
 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA 
NOUVELLE POLITIQUE 
 CULTURELLE 
Lors de la séance du Conseil de la MRC du mois 
d’octobre, les élus ont officiellement adopté la nou-
velle politique culturelle qui orientera leurs actions 
pour les années à venir. Cette édition remplace la 
précédente qui datait de plus de 10 ans. 

Le document de référence permettra la consoli-
dation de ses forces et l’intégration de nouveaux 
objectifs répondant aux besoins actuels des acteurs 
culturels du territoire.

La MRC réitère sa volonté de présenter des pro-
jets rassembleurs qui tissent des liens entre la 
population et la culture et qui stimulent le sentiment 
d’appartenance au territoire. Des initiatives dont les 
retombées seront optimisées par sa collaboration 
avec les municipalités et par l’établissement de 
partenariats. 

Elle a la volonté de créer un milieu de vie animé, 
vivant et invitant. Elle aspire également à ce que 
ses citoyens prennent part activement à la culture 
et que ces derniers la valorisent et la protègent, 
qu’ils en soient fiers.

Axes de la nouvelle politique culturelle

Axe 1 : Soutenir les acteurs culturels du territoire

Axe 2 : Favoriser l’accessibilité à la culture et la par-
ticipation citoyenne

Axe 3 : Assurer la synergie dans le développement 
culturel d’autréen

Axe 4 : Contribuer à la valorisation de la richesse et 
de la diversité patrimoniale d’autréenne

Les personnes souhaitant prendre connaissance 
des orientations et des objectifs rattachés à ces 
axes peuvent se rendre au www.mrcautray.qc.ca/
culture-et-patrimoine.

Des copies sont disponibles à l’accueil des bureaux 
administratifs de la MRC situés au 550, rue De 
Montcalm à Berthierville. 

Chaque municipalité du territoire devrait également 
recevoir des copies d’ici le 1er février 2022.

L’équipe du Service de la culture et des communi-
cations de la MRC remercie sincèrement tous les  
intervenantes et intervenantes qui ont pris part au 
processus de mise à jour de cette nouvelle politique 
culturelle.
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 LE PROJET LUmEN EN VEDETTE DANS LE  
 CALENDRIER DE LA mRC 

La MRC de D’Autray a annoncé que des copies de son calendrier des collectes 
sont disponibles dans l’ensemble des bureaux municipaux de son territoire. La 
thématique de l’édition 2022 est le populaire projet culturel et artistique LUMEn. 

Cette initiative de photographie est née des préoccupations actuelles pour la 
reconnaissance et le partage de l’identité d’autréenne. Vu à travers les yeux 
d’une communauté bien ancrée dans son époque, au fait de son passé et sou-
cieuse de son avenir, LUMEn se veut une illustration des spécificités culturelles 
et identitaires propres au territoire de la MRC de D’Autray, mais aussi unique à 
chaque municipalité.

un retour Au Film 35 mm
Les images présentées dans ce calendrier ont été prises avec un appareil photo 
film 35 mm. Ce retour vers une technologie du siècle dernier s’explique par la 
volonté de sortir de la zone de confort numérique : prendre annuellement des 
centaines de photographies sans réfléchir, pour ultimement les oublier,  perdues 
dans notre nuage numérique (Cloud).

L’utilisation du film, quant à lui, permet de s’ancrer dans le moment présent en 
obligeant une série de questionnements : ainsi limité à 27 poses, le participant 
devait préalablement maîtriser son sujet en ayant réfléchi à ses préoccupations 
intérieures et culturelles, en s’étant questionné sur le message qu’il souhai-
tait transmettre, tout en portant une attention particulière à la composition et à 
l’esthétique de son image.

lA Suite
Au terme de ce projet, les photographies ayant obtenu le plus de votes du public 
seront imprimées en très grand format et intégrées à un endroit stratégique sur 
le territoire des municipalités de la MRC.

LUMEn est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel liant la 
MRC de D’Autray au ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
LUMEn est un projet culturel initié par Maryse St-Amand, chargée de projet en 
médiation culturelle.

