
 280 000 $ pour le 
 développement culturel 
d’autréen 
Il y a maintenant plus de 10 ans que la MRC de 
D’Autray s’implique activement dans le développe-
ment culturel de son territoire. Une nouvelle entente 
de développement culturel avec le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) du Québec 
lui permettra d’injecter une somme supplémentaire 
de 280 000 $ dans son milieu pour les trois années 
à venir.

L’automne dernier, au moment de bâtir les grandes 
lignes de l’entente, les élus du Conseil de la MRC 
ont posé un geste concret démontrant l’importance 
qu’ils accordent au développement culturel en boni-
fiant leur contribution annuelle de 10 000 $, soit un 
investissement total de 40 000 $ par année. Cette 
augmentation mettait la table à une majoration 
des subventions du MCC. Ainsi, l’entente se répar-
tit comme suit, 160 000 $ provenant du MCC et 
120 000 $ provenant de la MRC.

«  Nous sommes extrêmement reconnaissants de 
l’écoute et de l’ouverture du Conseil de la MRC. Le 
comité culturel poursuivra ses efforts pour s’assurer 
que les acteurs culturels et la population puissent 

en bénéficier pleinement », a affirmé Mme Marie-
Pier Aubuchon, présidente du comité culturel de la 
MRC et mairesse de La Visitation-de-l’Île-Dupas, 
par la voie d’un communiqué de presse.

Sept objectifs, d’où découleront de multiples ac-
tions, sont prévus pour les prochaines années. Ils 
s’inscrivent dans différents secteurs prioritaires 
identifiés dans la politique culturelle, complémentés 
par des suggestions obtenues lors de consultations 
publiques. Au cours de l’an 1, la MRC enclenchera 
le processus de mise à jour de sa politique cultu-
relle. Son adoption est prévue d’ici la fin de l’année 
2021.

La MRC souhaite sensibiliser les citoyens et les 
municipalités sur la valorisation et l’importance 
de la conservation du patrimoine bâti. La présen-
tation de Prix du patrimoine est prévue. Le patri-
moine paysager sera mis de l’avant alors que des 
panneaux d’interprétation devraient être installés à 
des endroits singuliers du territoire. La MRC docu-
mentera son patrimoine historique en développant 
des capsules audiovisuelles présentant ses grands 
créateurs. Consciente de l’histoire rattachée à son 
territoire, elle fera également réaliser une étude 
de potentiel archéologique. Le patrimoine littéraire 
sera davantage valorisé. On parle de conférences 
d’auteurs d’autréens et d’un concours littéraire.
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le projet masque levé sur la dentelle et l’exposition Deux mille vingt histoires de masques, développés par l’artiste 
dentellière Véronique louppe en collaboration avec la mrC, est l’un des projets majeurs de la précédente entente de 
développement culturel. 

Insérez la culture dans votre vIe !
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 280 000 $ pour le  développement 
culturel d’autréen (Suite)
Finalement, la MRC poursuivra son soutien aux acteurs culturels d’autréens, 
et ce, tant pour la création que pour leurs besoins de diffusion. Un projet de 
création d’envergure est planifié pour la troisième année de l’entente. Plusieurs 
autres actions seront préparées afin que l’offre culturelle soit accessible à des 
clientèles moins explorées, entre autres, les résidences de personnes âgées et 
les centres de la petite enfance.

 une viSite à la galerie d’art berthelet 

Faites comme l’équipe du service de développement culturel de la MRC et ren-
dez visite à Caroline St-Pierre et Olivier Mineau, fondateurs de la galerie d’art 
Berthelet située dans le centre-ville de Berthierville. La galerie vous ouvre ses 
portes les jeudis et vendredis de midi à 19 h et les samedis et dimanches de 
11 h à 17 h. Vous y trouverez des créations d’artistes québécois répondant à 
tous les budgets. Information : https://www.galerieberthelet.com/

 un nouveau comité culturel 
Afin de soutenir ses actions culturelles de manière concertée et représentative 
de son territoire, le Conseil de la MRC de D’Autray fait appel à un comité de tra-
vail, nommé comité culturel. Celui-ci est constitué d’élus municipaux, de fonc-
tionnaires et de travailleurs culturels provenant de différentes municipalités de 
la MRC. Le comité culturel est composé d’acteurs importants du milieu culturel 
reconnus par leurs actions dans divers champs d’intervention.

•	 Marie-Pier Aubuchon, présidente, mairesse de La Visitation-de-l’Île-
Dupas.

