
 La notion du patrimoine 
expLorée de toutes parts 
Influencée par l’arrivée de l’été, la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de D’Autray poursuit ses 
habitudes d’organiser des évènements culturels 
rassembleurs et conviviaux. Cette année n’était pas 
d’exception alors que deux activités ont occupé la 
chapelle des Cuthbert de Berthierville, le 12 juin 
dernier.

La journée s’est amorcée par une séance d’infor-
mation publique à propos de la Loi sur le patri-
moine culturel. Cette loi d’avant-garde, adoptée par 
l’Assemblée nationale en 2011, a pour objectif de 
faire connaître, protéger, valoriser et transmettre 
l’héritage collectif des Québécois. L’exposé élaboré 
par une conseillère en développement culturel du 
ministère de la Culture et des Communications a 
permis aux participants de bien saisir le sens de 
cette loi ayant marqué une nouvelle étape dans 
l’histoire de la protection du patrimoine culturel par 
l’État. 

En résumé, elle témoigne de l’élargissement de la 
notion de patrimoine incluant désormais les pay-

sages culturels patrimoniaux, le patrimoine imma-
tériel ainsi que les personnages, les évènements et 
les lieux historiques. De plus, des pouvoirs supplé-
mentaires ont été donnés aux municipalités dans la 
protection et la mise en valeur de leur patrimoine.

Depuis l’adoption de sa politique culturelle, la MRC 
de D’Autray a mis sur pied une multitude de projets 
prenant en considération cette dite Loi. L’héritage 
culturel d’Adélard Lambert, Transmission et Pour la 
suite du geste…rassemblons-nous! sont quelques 
exemples concrets. De plus, la MRC a accompa-
gné quelques municipalités dans le processus de 
citation d’immeubles à valeur historique et patrimo-
niale.

À midi sonnant, le rendez-vous a pris la tournure 
d’un lancement d’une brochure promotionnelle dé-
voilant les onze œuvres d’art public conçues dans 
la cadre du projet Art et aménagement de la MRC. 
Pour l’occasion, certains artistes s’y étant investis 
ont joint le groupe d’invités. Le document éducatif 
et touristique comprend des photographies et des 
descriptions détaillées permettant de contextualiser 
les créations artistiques. Un circuit valorisant tant 
les œuvres que le patrimoine paysager y est éga-
lement suggéré.
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 La notion du patrimoine expLorée de 
toutes parts (suite) 
Art et aménagement, par sa démarche et ses résultats, a attiré l’attention du 
comité organisateur du Colloque annuel de Les Arts et la Ville tenu à Sept-Îles 
la semaine dernière. Invitée en tant que conférencière, l’agente de dévelop-
pement culturel de la MRC, Mme Marie-Julie Asselin, s’est assurée de parta-
ger les étapes charnières et les impacts du projet. La 31e édition du colloque 
avait comme thématique principale Territoire-Identité-Appartenance, ainsi Art 
et aménagement semblait tout indiqué pour initier le panel intitulé Territoire : 
mémoire et patrimoine. 

Des copies de la brochure seront disponibles dans les bureaux municipaux, aux 
bureaux administratifs de la MRC à Berthierville et dans les bureaux d’informa-
tion touristique du territoire d’autréen. Sa version numérique est accessible sur 
le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca et sur son répertoire culturel 
au www.culturepatrimoineautray.ca.

 réunis pour réfLéChir sur L’avenir des 
égLises 

La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a terminé le mois de 
mai en tenant la deuxième édition de Concertation en patrimoine religieux de 
D’Autray au sein de l’église de Saint-norbert, un lieu de culte classé B, c’est-
à-dire Exceptionnelle par le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ).

Cette initiative culturelle a pour objectif d’informer les élus, les employés muni-
cipaux et les acteurs du milieu des alternatives s’offrant à eux en termes de 
sauvegarde et de valorisation de leur patrimoine religieux. Une mise en com-
mun des réalités de tout un chacun y est observée de même qu’un partage de 
connaissances.

Après deux rencontres, les participants ont discuté des principaux enjeux. De 
plus, ils ont assisté à deux exposés de M. Jocelyn groulx, directeur du CPRQ. 
L’un donnait le portrait général des églises au Québec et l’autre soulignait les 
étapes clés d’un projet de transformation d’églises.

Enfin, trois cas de figure d’églises transformées ou en voie de l’être ont été 
démontrés; c’est le cas des églises de Saint-norbert, de La Visitation et de 
Saint-Cléophas.

« nous nous rendons compte que l’avenir de nos lieux de culte est un sujet 
d’intérêt. Une situation qui préoccupe nos élus et nos acteurs du milieu et qui 
confirme du même coup la raison d’être de cette activité de concertation de la 
MRC », a soulevé M. gaétan gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de 
la Ville de Saint-gabriel, témoin de l’engouement des participants lors des deux 
rencontres.

Les rencontres de Concertation en patrimoine religieux de D’Autray sont ren-
dues possibles par une entente de développement culturel liant la MRC de 
D’Autray au ministère de la Culture et des Communications du Québec.

 quatre Lieux de CuLte de La mrC  
 ouverts Cet été 

Pour une troisième année consécutive, quatre lieux de culte de la MRC de  
D’Autray ouvriront leurs portes pour la période estivale afin de séduire leurs 
visiteurs. 

À vélo ou en auto, sillonnant des routes abondantes en paysages à couper le 
souffle, petits et grands pourront découvrir les églises de Sainte-geneviève-de-
Berthier, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Cuthbert et la chapelle des Cuthbert. 

Mille et une histoires entourant ces trésors patrimoniaux sont à votre portée. 

Des guides-animateurs seront sur place pour vous accueillir.

Horaire
•	 Du 27 juin au 26 août 2018
•	 Du mercredi au dimanche 
•	 De 10 h à 16 h

Cette initiative de la MRC est entraînée par un vif engouement pour le tourisme 
religieux à travers le Québec.
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 des fonds jumeLés au bénéfiCe de 
L’offre CuLtureLLe 

En mai, sept promoteurs ont vu leurs initiatives culturelles appuyées par la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray à la suite d’un appel de 
projets lancé par l’organisation. Ainsi, le Fonds Culture et patrimoine combiné 
au Programme d’appui aux projets et aux évènements récurrents leur permettra 
de se partager une somme de 17 000 $.

Trois projets ont bénéficié du Fonds Culture et patrimoine, alors que le soutien 
aux quatre autres provient d’une combinaison des deux enveloppes financières.
Par Conteurs d’une génération à l’autre, Isabelle Crépeau et Évelyne Ménard 
amèneront les jeunes apprentis conteurs à découvrir l’histoire et le travail de col-
lecte d’Adélard Lambert de même que la richesse du fonds d’archives consul-
table à la MRC. Les jeunes découvriront les contes du répertoire et choisiront 
une histoire qu’ils s’approprieront pour ensuite la transmettre aux générations 
précédentes ainsi qu’au grand public lors d’événements de diffusion. Ce projet 
est développé en partenariat avec les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, d’où 
est originaire Adélard Lambert.

La violoniste d’autréenne Élaine Marcil, en compagnie du Quatuor Claudel- 
Canimex, prépare Bestiaire musical, un atelier participatif d’initiation aux instru-
ments à cordes. Les cinq ateliers seront tenus à l’école primaire de Berthierville 
dans le cadre des cours de l’enseignant Pierre Drainville. Il y a quelque temps, 
une vingtaine de jeunes Didaciens ont pris la route de Salluit, le deuxième village 
le plus au nord du Québec, afin de participer à des rencontres et des ateliers 
dans le but de s’initier à la culture de ce peuple nordique. Lors du voyage, les 
participants étaient accompagnés d’une cinéaste qui s’est assurée de docu-
menter l’échange culturel en le filmant. L’aide de la MRC permettra le montage 
des capsules du voyage, le tout avec l’assistance des jeunes. Des évènements 
de visionnement sont également prévus. Le rassemblement annuel des flé-
cheurs de Lanaudière à la Maison Rosalie-Cadron prendra une nouvelle tour-
nure alors que le Festival du Fou du fil en sera à sa première édition. En lien avec 
le projet Pour la suite du geste… rassemblons-nous! de la MRC, l’évènement 
qui se tiendra du 24 au 26 août prochain explorera le tissage et le fléché, et 
autres savoir-faire anciens reliés au fil.

