
 951 666 $ POUR LE 
 PATRIMOINE BÂTI DANS LA  
 MRC DE D’AUTRAY 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de  
D’Autray a officialisé une entente avec le ministère 
de la Culture et des Communications (MCC) qui lui 
a permis de recevoir une bonification de 951 666 $ 
en subventions provenant du Programme de sou-
tien au milieu municipal en patrimoine immobilier 
(PSMMPI).

Le PSMMPI donne l’occasion à des propriétaires 
de bâtiments privés et à des municipalités proprié-
taires de bâtiments, dont la valeur patrimoniale est 
reconnue comme, forte, supérieure ou exception-
nelle dans l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC, 
de bénéficier de subventions pour des travaux de 
restauration et de préservation ainsi que pour cer-
taines autres interventions.

Pour le territoire de la MRC de D’Autray, les muni-
cipalités de Lanoraie, Mandeville, Sainte-Élisabeth 
participent au volet du programme pour les bâti-

ments privés. Les propriétaires concernés ont reçu 
une lettre les informant de leur admissibilité. Du 
côté des bâtiments municipaux, la municipalité de 
Saint-Didace prévoit des travaux pour son presby-
tère qui loge sa bibliothèque alors que la municipa-
lité de Saint-Norbert procédera à la réfection de la 
peinture du toit de son église. La Ville de Lavaltrie 
qui tire parti du PSMMPI pour le bâtiment accueil-
lant la Maison des contes et légendes se voit éga-
lement appuyée pour l’exécution de travaux sur son 
église.

Pour connaître tous les détails du PSMMPI, les 
personnes intéressées peuvent communiquer avec 
l’agente de sensibilisation du patrimoine bâti de la 
MRC par téléphone au 450 836-7007 poste 2525 
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
culture@mrcautray.qc.ca. Elles peuvent aussi se 
rendre sur le site Internet de Culture et patrimoine 
D’Autray au https://culturepatrimoineautray.ca/
patrimoine-immobilier/.
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Le presbytère de Saint-Didace qui héberge la bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin a été cité en 2020 et il recevra des travaux de 
restauration.

INSÉREZ LA CULTURE DANS VOTRE VIE !
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30 septembre, 1 et 2 octobre

Le plaisir du portrait par l’Atelier Labelle Durand
De 14 h à 17 h 30 (le samedi jusqu’à 18 h)
Exposition de portraits en dessin et en peinture réalisés par Francine La-
belle, Yves Durand et quelques étudiants. Le public sera aussi invité à jouer 
à se dessiner deux à deux en face à face, sans regarder sa feuille.
511, rue Principale, Saint-Didace

30 septembre et 1er octobre

Les dessous de la bibliothèque par la Bibliothèque de Lavaltrie
De 10 h 30 à 11 h et de 11 h 30 à 12 h
Venez en apprendre davantage sur votre bibliothèque, le travail des 
membres du personnel, le parcours du livre avant qu’il soit emprunté, etc.
241, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie
Inscription : bibliotheque@ville.lavaltrie.qc.ca ou 450 586-2921 poste 
2252

30 septembre

Lecture publique et lancement du recueil d’histoires des petits de Lavaltrie 
par la Ville de Lavaltrie
De 9 h à 14 h
Assistez à une lecture publique des histoires par Pascale Richard, en com-
pagnie des écrivains en herbe qui passeront à la bibliothèque avec leur 
classe.
241, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie

Fraternité | Sakihitowin : Une rencontre entre les cultures par la municipa-
lité de Saint-Didace
De 14 h à 20 h 30
Visite de kiosques, animation, projection de films et open mic. Spectacles 
de Karine Wasiana Echaquan et d’Yves Gagnon.
Église de Saint-Didace, 530, rue Principale, Saint-Didace

Célébrons notre chanson! par le Club des loisirs de l’Île-Dupas
De 15 h à 20 h
Un chansonnier local fera honneur à la culture francophone en interprétant 
les airs et classiques du Québec, lors d’un spectacle en compagnie de ses 
invités. Rencontre d’artisans dès 15 h.
Église de La Visitation, 121, rue de l’Église, La Visitation-de-l’Île-Dupas

