au Noroît, et qui
allait être son dernier recueil de poésie à paraître sous
son nom, de son vivant.
Le temps passa, et bien qu’il eût refusé mon premier
manuscrit, en 1992, je lui en fis parvenir un nouveau, en
1993. Un beau matin d’automne, je reçus par la poste une
enveloppe matelassée qui, de toute évidence, contenait
le manuscrit que je lui avais soumis quelques mois plus
tôt. Déçu, persuadé qu’il s’agissait d’un nouveau refus
(j’en avais déjà essuyé une demi-douzaine de divers
éditeurs), je n’ouvris pas immédiatement l’enveloppe
en provenance du Département des Lettres françaises,
marquée de son écriture si particulière. Quelques jours
plus tard, lors d’un lancement au Département, Robert
m’aborda et me demanda si j’avais bien reçu sa lettre.
« Oui, mais je ne l’ai pas encore décachetée. » « Vous
devriez », m’avait-il répondu. Ce que je fis en rentrant
à mon appartement, ce soir-là. Mon manuscrit était annoté et, dans la lettre qui l’accompagnait, il me proposait
de le publier au printemps 1994. Il s’agissait d’un recueil
de poésie (Pour échapper à la justice des morts) qui allait marquer le début de ma longue association avec Le
Nordir, où je publierais dix livres entre 1994 et 2001, et
de mon amitié avec Robert.
Dès mon retour de Sudbury, en 1997, où je venais de
passer trois ans, nos rapports ont commencé à devenir
plus étroits. Nos fonctions professionnelles d’éditeurs (je
venais d’être nommé à la tête des Éditions L’Interligne

et de la revue Liaison), notre relation auteur-éditeur et
nos discussions autour d’un repas dans les nombreux
salons et événements que nous fréquentions ont ouvert
entre nous des canaux que nous avons cultivés jusqu’à
quelques mois avant sa mort. À nos épiques échanges sur
la littérature s’ajoutait maintenant une dimension politique. Robert ne suivait plus dans le journal étudiant le
jeune critique littéraire, mais désormais dans les médias
régionaux l’homme politique que j’étais devenu.
Robert Yergeau était un esthète, dont j’admirais
l’intelligence supérieure, la lucidité fulgurante et
l’humour décapant. C’était aussi un athlète et un ascète
à des années-lumière du cliché du poète mangeant son
pain noir. Lorsque j’étais en sa présence, je me sentais à
tout coup admis en un lieu habité par le savoir, et le pain
que nous mangions était celui du partage et de l’amitié.
Poète de l’acuité et essayiste redoutable, Robert
Yergeau détenait un doctorat de l’Université de Sherbrooke et était professeur titulaire au Département de
français de l’Université d’Ottawa. Il a publié huit recueils
de poésie (dont Le Tombeau d’Adélina Albert et Prière
pour un fantôme), deux essais (À tout prix. Les prix littéraires au Québec et Art, argent, arrangement. Le mécénat
d’État) et des dizaines de chapitres de livres consacrés aux
littératures française, québécoise et franco-ontarienne et
dirigé d’innombrables thèses de maîtrise et de doctorat.
Il a en outre fondé, en 1988, Les Éditions du Nordir, une
maison qui a accueilli, abrité et soutenu toute une génération d’écrivains.
La dernière enveloppe matelassée que j’ai reçue de lui,
datée de la veille, m’est parvenue le 5 octobre, le jour de
son décès. Il avait choisi d’inverser les rôles et me faisait
parvenir quatre manuscrits inédits, accompagnés d’une
courte lettre. Je laisse le soin à son fils Alexandre, seul
mandataire de son œuvre, de décider de la suite des choses.
Ce que je puis affirmer en toute certitude, c’est que si ce
deuil partagé me fait me sentir moins seul, je ne peux me
résoudre à L’usage du réel, à cette Déchirure de l’ombre qui
a fait basculer Le poème dans la poésie. Quand nous cherchons sans cesse cette Présence unanime, il ne nous reste
plus que l’exercice de la mémoire et L’Oralité de l’émeute
pour éviter qu’à tout jamais Les miroirs chavirent.2
Requiescat in pace, cher ami.