S’étant déjà investie dans des initiatives culturelles de la MRC, la cinéaste  
Iphigénie Marcoux-Fortier, travaille à un projet de co-recherche et création 
documentaire interculturelle avec six femmes; notamment avec des femmes de 
culture atikamekw, et d’autres issues de l’immigration. La proposition de l’artiste 
est d’explorer le concept du chez-nous, et ce, en demandant à chacune d’entre 
elles ce qu’il représente. Certains membres du comité de la lutte contre la pau-
vreté Brandon inviteront les gens qui fréquentent les organismes membres à 
faire une réflexion sur la pauvreté et les façons de la faire diminuer pour ensuite 
exprimer cette réflexion par des oeuvres d’art. Les créations conçues par des 
hommes et femmes vivant seuls, des familles, des adolescents, des personnes 
ayant une déficience intellectuelle ou aux prises avec un problème de santé 
mentale seront exposées lors d’une activité le 17 octobre prochain pour ensuite 
circuler dans les bibliothèques du pôle Brandon.

Le Conseil des Arts de Lavaltrie organisera la cinquième édition de son sym-
posium annuel du 7 au 9 septembre 2018. L’évènement portera, pour une 
première fois cette année, le nom de Symposium Les Courants d’arts de  
Lavaltrie. grâce à une collaboration avec la galerie Archambault, la programma-
tion compte un hommage à l’artiste Tex Lecor. Un concours, un volet jeunesse 
et la participation des photographes font partie des nouveautés de cette année.

Les personnes désirant profiter du Fonds Culture et Patrimoine de la MRC de 
D’Autray pourront proposer un projet lors du prochain appel prévu en sep-
tembre 2018.
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 un peu pLus à propos de La maison 
Champagne de berthierviLLe 
 TExTE DE BEnJAMIn JAFFELIn, URBAnISTE DE LA MRC DE D’AUTRAy 

Peut-être l’avez-vous aperçue? Une maison patrimoniale située sur le chemin 
du Roy, au 830, rue De Frontenac à Berthierville est en cours de transforma-
tion afin de lui redonner son aspect d’origine. Ce projet de restauration est 
entrepris par M. Éric Champagne qui est aujourd’hui le propriétaire de cette 
résidence ayant appartenu à ses parents. Elle y abrite la famille Champagne 
depuis 1966 et c’est en 1976 que les parents de monsieur Champagne l’ont 
achetée à la veuve de M. Valmar gervais qui était un employé de la distillerie 
Melchers.

Sous les allures modestes qu’elle revêt aujourd’hui, cette maison possède 
une histoire riche de par la diversité des usages qui y ont pris place. Plusieurs 
indices trouvés, lors des recherches menées par monsieur  Champagne, 
laissent croire que cette résidence aurait été construite entre 1860 et 1880. 
Ces informations ont été recueillies en consultant différents types d’ouvrage 
sur le patrimoine ainsi qu’auprès des Amis et propriétaires de maisons an-
ciennes du Québec (APMAQ). D’autres indications laisseraient penser que 
dans les années 1940, une petite épicerie, qui aurait apparemment appar-
tenu à un descendant de monsieur A.L. Caisse, aurait été localisée dans ce 
bâtiment; le même qui opérait l’épicerie située au coin de la rue Frontenac 
(logeant aujourd’hui Les Bricoleuses).

Le projet de monsieur Champagne s’inscrit dans le respect de l’histoire de 
cette maison. Il consiste à restaurer cette résidence dans le but de lui redon-
ner son aspect du début du 20e siècle, de lui restituer son esprit. Sans préten-
tion, ce dernier mentionne qu’il n’entreprend pas ce projet afin que sa mai-
son devienne une référence. Il s’agit en premier lieu d’un projet personnel : 
« C’est mon projet de vie, si par la suite ça peut inciter les gens à respecter le 
style de leur maison et à faire les bons choix ! »

La résidence de monsieur Champagne a déjà subi d’importantes modifica-
tions. Dans un prochain article, nous parlerons plus spécifiquement du projet 
de restauration en relevant les interventions qui ont été faites jusqu’à présent. 

Emplacement estimé de la maison Champagne en 1881.
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 pour La suite du geste...rassembLons- 
 nous !, un projet de sauvegarde... 
 novateur 
 TExTE DE RÉAL ChEVRETTE 

Comme tout le monde le sait, certaines de nos traditions sont malheureuse-
ment en péril, voire même en voie de disparition. Fort heureusement, il existe 
des organismes et des individus qui sont sensibles à cette situation et qui 
mettent en œuvre des actions susceptibles de préserver et même d’assu-
rer le retour en force de ces mêmes traditions. C’est ainsi que la MRC de 
D’Autray, sous la coordination de madame Marie-Julie Asselin, agente de 
développement culturel, et de monsieur Philippe Jetté, intervenant en tradi-
tions vivantes, a créé le projet Pour la suite du geste… rassemblons-nous!

Ce projet a pour but de mettre en valeur et de développer trois savoir-faire 
techniques issus de la tradition gestuelle et pratiqués par des citoyens de la 
MRC de D’Autray qui ont à cœur la continuité de ces savoirs que nous ont 
légués nos ancêtres. Les trois pratiques traditionnelles qui ont été ciblées par 
le comité responsable du projet sont : le tissage, le fléché et le gossage de 
cups (tasse sculptée dans une loupe d’arbre).

Il va de soi que le projet poursuivait d’autres objectifs, tel le fait de permettre 
aux citoyens de la MRC, désireux de découvrir ou de redécouvrir ces tradi-
tions, de rencontrer des spécialistes qui leur transmettraient leurs connais-
sances. Pour ce faire, des ateliers de transmission ont été mis sur pied, ate-
liers qui ont permis non seulement le partage des savoir-faire, mais aussi de 
la passion qui habitait les transmetteurs. 

Au contact de ces derniers, de nombreux néophytes se sont découvert des 
talents qu’ils ignoraient et une passion nouvelle pour la tradition. Il est impor-
tant de mentionner que ces découvreurs de traditions étaient des citoyens de 
tous âges (même des enfants) et de tous les coins de la MRC. C’est donc dire 
que le projet est devenu un événement rassembleur, ce qui, pour toute région, 
constitue une force vitale. 

Il est bien évident que cette force s’est développée progressivement, et ce, 
grâce à ceux et celles qui, au point de départ, ont accepté de porter le projet. 
C’est ainsi que les instigateurs du projet, appuyé par le comité culturel de 
la MRC, ont mis sur pied un comité de suivi du projet. Les membres de ce 
comité ont par la suite établi des contacts avec des porteurs de traditions 
qui ont vite accepté de partager cette dernière avec les citoyens de la MRC. 

C’est ainsi que madame Marie-Berthe guibault (fléché), mesdames Lorraine 
gamelin, gisèle Comeau, Jocelyne Dénommée, Janine Ferland et guylaine 
Coutu (tissage) et monsieur Jean-Louis Roy (gossage de cups) ont, tant sur 
les plans théorique que technique, érigé des ponts entre le passé, le présent 
et, souhaitons-le, l’avenir de ce patrimoine.

nous ne pouvons terminer sans mentionner que les activités d’initiation ont 
été complétées par des événements de communication et d’exposition. À titre 
d’exemple, mentionnons qu’une exposition d’œuvres réalisées dans le cadre 
des ateliers d’initiation ainsi que des conférences portant sur les trois savoir-
faire ont été présentées à la chapelle des Cuthbert de Berthierville. 