1er octobre
Spectacle de magie – La mystérieuse école avec le magicien Marc Trudel
Par la Ville de Lavaltrie
De 10 h à 11 h
Spectacle rempli de rebondissements et d’humour, on découvre que 
chaque livre de sa bibliothèque inspire un numéro de magie et devient ins-
tantanément une source de découvertes, de surprises et d’émerveillement.
Café culturel de la chasse-galerie, 1351, rue Notre-Dame, Lavaltrie
Inscription : loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca ou 450 586-9569 poste 1

Atelier de danse parent-enfants/duos par le Service des loisirs de Saint-
Gabriel et Saint-Gabriel-de-Brandon
De 10 h à 11 h
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de danser, de bouger, de s’étirer, 
se plier, s’entortiller, bref d’être en harmonie avec son corps dans le plaisir!
Les sentiers Brandon, 1726, rue Dequoy, Saint-Gabriel-de-Brandon

Atelier de macramé par le Service des loisirs de Saint-Gabriel et Saint-
Gabriel-de-Brandon
De 10 h à 11 h
Venez apprendre les techniques et les noeuds de bases utilisés dans l’art 
du macramé afin de réaliser vos propres décorations intérieures.
Les sentiers Brandon, 1726, rue Dequoy, Saint-Gabriel-de-Brandon

La fête des épouvantails par le Comité des arts de Sainte-Élisabeth
De 10 h à 16 h
Création d’un épouvantail, musique folklorique avec Les p’tits Jean, atelier 
de gigue.
Centre Primevère, 2391, rue Principale, Sainte-Élisabeth
Inscription : loisirs@ste-elisabeth.qc.ca ou 450 759-2875 poste 5604

Initiation au théâtre d’objets par le Service des loisirs de Saint-Gabriel et 
Saint-Gabriel-de-Brandon
De 10 h 30 à 11 h 30
En compagnie d’une dramaturge et metteure en scène jeunesse, les par-
ticipants pourront s’initier au théâtre d’objets sur la roulotte de Paul Buis-
sonneau.
Les sentiers Brandon, 1726, rue Dequoy, Saint-Gabriel-de-Brandon,

Fabrication de cups par la municipalité de Mandeville
De 12 h à 16 h
Activité de médiation culturelle autour de la fabrication des cups, des conte-
nants sculptés en bois qui servent à s’abreuver à même les lacs et rivières.
Maison de la culture, 2e étage, 170-172, rue Desjardins, Mandeville

Inauguration officielle des studios de CTRB-TV par CTRB-TV
De 12 h à 16 h
Visite des studios et expérimentation des divers métiers de la production 
d’émissions télévisées.
471, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville

(suite à la page suivante)
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Fermières, 80 ans à tisser des liens et ça continue! par la municipalité de 
Saint-Norbert
De 13 h à 18 h
Conférence sur le recyclage textile, ateliers, concours de réalisations d’art 
textile recyclé, réalisation d’une oeuvre communautaire.
Espace culturel Jean-Pierre-Ferland, 2111, rue Principale, Saint-Norbert

Les ateliers créatifs d’Yves Louis-Seize par le Service des loisirs de Saint-
Gabriel et Saint-Gabriel-de-Brandon
De 14 h à 17 h
Rencontre avec l’artiste peintre-graveur François Vincent. Initiation à la 
peinture au cours d’un atelier.
Galerie YL-S, 25, rue Beausoleil, Ville de Saint-Gabriel

Dévoilement d’une oeuvre d’art public par Yolande Harvey et la Maison des 
jeunes de Berthier
De 14 h à 17 h 
Dévoilement d’une oeuvre d’art public collective et permanente qui sera 
installée dans le parc patrimonial de la chapelle et qui servira d’amphi-
théâtre à ciel ouvert. Exposition, rencontre d’artiste.
Chapelle des Cuthbert 461, rue De Bienville Berthierville

Marie-Hélène Di Rienzo en spectacle par le Service des loisirs de Saint-
Gabriel et Saint-Gabriel-de-Brandon
De 14 h 45 à 15 h 45
Spectacle intimiste alliant guitare et voix qui vous fera voyager par des 
textes riches en émotions reflétant une vision du monde parfois cynique, 
parfois tendre, mais surtout réaliste.
Les sentiers Brandon, 1726, rue Dequoy, Saint-Gabriel-de-Brandon

1er et 2 octobre

Cageux en lumière par la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent
De 10 h 30 à 11 h 50, de 13 h à 14 h 20 et de 15 h à 16 h 20
Exposition qui permet l’observation de près de la reconstitution historique 
d’un cribe (radeau).
383, rue Notre-Dame, Lanoraie