•	 gisèle Villacorta-Murcia, agente de développement culturel de la MRC;
•	 Carole Courtois, directrice générale de Création Fil Lion et artiste des arts 

de la scène et du cirque, Mandeville;
•	 Stéphanie Boilard, chef de la division culture, Ville de Lavaltrie.
•	 Réal Chevrette, artiste impliqué du milieu.
•	 Yves Louis-Seize, artiste impliqué du milieu.

•	 Jean-François Coutu, directeur général adjoint de La Visitation-de-l’Île-
Dupas.

•	 Robert Roy, coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle de Saint-
Didace.

•	 Louis Bérard, maire de Sainte-Élisabeth.
•	 gérard Jean, maire de Lanoraie.

 louiS-vincent barthe de paSSage à la 
mrc 

Ayant collaboré avec la MRC pour plusieurs projets culturels, le marin Louis-
Vincent Barthe, de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, a récemment 
publié ses chroniques de navigation écrites entre 2010 et 2014.

De passage à la MRC pour la remise de copies, monsieur Barthe a pu rencontrer 
Marie-Pier Aubuchon, mairesse de La Visitation-de-l’Île-Dupas et présidente du 
comité culturel ainsi que gisèle Villacorta-Murcia, agente de développement 
culturel

L’œuvre éditée par Les Éditions gID est disponible dans les grandes librairies 
du Québec.
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 on paSSe au vote à Saint-cuthbert et 
Saint-norbert!

Jusqu’au 12 avril prochain, la population sera invitée à déterminer ses coups 
de coeur parmi les photographies des participants du projet LUMeN pour les 
municipalités de Saint-Cuthbert et Saint-Norbert.

Quatre ateliers animés par Mme Maryse Saint-Amand, chargée de projet en 
médiation culturelle de la MRC, ont donné l’occasion aux participants d’opti-
miser leurs compétences en photographie et ensuite de présenter une photo 
représentative de leur communauté selon leur perception, et ce, à l’aide d’un 
appareil photo 35 mm.

La MRC rappelle qu’au terme du projet, le lauréat de la municipalité verra sa 
photo imprimée en très grand format et intégrée à un endroit stratégique du 
territoire. Pour voter ou pour obtenir plus d’information sur le projet, il est recom-
mandé de se rendre au www.culturepatrimoineautray.ca/lumen.

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.

 prochaine rencontre de la table de 
concertation deS acteurS culturelS 
La deuxième rencontre de la Table 
de concertation des acteurs culturels 
du territoire se tiendra le mercredi 21 
avril de 13 h 30 à 15 h 30 sur la pla-
teforme ZOOM. 

Les acteurs culturels intéressés 
n’ayant pas reçu le courriel d’invita-
tion peuvent le souligner à l’équipe du développement culturel de la MRC par 
téléphone au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à culture@mrcautray.
qc.ca. 

 miSe à Jour de l’inventaire du patrimoine 
bâti de la mrc 

À la séance du Conseil de la MRC du mois de mars, les élus ont officialisé 
l’octroi d’un contrat pour la mise à jour de l’inventaire du patrimoine bâti de 
son territoire à la firme de consultants en patrimoine culturel et en muséologie, 
Bergeron gagnon inc. L’outil de référence datant de 2013 a permis d’identifier 
et de caractériser l’ensemble de son patrimoine bâti (architectural et religieux). 
La firme portera une attention particulière à tous les bâtiments dont la valeur 
patrimoniale est Forte, Supérieure et exceptionnelle. La mise à jour est attendue 
d’ici la fin de l’année 2021.

 programme en patrimoine immobilier 
La MRC de D’Autray a conclu une entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications relativement au Programme en patrimoine immobilier qui vise 
à soutenir les MRC et les municipalités pour qu’elles puissent contribuer davan-
tage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission 
du patrimoine culturel immobilier. 

L’entente comprend un volet pour les bâtiments municipaux et un volet pour les 
propriétaires des bâtiments privés dont la valeur patrimoniale est supérieure ou 
exceptionnelle. 

Les municipalités de Mandeville et Sainte-Élisabeth ont accepté d’y adhérer.
Ainsi, des citoyens de leur territoire pourront bénéficier de subventions pour la 
réalisation de certains types de travaux de restauration sur leur propriété. Les 
propriétaires concernés par cette entente recevront l’information par la poste 
dans les prochains jours.
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 appel à touS danS le cadre du quinzième 
anniverSaire de la maiSon roSalie-
cadron

La Maison Rosalie-Cadron célèbre cette année son 15e anniversaire en 
différé, car les célébrations originellement prévues pour l’été  2020, ont 
été annulées pour les raisons que nous connaissons tous. Dans le cadre 
de son exposition estivale, elle souhaite la participation de la communauté 
d’autréenne.