En cette même occasion, trois documentaires réalisés par Iphigénie Marcoux-
Fortier de Saint-norbert, ont permis au public de mieux comprendre le projet 
et les activités qui s’y rattachaient. De plus, le 5 décembre dernier dans les 
locaux de la MRC, des participants au projet, des élus et des citoyens se 
sont réunis pour célébrer la fin de l’an 1 du projet et pour constater, par le 
biais d’une nouvelle exposition et d’échanges entre les divers intervenants, 
sa réussite.

Cette réussite a été telle que les promoteurs du projet ont décidé que l’année 
2018 verrait la continuité du projet. Cet an 2 de Pour la suite du geste… 
rassemblons-nous! démontre bien que notre MRC n’est pas entrée dans une 
phase de dégénération, mais plutôt qu’elle permet la rencontre des généra-
tions. n’hésitez pas à vous informer par rapport à ce projet et, pourquoi pas, 
à y participer.

Crédit photo : guy Charpentier
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 première exposition de La saison à La 
gaLerie yL-s  

Pour la première exposition de la saison, la galerie yL-S vous invite à une 
exposition de peintures de Magalie Comeau. Cette dernière est née à la Ville 
de Saint-gabriel, il s’agit donc pour elle d’un retour en sol natal. Elle est 
représentée à Montréal par la galerie Art Mûr et à new york par la galerie 
Mitchell Algus. Magalie présentera ses peintures originales découlant d’une 
démarche picturale originale et innovante.

Ses œuvres sont souvent de grands tableaux où le blanc côtoie des architec-
tures imaginées, de volumes déployés, des lieux et des formes évanescentes 
qui apparaissent ou qui disparaissent.

Voici un extrait d’un texte de Daniel Canty sur son travail :
 
« Les tableaux communiquent le sentiment d’un espace vécu, et on est en 
droit de se demander, devant leur radiante solitude, quelle part de ce senti-
ment n’appartient qu’à l’espace, et quelle part à nos corps en lui. On voudrait 
immédiatement répondre, « aucune », mais les questions sans réponse en 
appellent à d’urgentes reformulations. Qu’est-ce que ressent un espace sans 
personne? C’est encore une question posée par quelqu’un. À nous d’avancer 
de nouveau vers ces formes mouvantes qui nous relient au corps des choses, 
et nous préservent de la pensée du vide ».

La galerie yL-S située au 25, rue Beausoleil à la Ville de Saint-gabriel accueil-
lera cette exposition du 16 au 30 juin, les jeudis, vendredis et samedis de 13 h à 
17 h. Le vernissage et la rencontre publique se tiendront le 23 juin à 15 h.

 La suite de La programmation 

Pour sa troisième saison, la galerie yL-S vous invite cordialement à venir 
découvrir trois expositions aussi variées qu’innovantes. Deux expositions indi-
viduelles en peinture et une exposition collective.

En plus de Magalie Comeau, elle recevra l’exposition Cinq + 1 et les œuvres 
de la série Le Jardin d’eau de Jean-Paul Jérome.

cinq + 1

Du 11 au 25 août, l’exposition Cinq + 1 regroupera le travail de cinq artistes 
qui vous présenteront une facette de leur travail. La galerie yL-S donne carte 
blanche à ces artistes pour explorer de nouveaux sentiers, se laisser aller ou 
guider par le simple désir d’explorer, de faire autrement. 

Les artistes vous parleront des œuvres qui sont exposées, de leurs sources 
d’inspiration et de la genèse de leurs œuvres. Ils répondront à toutes vos 
questions et discuteront avec vous dans une atmosphère conviviale. Vous 
serez ainsi amené à connaître ce qui les anime, les motive et les guide 
dans leurs créations. Ces artistes sont Michel Savoie, L’Arbre et la Rivière  
(geneviève Boudreault et Mathieu huck), Dominique Pottier, Michel Robidas 
et yves Louis-Seize. Le vernissage et la rencontre avec le public se tiendront 
le 11 août à 15 h.

Jean-paul Jérome

Finalement, du 15 au 29 septembre, vous découvrirez 10 œuvres peu 
connues de la série « Le Jardin d’eau » de Jean-Paul Jérome. Artiste plasti-
cien et co-signataire du Manifeste des Plasticiens en 1955. Cette série origi-
nale et peu vue occupera toute la galerie et se mariera avec la lumière natu-
relle si présente dans cet espace. Ce sera un rendez-vous, une rencontre, un 
mariage de la forme, des couleurs et de la lumière un moment où les sens 
seront fortement stimulés. Le vernissage et la rencontre avec le public se 
tiendront le 15 septembre à 15 h.

Cette programmation a été soutenue par le Fonds Culture et patrimoine de 
la MRC.
InformatIon : 514 966-8871

Cachettes votives aux dimensions évanouissantes de Magalie Comeau
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 joignez-vous à notre équipe! 
ARTISTE / ChARgÉ (E) DE PROJET En MÉDIATIOn CULTURELLE

Dans le cadre de son entente de développement culturel 2018-19-20 avec 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la MRC de 
D’Autray souhaite développer des projets de mise en valeur de certains 
contenus culturel, artistique et patrimonial. Ces projets de mise en valeur 
seront ensuite présentés dans les différentes bibliothèques de même que 
dans quelques écoles du territoire. Le (a) chargé (e) de projet devra prévoir 
toute une série d’actions liées à ces initiatives de mise en valeur. 

Description du poste :

Sous l’autorité de la ressource en culture et en patrimoine de la MRC de 
D’Autray, la personne sera responsable de :
•	 Développer des projets de mise en valeur ou d’exposition de petits 

formats qui pourront être en circulation sur le territoire de la MRC;
•	 Développer du contenu de médiation culturelle en lien avec le projet 

de mise en valeur;
•	 Coordonner la circulation des projets de mise en valeur;
•	 Supporter la MRC dans ses différentes activités d’information et de 

communication;
•	 Réaliser des activités propices à favoriser la circulation de l’informa-

tion;
•	 Participer à l’organisation d’événements.

exigences/compétences recherchées : 
•	 Études en muséologie, animation recherche culturelle ou communica-

tion ou dans un programme jugé pertinent;
•	 Expérience minimum d’une année dans des fonctions similaires;
•	 Maîtrise du français parlé et écrit et excellente capacité rédactionnelle;
•	 Autonomie, polyvalence et esprit créatif; 
•	 Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités;
•	 Connaissance de la culture, des arts et du patrimoine.

conditions :
horaire flexible, 10 h/semaine.
À partir de 18 $/heure (selon l’expérience).
Durée : contrat d’une durée variable sur une année avec possibilité de 
renouvellement.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum 
vitae avec une lettre de présentation d’ici le 20 juillet avant 12 h, par cour-
riel, à l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca en indiquant en sujet la 
mention « Chargé (e) de projet en médiation culturelle ». 

L’entrée en poste est prévue dans la semaine du 27 août 2018.

 vos Candidatures attendues 
 PRIx D’ExCELLEnCE DU COnSEIL DU PATRIMOInE RELIgIEUx DU QUÉBEC 

Le moment de la mise en candida-
ture pour les Prix d’excellence est 
maintenant arrivé. Le Conseil du pa-
trimoine religieux du Québec (CPRQ) 
propose cette année deux nouvelles 
catégories de prix afin de souligner 
l’engagement d’individus dans la 
promotion et la mise en valeur du 
patrimoine religieux du Québec. 

Les formulaires pour déposer une 
candidature dans le cadre de la pro-
chaine édition des Prix d’excellence sont maintenant disponibles sur leur 
site Internet : 

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/evenements/prix-dexcellence

Les candidatures seront reçues par voie électronique à l’adresse  
prix@patrimoine-religieux.qc.ca jusqu’au 1er septembre 2018 à 16 h. 

n’hésitez pas à partager cette information dans votre réseau.