Murales libre-service par la Ville de Lavaltrie
De 11 h à 15 h
Promenez-vous dans Lavaltrie pour y découvrir des murales libre-service 
animées par les organismes ainsi que par les artistes lavaltroises, Sophie 
Lemieux et Marie-Lou Martel.
Place du 350e , 1303, rue Notre-Dame, Lavaltrie

Visites guidées à la Maison des contes et légendes par la Ville de Lavaltrie
De 12 h à 17 h
Un conteur animera votre visite pour l’occasion et vous racontera les milles 
et une histoires de cette mystérieuse maison ancestrale.
Maison des contes et légendes, 1251, rue Notre-Dame, Lavaltrie,

Atelier de création de t-shirts personnalisés et concours par Atelier Les 
TouZarts
De 14 h à 18 h

Venez créer la meilleure version d’un t-shirt! Dessin, peinture, infographie, 
photographie, typographie ou slogan, tout est permis.
1047, chemin de Lanaudière, Saint-Didace

2 octobre

Rallye patrimonial par la Société des amis du patrimoine bayollais
De 10 h à 17 h
Visite sous forme de rallye des principaux bâtiments patrimoniaux au coeur 
du village.
Centre Primevère, 2391, rue Principale, Sainte-Élisabeth
Inscription : ichauvin@ste-elisabeth.qc.ca ou 450 759-2875 poste 5604

Conférence historique sur les familles seigneuriales et les premiers habi-
tants de Lavaltrie par la Ville de Lavaltrie
De 13 h à 15 h
Conférence du président de la Société d’histoire et du patrimoine de Laval-
trie vous permettant d’en apprendre un peu plus sur les histoires des fon-
dateurs et des familles pionnières de Lavaltrie.
241, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie

Rives et chansons par la municipalité de Saint-Norbert
De 14 h à 15 h
Jean-Pierre Gagnon présentera son dernier album Eiranne. Son répertoire 
de chansons personnelles et originales est inspiré de l’histoire et de la 
géographie lanaudoise.
Espace culturel Jean-Pierre-Ferland, 2111, rue Principale, Saint-Norbert

Concert aux jardins avec contracello et dessin d’observation par Atelier Les 
TouZarts
De 14 h à 16 h 30
Concert de contracello, le duo contrebasse et violoncelle. Atelier de dessins 
d’observation, dans les jardins du TouZarts.
1047, chemin de Lanaudière, Saint-Didace

Dernières visites de la saison par la Maison Rosalie-Cadron
De 14 h à 17 h
Visitez la Maison Rosalie-Cadron et ses expositions temporaires.
1997, rue Notre-Dame, Lavaltrie

Implantation de la capsule temporelle de la Société d’histoire et du patri-
moine de Lavaltrie par la Ville de Lavaltrie
De 15 h 30 à 17 h
Participez à la capsule temporelle, en l’honneur du 350e anniversaire de 
Lavaltrie. Vous pourrez insérer vos textes dans la capsule temporelle qui 
sera ouverte dans 25 ans, en 2047, au 375e anniversaire de la Ville!
Maison des contes et légendes, 1251, rue Notre-Dame, Lavaltrie

INFORMATION : 
www.journeesdelaculture.qc.ca
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 CARREFOUR CULTURE + AFFAIRES SE 
 DÉPLACE DANS LE PÔLE BRANDON 
La MRC de D’Autray a présenté la deuxième édition de Carrefour culture 
+ affaires le jeudi 15 septembre dernier à l’Espace culturel Jean-Pierre-
Ferland.

Issue d’un partenariat avec la municipalité de Saint-Norbert, la Chambre 
de commerce de Brandon et Développement Économique D’Autray, cette 
opportunité de réseautage a réuni les gens d’affaires du pôle Brandon et les 
artistes, artisans, promoteurs d’initiatives culturelles, responsables d’entre-
prises et d’organismes culturels du territoire de la MRC.

En plus de s’adonner à des activités pour mieux se connaître et tisser des 
liens, les participants ont eu la chance d’assister à une performance musi-
cale de l’auteur-compositeur-interprète norbertois Simon Boudreau.

Carrefour culture + affaires est rendu possible par l’entente de dévelop-
pement culturel 2021-2023 liant la MRC au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec.

