
 Le patrimoine Littéraire 
d’autréen mis en Lumière 
Toujours impliquée dans l’organisation des Jour-
nées de la culture sur son territoire, la MRC de 
D’Autray récidive en présentant un rendez-vous 
littéraire qui aura lieu le dimanche 26 septembre 
prochain dès 14 h à l’église de La Visitation à 
La Visitation-de-l’Île-Dupas.

Une programmation riche et variée sera proposée 
aux participants. En premier lieu, la MRC dévoilera 
son répertoire des auteurs d’autréens, un projet 
qu’elle avait initié quelques années auparavant. On 
annonce que des auteurs seront sur place afin de 
présenter leurs ouvrages lancés en 2020 et 2021. 
Certains d’entre eux procéderont à la vente et à la 
dédicace de livres.

Ce volet sera suivi d’un vin d’honneur agrémen-
té par une prestation musicale du flûtiste Yves  
Dessureault et de la pianiste Brigitte Toupin. Par 
la suite, Réal Chevrette animera une conférence 
portant sur le patrimoine littéraire de la MRC de 
D’Autray. Il sera accompagné par Maryse Drainville 
et Paul Savoie à la lecture d’extraits.

Une inscription est nécessaire pour prendre part à 
l’activité. Il est demandé de confirmer sa présence 
auprès du Service de développement culturel de la 
MRC par téléphone au 450 836-7007 poste 2525 
ou par courrier électronique à culture@mrcautray.
qc.ca.

La MRC indique que les consignes sanitaires de la 
Santé publique, en vigueur au moment de l’évène-
ment, seront appliquées.

Points d’arrêt

Un partenariat avec Hydro-Québec et Culture pour 
tous a permis à la MRC de D’Autray de bonifier son 
implication pour cette édition. Ainsi, l’organisation 
a développé Points d’arrêt un projet qui prend la 
forme d’un circuit d’ateliers de création littéraire 
qui se jumelle à des activités tenues par d’autres 
organisations lors des Journées de la culture. L’ob-
jectif visé est la réalisation d’une grande fresque 
exposant des réflexions à propos du voyage dans 
le temps.

La population et les visiteurs pourront se prêter à 
l’exercice en participant aux activités offertes par 
la Corporation du patrimoine de Berthier, la Maison 
Rosalie-Cadron, CTRB-TV, Culture et patrimoine 
Saint-Norbert ainsi que par les municipalités de 
Lanoraie, Mandeville et Saint-Didace. Ils seront 
interrogés sur ce qu’ils gardent du passé, ce qu’ils 
observent du présent et ce qu’ils souhaitent pour le 
futur. Les résultats seront compilés et dévoilés par 
la MRC. La présentation détaillée des activités est 
disponible au www.journeesdelaculture.qc.ca.

Le lancement du répertoire des auteurs d’autréens 
et la conférence sur le patrimoine littéraire d’au-
tréen sont issus une entente de développement 
culturel liant la MRC au ministère de la Culture et 
des Communications du Québec.
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 La mrC de d’autray présente Carrefour 
CuLture + affaires

Ayant pour objectif de participer à la relance culturelle, la MRC de D’Autray a 
présenté le jeudi 16 septembre dernier, la première édition de Carrefour culture 
+ affaires. Cette activité de réseautage a réuni les gens d’affaires du pôle Ber-
thier et les artistes, artisans, promoteurs d’initiatives culturelles, responsables 
d’entreprises et d’organismes culturels de son territoire.

Issu d’un partenariat avec la galerie d’art Berthelet, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Berthier/D’Autray et la Ville de Berthierville, cet évènement a pris 
place au coeur de l’esplanade de la Ville qui a été aménagée pour l’occasion.
En plus de renouer les liens ou de faire connaissance, les participants ont pu 
visiter Caroline St-Pierre et Olivier Mineau, les cofondateurs de la galerie d’art 
Berthelet. Situé au 24, Place du Marché, le lieu qui a ouvert ses portes en 
février dernier accueillait également une performance artistique d’Emmanuelle 
gendron, une artiste en arts visuels représentée par la galerie. 

Le Service de développement culturel de la MRC souligne que deux autres édi-
tions de Carrefour culture + affaires seront organisées dans les pôles Brandon 
et Lavaltrie-Lanoraie. Elles sont prévues pour 2022 et 2023.