 NOUVEAUx ÉLUS AU SEIN DU COmITÉ 
 CULTUREL DE LA mRC 
À la suite des élections municipales tenues en novembre dernier, le comité 
culturel de la MRC a accueilli deux nouveaux élus parmi ses membres. C’est le 
cas de Mme Sonia Desjardins, mairesse de Saint-norbert qui a été élue pré-
sidente et M. Michael C. Turcot, maire de Mandeville. De son côté, M. Louis 
Bérard, maire de Sainte-Élisabeth en sera à son deuxième mandat. Ils joindront 
un groupe formé d’acteurs culturels du milieu et d’employés municipaux, soit 
Réal Chevrette, Carole Courtois, Jean-François Coutu, nathalie Des Alliers, Yves 
Louis-Seize et Robert Roy.
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 LA mRC REmETTRA 45 000 $ EN  
SUBVENTIONS LORS DE SON PROChAIN 
APPEL DE PROJETS CULTURELS 
Au début du mois de février 2022, le Service de la culture et des com-
munications de la MRC fera appel aux acteurs culturels du territoire pour 
recevoir des propositions d’initiatives novatrices qui viendront dynamiser la 
vie culturelle. 

Une somme de 45 000 $ provenant du Fonds Culture et Patrimoine sera à 
la portée des artistes, organismes et promoteurs qui soumettront un dos-
sier de candidature. Les participants pourront espérer un soutien financier 
variant de 1 000 $ à 7 500 $ pour faciliter la réalisation de leur projet. 

Toute personne intéressée devra au préalable faire la lecture du guide 
d’attribution disponible sur le site Internet www.culturepatrimoineautray.ca. 
Au même endroit se trouvera le formulaire d’inscription devant être rempli.

L’agente de développement culturel de la MRC est disponible pour donner 
des conseils pour la rédaction des demandes. Elle peut être jointe par télé-
phone au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse suivante : 
culture@mrcautray.qc.ca.

La majoration du Fonds Culture et Patrimoine pour l’année 2022 est rendue 
possible par l’Aide à la relance sécuritaire mise sur pied par le gouverne-
ment du Québec. Les élus du Conseil de la MRC y ont injecté un montant 
de 85 000 $ sur une période de deux ans afin de contribuer à la relance 
culturelle du territoire.

 CIRCUIT LITTÉRAIRE LANAUDOIS 
Culture Lanaudière lancera dans la prochaine année un circuit littéraire 
lanaudois financé par le programme de soutien au rayonnement numérique 
du ministère de la Culture et des Communications. Le projet permettra 
aux publics de découvrir la région lanaudoise à travers des textes de nos 
auteur.e.s locaux qui eux devront s’inspirer d’un lieu sélectionné pour son 
attractivité et de son intérêt touristique. Les textes rédigés dans le cadre 
de cet appel seront enregistrés sous forme de baladodiffusion et seront 
intégrés à une application mobile. De plus, une série d’entrevues avec les 
auteur.e.s participants viendront bonifier le contenu de l’application en pro-
posant aux usagers un accès privilégié au processus de création.

Ce projet est rendu possible grâce à la participation de collaborateurs 
précieux qui ont accueilli les six auteur.e.s du circuit littéraire lanaudois. 
Idéatrice du projet, la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez recevra 
Marie-Soleil Roy qui s’inspirera du lac Pierre. À Mascouche, c’est le Parc 
métropolitain du domaine seigneurial qui sera mis en lumière par André 
Jacob. À l’Assomption, Jocelyn Jalette fera vivre son récit dans le Vieux-
Palais. C’est la Maison des contes et légendes de Lavaltrie qui nourrira 
le travail d’Eveline Ménard. Jocelyn Thouin a quant à lui choisi l’ancienne 
gare de Joliette et, finalement, nathalie Rondeau s’intéresse au Parc des 
cultures à Saint-Jacques.

Abonnez-vous à l’infolettre de Culture Lanaudière pour rester à l’affût du 
projet et de la sortie des épisodes en baladodiffusion sur application mobile.

information : Maude Desjardins, agente en développement numérique 
chez Culture Lanaudière, adn@culturelanaudiere.qc.ca
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 BILAN DE SAISON DE LA mAISON 
 ROSALIE-CADRON 

Bien que la COVID-19 ait été encore présente cette année, la Maison  
Rosalie-Cadron a été en mesure de s’adapter et de présenter une program-
mation (presque) normale.

