
 SCULPTURE SUR BOIS, 
CEINTURE FLÉCHÉ, TRICOT, 
TISSAGE... SOYEZ AU RENDEZ-
VOUS! 
Vous êtes tous conviés à la conférence de presse 
qui présentera le projet Pour la suite du geste... 
rassemblons-nous! L’évènement aura lieu à la MRC 
de D’Autray située au 550, rue De Montcalm à  
Berthierville le mercredi 29 mars à 13  h. Les 
confirmations de présence sont reçues au 450 
836-7007 poste 2528.

Par cette initiative la MRC souhaite connaître et 
mettre en valeur les savoir-faire techniques carac-
téristiques de son territoire. En fait, il s’agit de colla-
borer avec la communauté des quinze municipalités 
du territoire afin d’identifier différentes pratiques ar-
tisanales et par la suite de développer des activités 
de transmission. 

La communauté d’autréenne sera accompagnée 
tout au long par Philippe Jetté, intervenant en tra-
ditions vivantes. L’implication de tous sera impor-
tante et aussi garante du plaisir que nous aurons à 
concrétiser le projet. Alors, soyez au rendez-vous! 

Il faut enfin réaliser l’importance de ces gestes que 
nous transmettons de génération en génération… 

En effet, la convention du patrimoine mondial de 
l’UNESCO (2003) identifie les savoir-faire comme 
faisant partie intégrante du patrimoine et de l’iden-
tité d’une communauté. Ici un texte fort intéressant 
à lire à ce propos : http://www.unesco.org/culture/
ich/fr/artisanat-traditionnel-00057

« (…) la Convention de 2003 se préoccupe davan-
tage des savoir-faire et des savoirs que suppose 
l’artisanat que des produits artisanaux eux-mêmes. 
Au lieu de se concentrer sur la préservation des ob-
jets artisanaux, les efforts de sauvegarde devraient 
plutôt s’attacher à encourager les artisans à en 
poursuivre la production et à transmettre à d’autres 
leurs savoirs et leurs savoir-faire, en particulier au 
sein de leur communauté. (…) »

On comprend alors qu’avec cette initiative fort origi-
nale, la MRC va droit au but.

Pour la suite du geste... rassemblons-nous! est réa-
lisé grâce au soutien financier du gouvernement du 
Québec et de la MRC de D’Autray dans le cadre de 
l’Entente sur le développement culturel 2017.

D’ailleurs, le Conseil de la MRC a donné son 
accord pour que la MRC puisse dès lors dé-
marrer le processus de négociation qui mène-
ra à la prochaine entente de développement 
culturel avec le ministère de la Culture et des  
Communications du Québec.
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 QUELQUES PROJETS DES ENTENTES 
PRÉCÉDENTES 
LA PREMIÈRE ENTENTE (2012-2013) : Inventaire du patrimoine bâti, Recherche 
et document sur nos églises, Journée portes ouvertes de nos églises, Soutien 
à des initiatives de diffusion, Caractérisation paysagère, Groupe des 15, etc.

LA DEUXIÈME ENTENTE (2014-2015-2016) : Site Internet Culture et patrimoine, 
Application mobile sur l’histoire, Roulotte de Paul Buissonneau, Intégration 
d’œuvres d’art à l’aménagement du territoire, Polyval’art (résidence d’artistes 
professionnels dans les écoles secondaires), Brigade du patrimoine, Rendez-
vous culturels, Archéologie, Livre pour enfants sur l’histoire locale L’Odyssée 
d’autréenne, etc.

LA TROISIÈME ENTENTE (2017) : Archéologie, Pratiques traditionnelles, Pro-
jet de communications, Projet de concertation des bibliothèques, Activités de 
médiation culturelle et bien plus!

Ainsi, au cours des dernières années nous avons développé beaucoup de 
contenu à travers nos travaux d’inventaires, d’études et de caractérisations. 
Par exemple, avec le livre l’Odyssée d’autréenne, c’est toute l’histoire du ter-
ritoire que nous avons retracée. L’inventaire du patrimoine bâti et la carac-
térisation de nos paysages demeurent encore des documents de référence 
qui recèlent de notions importantes. En ce moment, tout le travail effectué en 
archéologie est extrêmement intéressant. De tels projets permettent réelle-
ment de mieux connaître notre culture et développent un sentiment d’appar-
tenance. 

En plus de permettre de mieux comprendre son territoire par des travaux 
d’inventaire et de caractérisation, ces projets auront permis d’aller à la ren-
contre de toute la communauté d’autréenne, de mieux connaître ses artistes 
et artisans. De plus, c’est souvent avec un souci de s’adapter à des clientèles 
bien spécifiques que la MRC développe ses projets; par exemple, les projets 
pour les adolescents ou pour les personnes âgées. Et c’est en développant 
constamment des partenariats avec les différentes entités du territoire que ces 
initiatives culturelles sont menées : bibliothèques, églises, lieux de diffusion.

Toujours dans le but, et en conformité avec notre politique culturelle, par 
la mise en valeur de notre identité et la stimulation d’un engouement pour 
l’art et la culture, la MRC a su initier des projets valorisant les pratiques d’art 
contemporain (art numérique, arts visuels contemporains, danse contempo-
raine, etc.) et les présenter dans des lieux de diffusion sur le territoire de la MRC. 
Ces projets (comme le Groupe des 15 ou de Polyval’art) favorisent la cohésion 
culturelle du territoire et sensibilisent nos citoyens à l’art contemporain.