 La ViLLe de BertHierViLLe ConnaÎt sa 
 pHotograpHie gagnante du proJet 
Lumen 

La boucle est maintenant bouclée pour le premier volet de LUMEN, une initiative 
culturelle à succès présentée par la MRC de D’Autray. Le Service de développe-
ment culturel de l’organisation a récemment révélé l’identité de la photographie 
gagnante du concours organisé pour la Ville de Berthierville. Elle est l’oeuvre de 
Mme Josée Mérette

Au cours de l’été,  une chargée de projets en développement culturel de la 
MRC a animé trois ateliers où les participants ont pu développer des aptitudes 
artistiques en photographie. Ils ont, entres autres, appris les principes de base 
de la composition d’une image, le langage de ce médium, comment le lire et 
l’interpréter. La mission du groupe était de proposer une image représentative 
de la communauté berthelaise à l’aide d’un appareil photo 35 mm.

La photographie de madame Mérette sera imprimée en très grand format et 
intégrée à un endroit stratégique de la Ville de Berthierville. Le printemps pro-
chain, la MRC mettra sur pied une exposition collective formée des quinze pho-
tographies gagnantes de son territoire.

Au fil du temps par Josée Mérette
Cette photo évoque pour moi plein de choses. Quand j’allais avec les enfants (et maintenant mon petit-fils) 
regarder les mises à l’eau des bateaux, les remous créés par le passage des bateaux. Quand on fait juste 
s’asseoir et passer le temps, lancer des galets dans l’eau, regarder les pêcheurs du dimanche… À cet 
endroit, tout le monde a toujours l’air heureux. et le parc est très bien aménagé, un appel à la détente. Ça 
évoque aussi les inquiétudes du printemps, quand tout ça est englouti (étant riveraine, on surveille le niveau 
de l’eau qui monte.)

Crédits photos : Guy Charpentier
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 La popuLation ConsuLtée dans Le Cadre 
de La mise À Jour de La poLitiQue 
 CuLtureLLe 

Après plusieurs mois de travail, le comité de suivi de la politique culturelle de la 
MRC de D’Autray a tenu une consultation publique, le mercredi 4 août dernier, 
où ont été exposés les axes, orientations et objectifs ciblés pour le document de 
référence en matière de développement culturel pour le territoire.

Cette rencontre a donné l’opportunité à la population d’autréenne de s’exprimer 
sur le contenu du projet de politique culturelle avant son adoption prévue le 6 
octobre prochain. 

La forme la plus avancée du document est accessible sur le site Internet de 
la MRC au www.mrcautray.qc.ca/culture-et-patrimoine. Encore pour quelques 
jours, les personnes intéressées peuvent faire parvenir leurs commentaires 
ou suggestions sur les principes directeurs, axes, orientations et objectifs à 
culture@mrcautray.qc.ca.

 une appLiCation moBiLe réCréatiVe LanCée 
par La mrC 
Souhaitant promouvoir l’histoire et le territoire de ses 15 municipalités, la MRC 
de D’Autray a procédé au lancement de Histoires et territoire d’autréens une 
application mobile regroupant 14 récits fictifs qui font découvrir aux utilisateurs 
des pages de la véritable histoire locale.

Les circuits proposés peuvent être explorés en automobile ou en vélo. Certains 
d’entre eux sont également à la portée des adeptes de la marche à pied. La 
MRC indique que les lieux ont été sélectionnés pour leur accessibilité ainsi que 
pour leur valeur historique ou culturelle. Chaque scénario correspond générale-
ment au territoire d’une municipalité, bien que dans certains cas, le découpage 
a été modifié pour respecter les besoins du récit.

Les 14 circuits 

•	 Circuit 1 – La Visitation-de-l’Île-Dupas : Retour aux sources 
•	 Circuit 2 – Saint-Ignace-de-Loyola : L’appel du fleuve 
•	 Circuit 3 – Berthierville : En passant par Berthier 
•	 Circuit 4 – Berthierville et Sainte-geneviève-de-Berthier : L’établissement 
•	 Circuit 5 – Sainte-Élisabeth : La force des remous 
•	 Circuit 6 – Saint-Norbert : Sortir de la cabane 
•	 Circuit 7 – Lanoraie : Quand le train passe 
•	 Circuit 8 – Lavaltrie : La bonne fortune 
•	 Circuit 9 – Saint-Cléophas-de-Brandon : Les vacances 
•	 Circuit 10 – Mandeville : Bonne nouvelle 
•	 Circuit 11 – Saint-Didace : À contre-courant 
•	 Circuit 12 – Saint-Cuthbert : L’histoire d’Anthime Lagacé 
•	 Circuit 13 – Saint-Barthélemy : La sorcière du village 
•	 Circuit 14 – Saint-gabriel et Saint-gabriel-de-Brandon : La noce 