L’exposition De maison à musée présentera le parcours de la Maison 
Rosalie-Cadron depuis son acquisition par la Ville de Lavaltrie, jusqu’à 
aujourd’hui, où elle est devenue un lieu de culture et de patrimoine, pré-
sentant la vie et l’oeuvre de Rosalie Cadron-Jetté et des expositions variées 
depuis les 15 dernières années. C’est à l’aide de photos, de témoignages, 
et, bien sûr, d’objets variés et étonnants, que les visiteurs seront plongés 
dans ce retour dans le temps. De plus, cette exposition présentera des 
aperçus des différentes expositions qui ont été présentées depuis l’ouver-
ture du musée.

Par exemple, il sera question de l’exposition Partir en famille (2016), qui 
présentait, entres autres, des robes de baptême. Afin d’illustrer les diffé-
rentes « modes » dans l’habillement des bébés d’une manière originale, la 
directrice générale de la Maison Rosalie-Cadron, Mme Sophie Lemercier, 
souhaiterait recevoir des photos de gens de toutes époques dans leurs 
habits de baptême, accompagnée d’une photo récente de cette même 
personne. « J’imagine voir exposées les photos de baptême de plusieurs 
générations d’une même famille! » rêve madame Lemercier. La date limite 
pour envoyer vos photos est le 23 avril. Le vernissage des expositions esti-
vales, auquel la communauté sera conviée, aura lieu en juin, si la situation 
sanitaire le permet.

Si vous souhaitez davantage de renseignements sur ce projet, vous êtes 
invités à écrire au direction@maisonrosaliecadron.org, ou à laisser un mes-
sage au 450 586-2727.

 chanter chez nouS : un Spectacle de 
chanSonS Sur l’hiStoire de Saint-
 norbert 
grâce à une bourse du programme de partenariat territorial du Conseil des 
Arts et Lettres du Québec et de la région de Lanaudière et du soutien de la 
municipalité de Saint-Norbert, l’artiste lanaudois, Simon Boudreau, présen-
tera prochainement un nou-veau spectacle musical intitulé « Chanter chez 
nous », une création de chansons originales dont le thème est l’histoire de 
Saint-Norbert, village d’adoption de l’artiste depuis 2009!

Accompagné de deux musiciens (Marc-Antoine Dauphin à la basse et aux 
percussions ainsi que de gabriel girouard au violon), l’artiste voit le spec-
tacle comme un mélange de chansons et de monologues sur l’histoire et 
les anecdotes du village, créés à partir de longues heures de recherche.  
Les thèmes abordés ? Ils sont multiples. et parfois un peu inattendus. Les 
chansons abordent autant l’évolution du territoire que le monument Jean-
Pierre Ferland, qui habite Saint-Norbert. Mais il y a aussi des anecdotes de 
la « petite histoire » que l’artiste aime beaucoup mettre en lumière. 

Comme l’histoire de l’ours de Saint-Norbert ou celle d’un voleur de morts 
ayant habité le village. Bref, les chansons à caractère historique se pro-
mènent pas mal sur la ligne du temps. 

Depuis les quinze dernières années, Simon Boudreau a travaillé comme 
Intervenant culturel dans le milieu du patrimoine et a collaboré à différents 
projets musicaux. Vivant entièrement de sa musique depuis 2015, il est 
auteur-compositeur-interprète, compose pour différents projets (documen-
taire, théâtre de rue, publicité) et offre plus de 300 ateliers de création par 
année dans les écoles du Québec. Il a son actif 3 albums, des chansons 
ayant connu un surprenant succès à la radio (dont les Fleur bleue et La trot-
teuse qui se sont toutes hissées au #1 du Palmarès de l’ADISQ) et plusieurs 
centaines de spectacles, conférences et ateliers dans le bagage.

création en temps de pandémie…

Se déroulant entre les mois de septembre et mars, en pleine pandémie, la 
création de ce spectacle n’a pas été de tout repos avec les changements 
que la COVID-19 a imposés aux activités prévues. À titre d’exemple, la 
demande de bourse ayant été présentée à la fin de 2019, la formule envi-
sagée au départ était de présenter un spectacle gratuit devant spectateurs, 
à l’église de Saint-Norbert. Cependant, de façon à respecter le calendrier 
prévu, la décision de diffuser un spectacle en ligne s’est imposée plus le 
projet avançait état donné les mesures sanitaires en place. 