La prochaine entente proposera très certainement des projets tout aussi inté-
ressants. Rappelons que le comité culturel de la MRC est celui qui propose 
les initiatives au Conseil de la MRC. Il est composé de citoyens et élus, active-
ment impliqués en culture et avec la volonté de la propager!

NOUVELLE CONTRACTUELLE EN 
COMMUNICATION 
Tel que mentionné dans le précé-
dent texte, l’entente 2017 avec le 
ministère inclut un projet relatif 
aux communications. Afin d’at-
teindre ses objectifs fixés, la MRC 
de D’Autray sera épaulée par 
Élise Lagacé, une contractuelle 
en communication d’expérience. 

Grandement polyvalente, cette 
Lanaudoise affectionne tout ce 
qui est en lien avec la culture en 
plus de se distinguer par la qua-
lité de sa plume. L’optimisation des outils de promotion culturelle de la MRC 
et le développement de nouveaux produits de communication font partie des 
mandats qu’elle s’assurera de réaliser. Nous lui souhaitons la bienvenue!

 MARIO POIRIER, PHOTOGRAPHE DU 
 CALENDRIER 2017 DE LA MRC 
À la suite de la diffusion d’un appel à candidatures, la MRC de D’Autray a 
arrêté son choix sur le photographe qui aura l’honneur d’illustrer l’édition 
2018 du populaire calendrier des collectes de la MRC. Il s’agit de M. Mario 
Poirier, un photographe demeurant dans la municipalité de Lanoraie. Ainsi, 
nous vous annonçons par le fait même que la thématique du document sera 
directement en lien avec le projet Art et aménagement de la MRC. Au cours 
de la dernière année, huit oeuvres d’art publiques ont été installées et amé-
nagées sur le territoire alors que deux autres seront dévoilées dans les mois à 
venir. Une fois de plus, les fans du calendrier devraient y trouver leur compte.

Crédit photo : Mario Poirier

Élise Lagacé
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 ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL POUR 
LA CULTURE 
 ARTISTES PROFESSIONNELS, SOUMETTEZ VOS PROJETS DE CRÉATION, 
DE PRODUCTION OU DE DIFFUSION! 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les municipalités ré-
gionales de comté (MRC) de D’Autray, Joliette, L’Assomption, Les Moulins, 
Matawinie, Montcalm, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, la Table des Pré-
fets de Lanaudière ainsi que Culture Lanaudière annoncent aujourd’hui la 
signature d’une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de 
la région de Lanaudière.

Un montant totalisant 810 000 $ réparti sur 3 ans (2016-2019) permettra 
l’attribution d’un soutien financier aux créateurs et aux organismes artistiques 
de la région qui ont des projets en lien avec la collectivité.

Le programme

Selon les termes de l’entente, le gouvernement du Québec, par l’entremise du 
CALQ, a apparié le montant de 405 000 $, investi par les six MRC de la région 
ainsi que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour la mise en œuvre du Pro-
gramme de partenariat territorial de Lanaudière 2016-2019. Ses objectifs :

•	 stimuler la création artistique dans toute la région
•	 contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains
•	 favoriser leur rétention dans leur localité
•	 encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques 

dans la pratique artistique.

L’entente vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels 
structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres 
sur le territoire et à l’extérieur.

L’appel à projets

Un appel à projets pour ce programme est lancé aujourd’hui. Pour connaître 
tous les détails, cliquez sur le volet de votre choix (notez que vous devrez en-
suite sélectionner une discipline ou un profil afin d’accéder à l’information) :

Volet 1 : Soutien aux artistes et aux écri-
vains professionnels
Volet 2 : Soutien aux organismes artis-
tiques professionnels
Volet 3a : Soutien à la mobilité pour les 
artistes
Volet 3b : Soutien à la mobilité pour les 
organismes
La date limite d’inscription est fixée au 28 
avril 2017.

Accompagnement pour les artistes et organismes
 
Culture Lanaudière offre un service d’accompagnement aux artistes et aux 
écrivains professionnels ainsi qu’aux représentants d’organismes artistiques 
qui désirent présenter une demande. Ils sont invités à communiquer avec 
Catherine Gaudet, agente de développement au 450 753-7444 poste 23 ou 
par courriel : developpement@culturelanaudiere.qc.ca.

Blind Date, spectacle de Mélissandre Tremblay-Bourassa et Gabriel Girouard, prix 
du CALQ – Œuvre de l’année dans Lanaudière 2016.
Crédit photo : Christian Rouleau
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 APPUI RENOUVELÉ POUR LES PROMOTEURS 
D’INITIATIVES CULTURELLES 

La culture et le patrimoine sont toujours mis à l’honneur dans la Munici-
palité régionale de comté (MRC) de D’Autray; la mise en route d’un nouvel 
appel de projets, à la fin du mois de février, s’assure de faire perdurer cet 
engouement.

Afin de courir la chance de voir leur initiative culturelle appuyée par le 
Fonds Culture et patrimoine de la MRC, artistes, citoyens et organismes 
sont invités à soumettre un dossier d’ici le 14 avril prochain, 16 h 30. Un 
montant variant de 1 000 $ à 3 000 $ peut être espéré par le participant.