Le contenu présenté a été élaboré par l’auteure Joanie St-georges en collabo-
ration avec les historiens Christian Morissonneau et Simon Leduc. L’application 
mobile peut être téléchargée gratuitement dans les magasins d’applications 
Apple et google Play. De l’information supplémentaire est disponible au www.
mrcautray.qc.ca/appli.

Cette initiative a été rendue possible par une entente de développement cultu-
rel liant la MRC de D’Autray au ministère de la Culture et des Communications.

 formation gratuite sur La gestion des 
médias soCiauX 
Dans le cadre de son plan de relance du milieu culturel et grâce à un partenariat 
avec Culture Lanaudière, la MRC de D’Autray présentera une formation qui sera 
offerte gratuitement aux entreprises et organismes culturels de son territoire. 
Animée par Karbur Accélérateur Technologique, cette dernière sera tenue en 
deux rencontres, soit les mardis 9 et 23 novembre prochains. Plus de détails 
seront communiqués dans les semaines à venir. Les personnes intéressées 
peuvent inscrire les dates à leur agenda.
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 La mrC part À La renContre de ses 
 pratiCiens de saVoir-faire traditionneLs
Ayant vu son élan freiné par la pandémie de la COVID-19, la MRC de 
D’Autray et le comité de suivi du projet Pour la suite du geste… rassem-
blons-nous! ont annoncé la reprise des consultations des praticiens de 
savoir-faire traditionnels dans les trois pôles du territoire; elles qui étaient 
initialement prévues en 2020. Ces réunions de praticiens du tissage, du 
fléché et du gossage de cups permettront d’orienter la prochaine étape, 
soit le Laboratoire inclusif de prise en charge par la communauté pour un 
développement durable de savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

Elles ont pour objectifs de rassembler tous les praticiens, de leur présenter 
la nature du lab inclusif, de les impliquer dans la démarche de sauvegarde, 
d’identifier des transmetteurs potentiels, de définir les besoins de formation 
des praticiens et également de créer une synergie parmi les praticiens et 
les organismes participants.
Une première rencontre aura lieu le samedi 2 octobre dès 13 h 30 à la 
sacristie de l’église de Mandeville (270, rue Desjardins). À 9 h 30, la même 
journée, le Comité du patrimoine de Mandeville organisera une nouvelle 
édition de chasse aux cups. Pour l’occasion, les participants seront accom-
pagnés par des guides qui leur permettront d’identifier et de collecter les 
loupes nécessaires à la fabrication de cups (tasse en bois). 

Des ateliers seront présentés l’automne prochain. À noter que l’accès à 
ces ateliers est conditionnel à la participation à la chasse aux cups. Les 
intéressés seront attendus à l’église de la municipalité. En cas de pluie, la 
MRC indique que la chasse aux cups et la consultation seront remises au 
dimanche 3 octobre.
Une seconde consultation se tiendra le mercredi 20 octobre dès 18 h 30 au 
1070, chemin georges à Lavaltrie et une dernière, le mercredi 27 octobre 
dès 18 h 30, au 2421, rue Principale à Sainte-Élisabeth.

Les praticiens sont priés de s’inscrire en communiquant avec le service de 
développement culturel de la MRC au 450 836-7007 poste 2528 ou par 
courrier électronique à culture@mrcautray.qc.ca. La MRC met en applica-
tion les consignes sanitaires recommandées par la Santé publique et elle 
apportera les ajustements nécessaires, au besoin, selon l’évolution de la 
situation.