1

Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror,

2

Les passages en italiques sont les titres de quelques-uns des recueils de

1869.
poésie de Robert Yergeau.
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Et les lauréats sont...
PRIX D’EXCELLENCE GILLES-GAGNÉ – IV ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE (ORGANISME)

Centre Moon Rain
(métiers d’art – arts textiles)
Le Centre Moon Rain, dont le nom
représente la relation mystique entre
la lune, le tissage et le cosmos que l’on
retrouve dans les légendes amérindiennes, a été créé en 1999. Il voit à la
création, à la production, à la diffusion, à
la formation et au ressourcement créatif
dans les arts textiles. Outre l’événement
international intitulé Quand les treize
lunes s’entrelacent tenu en 2010 dans les
Collines-de-l’Outaouais, à Gatineau et
à Ottawa, le Centre a mis en place plusieurs activités dont le Cercle des Visions
à Quyon en 2010, Vision Weave à Montréal en 2011, le projet de la Courtepointe collective de la paix et de l’amitié
au Festival des tulipes 2011 à Ottawa
et, en 2011, une incursion à Oaxaca au
Mexique dans le cadre d’une conférence
au Museo Textil d’Oaxaca. Le Centre
Moon Rain a son siège social dans la
municipalité régionale de comté (MRC)
des Collines-de-l’Outaouais.

PRIX D’EXCELLENCE – IV ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE (INDIVIDU)

Stéphane-Albert Boulais
(lettres, cinéma et musique)
Photo : Marc Grégoire

Détenteur d’un doctorat, Stéphane-Albert Boulais est
écrivain, scénariste et musicien. Il publie depuis plus de
trente ans dans tous les genres littéraires : poésie, conte,
nouvelle, chanson, roman, scénario, essai, critique et
étude. Il possède près de cinquante publications à son
actif. Conférencier et pédagogue, il transmet sa passion
pour les arts, les lettres et la culture de l’Outaouais et
d’ailleurs. Né dans la Haute-Gatineau, il a créé un pays
– le Blisse – qui ressemble beaucoup à l’endroit où il a
vécu ses premières années. Au cours des dernières années, il a décidé de toucher à la musique. En effet, il a
préparé un spectacle intitulé Le secret de F qu’il produit
et diffuse depuis le début de l’année 2011. Il a reçu de
nombreuses distinctions, dont une résidence d’écrivain
à Gatineau en 2011 et un hommage de Communications et Société en 2009. Stéphane-Albert Boulais partage sa vie entre Gatineau et Blue Sea.

Photo : Jules Villemaire
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PRIX DE LA RELÈVE – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L’OUTAOUAIS (CRÉO)

Isabelle Regout
(arts visuels – peinture sous verre)
A
Autorité
pancanadienne en peinture sur
vverre inversé, Isabelle Regout enrichit
ccet art ancien par l’apport esthétique
d
des effets de la gravure et l’invention
d
d’un procédé permettant la préservattion du pigment par scellage. Avec 700
œ
œuvres et 40 expositions solo à son acttif dont une à Bibliothèque et Archives
C
Canada (2008), l’artiste a déjà fait son
eempreinte dans le verre. Ses œuvres
ssont des récits où se conjuguent le poéttique et l’intellectuel. La maturité du
cconcept technique de Regout confère
à ses œuvres une assurance de pérennité en plus d’entrouvrir la porte à une
forme inspirante de gravure. Parmi ses
récentes activités de diffusion, Regout
a intégré une de ses œuvres au Théâtre
de l’Île (2010) et donné sept expositions
solo distinctes à Art en direct (2011).
Regout rayonne sur les plans régional,
national et international, que ce soit en
France, en Belgique ou en Allemagne.