Au préalable, la lecture du guide d’attribution est nécessaire. Le document 
est disponible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca ainsi 
qu’au www.culturepatrimoineautray.ca. Au même endroit se trouve le for-
mulaire d’inscription devant être rempli et ensuite acheminé aux locaux 
administratifs de l’organisation situés au 550, rue De Montcalm, bureau 
100 à Berthierville. Les candidatures sont aussi reçues à l’adresse électro-
nique suivante : culture@mrcautray.qc.ca.

L’enveloppe ou l’objet du courriel doit être identifié par la mention Appel 
de projets culturels, à l’attention de Mme Marie-Julie Asselin, agente de 
développement culturel. Les projets seront évalués par le comité culturel 
de la MRC.

Afin de favoriser ses chances de sélection, les initiatives suggérées devront 
présenter des projets favorisant la diffusion d’initiatives culturelles, présen-
tant une offre de médiation culturelle ou encore une occasion de réseau-
tage dans un contexte culturel. 

Le respect des objectifs de la politique culturelle de la MRC est un incitatif 
important. Les projets doivent prendre place dans l’une (ou plus d’une) des 
15 municipalités constituant le territoire de la MRC.

À titre d’exemples, des conférences, des ateliers d’initiation aux arts, des 
expositions, des spectacles, des pièces de théâtre et des festivals font 
partie des types d’activités appuyées par le passé. Des projets à conno-
tation historique et de valorisation du patrimoine en ont pareillement 
bénéficié. Pour toutes questions, il est possible de joindre Marie-Julie  
Asselin au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse suivante :  
masselin@mrcautray.qc.ca.

 APPEL DE CANDIDATURES POUR LES PRIX 
2017 D’ACTION PATRIMOINE 
Tous les deux ans, Action patrimoine décerne des prix soulignant des 
actions remarquables de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 
québécois.

Les prix comportent deux catégories : « Individu » et « Projet remarquable ». 
La première vise à souligner l’implication d’un individu qui consacre ses 
énergies et son temps à la cause du patrimoine. La seconde catégorie 
récompense une initiative ayant contribué de manière considérable à la 
protection, à la sauvegarde ou à la mise en valeur du patrimoine.

Les personnes, groupes ou organismes qui veulent déposer un dossier de
candidature doivent remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site
d’Action patrimoine et soumettre leur dossier au plus tard le lundi 17 avril
2017 à 16 h 30 à l’adresse : positions@actionpatrimoine.ca. Veuillez noter
que seuls les dossiers reçus par courriel seront considérés.

Action patrimoine est un organisme à but non lucratif qui oeuvre depuis 
1975 à protéger, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine bâti et les 
paysages culturels du Québec. 

INFORMATION : 418 647-4347 POSTE 205, POSITIONS@ACTIONPATRIMOINE.CA OU
ACTIONPATRIMOINE.CA/PRIX/PRIX-2017

Les comédiens Cloé Dessailliers et Sylvain Prescott, dans le cadre du projet Man-
deville, une histoire à l’été 2016. Cette initiative a reçu l’appui du Fonds Culture et 
patrimoine de la MRC de D’Autray.
Crédit photo : Guy Charpentier
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 APPEL DE DOSSIERS POUR LES EXPOSITIONS 
À MAISON ET JARDINS ANTOINE-LACOMBE 
Dans le cadre de sa programmation annuelle, Maison et jardins Antoine- 
Lacombe invite les personnes à soumettre un dossier pour un projet d’ex-
position en solo, en duo ou en groupe.

L’appel de dossiers est ouvert à plusieurs domaines : histoire, patrimoine, 
horticulture, arts visuels, métiers d’art…Par ses actions de diffusion 
et d’éducation dans la région de Lanaudière, Maison et jardins Antoine- 
Lacombe veut faire vivre aux visiteurs, citoyens de Saint-Charles-Borromée 
et aux touristes une expérience multisensorielle véhiculée par la découverte 
et l’exploration de l’histoire régionale et la création contemporaine en art 
et en horticulture.

Il reste une période d’exposition à combler pour 2017, soit du 20  
septembre au 22 octobre. La date limite d’inscription est le 26 avril 2017. 
Il est toutefois possible d’envoyer son dossier tout au long de l’année pour 

d’autres périodes d’exposition à combler en 2018.
Pour soumettre un dossier : 

•	 Un formulaire d’inscription est disponible en ligne sur le site Internet : 
http://www.antoinelacombe.com/contact/soumettre-projet-dexposition/

•	 Toutes les conditions d’exposition sont disponibles à l’adresse : http://
www.antoinelacombe.com/informations-pratiques/exposez-a-la-mai-
sonantoine-lacombe/propo-
sez-votre-projet/ 

Le formulaire d’inscription et tous 
les détails sont disponibles sur 
place à Maison et jardins Antoine-
Lacombe ou en ligne au www.
antoinelacombe.com

INFORMATION : 450 755-1113 

Maison Antoine-Lacombe
Crédit photo : Synop6
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 À LA BIBLIOTHÈQUE  
GINETTE-RIVARD-TREMBLAY 

 CONFÉRENCE - LA SANTÉ PAR LE PLAISIR DE 
BOUGER 

Être actif est une question de priorité et de vo-
lonté et non de temps ni de capacité. M. Gilles 
Roussil vous en fera la démonstration et vous 
aidera à fixer et atteindre vos objectifs.