En effet, nous avons enfin pu enfin présenter les deux expositions tem-
poraires prévues pour souligner le 15e anniversaire de l’ouverture de la  
Maison Rosalie-Cadron au public. Tout d’abord, De maison à musée, 
retraçait le parcours de la maison natale de Rosalie-Cadron depuis son 
acquisition par la Ville de Lavaltrie en 1996, jusqu’à aujourd’hui, où elle 
est devenue le lieu de culture et de patrimoine qu’on connait. Ensuite, 
les visiteurs ont pu admirer les œuvres de huit artistes lanaudois, dont 
trois de la MRC de D’Autray (Hélène Blondin, Lyne Charlebois et Johanne  
Siminaro), dans l’exposition rosalie, source d’inspiration. Dans le cadre de 
ce projet d’exposition collective, les artistes ont été touchés, à leur façon, 
par la vie de Rosalie Cadron-Jetté et ont créé une œuvre en s’inspirant 
de son histoire. nous remercions au passage Jocelyn et Jacob Lanctôt, 
courtiers immobiliers Proprio Direct et gravel & Associé inc. qui ont parti-
cipé financièrement à la réalisation de ces deux expositions. À cause de la 
pandémie, il n’a malheureusement pas été possible de faire un vernissage. 
Toutefois, nous avons pu compter sur la collaboration de CTRB-TV qui a 
filmé et monté tout le matériel nécessaire pour créer un vernissage virtuel. 
Comme si vous y étiez, le verre de vin en moins!

En respectant les règles de distanciation et d’hygiène et grâce à l’appui 
financier de la Caisse Desjardins de D’Autray, la Maison Rosalie-Cadron a 
été en mesure de présenter une programmation de démonstrations exté-
rieures portant sur diverses thématiques. Le Festival Fou du Fil s’est tenu 
du 27 au 29 août et a permis aux festivaliers de s’inscrire à pas moins de 
13 ateliers! Un record pour notre organisation! 

grâce au Programme d’aide aux collectivités de la MRC de D’Autray, la 
Maison Rosalie-Cadron a pu inviter Marie-Odile Lebeau, artiste et agro-
nome de la région, à créer et mettre en place le projet des Jardins ailés, 
une initiative visant à sensibiliser la population sur l’importance des pay-
sages mellifères. L’inauguration de ces nouveaux jardins a eu lieu le 14 
août dernier en compagnie de nombreux partenaires et sous la présidence 
d’honneur de Catherine Mercier, animatrice de l’émission la Semaine verte.

nous nous préparons à notre prochaine saison qui sera teintée d’un autre 
anniversaire, le 350e de Lavaltrie. En effet, la Maison Rosalie-Cadron sera 
l’hôtesse de l’exposition officielle de l’événement. Aussi, une partie de la 
programmation sera directement en lien avec celle de la municipalité. De 
belles découvertes en perspective!

 LA mAISON ROSALIE-CADRON OBTIENT 
 L’AGRÉmENT mUSÉAL 
Le mois dernier, le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec dé-
voilait la liste des institutions muséales 
qui obtenaient le sceau de qualité que 
représente l’agrément muséal. La Maison 
Rosalie-Cadron, à son deuxième essai, 
s’y retrouvait enfin.

Rappelons que l’agrément des institutions muséales québécoises garantit 
à la population l’accès à un établissement d’intérêt public de qualité. Ce 
sceau de qualité s’inscrit dans le respect de normes reconnues internatio-
nalement en matière de pratiques muséologiques, et de planification, de 
protection et de mise en valeur du patrimoine. Afin de se mériter cette re-
connaissance, il a fallu que le musée conforme aux critères d’admissibilité 
et à l’ensemble des exigences en matière : de gouvernance, de gestion des 
ressources financières, humaines et physiques, de services aux différentes 
clientèles, de diffusion et d’éducation. 

L’agrément muséal permettra, entre autres, à la Maison Rosalie-Cadron 
d’avoir accès à des programmes de subvention, qui lui était, jusqu’à ce jour 
fermés. Le premier projet sur lequel s’attaquera l’institution muséale sera 
le renouvellement de l’exposition permanente qui date de l’ouverture du 
musée, en 2006. L’avenir s’annonce donc prometteur pour ce petit musée 
de Lavaltrie.

notons que dans notre région, seules quatre institutions muséales sont 
agréées, dont deux dans notre MRC, la deuxième étant la Chapelle des 
Cuthbert. Les deux autres institutions muséales agréées dans Lanaudière 
sont l’Île des Moulins, à Terrebonne et le Musée d’art de Joliette.