 UNE ÉTUDE DE RÉSEAU SCÈNES 

Réseau Scènes mène une étude qui vise à évaluer l’impact des salles de 
spectacles et des autres lieux culturels sur des enjeux tels que le dévelop-
pement économique, l’attractivité des villes, la participation citoyenne et la 
santé mentale. Contribuez-y en répondant à un sondage anonyme en ligne.
À gagner : 2 cartes Visa prépayées de 200 $ 
Temps de réponse estimé : 12 minutes

Pour participer : 
https://sondage.cegep-lanaudiere.qc.ca/index.php/463967?

 DÉVOILEMENT DES FINALISTES DES GRANDS 
PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE 
Le gala des Grands Prix Desjardins 2022 approche à grands pas et Culture 

Lanaudière a eu la chance de recevoir de nombreux dossiers intéressants 
qui nous rendent tous fiers de la culture d’ici. L’organisme est heureux de 
pouvoir enfin vous présenter les finalistes qui feront de ce gala une soirée 
des plus exceptionnelles.
Prix du CALQ - Artiste de l’année dans Lanaudière

•	 Audrée Wihelmy (Sainte-Élisabeth)
•	 Isabelle Hayeur (Rawdon)
•	 Mélissandre T-B (Joliette)
 
Prix Ambassadeur web Télé-Québec

•	 Cent méandres - Arts & découvertes (Joliette)
•	 Thibault Quinchon (Saint-Damien)
 
Prix Arts visuels

•	 Francine Labelle (Saint-Didace)
•	 Geneviève Chaussé (Rawdon)
•	 Josée Perreault (Joliette)
 
Prix Métiers d’art

•	 Catherine Venne (Saint-Alexis)
•	 François Lauzier (Joliette)
•	 Véronique Louppe (Joliette)
 
Prix Littérature

•	 Christophe Condello (Saint-Côme)
•	 Dominique Morissette (Notre-Dame-des-Prairies)
•	 Pascale Richard (Lavaltrie)
•	 Rose Berryl (Rawdon)
 
Prix Arts de la scène

•	 Cent méandres – Arts & découvertes (Joliette)
•	 Eveline Ménard (Saint-Cuthbert)
•	 Marie-Soleil Roy (Sainte-Julienne)
 
Prix Éducation

•	 Le Marie-Terre (Sainte-Julienne)
•	 Philippe Jetté (Saint-Jacques)
•	 Théâtre de la Petite École (Saint-Esprit)
 
Prix Patrimoine

•	 Céline Desjardins (Saint-Damien)
•	 Philippe Jetté (Saint-Jacques)
•	 Thibault Quinchon (Saint-Damien)
 
Prix Innovation

•	 Bibliothèques de la MRC de l’Assomption (Repentigny)
•	 Espace culturel de Repentigny – Ville de Repentigny (Repentigny)
•	 Vincent-Nicolas Provencher (Joliette)
 
Prix Municipalité culturelle

•	 Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Sainte-Émélie-de-l’Énergie)
•	 Ville de Terrebonne (Terrebonne)
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 UNE FIN DE SAISON ET UNE SAISON VIRTUELLE   

Le 2 octobre prochain sera votre dernière chance de visiter la Maison  
Rosalie-Cadron et de voir les expositions temporaires : 350e de la Ville de 
Lavaltrie - Une histoire racontée par ses citoyens et Je suis lavaltrois.e, 
je suis artiste. En l’honneur, des journées de la culture, les visites seront 
gratuites le 2 octobre après-midi et vous aurez la chance de rencontrer les 
artistes.

Bien que la Maison Rosalie-Cadron sera fermée du 3 octobre 2022 au 
1er mai 2023, nos activités continueront pendant l’automne. Effectivement, 
pour une première fois dans l’histoire de la Maison, il y aura exposition 
virtuelle. L’annonce du thème sera faite le 3 octobre sur leur site et leurs 
réseaux sociaux. Et d’autres surprises vous attendront. D’ailleurs, gardez 
l’oeil ouvert pour leurs appels aux artistes pour les expositions temporaires 
de 2023.

Tous les détails sont sur le site Web et sur la page Facebook. N’hésitez pas 
à communiquer avec eux par téléphone au 450 586-2727 ou par courriel 
au info@maisonrosaliecadron.org.