 Les journées de La CuLture de retour 
 DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2018 

Les Journées de la culture représentent une occasion idéale pour mettre 
en lumière la beauté et la diversité de la vie artistique et culturelle de votre 
région. Faites de vos journées un succès.

Artistes, artisans, travailleurs culturels, intervenants des milieux com-
munautaire, municipal, scolaire ou des affaires... Planifiez vos Journées 
dès maintenant en organisant une ou plusieurs activités les vendredi 28,  
samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018.

La thématique de cette année est : Les mots sous toutes leurs formes. Vous 
avez jusqu’au 15 juillet à minuit pour faire une proposition d’activité.

InformatIon ou InscrIptIon : www.journeesdelaculture.qc.ca
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 offre de Contrat 
 ARTISTE / ChARgÉ(E) DE PROJET En MÉDIATIOn CULTURELLE 

mise en contexte :
Les organismes communautaires de Brandon se regroupent depuis environ 
six ans afin d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 
pauvreté sur le territoire. Cette table de concertation se nomme le Comité 
de lutte contre la pauvreté Brandon. Depuis cinq ans, un sous-comité tra-
vaille à organiser un événement rassembleur lors de la Journée internatio-
nale pour l’élimination de la pauvreté qui a lieu le 17 octobre de chaque 
année. Cette année, le comité souhaite inviter les gens qui fréquentent les 
organismes membres à faire une réflexion sur la pauvreté, les moyens de la 
faire diminuer et de lutter contre les préjugés et finalement à exprimer cette 
réflexion par la création d’oeuvres d’art. Ensuite, toutes les oeuvres seront 
assemblées, organisées en exposition, selon l’inspiration d’un artisan ou 
d’un artiste. Une installation contemporaine où l’on retrouvera la part de 
chacun ; une œuvre collective qui favorisera la réflexion en lien avec la pau-
vreté et la communauté. Vous pouvez comprendre l’esprit en allant sur le 
site du Collectif pour un Québec sans pauvreté http://www.pauvrete.qc.ca/
campagnes-2/campagnes-contre-prejuges/

Au final, les œuvres créées dans chacun des organismes seront exposées 
lors de l’activité du 17 octobre et, par la suite, l’exposition sera en circula-
tion dans les bibliothèques municipales de Brandon. Une des richesses de 
ce projet est la diversité des gens qui participeront à la création des œuvres, 
c’est-à-dire : des hommes et des femmes vivants seuls, des familles, des 
adolescents, des personnes ayant une déficience intellectuelle et d’autres 
aux prises avec un problème de santé mentale.

objectifs visés :
•	 Offrir une exposition et des ateliers d’art gratuits;
•	 Démocratiser la culture;
•	 Permettre à tous de s’exprimer par les arts;
•	 Réaliser des activités de médiation culturelle, c’est-à-dire faire de 

chaque personne, visiteur ou spectateur un véritable acteur culturel.

Description du mandat :

Sous l’autorité du Comité 17 octobre, la personne sera responsable de :

VOLET ATELIER :

Développer un canevas d’atelier de création artistique dont l’animation sera 
par la suite assurée par les différents intervenants des organismes de la 
table de concertation. Ce canevas d’atelier devra inclure :

o Des images du produit artistique final;
o Les différentes étapes de réalisation (avec photo de chaque étape);
o Une liste du matériel nécessaire (avec faible empreinte écologique et 
facilement accessible);
o Présentation du canevas d’animation aux animateurs des organismes;
o Animation dans certains organismes n’ayant pas d’animateur;
o Au besoin, des références artistiques (Ex.  : œuvres d’art inspirées des 
mêmes techniques);
o Tout autre élément jugé pertinent.

VOLET ExPOSTITIOn

Planifier le projet d’exposition qui découlera de la réalisation des ateliers en 
vue d’une tournée dans les 6 bibliothèques du pôle Brandon. L’exposition 
devra pouvoir s’adapter aux différents lieux. Pour cette portion du projet, le 
contractuel devra :

o Proposer un plan d’exposition;
o Participer au transport, au montage et au démontage de l’exposition;
o Aider à la coordination de la circulation de l’exposition.

exigences/compétences recherchées :

•	 Avoir une pratique artistique professionnelle ou être un enseignant 
en arts;

•	 Études en arts, muséologie, animation recherche culturelle, communi-
cation ou dans un programme jugé pertinent;

•	 Expérience minimum d’une année dans des mandats similaires;
•	 La connaissance du milieu brandonnien est un atout.

conditions :

Un montant de 3 000 $ sera octroyé pour la réalisation des mandats, réparti 
de cette façon :
•	 Volet atelier  : préparation du canevas d’animation d’atelier dans les 

organismes 900 $
•	 Volet exposition : plan, aide au montage et au démontage 1500 $
•	 Matériel pour exposition 600 $

Échéancier :

Remise du projet d’atelier : semaine du 15 août 2018
Première exposition : 17 octobre 2018
Tournée dans les bibliothèques : octobre, novembre et décembre 2018.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vi-
tae avec une lettre de présentation et leur portfolio avant le 19 juin 16 h, par 
courriel, à l’adresse suivante : ib.avecdeselles.ca@bellnet.ca en indiquant 
en sujet la mention « Artiste / Chargé (e) de projet en médiation culturelle. ».

Seuls les candidats ou candidates retenus (es) pour une entrevue seront 
contactés (es). Les entrevues auront lieu le 27 juin avant midi.
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 LanCement des aCtivités estivaLes de La 
maison rosaLie-Cadron 

La Maison Rosalie-Cadron a dévoilé au public les deux expositions estivales 
qu’elle présente cette année, ainsi que procédé au lancement de sa pro-
grammation d’activités le 2 juin dernier.

Fidèle à son habitude, la Maison Rosalie-Cadron présentera une exposition 
à caractère historique. En effet, « Aux grands maux - les soins de santé 
au 19e siècle » plongera le visiteur dans la fascinante histoire des soins 
de santé, allant du médecin au dentiste. Vous aurez l’occasion d’observer 
de curieux objets qui font parfois penser à des outils de torture… Le volet 
artistique sera assuré grâce aux œuvres de Paco et Dioza, deux artistes de 
la Shop aux miracles, qui présentent l’exposition « guérir par l’art ». Les 
œuvres choisies pour cette exposition amènent le visiteur dans un environ-
nement empli de calme et de zénitude.

Ces deux expositions, ainsi que la Maison Rosalie-Cadron, peuvent être 
visitées selon l’horaire suivant du 20 juin au 8 septembre, du mercredi au 
dimanche, de 10 h à 17 h. Les enfants âgés de 10 ans et moins, ainsi que 
les membres, entrent gratuitement.

On ne s’ennuiera pas à la Maison Rosalie-Cadron cet été! En effet, du 5 
juillet au 23 août, les jeudis à 14 h, des ateliers de bricolage gratuits pour 
la famille seront proposés. Le 23 juin, l’équipe sera présente sous la tente 
culturelle lors des festivités de la Fête nationale à partir de 15 h. nouveauté 
cet été, des 5 à 7! Le premier aura lieu le 27 juin avec comme invité, Jean-
François Bélanger, musicien trad bien connu (inscription requise). Le reste 
de la programmation d’activités estivales vous attend sur leur site Internet 
au www.maisonrosaliecadron.org.

Le four à bois sera en action les samedis et dimanches de l’été. n’oubliez 
pas de réserver votre miche de pain chaud les vendredis avant 16 h en 
appelant au 450 586-2727. 

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.