Crédit photo : Stéphanie Brissette - Cécile Boulard au tissage sur métier à coulis
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 IDENTIfICATION DE ROSALIE CADRON PAR LA 
VILLE DE LAVALTRIE 

Le 13 septembre dernier, lors d’une séance du conseil municipal de la Ville 
de Lavaltrie, Rosalie Cadron a été identifiée comme personnage historique. 
L’adoption du règlement d’identification est en soi un geste historique qui 
témoigne de l’importance que la municipalité locale a accordée à cette 
femme extraordinaire qui, rappelons-le, a fondé, en 1848, la Communauté 
des Soeurs de Miséricorde, oeuvre qui venait en aide aux filles-mères.

Le travail de documentation a été rendu possible grâce à Hélène grégoire, 
vice-postulatrice de la cause de canonisation de Rosalie Cadron. Ses 
grandes connaissances sur sa vie et son oeuvre ont permis de compléter 
facilement le dossier exigé, car ce processus s’inscrit dans la loi sur le 
patrimoine culturel.

L’identification a permis à Rosalie Cadron d’être inscrite au registre du 
patrimoine culturel du Québec. L’identification n’entraîne aucune obliga-
tion légale pour la municipalité. Ce geste lui apporte, ainsi qu’à la Maison  
Rosalie-Cadron, de beaux avantages dont de créer un levier de développe-
ment culturel et touristique et de créer un motif de fierté chez les citoyens.

La Maison Rosalie-Cadron est la seule maison natale d’une fondatrice de 
communauté religieuse québécoise qui est ouverte au public. La prochaine 
étape, et non la moindre, sera de faire classer la maison par le gouverne-
ment du Québec. Un autre dossier à suivre…

 DÉPART DE SOPhIE LEmERCIER 

La directrice générale de la Maison Rosalie-Cadron, Sophie Lemercier, quit-
tera ses fonctions en décembre. Fière du legs qu’elle laisse, elle ira occuper 
le poste d’agente de développement culturel à Culture Lanaudière. Ayant 
oeuvré en culture durant toute sa carrière, Madame Lemercier souhaitait 
pouvoir faire bénéficier ses connaissances et son expertise à l’ensemble 
des organisations, des travailleurs culturels et des artistes de la région. « En 
tant que directrice de la Maison Rosalie-Cadron, je siégeais sur plusieurs 
comités et tables de concertation. Je voyais que ma place était là! », de dé-
clarer Sophie Lemercier. Cette dernière est fière du travail accompli durant 
son passage à la Maison Rosalie-Cadron depuis 2017. notons à cet effet 
la mise sur pied du Festival Fou du Fil, l’identification de Rosalie Cadron 
comme personnage historique de Lavaltrie et, tout récemment, l’agrément 
muséal. Elle souligne toutefois que tous ces projets n’auraient pas pu voir 
le jour sans l’appui et la confiance que lui ont témoigné les membres de 
son conseil d’administration. 

« Mes administrateurs sont des personnes engagées. Je suis certaine qu’ils 
sauront prendre les bonnes décisions pour que le futur de ce beau musée 
soit assuré! », s’exclame la directrice. La présidente du conseil d’adminis-
tration, Madame Claudine Lalonde, enchaine, « nous sommes certes déçus 
de voir partir Sophie, mais dans ses nouvelles fonctions, elle pourra conti-
nuer d’aider notre musée! nous lui souhaitons la meilleure des chances 
dans son nouveau poste. »

Madame Lemercier quittera ses fonctions le 17 décembre prochain et sou-
haite beaucoup de bonheur à la prochaine personne qui sera nommée à la 
direction générale du musée.
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 TROIS BORNES PATRImONIALES SERONT 
INSTALLÉES à mANDEVILLE 
Le Comité du patrimoine de Mandeville est heureux de vous informer que trois 
nouvelles bornes patrimoniales seront ajoutées au parcours actuel. 

Cette initiative a reçu l’appui du Programme d’aide aux collectivités rurales de la 
MRC de D’Autray. Les futures bornes seront installées en 2022.
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 UNE BIBLIOThèQUE mOBILE POUR LES AÎNÉS 
DE BRANDON! 

Le Centre d’action bénévole Brandon offre des services favorisant le maintien 
à domicile des aînés, en plus de faire la promotion de l’action bénévole dans la 
communauté depuis bientôt 35 ans.
Toute l’équipe a travaillé très fort dans les 18 derniers mois afin de mettre 
sur pied un projet visant à diminuer l’isolement et la solitude vécus par les 
aînés. C’est ainsi qu’est né Biblio mobile Brandon, un nouveau service conçu 
sur mesure pour les aînés de Brandon! 