PRIX PATRIMOINE – CÉGEP DE L’OUTAOUAIS

Association du patrimoine d’Aylmer
(patrimoine et archives)
Fondée en 1975, l’Association
d u p a t r i m o i n e d ’Ay l m e r
(APA), qui compte à ce jour
plus de 200 bénévoles, a pour
but de protéger et de préserver
le patrimoine d’Aylmer (bâtiments, sites historiques, environnement naturel, culture et
histoire). Sa démarche est fondée sur l’idée que les groupes
humains développent un attachement envers leur histoire,
qui est la source même de leur
identité. L’Association, en plus
d’avoir publié plusieurs ouvrages, a pu sauvegarder le caractère historique des bâtiments
patrimoniaux du chemin
d’Aylmer grâce à ses efforts.
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Johanne Couture (musique)
Johanne Couture est musicienne professionnelle. En 2009, elle fonde les Plaisirs du
clavecin, organisme à but non lucratif promouvant la musique classique sous deux
volets liés à la diffusion. Johanne Couture a
rapidement pris à cœur de mener à terme le
développement de l’organisme. Son dynamisme constant, son dévouement sans
limite et son professionnalisme ont été et
demeurent des qualités essentielles au bon
déroulement des activités de la corporation
de même qu’à la diffusion des concerts. Sa
passion contagieuse permit à une magnifique équipe de bénévoles de se joindre
à elle afin de faire rayonner l’organisme.
Johanne Couture assume bénévolement les
directions artistique et générale des Plaisirs
du clavecin. Pas moins d’une quinzaine
de concerts – pour jeune public ou pour
grand public – ont été organisés depuis la
fondation de l’organisme.

Photo : Serge Roy

PRIX VILLE DE GATINEAU – CONTRIBUTION ET DÉVOUEMENT CULTUREL

PRIX RÉGIONS – LES CLD DE L’OUTAOUAIS

L’Association des artistes du Pontiac (AAP) existe
depuis 2004. Vouée au développement des arts et de la
culture dans le Pontiac, l’AAP organise annuellement,
en juin, la très renommée Tournée des ateliers d’artistes
dans le Pontiac. En 2004, l’AAP a mis sur pied l’École
des arts du Pontiac qui, depuis 2006, après de multiples
péripéties, se retrouve dans la vieille école de Portagedu-Fort. En conséquence, une galerie d’art est née et de
multiples expositions s’y sont tenues. Des artistes provenant du reste du Québec y exposent. En 2010, l’AAP
a mis en œuvre une résidence d’artistes du Pontiac, offerte notamment à des artistes venant de l’extérieur du
Pontiac. Ce projet, fort prometteur, crée des liens aux
échelles régionale, nationale et internationale tout en
permettant un rayonnement du dynamisme culturel
du Pontiac.

Photo : Carol Noël

Association des artistes du Pontiac
(multidisciplinaire)
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PRIX LOISIR CULTUREL – LOISIR SPORT OUTAOUAIS

Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais

Photo : Jenny Villeneuve

(CRIO) (multidisciplinaire)
Le Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO),
qui regroupe des organismes communautaires en santé et services sociaux et en solidarité sociale, organise depuis neuf ans
la Nuit des sans-abri à Gatineau. Cet événement, qui a pour
but de sensibiliser la population au phénomène de l’itinérance,
offre des prestations d’ordre culturel qui ont pour thèmes la
tolérance, l’inclusion sociale et l’itinérance. Ce spectacle engagé
donne l’occasion à des personnes de faire valoir leurs capacités
et de donner une performance de qualité devant plus de 800
spectateurs. La lutte pour la justice sociale trouve un écho dans
les arts et la culture. Du reste, le CRIO est heureux de s’être associé à l’organisme Le LAB, au sein duquel un groupe de jeunes
qui le fréquentent a pu créer une œuvre en direct au son de la
musique.

PRIX EN ARTS DE LA SCÈNE – L’AVANT-PREMIÈRE

Photo : Brigitte Hubert

La Cavale – spectacle éponyme
du groupe La Cavale (musique)
Le spectacle La Cavale a été produit et diffusé au moins quatre fois entre le 26 juin
et le 24 septembre 2011. Ce spectacle,
composé de douze chansons, évolue autour du thème général de l’écoute : l’écoute
de l’Autre. Le collectif prévoit enregistrer
un album dont le titre sera « Le coureur
des voix ». La Cavale a attiré plus de 500
personnes venues entendre de la musique
de style folk-rock, alternatif et reggae avec
des chansons « humanistes » et des reprises de la chanson française. Bien reçu
par les médias, le collectif poursuit ses
représentations.
Il est à noter que le groupe change
d’appellation. La Cavale se nommera désormais Antoni Gilbert.
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PRIX NICOLE-PATRY – CRCO – DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Sylvie Grégoire
(arts visuels – éducation)

