
Prix Fleur de Lys 2022 
 
Gilles Bouvrette est un petit gars de La Chapelle, cet 
ancien village du 19e siècle installé au bord de la rivière 
du Nord, qui fait aujourd’hui parti de l’agglomération de 
Saint-Jérôme. Il est un passionné d’histoire, et surtout 
un passionné de ce lieu. Il cherche depuis toujours à 
comprendre, comprendre le pourquoi des choses, 
comprendre comment les gens sont venus s’installer 
dans les Laurentides et à quel endroit ont-ils habité. 
Comme il le dit si bien : « Chaque village a son histoire, 
c’est une amorce pour éveiller la curiosité sur son 
patelin. » 
 
Gilles commence sa carrière dans le monde artistique en 

développant son expertise dans le management et la direction artistique. À cette époque, il 
exploite un studio d’enregistrement audio qui au fil de l’avancement de la technologie devient 
un studio Multimédia. C’est avec les productions Vidéo Didac, producteur de films corporatifs, 
qu’il prend vraiment son élan d’artiste multidisciplinaire. Il a tantôt été propriétaire et 
journaliste pour le premier journal virtuel des Laurentides : La Quinze Nord. 
 
Depuis sa retraite, il a entrepris le plus grand reportage de sa vie : une série documentaire sur 
l’histoire de la colonisation des Laurentides. Avec ce projet, il a réussi à rassembler une 
pléthore d’historien des Laurentides dans un immense chantier, celui de raconter l’histoire de la 
colonisation des Laurentides, tant d’est en ouest que du nord au sud.  
 
À l’origine, cette série devait compter qu’un seul épisode. Devant l’ampleur de la tâche, il 
travaille de cœur à reconstruire un récit des plus fidèles. Il utilise divers procédés comme la 
narration et la reconstruction dramatiques, les témoignages et entrevues avec les historiens, de 
fait, tout ce qui peut être utile à sa démarche. Au final, 20 épisodes sont réalisés, dont huit 
racontent le temps des Patriotes. Une autre série devrait poindre au jour, ayant comme trame de 
fond l’apport du curé Labelle et l’expansion des Laurentides. Vous pouvez visionner tous les 
épisodes sur le site Laurentides en Histoires. 
 
Mesdames et messieurs, je vous présente le récipiendaire du prix Fleur de Lys 2022 de la 
section Chénier à monsieur Gilles Bouvrette. 
 