L’EXPOSITION 13 FEMMES À L’ESPACE 
 CULTUREL JEAN-PIERRE-FERLAND 
Les 17 et 23 septembre, de midi à 18 h à l’Espace Culturel Jean-
Pierre-Ferland

Majoritairement pratiqué par des femmes, le tissage est un élément phare 
de la culture traditionnelle, surtout apprécié pour sa fonction utilitaire (tapis, 
couverture, napperon, etc.). L’art contemporain, quant à lui, est un mouve-
ment qui transcende les divergences et tente de franchir les frontières qui 

existent entre les domaines conventionnels et actuels, tout en orientant sa 
pratique autour de différentes approches théoriques. 

13 FEMMES est un projet artistique collectif, qui explore de nouvelles pers-
pectives en alliant l’art traditionnel à l’art contemporain, tout en mettant 
en lumière les femmes qui contribuent à enrichir notre patrimoine culturel. 
À travers cette exposition, l’artiste en arts visuels Yolande Harvey et les 
artistes tisserandes du Cercle des fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon, 
dévoilent une partie d’elles-mêmes dans une simplicité et une honnêteté 
désarmante, émouvante. Voilées par la trame du tissage comme pour se 
protéger, elles nous regardent et à notre tour, nous les regardons. Derrière 
chaque tissage, chaque brin passé à répétition, il y a une personne ; c’est 
ce geste, cette humanité, qui aura été le point de départ de ce projet. Cette 
proposition artistique est le résultat du maillage de deux pratiques qui sont 
normalement dissociées : d’un côté, les artisanes tisserandes qui pos-
sèdent des connaissances techniques poussées et qui perpétuent un savoir 
traditionnel et de l’autre, l’artiste en arts visuels qui repousse les limites de 
la technique, interroge la pratique, remet en question les automatismes et 
qui ouvre de nouveaux horizons créatifs. En exposant les artisanes à de 
nouveaux concepts, l’artiste a mené le groupe vers une exploration créa-
trice toute nouvelle, leur conférant par la même occasion la reconnaissance 
artistique qu’elles méritent. 

13 FEMMES se penche sur les idées que l’artisanat est appelé à trans-
mettre et met l’emphase sur les questions que l’art contemporain pose. 
L’exposition est le fruit du partage mutuel de connaissances et de savoirs 
ayant mené à une réflexion sur la valeur du travail de l’artisanat; mettre un 
visage sur une pratique et un nom sur une oeuvre.

Idéation et réalisation : Yolande Harvey
 
Photographies : Maryse St-Amand

Ce projet culturel a été rendu possible grâce à une entente de développe-
ment culturel liant la MRC de D’Autray au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec.
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 SI BERTHIER M’ÉTAIT CONTÉ : CONCERT
 GRATUIT AVEC LE VIOLONISTE ALEXANDRE 
 DA COSTA! 

Pour le 350e de Berthierville, le Centre d’action bénévole D’Autray et le Festival 
Stradivaria vous invitent le dimanche 9 octobre à 15 h dans l’église patrimoniale 
Sainte-Geneviève pour un voyage dans le temps en musique.

Le virtuose Alexandre Da Costa, violoniste reconnu mondialement, accompa-
gné pour l’occasion d’un quatuor de musiciens professionnels feront vibrer 
ce lieu historique alors que l’abbé Claude Sauvageau racontera le passé de  
Berthierville et de ses plus importants personnages à travers des capsules cap-
tivantes. Avant l’événement, sur le parvis de l’église, des miliciens du Régiment 
de La Sarre seront également présents pour faire un brin d’animation et des 
démonstrations.

Billets gratuits
Bien que le concert soit gratuit, des billets sont disponibles au Centre d’action 
bénévole D’Autray, à l’hôtel de ville de Berthierville, à la pharmacie Jean Coutu 
de Berthierville ainsi qu’à la Brasserie Locomotiv. 

Pour plus de détails, consultez le www.cabautray.com ou sur www.facebook.
com/cabautray ou communiquez avec le CABA au 450 836-7122 ou 450 875-
0921 (Lavaltrie).

 LES VIRÉES DES MUSÉES 

En continuité avec les conférences « S’amuser au musée », le bénévole du 
CABA, M. Paul Boudreau, vous revient avec une nouvelle série de présentations 
ayant pour thème : La virée des musées.

Cette année, monsieur Boudreau vous amène visiter 10 des plus grands mu-
sées du monde et vous invite à découvrir leurs fabuleuses collections d’oeuvres 
d’art. Ces visites virtuelles seront 10 fois plus intéressantes qu’une visite en per-
sonne. Pourquoi? Les musées n’exposent qu’une infime partie de leur collection 
par manque d’espace, alors qu’il vous sera possible de découvrir la crème de 
leurs plus beaux tableaux.