la diffusion

Le spectacle, enregistré à l’église de Saint-Norbert, sera donc diffusé gRA-
TUITeMeNT sur les différentes plateformes de l’artiste (YouTube et Face-
book), le 25 mars prochain, et ce, pour un temps limité. 
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 Section JeuneSSe revampée à la 
 bibliothèque de lavaltrie 

La section jeunesse de la bibliothèque de la Ville de Lavaltrie s’est refait une 
beauté juste à temps pour le printemps ! grâce aux bons soins de Pierre-
Nicolas Côté, ébéniste artisanal, les sections adolescente et jeunesse 
peuvent désormais accueillir encore plus de livres. Profitez-en pour venir 
voir nos nouvelles acquisitions !

Autre nouveauté à la Bibliothèque de Lavaltrie, la capacité maximale 
d’emprunt a été augmentée à 20 volumes. Les abonnés peuvent dès lors 
emprunter 20 documents par carte . Terminées, les pannes de lecture !

N’oubliez pas que les rayons de la Bibliothèque sont maintenant acces-
sibles. Il vous est donc permis de sélectionner vous-même les livres que 
vous souhaitez rapporter à la maison.

 viSite virtuelle de la maiSon deS conteS 
et légendeS 

Il est désormais possible de visiter la Maison des contes et légendes de 
Lavaltrie en ligne.

Lors de votre visite en 3D, vous pourrez vous promener librement à l’inté-
rieur de ce merveilleux petit musée lavaltrois, visionner des capsules de 
contes dans chacune des pièces et y découvrir divers renseignements his-
toriques forts intéressants.

gratuit
Information : https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/maison-des-contes-
et-legendes-de-lavaltrie

atelier de conte

Dans le cadre de la journée mondiale du conte, la Ville de Lavaltrie vous 
offre un atelier familial interactif et dynamique d’écriture et de personni-
fication d’un conte. Les participants, accompagnés du conteur, créent la 
grande finale d’un conte fantastique.
gratuit! Pour tous les âges.
Sur Zoom le 20 mars 2021 de 10 h à 12 h

Vous trouverez les informations pour vous connecter à l’atelier sur la page 
Facebook de la Ville de Lavaltrie et au https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/

ateliers d’initiation à l’écriture

L’auteure lavaltroise Marie-Krystel gendron vous propose des ateliers 
qui vous permettront de vous familiariser avec les bases de l’écriture de 
romans et d’histoires. Offerts en ligne, les ateliers se feront sous forme 
d’échanges et d’exercices échelonnés sur trois dimanches avant midi.
gratuit! 13 ans et plus;
Dimanches 25 avril, 2 mai et 16 mai de 10 h à 12 h

Vous trouverez les informations pour vous connecter à l’atelier sur la page 
Facebook de la Ville de Lavaltrie et au https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/
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 le drapeau vert eSt agité! 

Le drapeau vert est agité. Depuis le 10 février dernier, le musée gilles-Villeneuve 
accueille de nouveau les visiteurs. L’établissement est ouvert de 9 h à 17 h, du 
mercredi au dimanche. 

Une visite au musée, c’est faire partie de l’univers du légendaire champion 
berthelais. en mars et avril, les jeunes pourront participer à un concours de 
dessins. À noter, leurs œuvres seront par la suite exposées au musée et sur le 
site Internet de l’établissement : museegillesvilleneuve.com! 

Un tirage au sort récompensera plusieurs de ces artistes en herbe. Les enfants 
recevront de plus à cahier d’activités amusant, interactif et éducatif lors de leur 
visite. en famille, venez découvrir gilles Villeneuve et ses exploits! 

InformatIon :  450 836-2714 ou Info@museegIllesvIlleneuve.com 
Visitez également la page Facebook du musée!

 3 JourS de formation en violon, 
 guitare, et piano! inScriS-toi! 
La période d’inscription débutera le 1er avril prochain pour la 14e édition du 
Camp Violon Trad Québec qui se déroulera en mode virtuel du 11 au 13 juin 
2021. Les cofondateurs Stéphanie Lépine, André Brunet et Éric Beaudry ac-
cueilleront dans la cohorte des enseignants des artistes réputés tels que le 
guitariste André Marchand, la violoneuse Sophie Lavoie, et le pianiste Réjean 
Brunet. Cette belle cuvée d’artistes vous concoctera un répertoire musical du 
terroir québécois qui vous fera voyager! 