DATE : MARDI 4 AVRIL À 19 H / GRATUIT

CONFÉRENCE - LE TDAH : LE BON CÔTÉ DE LA 
MÉDAILLE 

Cette conférence vise à dédramatiser le dia-
gnostic en mettant l’accent sur les symptômes 
positifs potentiels présents chez les déficitaires 
de l’attention.

DATE : JEUDI 13 AVRIL À 19 H / GRATUIT

 CONFÉRENCE - PERDRE DU POIDS INTELLI-
GEMMENT 

Le projet de perdre du poids ne se fait pas à la 
légère. Il y a des règles à respecter pour y arriver 
sainement et pour assurer son succès. Catherine 
Boucher saura vous guider à prendre les bons 
moyens.

DATE : MARDI 18 AVRIL À 19 H / GRATUIT

CONFÉRENCE - ÊTRE PATIENT POUR LE MEIL-
LEUR ET POUR LE PIRE 

Devenir parent est un engagement qui trans-
forme nos vies pour le meilleur et pour le pire! 
Vous aimez votre enfant et il vous arrive de trou-
ver que votre rôle est exigeant? Lors de cette 
conférence, venez constater qu’il est normal de 
rencontrer des défis et surtout découvrez com-
ment vous pouvez les apprivoiser! Cette confé-
rence a pour objectif de contribuer à l’épanouis-
sement des parents en abordant leur réalité avec 
authenticité et humour! L’animation est dyna-
mique et interactive.

Confériencière : Isabelle Dagenais, auteure, 
bachelière en sexologie, technicienne en travail 
social et maman.

DATE : VENDREDI 21 AVRIL À 19 H / GRATUIT

CONFÉRENCE - DIALOGUE AVEC LA ROUTE 

M. Ronald Beaudet a marché sur les chemins de 
Compostelle à trois reprises. Il parcourt d’abord 
le chemin en 2009 et 2010 en quête de sa 
propre identité, puis en 2012, suite à l’annonce 
d’un cancer, il entreprend un troisième che-
min.  Aujourd’hui âgé de 68 ans il se prépare 
pour un nouveau défi « Marcher les trois tom-
beaux (2 700 km) ». Cette conférence est un  
rendez-vous incontournable pour tous ceux et 
celles qui s’intéressent à l’esprit du chemin de  
Compostelle et qui veulent en vivre intérieure-
ment les différents aspects.

Confériencier : Ronald Beaudet, enseignant

DATE : VENDREDI 19 MAI À 19 H / GRATUIT

CLUB DE LECTURE - ADULTES 

Ce regroupement permet de partager ses expé-
riences de lecture avec d’autres passionnés des 
livres. Les échanges permettront d’enrichir vos 
connaissances littéraires.

DATE : 3E MARDI DE CHAQUE MOIS À 13 H 15 À 15 H / 
GRATUIT

HEURE DU CONTE - SPÉCIAL BAMBINS 

Une heure du conte en matinée, voilà qui est par-
fait pour la jeune clientèle 0 à 4 ans. Cette acti-
vité qui porte sur une des thématiques annuelles 
comprend la lecture d’une histoire suivie d’un 
bricolage qui servira à décorer la bibliothèque. 
Bienvenue aux services de garde.

DATE : 12 AVRIL (PÂQUES) DE 9 H 45 À 10 H 45 / 
GRATUIT

 ÉCHANGE 

Le 28 mars prochain, nous procéderons au 
premier échange biannuel de volumes avec le  
Réseau Biblio. Nous recevrons environ 1 200 
nouveaux titres. Les nouveaux livres seront iden-
tifiés à l’aide d’un point rouge afin de vous per-
mettre de les repérer facilement. Venez faire le 
plein de lecture!

DATE : 28 MARS 2017

 VENTE DE LIVRES USAGÉS 

La bibliothèque procédera à sa grande vente de 

livres les 4, 5 et 6 mai prochain (aux heures ha-
bituelles d’ouverture). Venez bouquiner, fouineret 
y dénicher de véritables petits trésors à très bas 
prix. C’est un événement à ne pas manquer!

DATE : 4, 5 ET 6 MAI 2017

EN RAPPEL : LES ÉCRITS 
LANAUDOIS 
Une nouvelle publication littéraire à faire 
connaître? Vous savez que les Écrits lanau-
dois font des jaloux? Ils sont l’une des rares 
régions à avoir répertorié avec autant de pré-
cision les auteurs lanaudois. Leur répertoire 
présente les auteurs et les publications litté-
raires de la région, par catégorie ainsi qu’un 
petit résumé. Ils vous invitent à y ajouter votre 
dernier ouvrage pour l’édition 2017. Pour ce 
faire, vous n’avez qu’à retourner un formu-
laire, d’ici le 7 avril 2017, au courriel suivant :  
info@culturelanaudiere.qc.ca

POUR TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE : HTTP://WWW.
CULTURELANAUDIERE.QC.CA/PUBLIC/ASSETS/PDF/
ACTUALITE/FORMULAIRE_ECRITS2017.PDF

Les Écrits lanaudois sont un répertoire qui pré-
sente les auteurs et les publications littéraires de 
la région, par catégorie et présentant un petit ré-
sumé. C’est un ouvrage unique qui fait découvrir 
l’étendue de la richesse littéraire de nos auteurs 
lanaudois.