 La programmation en résumé 
Juin

17 – Messe chez Rosalie, 9 h
27 – 5 à 7 musical avec Jean-François Bélanger ($)*

Juillet

7 – Causerie : Rencontre avec Rosalie?, 11 h*
15 – Atelier de savon liquide traditionnel ($)*, 14 h
22 – Atelier de fabrication de pain ($)*
25 – 5 à 7 jeux de société ($)*
28 - Atelier de médecine traditionnelle ($)*, 14 h

août

5 – Atelier d’initiation au macramé ($)*, 14 h
19 – Atelier de fabrication de pain ($)*
24 au 26 août – Festival Fou du Fil, programme complet à venir sur leur 
site Internet

ateliers de bricolage*

Tous les jeudis à 14 h, du 5 juillet au 23 août, les jeunes de 5 ans et plus  
sont invités à des ateliers de bricolage animés.

*= Inscription obligatoire 
($) = Activité payante

La Maison Rosalie-Cadron sera ouverte du mercredi au dimanche du 20 
juin au 2 septembre de 10 h à 17 h et les samedis et dimanches du 8 au 
30 septembre de 10 h à 17 h

tarifs
Adulte 5 $ 
Aîné 4 $
Étudiant 3 $
Enfant (10 ans et +) 2 $
Famille 12 $

Pour plus d’information, n’hésitez pas à les joindre au 450 586-2727 ou 
à consulter leur page Facebook ou leur site Internet au www.maisonrosa-
liecadron.org.
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La bibliothèque de Sainte-geneviève-de-Berthier a été nommée en l’honneur du célèbre écrivain 
Léo-Paul Desrosiers.

 des nouveLLes de La soCiété d’histoire et 
du patrimoine de LavaLtrie 

retour sur le rallye historique

Le jeudi 26 avril dernier s’est déroulée la 3e édition du Rallye historique 
de Lavaltrie. Réalisée conjointement avec la municipalité de Lavaltrie, la 
Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie, l’école de la Rive et la  
Commission scolaire des Samares, cette activité a permis aux élèves de 
4e secondaire de cette école d’apprendre l’histoire de manière dynamique. 
Les 24 stations historiques ont permis à 120 élèves de rencontrer des 
personnages importants de l’histoire du Québec, et surtout de découvrir 
l’histoire de leur région et de leur ville. Au total plus de 270 personnes ont 
été mobilisées pour cette journée. Une belle façon de susciter des passions 
pour l’histoire! 

la Fête nationale

Comme elle le fait depuis sa fondation, la Société participera au mois de 
juin aux activités de Lavaltrie reliées à la Fête nationale en ayant un kiosque 
pour mieux faire connaître la Société et intéresser les citoyens, jeunes et 
moins jeunes, à l’histoire de la Ville. Le thème de cette activité sera la 
Seigneurie. En plus d’un tableau des droits et devoirs du seigneur et de 
censitaires présenté lors de cette journée festive, il y aura animation par 
deux comédiens qui prendront les rôles du Seigneur et de la Seigneuresse. 

réouverture du parc Gérard-lavallée 

Le 6 juillet 2018, la Ville de Lavaltrie organise un événement pour souligner 
la réouverture du parc gérard-Lavallée. À cette occasion un panneau sera 
produit par la Société afin de souligner les changements de vocation de ce 
terrain depuis le début de la Seigneurie.

Symposium les courants d’arts de lavaltrie

Dans le cadre du symposium organisé par le Conseil des arts de Lavaltrie, les 
8 et 9 septembre 2018 sur le terrain du presbytère, la Société présentera 
dans la petite chapelle une exposition de vieilles photos pour susciter des 
discussions avec les visiteurs. Les thèmes mis en valeur seront la villégia-
ture à Lavaltrie et les zouaves. Un comédien costumé en zouave animera 
cette activité.

La mrC de d’autray en mode prospeCtion 

Il y a maintenant quelques semaines, la MRC de D’Autray s’est lancée dans 
un nouveau projet culturel dont la démarche mènera à un ouvrage mettant 
en vedette les auteurs ayant laissé leur trace sur le territoire d’autréen. 

À ce point-ci du processus, l’aide de la population est demandée pour iden-
tifier les écrivains publiés par des maisons d’édition, et ce, dans l’optique 
d’éviter toute omission. Les recommandations sont reçues par courrier 
électronique à culture@mrcautray.qc.ca et par téléphone au 450 836-
7007 poste 2525. L’écrivain peut être né sur le territoire de la MRC, peut y 
avoir résidé une partie de sa vie ou y demeurer à présent. 

Un comité a été formé pour assurer le bon déroulement du projet; il est 
constitué de Mme Marie-Julie Asselin, agente de développement cultu-
rel de la MRC, M. Sébastien Proulx, agent de communication, M. Réal  
Chevrette, auteur de Saint-Ignace-de-Loyola et Mme Danielle Chicoine de 
la bibliothèque Léo-Paul-Desrosiers, tous deux impliqués dans le comité 
culturel de la MRC. D’autres collaborateurs pourraient se joindre au groupe. 

Lors d’une première rencontre, les membres ont défini les orientations et la 
forme de l’ouvrage souhaité. Un remue-méninge appuyé d’écrits officiels a 
mené à l’élaboration d’une liste préliminaire des auteurs qui constitueront 
l’anthologie. 

« Après quelques heures de discussion, nous avions plus de 50 noms 
d’auteurs recensés. notre patrimoine littéraire d’autréen est certes vaste et 
riche. C’est parfois à travers les mots de ces auteurs que nous percevons 
la beauté de notre territoire. Aussi, il y a un volet pédagogique dans cette 
démarche. Les professeurs pourraient s’inspirer de ce répertoire en utili-
sant les textes dans le cadre de leur cours », a expliqué Mme Marie-Julie 
Asselin, agente de développement culturel de la MRC, par la voie d’un 
communiqué de presse. 
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 à La bibLiothèque  
ginette-rivard-trembLay 

 CLUB DE LECTURE JEUnESSE D’ÉTÉ 

Cet été, la bibliothèque invite les enfants de 3 à 
12 ans à se joindre à un club de lecture sous la 
thématique : Vivre ses passions!

En s’inscrivant au club de lecture les enfants 
auront droit à des privilèges : livres spécialement 
sélectionnés pour eux, plage horaire exclusive 
aux membres, heure du conte animée et bien 
plus… Une multitude d’activités pour nourrir 
leurs passions!

mardIs 3, 10, 17 juIllet, 7, 14 et 21 août
Groupe prélecteurs (3 à 5 ans) de 10 h à 11 h
Groupe jeunes lecteurs (6 à 12 ans) de 13 h à 14  h 
InscrIptIon oblIGatoIre

 JOURnÉE InTERnATIOnALE DU PIQUE-nIQUE 

Afin de célébrer l’arrivée de la belle saison, ap-
portez votre boîte à lunch et venez pique-niquer 
au parc Jean-Bourdon entre 11 h et 12 h 30 le 
lundi 18 juin. Pour l’occasion, après le dîner, les 
jeunes (et les moins jeunes !) auront droit à la 
lecture d’un conte en plein air. En cas de pluie, 
l’activité sera remise au lendemain.

à La bibLiothèque  
de berthierviLLe 

 hORAIRE D’ÉTÉ 

La bibliothèque de Berthierville vous annonce 
son horaire d’été, en vigueur jusqu’au 6 sep-
tembre prochain. Les mardis de 10 h à 12 h, de 
13 h à 16 h et de 18 h à 20 h ainsi que les jeudis 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

La bibliothèque fera relâche pendant les va-
cances de la construction. Elle fermera donc ses 
portes à 16 h le jeudi 19 juillet et sera de retour 
le mardi 7 août, dès 10 h.

 REChERChE DE BÉnÉVOLES

Si vous êtes à l’aise avec un ordinateur, que 
vous aimez la lecture et que vous avez quelques 
heures à donner par semaine, vous êtes la per-
sonne idéale. Si vous êtes intéressés, passez les 
voir directement à la bibliothèque, au 840 rue 
giroux, ou communiquez avec eux au 450 836-
7035 poste 4023.