Photo : Terry Stavnyck

Sylvie Grégoire a bourlingué de par le monde puis
est revenue s’installer en Haute-Gatineau. Artiste
et pédagogue, elle a mis sur pied, à la Commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais, deux
volets d’animation auprès de groupes aux besoins
particuliers. Depuis 2008, Sylvie Grégoire s’est profondément engagée, avec un talent exceptionnel,
auprès du groupe en déficience intellectuelle. Parce
qu’elle reconnaît le potentiel de développement de
chaque individu, elle amène chacun d’entre eux à
développer sa relation au monde par les sens qui
sont impliqués dans les pratiques de la peinture et
du dessin. De plus, elle fait rayonner les œuvres qui
émergent de ce processus de création bien au-delà
de la classe. Calendriers, cartes postales et expositions mettent en valeur la production très riche
des personnes avec qui elle partage son quotidien.
Sylvie Grégoire fait preuve d’innovation en accueillant et en diffusant ces pièces d’art brut dégagé de
tout automatisme social.

PRIX À LA CRÉATION ARTISTIQUE POUR LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS
DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC (CALQ)
Depuis maintenant plus de 25 ans, Sylvie Desrosiers
D
ttravaille
tr
r
au développement et au rayonnement de la
d
danse contemporaine en Outaouais ainsi qu’au Canada.
SSaa carrière, partagée entre les arts visuels et la danse, est
eempreinte
m
d’une démarche de création contemporaine.
D
Diplômée en arts visuels de l’Université Laval, Sylvie
D
Desrosiers s’implique à la Ville de Gatineau en animattion
i et en enseignement des arts visuels ; en danse, elle
ssuit
u sa formation avec Le Groupe de la Place Royale
ttout
o en faisant de l’enseignement et de l’animation en
d
danse pour la Ville de Gatineau et pour l’école de ballet
L
Le Duc.
E
En 2007, Sylvie Desrosiers fonde DORSALE Danse et
ssouhaite
o
rassembler au sein de cette compagnie des
aartistes
r
aux intérêts communs et aux visions complém
mentaires tout en appuyant la création, la production
d
d’’événements artistiques de qualité et la diffusion de la
d
danse contemporaine ici et ailleurs. Sylvie Desrosiers a
p
pl
l
plusieurs
chorégraphies à son actif ainsi que des partici
i
cipations
au Festival Danse Canada. Elle est également
d
directrice du programme de danse contemporaine à
Th
The School of Dance d’Ottawa.

Photo : Michael Slobodian

Sylvie Desrosiers
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PRIX DU JURY – TÉLÉ-QUÉBEC

Photo : Renée Dancause

Denis Larouche
(peinture et art muséologique)
For en beaux-arts, en muséologie et en design, le travail arFormé
tisti
tistique de Denis Larouche s’étend de la peinture à la sculpture,
au mannequinage, aux maquettes, au moulage et aux dioramas
mas. Fasciné par les étoiles qui forment la matière du cosmos,
à travers des objets familiers comme l’arbre ou la
il cherche,
c
barque, à stimuler une réflexion sur la nature quantique de ce
bar
qui nous entoure. Il s’est impliqué dans le milieu culturel par de
nom
nombreuses expositions en Outaouais, à Montréal et à Toronto,
par l’organisation d’expositions et par plusieurs interventions
pub
publiques visant à obtenir une meilleure visibilité pour les artistes dans les médias. Il a collaboré à des projets d’exposition
tiste
au Musée
M
des civilisations, au Musée de la nature et au Musée
des beaux-arts du Canada. Ses plus récentes expositions (solo et
coll
collectives) ont eu lieu aux galeries Rothwell, Old Chelsea, Agnes
Jam
Jamieson
et Cube.