 ALEX S. GIRARD LANCE UN 
NOUVEAU ROMAN 
L’illustrateur et écrivain Alex 
S. Girard ne chôme pas. 
Quelques mois après avoir 
collaboré avec la MRC de 
D’Autray pour la conception 
de l’oeuvre  l’Odyssée d’au-
tréenne, il annonce le lance-
ment de son nouveau roman 
L’Intemporel au Salon du livre 
de Trois-Rivières.

SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES : 23 AU 26 MARS 
2017 AU CENTRE DES CONGRÈS DE L’HÔTEL DELTA

12, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie
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 TENDEZ L’OREILLE! 

Il paraît qu’à Lavaltrie, le lundi 20 mars, dans le cadre de la Journée mon-
diale du conte, la Maison des contes et légendes bourdonnait de causeries, 
de bavardages et d’invités heureux d’être rassemblés. Des rumeurs de 
nouveautés s’échappaient des murs, tandis que des histoires anciennes 
alimentaient les discussions et l’imaginaire des convives. 

Parmi les ouïe-dire, il a été entendu qu’un nouvel audio-guide en avait 
long à dire sur les légendes du coin et que la Maison offrirait l’hospitalité 
aux visiteurs de passage qui voudraient en savoir plus sur les gens et les 
anecdotes de chez nous.

Le soir du 20 mars, plusieurs dignitaires, partenaires, journalistes et invités 
du monde culturel étaient réunis pour entendre les bonnes nouvelles et cé-
lébrer. La conseillère municipale et élue responsable des dossiers culturels, 
Mme Lynda Pelletier, s’est d’ailleurs adressée au public afin de mentionner 
que de nombreux intervenants avaient travaillé, depuis plusieurs mois, sur 
le projet d’audio-guide. 

Elle a expliqué : « Ce système innovateur rend maintenant possible, à l’aide
d’une application mobile, la visite commentée de la Maison de façon inté-
grale. Les visiteurs pourront donc déambuler à leur rythme, au son de la voix 
de notre conteur. » Elle a également souligné qu’afin de permettre à la popu-
lation de profiter de l’audio-guide, un horaire prolongé serait dorénavant en 
vigueur : la Maison sera ouverte six jours sur sept, de 9 h à 17 h, et proposera 
en plus des activités thématiques, tout au long de l’année.

Une telle nouveauté s’est avérée possible grâce au soutien financier du 
ministère de la Culture et des Communications, de Patrimoine canadien, du 
Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie et de la MRC de D’Autray. 

« En cette année de Canada 150, nous souhaitons plus que jamais favo-
riser l’accès des citoyens à leur histoire et à leur patrimoine, a affirmé 
l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. C’est dans cet 
esprit que le gouvernement du Canada accorde son appui à la Maison des 
contes et légendes de Lavaltrie, un musée dynamique qui contribue à faire 
connaître et à mettre en valeur notre riche patrimoine vivant et historique. »

Celles et ceux qui l’ont visité le savent : la Maison des contes et légendes de 
Lavaltrie est un lieu unique en son genre. Les contes et les légendes lanau-
dois y sont brillamment illustrés par des artistes de la région. Le contenu 
de la Maison permet à la Ville de Lavaltrie de conserver une mémoire col-
lective et de transmettre ce savoir, par ses activités, ses pièces animées, 
ses oeuvres d’art. La Ville invite donc la population d’ici et d’ailleurs à venir 
visiter ce musée si particulier.

 UNE SOIRÉE QUI BOUGE AUX JARDINS DU 
GRAND-PORTAGE 

Le samedi 26 août prochain aux Jardins du Grand-Portage s’offrent à vous : éplu-
chette de blé d’inde, festin végétarien et présentation en soirée du cabaret 
poétique et musical Rutabaga Rumba de Yves Gagnon avec Marc-Antoine 
Sauvé et Daniel Heikalo (40 $). 

Vous souhaitez participer à l’évènement? Veuillez réserver au 450 835-
5813 ou à info@jardinsdugrandportage.com.

M. André Villeneuve, député provincial de Berthier, M. Gaétan Gravel, préfet de la 
MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel, Mme Lynda Pelletier et M. 
Jean-Sébastien Martin, directeur du service de la culture et du patrimoine de la 
Ville de Lavaltrie.
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 NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE À LA  
 MAISON ROSALIE-CADRON 

À l’aube de sa 11e année d’opération, les membres du conseil d’admi-
nistration de la Maison Rosalie-Cadron ont nommé au poste de directrice 
générale Mme Sophie Lemercier.

Madame Lemercier possède une vaste expérience en culture. Elle est dé-
tentrice d’une maîtrise en muséologie et d’un microgramme en gestion des 
organismes culturels de HEC Montréal. La nouvelle directrice aura, entre 
autres, comme tâche de veiller à la bonne marche de la Maison Rosalie-
Cadron et des différentes activités qui y seront présentées tout au long de 
la période estivale. 

« Nous sommes très heureux de cette nomination et nous avons confiance 
en l’avenir », de dire Mme Michelle Picard, présidente du conseil d’admi-
nistration et fondatrice de la Maison Rosalie-Cadron.

