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LE LAURÉAT DU PRIX D’EXCELLENCE EN FRANÇAIS
GASTON-MIRON EST CONNU
Saint-Jérôme, le 17mars 2013 – Les Jardins du précambrien se sont mérité le prestigieux Prix d’excellence en
français Gaston-Miron remis dans le cadre du Déjeuner de la Francophonie qui s’est tenu le 17 mars dernier,
pour son œuvre collective « L’Arbre de la mémoire de la langue française ». Le Prix d’excellence en français
Gaston-Miron est décerné annuellement à des personnes, des entreprises ou des organismes qui se distinguent
par leur contribution à la promotion de la langue française sur le territoire des Laurentides.
Les Jardins du précambrien, situés à Val-David, ont pour mandat de réaliser des symposiums internationaux
d’art in situ sur une base thématique en privilégiant la démocratisation de l’art et la relation entre les trois
Amériques. À travers une approche multidisciplinaire s’y croisent arts visuels, performance, poésie et musique,
offrant une relation unique entre l’art et la nature. L’œuvre collective « L’Arbre de la mémoire de la langue
française » a permis aux visiteurs de réaliser des plaques de céramique où ont été gravés des mots qui ont été
inspirés par leur parcours en forêt. Les plaques ont ensuite été installées dans les sentiers pour constituer une
œuvre poétique collective, « une arborescence de mots », qui a pris forme au fil de l’été. L’événement a attiré
plus de 8900 visiteurs. 2750 personnes ont été impliquées dans le projet (1500 personnes ont créé une pièce en
céramique dont 577 jeunes; 500 personnes ont assisté aux rencontres et 750 personnes ont participé aux
visites guidées).
Selon les membres du comité et à la lumière des critères de sélection préétablis par le jury (promotion de la
langue française dans un milieu spécifique, dans le réseau de l’enseignement, dans le domaine de l’affichage,
du commerce, du sport ou de l’information, accessibilité à toute la clientèle régulière du milieu concerné et
diffusion publique de l’événement ou de l’activité), les Jardins du précambrien arrivaient en tête de lice pour
l’obtention de ce prix. Mentionnons que treize excellentes candidatures ont été reçues pour l’édition 2013.
Rappelons que le «Prix d’excellence en français Gaston-Miron» est l’aboutissement d’une collaboration entre le
MQFL et la SNQL qui souhaitaient souligner de façon concrète, les efforts pour l’épanouissement du français.
Madame Emmanuelle Miron, fille du poète, a accepté que ce prix porte le nom du célèbre fils des Laurentides,
le poète national Gaston Miron. Le MQFL et la SNQL soulignent leur grande satisfaction de cette collaboration.
La remise de ce prix concrétise la volonté des deux organismes de travailler à valoriser l’usage de la langue
française dans les Laurentides.
Le Conseil de la culture des Laurentides s’est vu décerner une mention d’honneur pour « Les Grands prix de la
culture, édition 2012, sous le thème : Des gens, des mots des lettres ». Cette mention a été remise par le député
de Rivière-du-Nord, monsieur Pierre Dionne Labelle. La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-deBlainville s’est quant à elle vue décerner une mention d’honneur pour son projet « Le web 2.0, c'est en français
que ça se passe » et son portail « www.francaisenaffaires.com », mention remise par le député de SaintJérôme, monsieur Jacques Duchesneau.
La partie musicale a été assumée avec brio par madame Angèle Courville, auteure-compositrice-interprète,
parolière, musicienne et mélodiste qui agissait également à titre de porte-parole pour cette deuxième édition
de la remise du «Prix d’excellence en français Gaston-Miron». Madame Pauline Vincent, présidente de
l’Association des auteurs des Laurentides a eu la noble tâche de présenter le poète Gaston Miron.
Les organisateurs se disent très heureux de la réussite de l’événement qui a rassemblé près d’une centaine de
personnes et commencent à penser à la troisième édition.
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