 à La bibLiothèque  
de LavaLtrie 
 BIBLIO-TEnTE 

La Biblio-Tente se déploiera de nouveau cet été 
lors des événements dans la ville de Lavaltrie.  
Surveillez ses couleurs chatoyantes lors de la 
Fête nationale, le Festival Fou du Fil et le Sym-
posium. De plus, des contes pourront y être lus 
et empruntés lors de deux sorties dans les parcs, 
soit les samedis 14 juillet et 18 août, de 9 h à 
13 h, au parc gérard-Lavallée. nous vous invi-
tons à consulter le calendrier complet des sorties 
de la Biblio-Tente sur le site de la ville de Lavaltrie 
(www.ville.lavaltrie.qc.ca)

samedIs 14 juIllet et 18 août de 9 h à 13 h / 
GratuIt!

 ACTIVITÉS POUR EnFAnTS 

Tu as envie de partager tes passions et de faire 
une foule d’activités amusantes autour du livre et 
des mots? Inscris-toi au Club de lecture TD ! Dès 
le 29 juin, une activité unique t’attend à la Biblio-
thèque, et ce, pour tous les vendredis de l’été !

du 29 juIn au 17 août de 10 h à 11 h 30 / GratuIt!

 VEnTE DE LIVRES USAgÉS 

La bibliothèque procédera à sa grande vente de 
livres usagés les 28, 29 et 30 juin, sur les heures 
d’ouverture de la Bibliothèque. Venez dénicher 
de fabuleux trésors, souvent à l’état presque 
neuf, à petit prix!

les 28 et 29 juIn de 10 h à 20 h et le 30 juIn de 
9 h à 14 h

 ExPOSITIOn 

Lors du Symposium  2017, la Bibliothèque a 
sélectionné un artiste « coup de cœur » parmi les 
exposants présents. gaétan gauthier exprime de 
façon remarquable son amour de la nature par 
ses toiles lumineuses et colorées. Venez admirer 
ses œuvres à la bibliothèque du 10 août au 13 
septembre.

du 10 août au 13 septembre / GratuIt

12, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie 840, rue giroux, Berthierville

241, rue Saint-Antoine nord, Lavaltrie

hexagone Lanaudière - gaétan gauthier
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 aCCueiLLez un projet novateur dans 
votre saLon! 

Philippe Jetté et Mélanie Boucher, les deux interprètes du projet  
« Chansons et réflexions intimes, dans un salon ouvert!  », sont à la re-
cherche de gens pouvant les accueillir pour une présentation innovante 
dans leur salon à l’automne 2018 ou à l’hiver 2019.

Cette démarche novatrice présentera, dans six salons de chaumières 
lanaudoises (maisons privées), la rencontre du répertoire familial de 
Mme Boucher et de M.  Jetté ainsi que le répertoire entendu et recueilli 
auprès d’autres familles lanaudoises. 

« nous sommes à la recherche de familles désirant nous accueillir dans 
leur salon pouvant contenir une vingtaine de personnes le temps d’une 
soirée conviviale. Les maîtres de la maison auront la chance d’inviter leur 
entourage à participer à cette expérience culturelle. Ils doivent avoir une 
capacité à mobiliser leurs proches », lance Philippe Jetté, initiateur du pro-
jet. Seule une contribution volontaire sera demandée aux participants.

Le projet « Chansons et réflexions intimes, dans un salon ouvert! » consiste 
à explorer la vie familiale de la chanson traditionnelle d’une héritière natu-
relle de cette pratique, Mme Mélanie Boucher, et de rendre accessible à 
la collectivité lanaudoise cette réalité culturelle de la sphère privée, par 
une création unique en son genre, soit un essai vivant sur la chanson de 
tradition orale croisant le théâtre, le spectacle, la veillée traditionnelle et la 
médiation culturelle. La mise en scène du projet est assurée par la comé-
dienne lanaudoise Marie-Joanne Boucher. Surveillez la première de cette 
présentation qui aura lieu cet automne dans un lieu public de la Ville de 
Joliette.

Rappelons que le projet « Chansons et réflexions intimes, dans un salon 
ouvert! » est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts 
et des lettres du Québec et de la MRC de Montcalm dans le cadre de 
l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Lanaudière.

pour partIcIper :  

www.tradItIonsvIvantes.com ou 450 397-2313
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 de L’itaLie à LavaLtrie 
Le 22 juin prochain, Marco Calliari, accompagné par ses amis italiens, 
seront à Lavaltrie pour la fête italienne au Café culturel de la Chasse- 
galerie. Inutile de se rendre en Italie pour célébrer la grande musique, pour 
seulement 23 $ revisiter l’Italie et ses grandes chansons! 

Pour la programmation complète, les heures et les dates des spectacles, 
consultez le www.chasse-galerie.ca et planifiez votre sortie !

 soirée de théâtre à La Chasse-gaLerie 

Samedi 30 juin à 20 h (au coût de 18 $)
En plus d’avoir une large programmation dans le domaine musical et hu-
moristique, le Café culturel de la Chasse-galerie invite ses clients à assister 
à une soirée de théâtre où la réalité rencontre le quotidien des comédiens 
du Théâtre Sans nombre. 

Description sommaire de la représentation :

3 heures du matin reflète la vie de six jeunes adultes dans la fin vingtaine, 
début trentaine, qui, l’espace d’une soirée, sont rassemblés lors du ver-
nissage de Judith au bar du coin. Au travers de leur amitié, des pintes qui 
s’empilent et des conversations futiles, nous apercevrons leurs craintes, 
leurs amours, leurs peurs et leurs angoisses.

 festivaL Lv3 
Une deuxième édition du festival revient en force du 19 au 22 septembre 
prochain à Lavaltrie. Un festival transporté par 3 volets : l’inspiration, la 
culture et la technologie font du festival LV3 un incontournable dans la 
région de Lanaudière. Un festival unique qui présente la gastronomie, les 
conférences, les spectacles et les jeux vidéos sous différents angles. Des 
prestations tant intérieures qu’extérieures jouées sur la scène extérieure à 

la Chasse-galerie et dans l’église de Lavaltrie. Martin Juneau sera de retour 
pour la deuxième édition avec une formule BBQ sur la terrasse VIP. Pour 
donner suite au succès de l’an dernier, le LAn Party reprendra forme lors 
de la seconde édition du Festival. Soyez-y !

 du pLaisir aveC La maison des Contes et 
Légendes 
audio-guide de la maison des contes et légendes
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h, samedi de 12 h à 17 h
12 ans et moins : gRATUIT
Étudiant et aîné (65 ans et +) : 3 $ (taxes incluses)
Adulte : 6 $ (taxes incluses)

Visites de groupe
Vous souhaitez visiter la Maison des contes et légendes en groupe ? C’est 
possible ! Que vous soyez un groupe scolaire, un club social, une associa-
tion régionale ou un groupe de camp de jour, il nous fera plaisir de vous 
recevoir et de vous proposer une visite thématique. Réservations obliga-
toires et prix de groupe offerts.

Fais-moi peur!
Samedi 7 juillet dès 20 h 30
Lieu : Boisé du Chemin-du Roy de Lavaltrie (1251, rue notre-Dame, Lavaltrie)
Spectacle de conte d’épouvante dans une ambiance mystérieuse. Le spec-
tacle se déroule à l’extérieur. Contributions volontaires.
*Déconseillé aux jeunes enfants

Balades contées
Samedi 7 juillet de 14 h à 16 h (à vélo), de 16 h 30 à 18 h (à pied)
Lieu de départ : Maison des contes et légendes
Balades guidées par un conteur qui agrémentera la visite de plusieurs his-
toires drôles et faits historiques. Une belle façon de redécouvrir Lavaltrie! 
SUR RÉSERVATIOn DE gROUPE
Coût : Moins de 12 ans/gratuit, 12-18 ans et étudiants/5 $, Adultes/8 $
Aînés/5 $
InformatIon :  www.maIsondescontes.ca
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 ça va brasser Cet été à saint-gabrieL! 