LES LAURÉATS EN PHOTOS
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PRIX HOMMAGE DE LA VILLE DE GATINEAU

Odile Gagné

Bénévole attachante et femme inspirante, Odile
Gagné fut l’animatrice, de deux séries télévisées.
Elle fut auparavant administratrice de la Commission des affaires culturelles de Hull, vice-présidente
et membre fondateur du Conseil régional de la culture de l’Outaouais ainsi que membre fondateur de
la Corporation des métiers d’art de l’Outaouais.
Elle fut choriste du Chœur de l’Île pendant 8 ans et
eut un rôle important au sein de la table de concertation des affaires culturelles de la Ville de Gatineau.
Elle fonda également l’Amicale artistique de
l’Outaouais, qui organisa une vingtaine d’expositions
d’envergure entre 1970 et 1980.
Membre du Théâtre lyrique de Hull, Odile Gagné
y tint d’abord des rôles secondaires, puis des rôles
principaux. Durant ces mêmes années, elle enseigna le folklore au couvent d’Aylmer et fut choriste
de l’Opéra d’Ottawa.
Elle enseigna, par la suite, les arts plastiques à
l’École secondaire Saint-Joseph de 1970 à 1980. Durant cette même période, elle fut co-fondatrice de
l’Opéra comique de Hull et la coordonnatrice des
activités culturelles du 175e anniversaire de la Ville
de Hull.
Odile Gagné est une femme très active encore
aujourd’hui. Sa participation au sein du chœur du
Conservatoire de musique de l’Outaouais fait partie
de ses petits plaisirs de la vie.

Photo : Sylvain Lajoie

Née à Hull en 1936, Odile Gagné grandit et fit
ses études au cœur de la communauté artistique
et culturelle de l’Outaouais. Non pas sans plaisir,
puisqu’elle s’intéressa dès son plus jeune âge à tout
ce qui touchait les arts. Des études musicales aux
études en art et en artisanat, Odile Gagné ne cessa de parfaire ses connaissances. Outre sa carrière
d’enseignante, qui, soulignons-le, occupa plus d’une
trentaine d’années de sa vie, Odile Gagné s’est impliquée dans un nombre incalculable d’organismes
et d’activités.
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Partenaires et commanditaires
La Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais souhaite remercier
ses partenaires et commanditaires pour la Soirée des Culturiades 2011 :
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Appel de dossiers

dans le cadre de l’Entente portant sur l’accès à la culture, l’amélioration
des conditions de pratique des artistes et des écrivains et la consolidation
des organismes artistiques professionnels de l’Outaouais
Cette entente représente pour la communauté artistique
et culturelle de la région un formidable levier pour le développement culturel par un soutien accru aux organismes et
aux artistes. Le CRCO offrira un soutien sous forme de services au niveau des communications et de la gestion et de l’offre
des formations en lien avec Emploi-Québec.
S’inscrivant dans la mission du CRCO qui est de conseiller,
de concerter, de consulter et de représenter le milieu culturel
et artistique de l’Outaouais, en ayant comme objectif principal
le développement du secteur, les formations offertes dans le
cadre de l’Entente viseront à aider les requérants à structurer
leur demande de soutien financier selon les règles de l’art.

Les formations destinées aux artistes et aux écrivains, aux
collectifs d’artistes et d’écrivains et aux organismes artistiques
leur permettront ainsi d’acquérir les galons nécessaires à une
bonne présentation de dossier et, par ricochet, d’obtenir de
meilleures chances quant à la rétention de leur candidature.
Pour connaître le programme et les formulaires
d’inscription, veuillez consulter le site Internet du Conseil
des arts et des lettres du Québec (CALQ) à l’adresse suivante :
http://www.calq.gouv.qc.ca/regions/07.htm.
La date limite d’inscription est fixée au 16 avril 2012.