« L’implication de la communauté de praticiens, aussi bien débutants 
qu’expérimentés, jouera un rôle clé dans le succès de cette démarche », a 
dénoté le médiateur culturel et intervenant en traditions vivantes, Philippe 
Jetté, par la voie d’un communiqué de presse.
Le Laboratoire inclusif de prise en charge par la communauté pour un 
développement durable de savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel est 
rendu possible par une entente liant la MRC de D’Autray au ministère de la 
Culture et des Communications.
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 appeL de proJets en appui À L’offre 
 CuLtureLLe dans Le parCours éduCatif 
Le gouvernement du Québec souhaite appuyer le déploiement d’une offre 
culturelle pour les jeunes de la petite enfance, du préscolaire, du primaire, 
du secondaire et du collégial. Plus précisément, le présent appel de projets 
a pour finalité d’accroître l’offre d’activités culturelles pour la clientèle jeu-
nesse en dehors des heures de classe et d’augmenter la participation des 
élèves à ce type d’activités. La date limite pour présenter un dossier est 
fixée au 1er octobre 2021.

Quatre objectifs précis sont poursuivis :

•	 offrir la possibilité aux jeunes de découvrir, de développer ou d’appro-
fondir leur intérêt pour des activités culturelles dans leur parcours 
éducatif;

•	 soutenir les artistes qui désirent offrir des activités aux clientèles 
ciblées;

•	 soutenir les organismes professionnels qui désirent offrir des activités 
aux clientèles ciblées; (un organisme professionnel doit être une personne 
morale légalement constituée sans but lucratif et ayant son siège social au 
Québec, qui mène des activités artistiques ou de communication de type pro-
fessionnel. Son conseil d’administration doit être formé en majorité d’adminis-
trateurs qui sont des citoyens canadiens résidant habituellement au Québec 
ou des résidents permanents au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immigra-
tion et la protection des réfugiés qui résident habituellement au Québec. Est 
également admissible tout groupement d’individus constituant une personne 
morale sans but lucratif qui propose des activités culturelles à des fins de 
réussite éducative)

•	 augmenter et diversifier l’offre culturelle destinée aux élèves en de-
hors des heures de classe. 

Pour connaître les critères d’admissibilité et la forme que doit prendre la 
présentation de la demande, veuillez cliquer sur cet hyperlien : https://bit.
ly/3tNzDAV

 troisième appeL À proJets 
 pour Les artistes, éCriVain(e)s et 
 organismes artistiQues Lanaudois 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités régionales 
de comté (MRC) de L’Assomption, Les Moulins, de Matawinie, de Mont-
calm, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies ainsi que Culture Lanaudière 
sont heureux d’annoncer le troisième et dernier appel de projets prévu à 
l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Lanaudière.

Rappelons que, selon les termes de l’entente signée en 2019, le Conseil a 
apparié le montant de 435 000 $, investi par les MRC partenaires et la ville, 
pour un total de 870 000 $. Ce montant, réparti sur 3 ans (2019-2022), 
permet de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion 
favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

appel à projets

Un appel à projets est lancé dès aujourd’hui pour les artistes et les 
écrivain(e)s professionnel(le)s ainsi que pour les organismes artistiques 
dont l’adresse principale se situe sur le territoire de l’un des partenaires. 
Les projets doivent être déposés au Conseil des arts et des lettres du Qué-
bec au plus tard le 25 novembre 2021.

Pour connaître tous les détails, cliquez sur cet hyperlien :
https://bit.ly/3keA441

aide aux artistes et aux organismes

Les artistes et les travailleur(-euse)s culture(le)s qui souhaitent déposer un 
projet peuvent s’adresser à Culture Lanaudière. En effet, Culture Lanau-
dière offre un service d’accompagnement personnalisé, que ce soit en vue 
d’un dépôt de projet ou pour toute autre information relative à cette entente. 
Il est possible de rejoindre madame Catherine gaudet, au 450 753-7444 
poste 23 ou par courriel à developpement@culturelanaudiere.qc.ca.

géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour 
objectifs de :
•	 stimuler la création artistique dans la région de Lanaudière
•	 contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains
•	 favoriser leur rétention dans leur localité
•	 encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques 

dans la pratique artistique
•	 épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour 

le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le 
territoire et à l’extérieur.
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 appeL de Candidatures - résidenCe 
 d’éCriture 

Culture Lanaudière et ses partenaires invitent les écrivain.e.s lanaudois.e.s 
à soumettre leur candidature pour cette résidence de création littéraire. Le 
projet mettra en lumière, par l’art, des lieux uniques de notre région et fera 
découvrir les auteur.e.s à travers un médium numérique. 

