C o m mu n i q u é
Pour diffusion immédiate
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES HAUTES-LAURENTIDES
RAFLE LE PRIX D’EXCELLENCE EN FRANÇAIS GASTON-MIRON, ÉDITION 2014
Saint‐Jérôme, le 16 mars 2014 – La Société d’histoire et de généalogie des Hautes‐Laurentides (SHGHL) s’est
mérité le prestigieux Prix d’excellence en français Gaston‐Miron remis dans le cadre du Déjeuner de la
Francophonie qui s’est tenu le 16 mars dernier. 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.
La Société d’histoire et de généalogie des Hautes Laurentides, située à Mont‐Laurier, a pour objectif la
sauvegarde et la diffusion du patrimoine historique, archivistique et patrimonial des Hautes‐Laurentides.
L’exposition « Histoire de lettres » qui offre un regard unique sur l’utilisation de la langue française par les
pionniers et personnages marquants des Laurentides a conquis les membres du comité de sélection formé par
des représentants de la Société nationale des Québécoises et des Québécois, région des Laurentides et du
Mouvement Québec français des Laurentides. À la lumière des critères de sélection préétablis par le jury
(promotion de la langue française dans un milieu spécifique, accessibilité à toute la clientèle régulière du milieu
concerné et diffusion publique de l’événement ou de l’activité), la SHGHL arrivait en tête de lice pour
l’obtention de ce prix. Mentionnons que neuf excellentes candidatures ont été reçues pour l’édition 2014.
Le «Prix d’excellence en français Gaston‐Miron» est l’aboutissement d’une collaboration entre la SNQL et le
MQFL 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. La remise de ce prix concrétise la volonté des deux organismes de travailler à valoriser
l’usage de la langue française dans les Laurentides.
La Ville de Blainville s’est vu décerner une mention d’honneur pour « En toutes lettres », un concours de
création littéraire qui s’adresse aux résidents de la Ville abonnés à la bibliothèque. Un recueil des nouvelles est
ensuite mis en ligne sur le site internet de la Ville de Blainville. Cette mention a été remise par le député de
Rivière‐du‐Nord, monsieur Pierre Dionne Labelle. Le Studio de la Relève s’est quant à lui vu décerner une
mention d’honneur pour son projet « Paroles et musique » qui permet aux jeunes de plusieurs établissements
scolaires de la région de rédiger de la poésie en classe de français. Par la suite, les meilleurs textes sont adaptés
en chanson par les musiciens du Studio de la relève. Cette mention a été remise par le maire de Saint‐Jérôme,
monsieur Stéphane Maher.
La partie musicale a été assumée avec brio par Stéphane Pilon, auteur‐compositeur‐interprète de Saint‐
Eustache, qui agissait également à titre de porte‐parole pour cette troisième édition. Monsieur Jean‐Claude De
l’Orme a fait la lecture de « Compagnon des Amérique » et « pour mon rapatriement », deux poèmes de 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 réfléchir à l’édition 2015 du «Prix d’excellence en français Gaston‐Miron».
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