Rappelons que la Maison Rosalie-Cadron est située dans la maison natale 
de cette célèbre Lavaltroise qui a fondé la communauté des Soeurs de 
Miséricorde, à Montréal, et qui a été reconnue vénérable par le Vatican. Ce 
musée perpétue sa mémoire et fait découvrir à ses visiteurs la vie tradition-
nelle du début du 19e siècle.

Le public est invité à surveiller le dévoilement de la programmation en 
consultant le site Web www.maisonrosaliecadron.org.

Suivez-la Maison sur Facebook :
https://www.facebook.com/Maison.Rosalie/

INFORMATION : 450 586-0361

 DEUXIÈME PRODUCTION POUR LA TROUPE DE 
THÉÂTRE IL ÉTAIT UNE FOIS... DEUX FOIS 

La Troupe est née du désir de permettre à des passionnés de théâtre de 
présenter les résultats de leurs efforts dans le cadre d’une représentation 
officielle devant un grand public. Nous sommes heureux d’avoir l’appui 
de la Ville de Berthierville, de la Place Jeunesse et de la bibliothèque de  
Berthierville. 

Nous vous présentons la comédie « Le Perfide », idée originale de Frédéric 
Harvey qui a été écrite en collaboration avec Louise Cloutier. Les 8 comé-
diennes et comédiens travaillent  très fort depuis le mois de septembre afin 
de vous offrir un spectacle de qualité. 

Les prestations de la troupe auront lieu les 5 et 6 mai 2017 à l’école Pierre-
de-Lestage.

Les billets, au coût de 10 $ le vendredi et de 12 $ le samedi, sont dispo-
nibles auprès de la Place Jeunesse, à la bibliothèque de Berthierville et au 
numéro suivant : 450 836-4682.

Cette comédie vous raconte l’histoire de l’éternel triangle amoureux. En 
effet, Emilie devra choisir entre Olivier et Le Perfide mais ce choix sera 
rendu compliqué car sa mère, Suzanne, a demandé l’aide d’une marieuse 
afin de trouver le mari idéal pour sa fille.  Rires et plaisir garantis!

 QUELQUES JOURS AVANT LE FESTITRAD! 
La deuxième édition du Festitrad de la Ville de Saint-Gabriel est à nos portes. 
Le festival de musique traditionnelle dont la première édition a connu un 
succès monstre se tiendra les 7-8-9 avril prochain. Des billets sont toujours 
disponibles; n’hésitez pas à visiter le http://festitrad.com/billetterie/.

La Ville de Saint-Gabriel vous invite également au spectacle du groupe  
Undercover dont la première partie sera assurée par Third Place. L’évène-
ment prendra place dans la salle Jean Coutu le 28 avril 2017.

INFORMATION : WWW.SPECTACLESTGABRIEL.COM

Mme Sophie Lemercier, directrice générale de la Maison Rosalie-Cadron
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 VIENS CÉLÉBRER AVEC LE VENT DU NORD 
LA DIXIÈME ÉDITION DU CAMP DE VIOLON TRAD 
QUÉBEC 

La période d’inscription est lancée et se poursuit jusqu’au 1er juin pour le 
Camp de Violon Trad Québec qui célèbre sa 10e édition du 23 au 28 juillet 
prochain à Plein Air Lanaudia à Saint-Côme. Dix ans d’enseignement de la 
musique traditionnelle, de « jams », de danse, de partage, de rencontres 
entre musiciens issus de tous les horizons et 10 ans de pure passion!

Prenez part à la fête avec des artistes québécois de renommée interna-
tionale qui se réunissent pour les 10 ans du camp, tels qu’Éric Beaudry, 
André Brunet, Stéphanie Lépine, David Boulanger et les artistes du groupe  
« Le Vent du Nord » Olivier Demers, Réjean Brunet, Simon Beaudry, Nicolas 
Boulerice et plusieurs autres. Cette belle cuvée d’artistes vous concoctera 
un répertoire musical du terroir québécois qui fait voyager! Venez améliorer 
votre technique tout en élargissant vos connaissances musicales au violon, 
à la guitare et au piano et participer à une panoplie d’activités des plus 
festives et mémorables tout en vous évadant en pleine nature!

Non seulement considérés comme des ambassadeurs francophones in-
comparables, les artistes du 10e anniversaire sont les acteurs du mouve-
ment folk progressif québécois et des artistes clés dans le mouvement de 
renaissance de la musique traditionnelle du Québec. L’équipe du camp se 
fait un grand honneur de les accueillir pour le 10e anniversaire. 

« Depuis 2008, le camp crée des liens entre les grands musiciens et les 
jeunes talents de chez nous et des quatre coins du monde, favorisant la 

créativité et la rencontre des altérités traditionnelles et culturelles. Dans un 
monde musical en mutation, le camp fait vivre depuis une décennie à près 
de 1 200 musiciens de tous âges et niveaux les assises de nos belles tra-
ditions québécoises afin qu’elles demeurent porteuses et vivantes encore 
des décennies », explique André Brunet.

Le camp est accessible aux jeunes et aux familles grâce à sa Bourse VTQ 
qui offre une aide financière aux 18 ans et moins et grâce aux frais de sé-
jour réduits de 30 % pour les accompagnateurs. Ne tardez pas, les places 
sont limitées et en vous inscrivant avant le 30 avril, vous épargnez 40 $!

L’équipe du Camp de Violon Trad Québec vous attend nombreux et vous 
remercie de votre fidélité et se réjouit d’avance de souffler, avec vous, les 
10 bougies du camp!