Allez! Partez pour le Musée d’Orsay, le Art Institute, la National Gallery, le Louvre, 
etc.

Dès 13 h 30, les jeudis 13 octobre, 17 novembre et 1er décembre 2022.

Inscription obligatoire au CABA ou par téléphone au 450 836-7122, 450 875-
0921 (Lavaltrie) ou par courriel à jmorin@cabautray.com.
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 LA GALERIE YL-S PRÉSENTE « LUX », 
 UNE EXPOSITION DE FRANÇOIS VINCENT 

La Galerie YL-S présente l’exposition « LUX » de l’artiste François Vincent, 
peintre et graveur. Le public a pu le rencontrer lors d’un vernissage qui a eu lieu 
le samedi 10 septembre dernier.

Le parcours
L’artiste passe par le dessin pour arriver à la peinture. Là est le chemin de 
François Vincent allant de l’observation du monde à la contemplation sublimée 
de l’autre. De celui qui n’existe que par l’artiste et son regard distancié et fabu-
lateur. Voici les mots de l’artiste sur son travail :

« Les dessins, peintures et gravures de l’exposition datent des dernières années. 
Son titre : « LUX » renvoie au mot latin, lumière. Trois lettres qui semblent remon-
ter au début du temps et s’adresseraient à nous sous forme de questions. La 
première étant: « Comment peut-on découper ce qui s’éclaire? » Ou encore :  
« Les ombres racontent-elles des histoires? »

En empruntant certains corridors, peut-on répondre à de grandes questions si 
on se soucie comme plusieurs autres avant nous de bien poser la peinture ou 
encore de faire aboutir un dessin pour vouloir se rapprocher des choses qui 
nous entourent. Ici aussi la deuxième dimension est pleine d’apparences qui 
sont là parfois pour nous apaiser ou encore elles se posent en énigmes permet-
tant ainsi l’ouverture, l’étonnement et le merveilleux. 

Sans surprise, ces questions n’arrivent qu’à la fin, suite aux pages dessinées 
des carnets de croquis. Une pratique qui fouille et qui dure; la main libre ou 
encore avec le même matériel dont on se servait lors de son premier cours de 
géométrie. La modestie de ces simples éléments pour mesurer l’atmosphère et 
élaborer une étude de la lumière qui s’apparente à l’apprentissage du solfège. 
Parfois en couleurs, parfois en noir et blanc. L’étendue du travail d’un rêveur qui 
s’est donné des devoirs en pensant que la cours d’école est un lieu de classe. »

L’exposition se tiendra les samedis et dimanches de 13 h à 17 h jusqu’au 2 
octobre au 25, rue Beausoleil, Ville de Saint-Gabriel.

 LE SYMPOSIUM DU 350E DE LAVALTRIE À LA 
GALERIE ARCHAMBAULT 

Alors que Lavaltrie célèbre ses 350 
ans d’histoire et la Galerie Archam-
bault son 45e anniversaire, un grand 
symposium mettant en vedette des 
artistes de renom, des prestations ar-
tistiques et des performances in situ, 
sera présenté les 17 et 18 septembre, 
de 10 h à 16 h, à Lavaltrie.

L’événement se tiendra sous les 
chapiteaux aménagés à l’arrière de 
la Galerie Archambault (1303, rue 
Notre-Dame) ainsi que sur la toute 
nouvelle Place du 350e, située sur 
le terrain adjacent. Parmi les artistes 
qui peindront sous les chapiteaux, 
mentionnons la présence de Denis 

Jacques, Miguel Forest, Marie-Claire Plante, André Philibert, Carlos Zauny, 
Pierre Girard, Madeleine Tailleur et Patricia Bellerose. Les amateurs et collec-
tionneurs auront aussi la chance de visiter la Galerie Archambault et d’admirer 
les oeuvres de plus d’une centaine d’artistes professionnels. En performance in 
situ, le sculpteur Claude Des Rosiers terminera une sculpture sur pierre person-
nifiant l’architecte lavaltrois de renom, Victor Bourgeau. Une oeuvre collective 
sur vitrail sera également présentée sous la direction de Dominique Lachapelle.

À voir, mais aussi à entendre! Cet événement culturel présenté en marge des 
festivités du 350e de Lavaltrie permettra à la Ville d’inaugurer son nouveau 
piano public, avec le pianiste Pierre Leduc, en performance le samedi, à 11 h. 
Le dimanche, à 11 h, profitez de votre passage au symposium pour assister à 
un concert jazz présenté sur le parvis de la chapelle.

