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Entrevue avec Simon Bissonnette, directeur de la Maison Félix-Leclerc 
 
Pour célébrer le 100e anniversaire de naissance de Félix Leclerc, sa maison patrimoniale, en bordure d u 
lac des Deux Montagnes, à Vaudreuil-Dorion, à l'oue st de Montréal, reprend vie. 

À partir de samedi, les gens peuvent maintenant visiter cette demeure et se laisser transporter par l'œuvre du 
légendaire chanteur et poète québécois. L'exposition permanente doit permettre aux visiteurs de découvrir dans 
chaque pièce de la demeure une discipline artistique différente qu'il a exploitée. 

Félix Leclerc a passé 20 ans de sa vie dans cette maison, de 1945 à 1966. C'est là que sa carrière artistique a 
pris son envol et que ses plus grandes œuvres ont été créées. La maison a été restaurée comme à l'époque où 
il l'habitait. 

« Il n'y aura jamais trop de projets pour rendre hommage à Félix-Leclerc, pour la 
grandeur de son œuvre. » 
 Simo Bissonnette, directeur général de la Maison Félix-Leclerc 
 

Voici la maison avant et après la restauration : Avant  

 
La maison de Félix Leclerc avant les travaux de rénovation. 

 
 
 
 
 
 
 



Après  
 

 
La maison de Félix Leclerc après les travaux de rénovation. 
 

C'est en présence de la ministre de la Culture, Hélène David, qu'a eu lieu vendredi la cérémonie d'ouverture 
officielle de la Maison Félix-Leclerc. 

Mme David a qualifié l'événement de « moment historique », rappelant que Félix Leclerc a été l'une des figures 
les plus marquantes de la scène artistique québécoise. Elle a ajouté que rendre accessible au public sa maison 
de Vaudreuil est une excellente manière de faire perdurer sa mémoire. 

Dans nos archives...  

• Félix Leclerc, le parcours d'un poète 
•  
• Les critiques parisiens adorent « le Canadien » 
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