INFORMATION ET INSCRIPTION : WWW.VIOLONTRADQUEBEC.COM

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : CAMP@VIOLONTRADQUEBEC.COM

 NOUVELLE INITIATIVE DE LA MAISON DES 
JEUNES DE LAVALTRIE 

Éric Beaudry, André Brunet et Stéphanie Lépine, fondateurs
Crédit photo : Julie Martel
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 PORTRAIT D’ARTISTE - FRANÇOISE PASCALS, 
ARTISTE PEINTRE 
PAR PASCALE RICHARD

D’aucuns l’auront probablement déjà aperçue, un jour ou l’autre, à 
bord de son fidèle trois roues, à pédaler tranquillement à travers les 
rues de Lavaltrie. Françoise Pascals, artiste peintre, est de ces êtres 
férocement libres et passionnés, ne pouvant imaginer passer une 
seule journée de leur vie sans créer. Cette septuagénaire à l’instinct 
aiguisé et au cœur d’enfant bien conservé, m’a gentiment accueilli 
dans son antre, par une grise matinée d’automne.

C’est sur une petite rue que l’on remarque à peine, sise entre notre Belle 
Province et un vendeur de voitures usagées, que Françoise Pascals s’est 
créé un chez-soi bien à elle, qui ne ressemble à aucun autre. Des restants 
d’une maison pratiquement laissée à l’abandon, achetée pour presque rien 
il y a une vingtaine d’années, elle s’est reconstruit un espace de vie quelque 
part entre le chalet rustique, la boutique de brocante et l’atelier d’artiste. 

En faisant le tour des pièces de la maison, on découvre tout ce qui fait 
l’univers singulier de Françoise Pascals; d’abord à travers ces nombreuses 
toiles, qui ornent pratiquement tous les murs de l’endroit. Mais aussi à 
travers la panoplie d’objets du quotidien qui trouvent leur place ici et là - 
vases, livres d’histoire, théières, lampes à l’huile, vinyles - petits trésors 
glanés au fil du temps et conservés précieusement, puisque susceptibles 
de déclencher l’inspiration chez l’artiste à tout moment. 

Si Françoise Pascals a touché à presque tous les styles picturaux depuis 
ses premiers coups de pinceaux vers l’âge de quatorze ans, elle m’explique 
que c’est dans le réalisme qu’elle trouve essentiellement son bonheur. Le 
réel, donc, mais avec tout ce qu’il comporte de symboles, de rêves et de 
poésie. 

Autrement dit, Françoise Pascals possède un talent et une technique in-
croyable pour reproduire des éléments du quotidien (c’est le principe des 
« natures mortes »). Mais elle maîtrise aussi très bien l’art du trompe-l’œil, 
et se fait un malin plaisir à truffer ses tableaux de petits détails et de clins 
d’œil, souvent drôles ou décalés, que les plus curieux et les plus attentifs 
seront à même de repérer.  

Un humour singulier qui se retrouve jusque dans les titres que l’artiste choi-
sit de donner à chacune de ses toiles. Des titres qui contiennent presque 
invariablement un sens caché, une pointe d’ironie ou une forme de second 
degré. Face à mon air un peu ébahi devant certains tableaux, Françoise me 
fournit parfois quelques pistes de réflexion. 

À d’autres moments, elle me laisse seule à mes observations, me zieutant de 
son air rieur. Car pour elle, c’est bien là que réside toute la beauté de l’art et de 
la création: lorsque chacun peut en tirer, librement, sa propre interprétation. 

Quand je demande à Françoise Pascals ce que serait pour elle une vie sans 
peinture, elle me répond sans hésiter: c’est de l’ordre de l’inconcevable. 
Car cette pulsion, elle la ressent bel et bien jusque dans son sang: “pour 
moi, c’est aussi vital que de dormir ou de manger”. 

Ainsi, plutôt que de penser à ce qui adviendra d’elle si une telle chose en 
vient à arriver, l’artiste préfère simplement continuer à créer, jour après jour, 
en ce lieu paisible qu’elle appelle « son île ». À l’abri des modes de passage 
et autres tendances du moment; mais surtout, en se tenant bien loin de la 
pensée unique et de tout ce qui se met dans des boîtes trop facilement… 
De tout ce qui endort, et de tout ce qui éteint. 

Pour découvrir le travail de Françoise Pascals, visitez son site Web : 
fpascals.com. 

Passez également faire un tour à la Maison des contes et légendes (1251, 
rue Notre-Dame), où plusieurs toiles sont signées de sa main.

Initiative de la Ville de Lavaltrie
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 NOUVEAU CONCERT BÉNÉFICE PIANO ET VOIX 
 DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE D’AUTRAY 
C’est avec fierté et grand plai-
sir que M. Roger Sylvestre et 
le Centre d’action bénévole  
D’Autray vous invitent au 
nouveau concert-bénéfice, le 
samedi 10 juin 2017 à 20 h à 
l’auditorium de l’école Pierre-
de-Lestage.