Date limite : 1er octobre 2021 à 23 h 59
Pour plus d’information, veuillez cliquer ici : https://bit.ly/3hHWtFr

 appeL de proJet en CuLture et inCLusion 

Le ministère de la Culture et des Communications annonce l’ouverture de
l’Appel de projets : Culture et inclusion qui se déroule du 13 septembre au
29 octobre 2021.

Ce programme poursuit deux grands objectifs : soutenir la réalisation de 
projets culturels au profit des personnes qui risquent l’exclusion ou qui ont
un faible revenu. Il vise aussi à soutenir des projets qui utilisent la culture 
comme outil d’intervention permettant d’agir sur des enjeux sociaux.

Le programme découle de la mesure 15.3 du Plan d’action gouvernemental 
pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 et de la
mesure 2 du Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023. Il s’agit
d’un premier pas afin de concevoir des projets qui amènent les acteurs 
culturels et sociaux à se soutenir mutuellement et à proposer des actions
complémentaires. Il se décline en deux volets :

•	Volet	A	:	Organismes	culturels
•	Volet	B	:	Organismes	communautaires

Le programme du Ministère est ouvert à toutes les régions administratives,
sauf pour les organismes situés sur le territoire de la ville de Montréal. Ces
organismes sont invités à déposer leurs projets dans les programmes 
découlant de l’entente de développement culturel signée entre le ministère
de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal : Soutien en
pratique artistique amateur et médiations culturelles mTl.

Pour plus d’information, veuillez cliquer ici : 
https://bit.ly/39c9LoW



page 08

 inauguration des Jardins aiLés À La 
 maison rosaLie-Cadron 

La Maison Rosalie-Cadron a procédé à l’inauguration des Jardins Ailés, le 
14 août dernier en proposant des visites guidées des dits jardins ainsi que 
des conférences et une animation spéciale. les Jardins Ailés constituent 
une halte où le visiteur est mis en contact avec la beauté et la multifonc-
tionnalité des paysages et des plantes mellifères. 

Le public y est sensibilisé aux enjeux agricoles, citoyens, fauniques et api-
coles liés à ces ressources. Un parcours, un banc artistique, des plantes, 
des panneaux d’interprétation plongent le visiteur dans un monde où la 
nature prend sa place, en douceur. Ces jardins ont été imaginés, créés et 
mis en place par Marie-Odile Lebeau, agronome et artiste, qui fut aidée par 
de nombreux partenaires qui ont gracieusement fournis soit du matériel ou 
leur expertise. 

Ce projet a vu le jour grâce à la contribution financière de la MRC par le 
biais du Programme d’aide aux collectivités rurales. 

 une fin de saison riCHe en aCtiVités À La 
maison rosaLie-Cadron 
La Maison Rosalie-Cadron finit sa saison en force avec plusieurs activités 
au programme. En effet, le samedi 18 septembre à 14 h, une démonstra-
tion d’herboristerie se tiendra dans les jardins du musée, par Marie-Claude 
De Pairon. Le tarif est de 5 $, les places étant limitées, on doit s’inscrire 
d’avance via téléphone au 450 586-2727 ou par courriel au gerant.mai-
sonrosaliecadron@gmail.com.

Le jour suivant, le sculpteur Michel Campeau sculptera la nouvelle enseigne 
de la Maison Rosalie-Cadron devant public, entre 10 h et 16 h. Restant 
dans la même thématique, des « gosseux de cups » de Mandeville seront 
aussi présents et expliqueront leur savoir-faire.

Finalement, la saison s’achèvera avec les Journées de la Culture, les 25 et 
26 septembre. À cette occasion, l’entrée du musée sera gratuite et des ac-
tivités spéciales seront proposées, comme Point d’arrêt, une activité mise 
en place par la MRC de D’Autray qui propose aux visiteurs de prendre un 
temps de réflexion sur leur rapport au passé, au présent et au futur, dans 
toutes les sphères de notre vie. Aucune inscription n’est nécessaire pour 
ces deux dernières activités.

La Maison Rosalie-Cadron est située au 1997, rue Notre-Dame à Lavaltrie 
et est ouverte les samedis et dimanches, jusqu’au 26 septembre, de 10 h 
à 17 h.

Deux activités de financement originales

Afin de financer les expositions et activités qu’elle organise, la Maison 
Rosalie-Cadron propose deux levées de fonds. La première est une boîte-
à-brunch concoctée par le Vignoble aux pieds des noyers de Lanoraie. La 
distribution des boîtes-à-brunch se fera à la Maison Rosalie-Cadron le 26 
septembre. Il est possible de commander votre boîte-à-brunch dès mainte-
nant via le https://vignobleauxpiedsdesnoyers.square.site/.