Programme Mécénat Placements Culture

Lancé en novembre 2005 et administré par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le programme Mécénat
Placements Culture vise à inciter les sociétés privées, les particuliers et les fondations privées à contribuer au financement des organismes à but non lucratif des domaines de la culture et des communications au Québec. Mécénat Placements Culture accorde
des subventions de contrepartie aux organismes participants qui recueillent des dons afin de constituer des fonds de dotation et
des fonds de réserve. Les subventions peuvent atteindre jusqu’à trois fois le résultat net de la campagne en relation avec la taille
budgétaire de leur organisme et ne peut excéder un montant de 250 000 $.
L’objectif de ce programme est d’assurer aux organismes du domaine de la culture et des communications une stabilisation
de leur financement à long terme.
Tout organisme à but non lucratif du domaine de la culture et des communications qui est établi et qui exerce
ses activités au Québec est admissible à Mécénat Placements Culture s’il remplit chacune des conditions suivantes :
être une œuvre de bienfaisance ou un organisme culturel ou de communication enregistré auprès de Revenu
Québec ; être admissible aux programmes de subventions de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), du CALQ,
du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF) ou de la Société de développement des
entreprises culturelles (SODEC) ; être actif et constitué en société depuis au moins deux ans.
Pour de plus amples détails, visitez le site Internet du Conseil des arts et des lettres du Québec au http://www.calq.gouv.qc.ca/
placementsculture/ ou téléphonez au numéro sans frais : 1 800 608-3350.
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Le CRCO, un ambassadeur de notre culture !
Un rapide survol des principaux avantages dont bénéficient nos membres explique en partie le succès de notre
organisme qui prend à cœur les intérêts culturels, professionnels, économiques et politiques des artistes
en Outaouais.
Pourquoi devenir membre
■ Pour contribuer à la dynamique culturelle et au développement de la culture en Outaouais ;
■ Pour faire partie d’un réseau régional et national ;
■ Pour intervenir dans un lieu d’échange audacieux et de réseautage ;
■ Pour profiter de nos services-conseils : lancer ou gérer sa carrière artistique, bien cibler les appels de dossiers,
compléter les demandes de soutien financier, etc. ;
■ Pour défendre les intérêts artistiques, culturels et professionnels des artistes en Outaouais ;
■ Pour accroître votre visibilité auprès des médias, du grand public et de vos pairs dans le milieu culturel régional ;
■ Pour appartenir à un regroupement de membres dynamiques ;
■ Pour alimenter un service spécialisé d’information (calendrier d’événements, bulletin électronique MICRO, etc.) ;
■ Pour recevoir la liste des appels de dossiers en arts provenant du Québec, du Canada et d’ailleurs ;
■ Pour avoir accès à l’information et au soutien pour vos projets artistiques ;
■ Pour bénéficier de tarifs préférentiels exclusifs pour les membres.
Services gratuits pour les membres
Le CRCO aide ses membres :
■ à lancer ou gérer leur carrière artistique ;
■ à faire des demandes de soutien financier ;
■ à monter des demandes de subventions ;
■ à répondre aux appels de dossiers ;
■ à développer leurs compétences artistiques et professionnelles par la formation continue.
Services à tarif réduit pour les membres
Le CRCO aide ses membres :
■ à créer des plans de communication ;
■ à entretenir des relations publiques ;
■ à organiser des conférences de presse ;
■ à diffuser des communiqués.
De plus, le CRCO donne accès à des équipements et services de bureau tels qu’une timbreuse, un photocopieur,
un télécopieur, un ordinateur, l’Internet.
Le CRCO est un service d’information qui vous transmet des nouvelles provenant des associations sectorielles
ou professionnelles dans le secteur d’activités des membres.
Autres avantages offerts aux membres
Le CRCO :
■ offre une vitrine personnalisée sur le site Internet www.crco.org ;
■ donne de la visibilité dans son bulletin électronique le MICRO ;
■ permet d’utiliser son Intranet sur le site www.crco.org ;
■ invite à consulter ses banques de données ;
■ ouvre les portes de son Centre de documentation ;
■ offre un abonnement annuel au magazine culturel Au Fait ;
■ fait parvenir l’infolettre le MICRO ;
■ envoie une invitation personnalisée aux Gala des Culturiades ;
■ offre un service de formation continue pour développer vos compétences artistiques et professionnelles.
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Le

CRCO

est un organisme à but non lucratif
dont la mission est de conseiller, concerter,
informer, former et représenter le milieu
des arts et de la culture de l’Outaouais
afin d’assurer un développement
dynamique sur l’ensemble du territoire.

432

boul. Alexandre-Taché
Gatineau / Québec
J9A 1M7
Téléphone : 819-595-2601
Télécopieur : 819-595-9088
Sans frais : 1 855 595-2601
Courriel : crco@vl.videotron.ca
Site web : www.crco.org

Le

CRCO
est soutenu par le ministère de la Culture,
des Communications
et de la Condition féminine
du Québec.

Pourquoi devenir membre?
• Pour connaître le milieu et vous faire connaître de lui.
• Pour augmenter votre pouvoir de représentation.
• Pour obtenir du soutien et de l’information.
• Pour jouer un rôle dans la vie culturelle de votre région.

o

N de convention
40811557
de la Poste-publications

Inscrivez-vous ou renouvelez votre adhésion dès aujourd’hui.
Appelez au 819-595-2601.