Enfin, les visiteurs pourront en profiter pour emprunter le tout nouveau sentier 
artistique situé derrière la Maison des contes et légendes, découvrir le rallye his-
torique à travers le coeur villageois et admirer l’oeuvre du canot volant, réalisée 
par Stephen Pon, sur le terrain avant de l’église… De tout nouveaux attraits de 
Lavaltrie déployés cet été, pour marquer les 350 ans d’histoire en bordure du 
fleuve Saint-Laurent!

Rappelons qu’en permanence, la Galerie Archambault offre une grande variété 
d’oeuvres de peintres émergents et une collection importante d’oeuvres de 
grands maîtres tels que Marc-Aurèle-Fortin, J.P. Lemieux, Suzor Côté, Dallaire, 
M. Tanobe, Tex Lecor, J.P. Riopelle, Barbeau, Laliberté et plus encore.
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PROJET MAJEUR À LA CHAPELLE DES CUTHBERT
CAMPAGNE DE FINANCEMENT EN COURS 

Cette initiative de régénération territoriale a pour objectif d’inviter les commu-
nautés, les entreprises et les organisations à se mobiliser et à soutenir financiè-
rement ce projet qui embellira la région. 

Véritable levier de cohésion sociale, cette infrastructure culturelle aura un im-
pact positif au niveau de la revitalisation et de la redynamisation culturelle et 
touristique du territoire. Une infrastructure culturelle pour l’amélioration de la 
qualité de vie des communautés locales.

Le projet bénéficie d’un support du ministère de la Culture et des Communica-
tions, de la Ville de Berthierville, de la MRC de D’Autray et de la Caisse Desjar-
dins de D’Autray. Ce petit amphithéâtre à ciel ouvert accueillera des concerts 
et des spectacles ainsi que diverses activités culturelles et communautaires. La 
Chapelle des Cuthbert souhaite maintenant impliquer la population, les entre-
prises et les organismes à contribuer pour amasser 10 000 $ supplémentaires. 
Ce complément permettra d’installer un système d’éclairage et contribuera à 
pallier l’augmentation substantielle du coût de l’aluminium et de fabrication, 
constatée dans les derniers mois.

L’inauguration est prévue pour le 1er octobre prochain.

La campagne est hébergée sur la plateforme en ligne Zeffy, qui permet aux 
organismes sans but lucratif d’accéder gratuitement et sans frais aux techno-
logies modernes de collecte de fonds. Ce type de campagne relève du finan-
cement collectif où les projets proposés sont supportés par les communautés 
concernées, les individus, les entreprises et les organisations partageant les 
mêmes valeurs. Un plan de partenariat comprenant des avantages uniques et 
une visibilité permanente est disponible pour les organisations désirant contri-
buer au projet. De plus, un reçu officiel de don aux fins de l’impôts est remis à 
tous les donateurs, quel que soit le montant.

Les dons par chèques peuvent être envoyés par la poste à l’adresse 461, rue 
de Bienville, Berthierville (QC) J0K 1A0. Pour les dons en espèces, vous pouvez 
vous présenter en personne à la Chapelle des Cuthbert (même adresse).

Cette initiative de financement est active jusqu’au 30 septembre et sera mé-
diatisée par une campagne de communication sur les réseaux sociaux et les 
médias régionaux.

Pour obtenir plus de détails ou pour accéder à la plateforme Zeffy : 
https://www.zeffy.com/fr-CA/fundraising/525fff4a-8787-4d20-b69b-
458e55649337

Crédit photo / maquette : Yolande Harvey

 LES JOURNÉES DE LA CULTURE À 
 SAINT-NORBERT 
Le samedi 1er octobre 2022 dès 13 h à la salle municipale de Saint-
Norbert située au 2150, rue Principale.

Le Cercle des Fermières de la munuicipalité tiendra des activités en lien avec 
les arts textiles :

1- Conférence sur le recyclage textile de Christine Deniger, propriétaire de la
boutique Le bac rose, qui fait la promotion du recyclage de textile;
2- 4 ateliers en simultané pour tout âge;
3- Concours réalisation d’art textiles recyclé;
4- Participation au tissage d’une oeuvre communautaire;
5- Encan silencieux;
6- Léger goûter, vin d’honneur, remise des prix, tirage des gagnants de l’encan 
silencieux.