La Ville de Saint-gabriel et la municipalité de Saint-gabriel-de-Brandon, en 
collaboration avec CFnJ 99,1, présentateur officiel de l’événement, sont 
heureuses de procéder au dévoilement de la programmation de la troisième 
édition du Festival d’été de Saint-gabriel qui se déroulera du 16 juin au 31 
août. 

Le Festival d’été de Saint-gabriel déborde d’événements colorés, dont les 
trois grands spectacles de l’été, soit le 24 juin pour la Fête nationale avec le 
groupe Québec Rock et le feu d’artifice, le 21 juillet avec Le Boogie Wonder 
Band et le 31 août avec la Caravane Country de Laurence Jalbert, qui sera 
accompagnée pour l’occasion de Paul Daraîche, Maxime Landry, Annie 
Blanchard et Marc-André Fortin. Ce spectacle à grand déploiement du 31 
août sera suivi d’un feu d’artifice et mettra un terme à la saison estivale. 
Fait à noter, ces spectacles sont présentés gratuitement sans chapiteau à 
la plage municipale, beau temps, mauvais temps. 

Afin de maintenir une ambiance familiale et sécuritaire sur les lieux et d’as-
surer la pérennité de l’événement, il sera interdit d’apporter ses propres 
boissons alcoolisées dans le périmètre délimitant la zone du spectacle. De 
plus, des pièces d’identité pourraient être exigées au bar et l’équipe de 
sécurité procédera à une fouille des festivaliers avant d’entrer sur le site.  
Enfin, les contenants de verre ainsi que les animaux seront également in-
terdits. Cependant, la plage demeurera ouverte toute la journée et les gens 
pourront, comme à chaque année, apporter leur glacière et leurs boissons 
dans la section de la plage située en dehors de la zone de spectacles.

En plus des grands spectacles à la plage, la 3e édition du Festival d’été 
de Saint-gabriel comprend tous les incontournables, comme le tournoi de 
pêche de l’Association des pêcheurs du lac Maskinongé, Autopassion, le 
Maski-Kayak, le Festival Au Rythme du Country, le Maski-Couleurs et les 
spectacles sous le chapiteau.

À ce sujet, en plus du spectacle de BackBeat le 11 août, le chapiteau se 
donnera des airs cubains le samedi 18 août avec l’événement holà Cuba.   .

Le 27 juin et le 25 juillet sont réservés aux familles pour du cinéma extérieur 
gratuit, avec la présentation des films Détestable moi 3 et Les Bagnoles 3.

Le samedi 7 juillet aura lieu la première édition de la grande Récréation, 
une invitation de Rouge FM. Une grande kermesse à la plage aux allures 
vintage pour faire bouger les familles de partout en province et leur faire 
vivre des moments amusants, éducatifs et culturels. Cette activité est orga-
nisée en collaboration avec Les Belles Combines et le blogue La Récréation, 
deux jeunes entreprises québécoises complices des familles du Québec.

Vous êtes invités à visiter le site Internet du Festival d’été de Saint-gabriel 
au www.festivaldete.info pour connaître tous les détails de la programma-
tion de même que la page Facebook de l’événement pour être au courant 
des dernières actualités.
InformatIon :  www.festIvaldete.Info

 Ctb-tv est à votre éCoute! 
Le réalisateur de CTB-TV, Pierre Charbonneau,cherche à produire une 
émission de télévision sur les faits qui ont marqué les municipalités des-
servies par leur réseau.

Il aurait besoin de votre aide pour trouver de la documentation et joindre les 
citoyens ayant des faits à raconter sur l’histoire des municipalités.

Par exemple à Saint-gabriel, ils parleront du train, de l’aréna, de Bermon, 
des festivals, des sports d’hiver et d’été. Vous pouvez joindre monsieur 
Charbonneau à festiwebtele@gmail.com. Les tournages débuteront en  
juillet et diffusion en septembre.

Voici les municipalités où CTB-TV offre sa programmation : Ville de 
Saint-gabriel, Saint-gabriel-de-Brandon, Mandeville, Saint-Cléophas-de- 
Brandon et Sainte-Élisabeth.

 Les sorties du Caba 
Le Centre d’action bénévole D’Autray vous présente sa programmation 
estivale 2018. 

•	 Jeudi 5 juillet : Visite au Musée des beaux-arts de Montréal.

•	 Dimanche 5 août  : Concert de clôture du Festival international de 
Lanaudière avec yannick nézet Séguin et l’orchestre Métropolitain.

•	 Mercredi 15 août : Visite et repas au Village québécois d’antan et 
représentation de la pièce de théâtre Toc toc.

•	 Mercredi 22 août : Souper - théâtre à la salle hector-Charland, pré-
sentation de la pièce Laurel & hardy.

Vous pouvez consulter le calendrier complet des sorties du CABA en visitant 
leur page Facebook.

InformatIon et InscrIptIon :  

450 836-7122, 450 875-0921 (lavaltrIe) ou Info@cabautray.com
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 aCtivités CuLtureLLes de La 
 muniCipaLité de Lanoraie 
 FILMS En PLEIn AIR  
Quoi de mieux pour profiter des belles soirées estivales qu’une séance de 
cinéma familial en plein air! Apportez vos chaises, vos couvertures, votre 
pop-corn et installez-vous confortablement ! C’est trois rendez-vous ciné-
ma à ne pas manquer cet été ! notez déjà ces dates à votre agenda, choix 
de films à venir.

Horaire 
18 juillet, 8 et 22 août à la tombée du jour
Lieu : Parc Jean-Bourdon
En cas de pluie les films seront présentés au Pavillon Jean-Bourdon
Coût : gratuit

 LA ROULOTTE DE PAUL-BUISSOnnEAU 

Pour sa 6e saison, la Roulotte de Paul- 
Buissonneau vous fera voyager dans le sud 
des États-Unis, au bord du mythique fleuve  
Mississippi, à la rencontre d’un héros unique 
en son genre  : Tom Sawyer! Un jeune garçon 
espiègle et rebelle désirant forger sa place dans 
le monde, tout en bouleversant l’ordre établi.

Jeudi 5 juillet dès 19 h

Lieu : Parc Jean-Bourdon
En cas de pluie la représentation aura lieu à l’église
Coût : gratuit 

 LES PROMEnADES DU DIMAnChE 

4 dimanches, 4 spectacles, une scène, un fleuve, un si bel été culturel!

15 juillet : les Frères d’armes

Rudy Caya de Vilain Pingouin, Jeff Dubé de noir Silence et Polo Des Frères 
à Ch’val unissent leurs compositions, leurs accords et leurs voix afin d’offrir 
Frères d’Armes.

29 juillet : Hommage à Ginette reno

Après 25 ans de carrière, Julie Massicotte chante les grandes chansons 
popularisées par ginette Reno.

12 août : les Bouches Bées

Roxanne Fillion, Flavie Léger-Roy, Janik V. Dufour et Raphaël D’amours 
nous présenteront des chansons mélodieuses qui plairont à tous. harmo-
nies vocales de leur folk tantôt doux, tantôt cinglant.

26 août : les requins

Les Requins formé de cinq jeunes musiciens fougueux et aguerris, semble 
arriver directement des années 60 pour nous offrir un concert « Spécial 50-
60 » avec les plus grands succès de cette période musicale électrisante.

Tous les spectacles débutent à 13 h 30 et sont gratuits!

La scène se trouve au coin des rues Ste-Marie et Louis-Joseph-Doucet. 
Vous pouvez apporter vos chaises ou vos couvertures pour vous installer 
dans le parc à proximité.