Biblio mobile Brandon est un projet de bibliothèque nomade qui se déplacera à 
domicile chez les aînés en perte d’autonomie. Ce nouveau service permettra de 
réduire l’isolement social des aînés, d’améliorer leurs capacités cognitives, de 
favoriser leur socialisation, en plus de tisser un filet de sécurité dans le milieu. 
D’ailleurs, un autre objectif de la Biblio mobile brandon sera d’effectuer du repé-
rage et de la prévention de maltraitance, et ce, par la présence des bénévoles 
agissant à titre d’éclaireurs. Toutes les trois semaines, des équipes de deux 
bénévoles visiteront les aînés inscrits au service Biblio mobile Brandon. Les 
bénévoles présenteront une sélection de volumes, livres-audio, matériel de sti-
mulation ou jeux, qu’ils proposeront ensuite en prêt aux usagers. La présence 
des bénévoles fera office de visite d’amitié, car ceux-ci prendront le temps de 
créer un lien significatif avec l’usager.

Ce projet permettra également un accès à la culture à des personnes vivant 
en milieu rural et isolé. En plus de créer de beaux moments d’échanges par le 
biais du livre, Biblio mobile Brandon donnera l’occasion aux aînés de s’enrichir 
à travers la lecture et d’améliorer leurs connaissances générales par l’accès à 
des périodiques, tels que journaux, magazines, etc. Il est également important 
de souligner que nous mettons de l’avant des livres d’auteurs québécois pour 
ainsi faire connaître les beautés de la littérature québécoise à nos aînés! 

recrutement de bénévoles

Vous aimez la lecture et les aînés ? Vous avez quelques heures par mois à don-
ner? Devenez bénévole pour le projet Biblio mobile Brandon! Vous aurez ainsi 
l’occasion de visiter des aînés de la communauté, de leur proposer des volumes 
et des jeux, en plus de contribuer à créer un filet social autour d’eux. Le Centre 
d’action bénévole Brandon offre un remboursement de vos frais de kilométrage, 
de la formation continue ainsi que plusieurs activités de reconnaissance béné-
vole. nous nous ajustons à vos disponibilités et nous vous offrons du soutien 
pour vous permettre de « bénévoler » dans le plaisir. 

Pour plus d’informations, veuillez joindre gabrielle Malo-Bibeau, responsable 
du projet au cabbrandoninfo@gmail.com ou par téléphone au 450 835-9033.

Le projet Biblio mobile Brandon est soutenu par les Alliances pour la solidarité et 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en partenariat avec 
la Table des préfets de Lanaudière.

 CONCERT DE NOëL à L’ÉGLISE DE L’ÎLE-DUPAS 

Les membres de la chorale de l’Île Dupas en collaboration avec la municipalité
de La Visitation-de-l’Île-Dupas, sont heureux de vous offrir un concert de noël, 
et ce, gratuitement, le dimanche 19 décembre 2021 à 14 h. L’événement se 
tiendra à l’église de l’Île-Dupas. 

Entrée libre. Capacité de 200 places. Ouverture de la salle à 13 h 30.
Le passeport vaccinal avec pièce d’identité sera requis ainsi que le port du 
masque.

 STEPhEN PON REçOIT LE PRIx D’ExCELLENCE 
EN mÉTIERS D’ART JEAN-mARIE-GAUVREAU 

Le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) a récemment annoncé le lau-
réat du prix Jean-Marie-gauvreau 2021. Il s’agit de Stephen Pon, verrier d’art 
de la Ville de Lavaltrie. Ce prix créé en 1976 en l’honneur du fondateur du Salon 
des métiers d’art, est l’une des plus hautes distinctions en métiers d’art au 
Québec qui est décerné à un artisan professionnel ayant de 10 ans de pratique 
par le Conseil des métiers d’art du Québec. 
Information : https://bit.ly/3Ec17E4

Crédit photo : Fabienne Carbonneau - Odyssey par Stephen Pon
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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 mars 2022..

 DES COPIES DE L’ODySSÉE D’AUTRÉENNE 
SONT TOUJOURS DISPONIBLES 
Donner ce livre en cadeau à un enfant encourage le développement des 
connaissances historiques et laisse place à des questions ouvertes mettant la
table à des échanges et réflexions.

Les personnes intéressées peuvent se le procurer au coût de 15 $, taxes et
livraison incluses, en confirmant leur commande par courrier électronique à
culture@mrcautray.qc.ca ou par téléphone au 450 836-7007 poste 2528.