La seconde activité est une séance de photos professionnelle dans un dé-
cor de Noël, qui se tiendra les 2 et 3 octobre. Il est déjà possible de s’ins-
crire réserver votre séance en téléphonant. Tous pour ces deux événements 
sont disponibles au www.maisonrosaliecadron.org ou au 450 586-2727.
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 L’odyssée de féLiX Le BéLuga 

L’Organisme des bassins versant de la Zone Bayonne présente l’odyssée 
de Félix le Béluga, sa plus récente oeuvre littéraire, qui sera lancée le 25 
septembre prochain au Centre Pierre-Dalcourt de Saint-Félix-de-Valois, 
dans le cadre des activités des Journées de la culture. 

Le livre vous invite à un voyage, une odyssée dans le temps, dans l’espace 
et à l’intérieur de notre capacité de réflexion. Il vous convie dans la préhis-
toire du Québec par la découverte d’un squelette de béluga, il y a plus de 
10 000 ans, du temps de la mer de Champlain qui couvrait alors l’essentiel 
de ce qu’est aujourd’hui la vallée du Saint-Laurent pour finir notre périple 
auprès des descendant de notre subfossile Félix que sont les bélugas de 
l’estuaire de notre grand fleuve Saint-Laurent. Ce volume se vendra 20 $ et 
sera disponible dans divers points de vente de la région.

 introduCtion au miLieu Littéraire 
Venez assister à la formation Intro-
duction au milieu littéraire qui est 
conçue pour les auteur(e)s en début 
de carrière souhaitant se familiariser 
avec l’écosystème de la littérature 
québécoise.

•	 Les 6 et 13 octobre 2021
•	 13 h à 16 h
•	 Sur la plateforme Zoom 

Vous souhaitez en savoir davantage sur le milieu littéraire québécois? Vous 
ne connaissez pas ou peu ses acteurs et ses actrices?

Inscrivez-vous à cette formation qui vous propose un panorama complet 
du milieu littéraire : des principales maisons d’édition aux plus grands 
organismes subventionnaires (CAC, CALQ, UNEQ, etc.) en passant par les 
revues de création où faire vos armes, par les prix littéraires, par les lieux 
de diffusion (festivals, bibliothèques, collectifs, organismes de production) 
et surtout par les différents moyens de vous perfectionner (formations, coa-
chings, parrainages, résidences, etc.).
Pour toutes questions : formation@culturelanaudiere.qc.ca
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 s’amuser au musée 

Une des missions du Centre d’action bénévole D’Autray (CABA) est le soutien 
à la communauté et, dans ce sens, il organise une panoplie d’activités de pré-
vention et de socialisation. C’est dans ce cadre que l’organisme met en place le 
projet S’amuser au musée qui consiste en une série de 10 conférences men-
suelles traitant de l’histoire de l’art. 

La première de ces rencontres se déroulera à 13 h 30 le jeudi 23 septembre 
prochain dans les locaux du CABA à Berthierville. Les dates subséquentes sont 
prévues les jeudis 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2021. Les confé-
rences seront également disponibles en rediffusion sur le site internet www.
cabautray.com, la chaîne Youtube et la page Facebook de l’organisme ainsi que 
sur les ondes de CTRB-Tv.

Animées par un bénévole passionné, ces conférences seront l’occasion de se 
rassembler autour d’un champ d’intérêt riche et nourrissant pour l’âme! Comme 
le ton de ces conférences se veut aussi ludique, chacune d’elles se terminera 
par un quiz pour tester les connaissances des usagers. L’heureux gagnant se 
verra remettre une oeuvre d’art produite par un artiste issu de notre milieu.

Des 10 conférences prévues, 8 seront consacrées à la peinture et les 2 autres 
à la sculpture. À chacune des conférences, la vie et l’oeuvre de 8 artistes seront 
commentées par monsieur Paul Boudreau, architecte retraité et passionné par 
l’art pictural depuis son enfance. Ce dernier illustrera ses propos par un mini-
mum de 15 diapos pour chaque artiste.