Le dimanche 2 octobre à 14 h à l’Espace Culturel Jean-Pierre-Ferland 
au 2111, rue Principale.

L’artiste local Jean-Pierre Gagnon nous offrira un moment de détente musicale.
Il présentera les oeuvres de son dernier disque « Eiranne » paru en 2020. Son 
répertoire de chansons personnelles et originales est inspiré de l’histoire et de la
géographie lanaudoise. Cette région qui s’étend du fleuve aux pieds des  
Laurentides et qui nous berce des bienfaits de son admirable nature. Les spec-
tateurs auront tout à loisir de fredonner avec l’artiste qui aime tant partager 
avec son public.
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 RENCONTRE D’AUTEUR À SAINT-NORBERT ’ 
En compagnie de l’auteur Jean-Pierre Veillet

Vivez une aventure pendant laquelle un clown allumé, plein de joie et de sur-
prises vous raconte l’histoire de Dinoahsaurus, le brillant petit soleil. Un plaisir 
assuré et une histoire inoubliable. C’est un rendez-vous le 8 octobre pro-
chain à la bibliothèque de Saint-Norbert. 

Cette activité est rendue possible grâce au partenariat entre le ministère de la 
Culture et des Communications et la MRC de D’Autray.

FÊTE DES ÉPOUVANTAILS
SAINTE-ÉLISABETH 

En partenariat avec la municipalité, le comité des arts de Sainte-Élisabeth 
organise chaque année, dans le cadre des fêtes de l’Halloween, un atelier de 
confection d’épouvantails qui sont exposés dans les rues de la municipalité 
durant tout le mois d’octobre. L’activité est offerte à tous les participants et tout 
le matériel leur est fourni. Ce sera la troisième édition de cet atelier créatif.

Au programme :

•	 Création d’un épouvantail avec Mme Martine Coutu
•	 Musique folklorique avec « Les p’tits Jean »
•	 Atelier de gigue
•	 et plus encore

Date : Samedi 1er octobre
Heure : 10 h à 15 h
Coût : Gratuit
Lieu : Parc Primevère situé au 2391, rue Principale

 RALLYE PATRIMONIAL 

La municipalité de Sainte-Élisabeth, en partenariat avec la Société des amis du 
patrimoine Bayollais, organisera une visite sous forme de rallye des principaux 
bâtiments patrimoniaux au coeur du village. Le but est de faire découvrir, sen-
sibiliser et célébrer le patrimoine bâti qui représente un milieu de vie pour la 
communauté et qui est témoin de l’histoire riche de Sainte-Élisabeth. L’itinéraire 
en automobile se déploiera sur plus de 30 kilomètres et les participants auront 
33 énigmes à résoudre. Ensuite, les équipes auront l’opportunité de discuter de 
leurs découvertes avec les organisateurs. Une collation sera servie.

Date : Dimanche 2 octobre
Heure : 10 h à 16 h
Coût : Gratuit
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 CONTENU ET RÉDACTION : 
Evelyne Vincent

Sébastien Proulx

 MISE EN PAGE : 
Sébastien Proulx

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 décembre 2022..

 OFFRE DE FORMATIONS DE 
 CULTURE LANAUDIÈRE 
Culture Lanaudière vous présente des formations d’actualité qui vous permet-
tront d’acquérir de nouvelles connaissances et des méthodes de travail adap-
tées au mode de vie moderne. Ne tardez pas à vous inscrire, les places se 
rempliront rapidement!
Comment être un artiste authentique? présenté sur Zoom
22 septembre 2022 - 9 h à 12 h
Bien décrire sa démarche artistique au Musée d’art de Joliette
28 septembre 2022 - 9 h à 16 h
Générer des revenus en ligne présenté sur Zoom
4 et 11 octobre 2022 - 9 h à 12 h
18 octobre 2022 - 10 h à 15 h
De la conception à la diffusion d’un balado chez Culture Lanaudière
6 octobre 2022 - 9 h à 12 h
13 octobre 2022 - 9 h à 12 h
20 octobre 2022 - 9 h à 16 h
27 octobre 2022 - 9 h à 12 h 30
Comment réussir des interventions en patrimoine vivant en contexte 
municipal? à la Bibliothèque Marcel-Dugas de Saint-Jacques
26 octobre 2022 - 9 h à 17 h

Information ou inscription : formation@culturelanaudiere.qc.ca