L’événement qui a connu un 
grand succès l’an passé en 
ayant fait salle comble revient 
avec un nouveau répertoire. 
Une soirée musicale unique 
dans la région animée pour 
une deuxième année par M. 
Georges Nicholson, jadis anima-
teur des après-midi de l’opéra à Radio Canada. L’auditoire aura le plaisir 
d’entendre les plus beaux airs connus extraits des grands opéras et comé-
dies musicales  interprétés par quatre chanteurs professionnels en carrière 
dont Éric Thériault ténor, Marianne Lambert soprano colorature, Alexandre 
Sylvestre baryton ainsi que Geneviève Lévesque mezzo-soprano. Ils seront 
accompagnés par la non moins talentueuse pianiste, Janie Caron. 

Les billets sont disponibles au 
coût de 35 $/l’unité. Commu-
niquez avec M. Roger Sylvestre 
au 450 836-7438 ou avec 
le Centre d’action bénévole 
D’Autray (CABA) au 450 836-
7122 ou le 450 875-0921 
(numéro sans frais de Lavaltrie) 
ou encore par courriel à :
jmorin@cabautray.com

Vous passerez une soirée tout 
à fait inoubliable en contri-
buant à soutenir un organisme 
caritatif dont la pertinence et 
la réputation ne sont plus à 
prouver. 

L’argent amassé permettra également de soutenir des projets communau-
taires du Grand Berthier. Bienvenue à tous et à toutes!

 L’EXPOSITION « LE CHEMIN DU ROY » S’ARRÊTE 
À LAVALTRIE! 
Depuis le 4 mars, et jusqu’au 25 mai 2017, la Bibliothèque municipale de 
Lavaltrie présente l’exposition « Le chemin du Roy », partageant ainsi les 
photographies de M. Raymond Gervais. En effet, monsieur Gervais, éduca-
teur-photographe de Repentigny, y présente une centaine de photographies 
qui reproduisent le long trajet qu’il a parcouru sur le chemin du Roy. Des 
textes composés par treize membres du Carrefour de Poésie de Lanaudière 
accompagnent ses oeuvres.

La première photo présentée dans le cadre de cette exposition en est une 
qui fut prise un peu avant le pont Le Gardeur, à Repentigny. On y précise 
que c’est à cet endroit que se termine le chemin du Roy. C’est en tentant 
de déterminer où débute ce chemin mythique que l’on appelle, à juste titre, 
le frère terrestre du majestueux fleuve Saint-Laurent, que monsieur Gervais 
débute ses recherches, et par le fait même, ce projet artistique.

Depuis février 2005, l’artiste-photographe a parcouru le chemin du Roy de 
long en large, à de multiples occasions, pour capturer des images spec-
taculaires, cocasses, voire même intrigantes. Toutes les photographies ont 
été prises et reproduites sans aucune retouche, ni modification, sur une 
pellicule KODAK 400 ASA 35 mm couleur, avec un appareil photographique 
NIKON F4. 

La Bibliothèque municipale de Lavaltrie invite la population à venir sillon-
ner, en images et en mots, ce magnifique parcours sur le chemin du Roy. 
L’entrée à la bibliothèque est gratuite. Les abonnés sont également conviés 
à la conférence de monsieur Gervais qui sera présentée gratuitement à la 
Bibliothèque, le jeudi 20 avril, à 19 h. À noter qu’il est obligatoire de réser-
ver sa place pour y assister. 

INFORMATION ET RÉSERVATION : 450 586-2921 POSTE 2252

Alexandre Sylvestre, baryton

Geneviève Lévesque, mezzo soprano

M. Raymond Gervais, lors du vernissage.
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WWW.CULTUREPATRIMOINEAUTRAY.CA

LA CULTURE ET 
LE PATRIMOINE 
AU BOUT DES 
DOIGTS!
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L’Enc’arts, bulletin culturel de la MRC de D’Autray, est publié une fois par 
saison. 

Pour y diffuser de l’information, faites parvenir celle-ci à l’adresse courriel 
suivante : 

 CULTURE@MRCAUTRAY.QC.CA 
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée en juin 2017.

 DEUX REPRÉSENTATIONS DE LES 
 CONCERTISTES DU CHEMIN DU ROY 

Ayant exposé leur talent sur le territoire d’autréen au cours des dernières 
années, Les Concertistes du Chemin du Roy annoncent la tenue de deux 
nouveaux concerts gratuits présentés à l’église de Lanoraie.

Le premier, un concerto pour trompette aura lieu le dimanche 2 avril 2017 
à 14 h. M. André Massicotte, trompettiste sera accompagné au piano par 
M. Denis-Alain Dion. 

Le second concert, tenu le dimanche 11 juin à 14 h, vous fera connaître 
Mme  Julie Lapierre, violoniste accompagnée de M.  Denis-Alain Dion au 
piano.

M. Marius Tremblay, compositeur, assura l’animation des deux concerts.

 QUELQUES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
MANDEVILLE 
 CHASSE AUX OEUFS 

Le 16 avril 2017, jour de Pâques, les familles sont invitées à venir faire la 
chasse aux œufs annuels. Le tout se déroulera de 10 h à midi à la muni-
cipalité de Mandeville. Veuillez inscrire vos enfants avant le 13 avril 2017.

 OUVERTURE DU PARC POUR ENFANTS ET DE LA PISTE D’HÉBERTISME 

Le parc Paul-Buissonneau sera ouvert dès le 1er mai. N’oubliez pas le Croc-
livres bleu situé sous l’abri central. Vous pouvez emprunter ou y déposer 
des livres pour enfants. Quant aux jeux d’eau, ils seront ouverts dès que la 
température le permettra. 