Pour bien refléter la grande diversité de l’art pictural, chacun des 8 artistes sera 
de nationalités et d’époques distinctes. Une rubrique intitulée INFO-TECHNO 
expliquera un aspect technique utilisé par les artistes dans la production de leur 
oeuvre. L’histoire de l’art étant une succession ininterrompue de mouvements 
ou d’écoles, la rubrique LE MOUVEMENT DU JOUR mentionnera les caractéris-
tiques de tel ou tel mouvement, toute oeuvre devant se situer à l’intérieur d’un 
mouvement ou d’un autre. Il n’y a pas de frais pour assister à la présentation, 
mais puisque les places sont limitées pour respecter les mesures sanitaires, 
l’inscription est obligatoire en téléphonant au 450 836-7122 ou le 450 875-
0921 (numéro sans frais de Lavaltrie) ou par courriel à info@cabautray.com.

SortieS

En complément, et dans le but de permettre aux usagers de se confronter de 
près au monde de l’art, le CABA compte organiser des sorties de groupe* dans 
certains musées et galeries d’art à travers le Québec. Il sera possible dans les 
institutions qui offrent le service de médiation culturelle de mettre à l’épreuve 
leurs tendances artistiques.

*L’information concernant les sorties seront acheminées ultérieurement.

 en rappeL! 
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 Les Journeés de La CuLture À La ViLLe de 
st-gaBrieL et st-gaBrieL-de-Brandon 

Les 25e Journées de la culture seront soulignées le samedi 25 septembre pro-
chain au parc gérald-Tellier de Saint-gabriel-de-Brandon, situé au 1726, rue 
Dequoy de 10 h 30 à 15 h.

Au menu, plusieurs activités gratuites, dont des ateliers de danse et d’artisanat, 
une causerie avec l’auteur mandevillois Jacob Brûlé et une exposition de photo-
graphies de la Roulotte de Paul Buissonneau à travers le temps. Pour conclure 
la journée en beauté, devenez une oeuvre d’art en prenant le départ de la 6e 
édition de la course colorée Maski-Couleurs, à 14 h. Le trajet de 3 km dans 
les Sentiers Brandon sera parsemé de stations de couleurs qui surprendront 
les participants. Le magnifique paysage d’automne promet également d’être à 
couper le souffle!

Les billets sont en vente dès maintenant, au coût de 5 $ par personne de 3 
ans et plus, au Centre sportif et culturel de Brandon, situé au 155, rue Saint-
gabriel à Ville de Saint-gabriel. Les participants devront respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

Information et inscription : 450 835-3494 poste 8411 ou au info@loisirs.stga-
briel.qc.ca.

 Les oiseauX de L’ÎLe-dupas 

Une conférence dont le thème porte sur les oiseaux de l’Île Dupas, se déroulera 
le samedi 18 septembre à 10 h sur le site de la forêt nourricière de l’Île-Dupas 
(extrémité OUEST du rang de l’Île Dupas). Le conférencier sera M. Bernard Clou-
tier, membre de la Société d’ornithologie de Lanaudière (SOL). Le déroulement 
prévu est le suivant :

•	 10 h à 11 h : Conférence sur le thème « Les oiseaux de l’Île Dupas »
•	 11 h à 12 h : Observations sur le site et les environs
•	 12 h à 13 h : Piquenique
•	 13 h et plus : Excursion guidée par monsieur Cloutier à la commune de 

l’Île Dupas et visite du nichoir à hirondelles noires et nichoirs à merle bleu 
(extrémité EST du rang de l’Ile Dupas)

Note : il sera possible de devancer le déplacement à la commune avant le 
pic-nic au besoin. Pour la conférence, nous aurons sur place un écran, un pro-
jecteur et un système de batterie pour l’alimentation des appareils et de votre 
portable. Les participants sont invités à apporter leurs chaises, leur lunch et le 
nécessaire pour l’observation d’oiseaux (jumelles, guide d’identification, etc.).
Il est possible d’assister qu’à certaines parties de l’activité selon vos disponi-
bilités.