 LES PÉChÉS MIgnOnS DE LAnORAIE 

Le marché public champêtre apprécié de tous est de retour pour une 16e 
saison! Ce dernier est situé dans le stationnement en face de l’église au 14, 
rue Louis-Joseph Doucet.

Beau temps, mauvais temps! Plus d’une vingtaine d’exposants sur place. 
Les dimanches 24 juin, 29 juillet, 12 et 26 août de 11 h à 16 h.

 Le rendez-vous CuLtureL de mandeviLLe 
 4 ET 5 AOûT 2018 

Depuis maintenant quelques 
années, la première fin de 
semaine du mois d’août à  
Mandeville rime avec théâtre 
et spectacle. À nouveau cette 
année la municipalité vous propose une programmation très variée. Les 
activités auront lieu à l’extérieur dans le stationnement du centre multifonc-
tionnel situé au 247 rue Desjardins.

le samedi

12 h 30 : Dîner communautaire en chanson avec Zazoo

14 h : Théâtre muet - La femme blanche de Magalie Bouchard

15 h : Musique Pop Rock - Kathleen Richer

17 h : Musique Pop Rock - Les Bémoles

19 h : Théâtre de rue - Troupe de théâtre de Mandeville

21 h : Jim Zeller et son band

le dimanche

13 h 30 :  La Roulotte de Paul Buissonneau- Tom Sawyer

14 h 30 : Spectacle de mime - mario & ses acolytes 

15 h 15 : Match d’impro-danse - Empreinte vague

16 h 30 : Théâtre de rue - Troupe de théâtre de Mandeville

18 h 30 : Musique, humour, poésie - Rutabaga Rumba avec yves gagnon, 
Daniel heikalo et Marc-Antoine Sauvé
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 Les aCtivités CuLtureLLes de La fête 
nationaLe du québeC dans La mrC 

 23 juin - saint--norbert 
atelier de tressage
Le Cercle des Fermières de Saint-norbert vous propose un atelier de tres-
sage qui vous permettra de concevoir des bandeaux. Des objets artisanaux 
réalisés par les fermières seront également en vente.

15 h - productions 321 cirque!

Avec sculptures de ballons, atelier de trapèze et jonglerie, animations et 
plus encore!

18 h - Discours patriotique, méchoui ($), DJ, musique et animation

22 h - Feux d’artifice
InformatIon : 450 421-5241 ou 450 836-4700

 24 juin - mandeviLLe 
13 h à 15 h - Danse en ligne

Passez danser avec le professeur Claude Lefebvre dans la salle municipale.

20 h - Spectacle de musique 

Les Chums / Rock Patente 

22 h - Feux d’artifice
InformatIon : 450 835-2055
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 berthierviLLe tout en speCtaCLe 
 ROULOTTE DE PAUL BUISSOnnEAU 

14 juillet en après-midi
La Roulotte de Paul Buissonneau est un projet de théâtre ambulant dont 
l’objectif est d’offrir aux jeunes lanaudois et à leurs familles une véritable 
incursion dans le monde des arts de la scène et de créer dans les com-
munautés un événement rassembleur sans pareil. Cette action revêt une 
importance particulière dans une perspective de consolidation de l’offre 
culturelle aux familles vivant hors de grands centres urbains. Elle permet 
ainsi l’enrichissement du milieu de vie et contribue au désir d’avoir un envi-
ronnement stimulant pour les enfants et leurs familles

 JORDAnE 

14 juillet à 20 h au Belvédère Jacques-lavallée
Après une prestation époustouflante de Both Sides aux auditions à l’aveugle 
de la VOIx VI, Jordane sera à Berthierville le 14 juillet prochain à compter 
de 20 h au parc Sainte-geneviève. Jordane parcourt le Québec cet été, 
en formule trio avec Jeannot Bournival (Fred Pellerin, BernardAdamus) et 
Clément Desjardins (Tous Azimuts). Le spectacle propose un tour d’horizon 
des grands classiques du Folk : neil young, Joni Mitchell, Leonard Cohen, 
Fred Pellerin et bien d’autres. Un spectacle intime qui fait revivre l’intensité.
de ces artistes et qui évoque les grands espaces, la route et le voyage. 

 LES RESPECTABLES 

14 juillet à 21 h au Belvédère Jacques-lavallée
25 ans de Rock n’Roll, plus de 300 000 albums vendus, 25 succès radio! 
Venez revivre une soirée de souvenirs intarissables, avec l’homme 7-up, 
Amalgame, l’Argent fait le bonheur et Ma vie c’t’une job.  Les Respectables, 
un show d’enfer! 

Tous les spectacles sont offerts gratuitement par la Ville de Berthierville. 
Apportez votre chaise.
InformatIon : 450 836-7035 poste 4005 Des artistes et artisans seront présents sur place!
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 ateLiers de perCussion  
 à saint-Cuthbert 

Danielle Demers, enseignante en musique à la retraite, a présenté un pro-
jet d’atelier de percussion au conseil d’administration (CA) du Club FADOQ  
Belmond/St-Cuthbert. Le CA a accepté sa proposition et elle a fait une de-
mande de subvention au programme Nouveaux horizons pour les aînés du 
gouvernement fédéral pour réaliser ce projet.

Une fois obtenue, cette subvention leur a permis d’acheter des instruments 
de percussion de très bonne qualité afin d’offrir au 50 ans et plus une activité 
nouvelle et différente des activités plus traditionnelles qui leur sont générale-
ment offertes. D’autres générations se sont ajoutées au groupe. Les ateliers 
de percussion ont débuté le 13 mars dernier; ils comptent un cercle de 
tambours (activité principale), des percussion corporelles, des percussion 
vocales et du chant.

L’assiduité des participants se maintient et leur vif intérêt est toujours au 
rendez-vous. De plus, ils ont organisé un atelier de percussion ouvert au 
public le 19 mai dernier dans le cadre du rendez-vous au coeur du village, 
leur fête municipale printanière. Un franc succès! Plus d’une soixantaine 
de personnes de tous âges y on participé. Ils souhaitent aussi organiser 
quelques ateliers publics, ouverts à tous, au cours de l’été. Ils auront lieu 
dehors, à la Place du 250e, située au coeur de la zone patrimoniale du 
village. L’idée de vous joindre à eux vous dit? Communiquez avec Mme   
Danielle Demers.

InformatIon : danIelle demers, 450 836-7828, danIoud@yahoo.ca

 un été CoLoré pour johanne siminaro 
L’artiste en art visuel Johanne Siminaro aura beaucoup de peinture sous ses 
spatules. Sa façon actuelle de peindre est liée au ressenti qui l’habite dans 
différents lieux ou espaces inusités. Pour faire suite à l’une de ses visites 
antérieures à la maison Rosalie-Cadron de Lavaltrie, les idées se bousculent 
dans sa tête. Elle y sera en résidence, en juillet et août prochains et elle 
peindra en s’inspirant des vibrations et énergies dans les pièces. Touchée 
par l’histoire et la grandeur d’âme de feu Rosalie Cadron, elle s’inspirera du 

moment pour la grandeur et le nombre des toiles. Une exposition s’en suivra 
au début de l’automne et un pourcentage sur les ventes sera remis à la 
Maison Rosalie-Cadron.

Pour plus d’information ou pour suivre l’évolution du travail de l’artiste 
n’hésitez pas à visiter son site : johannesiminaro.com ou à rejoindre sa 
page Facebook au : https://www.facebook.com/johannesiminaroartiste/?r
ef=settings

Suivre ce lien pour la programmation estivale de la Maison Rosalie-Cadron :
https://maisonrosaliecadron.org/2018/06/programmation-2018/

Les œuvres de Johanne Siminaro sont disponibles sur la boutique en ligne 
«Le 4673°» de Culture Lanaudière 

http://www.le4673.ca/artistes/artiste/27/Johanne-Siminaro/page/1 

Oeuvre de l’artiste Johanne Siminaro
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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 septembre 2018.