Depuis ses débuts, le Camp Violon Trad Québec a rassemblé plus de 1 600 
musiciens de tous âges d’ici et d’ailleurs. L’an dernier, les vidéos présentées par 
le camp VTQ en mode virtuel furent visionnées par plus de 36 000 personnes!
Joignez-vous à nous pour parfaire votre technique tout en élargissant vos 
connaissances musicales et votre aisance au violon, à la guitare et au piano, et 
vivez toute une expérience de partage musical entre passionnés de la musique 
traditionnelle québécoise dans le confort de votre demeure. Concerts des ensei-

gnants, « jams », spectacle jeunesse, collaborations musicales spontanées et 
plus sont au programme pour un camp unique et mémorable.

Bourse VTQ, pour valoriser l’implication des jeunes de 18 ans et moins au sein 
du camp, ils sont invités à présenter une performance vidéo d’une durée de 3 
minutes. Depuis ses débuts, VTQ a offert près de 37 000 $ en bourse à 183 
jeunes de la relève. Vous avez jusqu’au 15 mai prochain pour soumettre la vidéo 
de votre enfant.

L’équipe du Camp de Violon Trad Québec vous attend nombreux!

Inscriptions : www.ViolonTradQuebec.ca - Renseignements : 514 378-0918/ 
camp@violontradquebec.ca

 le guide deS artS et de la culture 
 de lanaudière 
Le guide des arts et de la culture de Lanaudière (lanaudart.com) existe depuis 
près de quatre ans. C’est un mensuel qui est mis à jour tous les premiers du 
mois, avant l’aube. La mouture actuelle est présentement en reconstruction 
pour une nouvelle présentation nettement 2021 qui sera au rendez-vous dès le 
premier avril au www.lanaudart.com.

Si ce n’est pas déjà le cas, je vous invite à nous inscrire sur votre liste média. 
Pour tous vos communiqués concernant les arts et la culture, veuillez nous les 
envoyer en format Word de préférence ou en .pdf pour les textes, en .jpg, haute 
résolution, pour les photos. S’il y a une vidéo sur YouTube ou Vimeo qui peut 
accompagner votre documentation, veuillez nous donner l’hyperlien en consé-
quence. L’heure de tombée est toujours le 25 du mois précédant une nouvelle 
édition.

Si toutes ces informations ont besoin de précisions de ma part, n’hésitez pas 
à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone. Au plaisir de travailler 
avec vous à la relance et à la promotion des arts et de la culture dans Lanau-
dière et au-delà! 

Pierre Lauzon, éditeur
Le guide des arts et de la culture de Lanaudière
lanaudart.com / lanaudart@lanaudart.com / 450 224-4051
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 avant-goÛt de la programmation 
 eStivale de la galerie yl-S 

programmation 2021 de la Galerie yl-S

La galerie YL-S vous invite cordialement à venir découvrir des expositions 
aussi variées qu’innovantes : peinture, sculpture, installation et livres d’ar-
tistes.

•	Marc	Garneau	du	15	mai	au	6	juin;
•	Michèle	Lapointe	du	19	juin	au	11	juillet.	Commissaire	Pascale	Beaudet;
•	Élisabeth	Picard	du	4	au	22	septembre;
•	Prix	International	St-Denys	Garneau;
•	(livre	d’artiste)	du	25	septembre	au	10	octobre.

Les expositions se tiendront les samedis et dimanches de 13 h à 17 h
Un autre été en art contemporain à Ville de St-gabriel.

La galerie YL-S est située au 25, rue Beausoleil, Ville de Saint-gabriel
Information : 514 966-8871

 apprenez comment écrire une chanSon 
avec maude alain-gendreau 
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 deS nouvelleS de l’eSpace culturel 
Jean-pierre ferland 

C’est lors de la séance de conseil municipal du 8 février dernier que la muni-
cipalité de Saint-Norbert a officialisé ses projets concernant l’espace culturel 
Jean-Pierre Ferland (église de St-Norbert).

en 2020, la municipalité a mis en place sa nouvelle politique culturelle et 
fait une entente avec le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) pour le financement d’activités culturelles. La table était mise et cette 
semaine les derniers morceaux du projet furent annoncés, avec deux gros 
projets interreliés:

1. Déménagement de la bibliothèque
La municipalité annonce officiellement que la bibliothèque sera déménagée 
dans l’espace culturel Jean-Pierre Ferland. Le projet initial était d’y faire une 
salle de spectacle, ce qui sera toujours possible, mais à plus petite échelle. 
On parle d’une salle multifonctionnelle à l’image des maisons de la culture, 
une bibliothèque moderne et vivante où il peut s’y dérouler une variété d’acti-
vités culturelles.