Crédit photo : Thierry Offe



art en VraC

page 12

 remise du priX internationaL saint- 
 denys-garneau 

Les éditions Création Bell’Arte, maison du livre d’artistes installée à Sainte- 
Mélanie, va remettre le prix Saint-Denys-garneau le 25 septembre de cette 
année lors des Journées de la culture. Ce prix a été fondé par ginette Trépa-
nier, sculpteure, artiste du livre, écrivaine et éditrice en collaboration avec les 
deux co-fondateurs, Jean-Paul Daoust, poète et Lucien Chabot, dessinateur 
sculpteur. Ce prix en est à sa 19e remise, mais tenant compte des restrictions 
dues à la pandémie, le 18e prix sera remis au même moment. La lauréate pour 
2020 est Lucie Lambert, graveuse et éditrice québécoise installée en Colom-
bie-Britannique, pour l’ensemble de sa carrière. Elle présentera le livre fait main 
Aléa avec la poésie de Réjean Beaudoin, poète, écrivain et professeur, installé 
à Shawinigan.

Le prix 2021 sera remis au prolifique peintre graveur, Marc garneau, pour son 
livre Tes doigts, poésie de Hervé de Fontenay décédé le 4 janvier 2014. Ce 
prix sera aussi remis à Alain Piroir et à sa fille Agathe, non seulement pour leur 
magnifique travail de graveur mais pour l’ensemble d’une carrière exception-
nelle dans le monde du livre fait main, des collections patrimoniales importantes 
aux plans national et international. Lors de cet évènement qui se tiendra à la 
galerie d’art contemporain Louis-Seize, les trois fondateurs ginette Trépanier, 
Jean-Paul Daoust et Lucien Chabot, en collaboration avec Christiane Joly, pré-
senteront pour la première fois avec les lauréats des livres d’artistes réalisés 
ces dernières années. 

En plus d’être présenté pendant les Journées de la culture, l’exposition sera 
accessible du 25 septembre au 17 octobre 2021, les samedis et dimanches de 
13 h à 17 h. La galerie YL-S est située au 25, rue Beausoleil à Ville de Saint-
gabriel.

 Cent méandres - arts & déCouVertes 
Mélissandre Tremblay-Bourassa et Vincent-Nicolas Provencher vous annoncent 
la mise sur pied de la compagnie Cent méandres – Arts & découvertes! 

Présentation

L’organisme regroupe différents projets artistiques de création, de médiation et 
de diffusion, avec  un intérêt particulier pour la danse percussive et les arts tra-
ditionnels québécois. Très ancré dans Lanaudière, l’organisme souhaite contri-
buer à nourrir la vie culturelle de la région et faire rayonner ses œuvres sur les 
territoires locaux, nationaux et internationaux.

Cent méandres – Arts & découvertes rassemble donc sous une même bannière 
nos projets de création individuels, communs et collaboratifs. Toutefois, l’identité 
artistique de chaque œuvre ou artiste est conservée et indépendante des autres 
projets de la compagnie. 

À ce jour, les projets de Cent méandres sont L&L, Rouge pamplemousse, Le 
coffre à danser, le duo Les Bordéliques danse et musique, ainsi que le duo 
Alexis & Mélissandre. Il se peut donc qu’à l’avenir, je vous contacte via Cent 
méandres pour l’un ou l’autre de ces projets.

Vous êtes invités à visiter (et aimer!) leur page Facebook pour suivre nos acti-
vités et à adresser vos communications pour la compagnie à centmeandres@
gmail.com.

Premier événement du volet Diffusion/médiation

Le 24 septembre 2021 à 19 h, Cent méandres – Arts & découvertes lance son 
premier événement de diffusion et médiation : la Soirée découverte de vidéo-
danses lanaudoises!

L’événement présentera le travail vidéo et scénique de cinq artistes de la région : 
Marie-Michelle Darveau, Sandrine Martel-Laferrière, Julie Pilon, Vincent-Nicolas 
Provencher et Mélissandre Tremblay-Bourassa. Il s’agira de la première diffu-
sion la vidéodanse, rouge pamplemousse!

Financé par le Programme de soutien aux initiatives culturelles de la Municipa-
lité de St-Alphonse-Rodriguez, l’événement aura lieu dans la salle communau-
taire de cette municipalité. Les places sont limitées et la priorité est accordée 
aux citoyens rodriguais, mais il est possible de faire mettre un billet de côté si 
vous souhaitez y assister. Si tel est votre désir, merci de nous le signifier à cent-
meandres@gmail.com au plus tard jeudi le 16 septembre. 

Information : Mélissandre Tremblay-Bourassa, 438 393-5112

Crédit photo : Michel Robidas
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 CuLture@mrCautray.QC.Ca 
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée en décembre 2021.