Une étude de faisabilité, de la firme rayside, labossière, architectes, montre 
une salle à configuration flexible, pouvant accueillir de 100 à 125 personnes 
en spectacles intimes, des expositions d’art ainsi que des espaces de travail 
et de lecture. L’objectif est de redonner accès aux citoyens à leur église, offrir 
plus d’heures d’ouverture et en faire un lieu de rencontres et d’échanges. Les 
citoyens pourront s’y rendre pour bouquiner, assister à une exposition, une 
conférence, y prendre un café ou même y jouer à un jeu de société.

Le conseil municipal, en plus d’avoir fait l’annonce officielle du déménage-
ment, octroie un nouveau contrat aux architectes pour les étapes suivantes 
ainsi qu’une demande de subvention pour un comptoir d’accueil.

Les travaux débuteront bientôt et le déménagement est espéré au début de 
l’automne 2021. Les travaux de la phase 1 (suffisants pour permettre de 
s’installer confortablement) seront financés avec la TeCQ et des demandes 
de subvention au Conseil du patrimoine religieux du Québec et au MCC sont 
en cours pour les phases suivantes.

2. entente avec l’organisme culture et patrimoine Saint-norbert
La municipalité a aussi officialisé un protocole d’entente avec l’organisme 
“Culture et Patrimoine Saint-Norbert”. L’organisme a pour mission de favo-
riser l’accès à la culture pour tous, en mettant les communautés en contact 
avec des manifestations culturelles variées et originales, et en animant 
l’espace culturel Jean-Pierre Ferland. en partenariat avec la municipalité de 
Saint-Norbert, cette nouvelle équipe, issue du milieu culturel, réalisera le plan 
d’action de l’entente de développement culturel intervenu avec le MCC. Un 
budget d’opération permettant l’embauche d’un(e) directeur(trice) général(e) 
sera octroyé par la municipalité, une ouverture de poste pourra être annoncée 
bientôt. L’entente avec l’organisme, comme celle avec le MCC, sera signée 
pour une durée de 3 ans.

en parallèle à ces projets, la municipalité continue la réalisation de son parc, 
après l’installation des modules de jeu faite l’automne dernier, le conseil a 
officiellement octroyé ce lundi le contrat à Vortex pour l’installation des jeux 
d’eau prévue dès le dégel ce printemps.

 atelier créatif virtuel SouS le thème de 
l’auStralie 
Le 3 mars dernier, 25 enfants de la Ville de 
Saint-gabriel, de la municipalité de Saint-
gabriel-de-Brandon et de la municipalité 
de Saint-Norbert ont pris part à un atelier 
créatif virtuel sous le thème de l’Australie.

Les artistes en herbe ont pu expérimenter 
le pointillisme et laisser aller leur créativité 
en peignant de magnifiques kangourous.

Cette activité était offerte gratuitement 
dans le cadre des activités de la semaine 
de relâche scolaire. Une belle collaboration 
des services des loisirs de ces trois muni-
cipalités d’autréennes! 

D’autres ateliers créatifs virtuels pour enfants pourraient être offerts dans les 
prochains mois, restez à l’affût !

Pour plus d’information :
Loisirs Saint-gabriel : info@loisirs.stgabriel.qc.ca
Loisirs Saint-Norbert : loisirs@saint-norbert.net



art en vrac
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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 2021.

 mandeville : en pleine efferveScence! 
La municipalité de Mandeville poursuit sa démarche afin de se doter d’une 
politique culturelle à son image. Une consultation auprès de la population sera 
réalisée d’ici quelques mois. La forme que prendra la consultation (virtuelle ou 
en présentiel) reste à déterminer le moment venu.

D’ici la fin de l’année 2021, la construction d’une Maison de la Culture sera réa-
lisée. elle sera située juste à côté de la mairie. elle sera sur un seul étage, nous 
y déménagerons notre bibliothèque, des ateliers polyvalents pour nos artistes et 
artisans, une salle d’exposition permanente, un espace de rangement pour le 
matériel dédié à la culture et une réception. 

en terminant, des appels d’œuvres d’art seront lancés sous peu. Restez à l’affût!


