
 LA MRC DE D’AUTRAY APPUIE 
5 INITIATIVES CULTURELLES 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de  
D’Autray a fait l’annonce des cinq initiatives soute-
nues par son Fonds Culture et Patrimoine à la suite 
d’un appel de projets culturels lancé l’été dernier. 
Une somme de 20 000 $ a été distribuée aux pro-
moteurs appuyés.

Au cours des prochains mois, la Coopérative de 
solidarité du lac Maskinongé, également connue 
sous le nom de Bal Maski, tiendra Les soirées trad 
du Bal Maski dans ses locaux situés au 401, rue 
Maskinongé à Ville de Saint-Gabriel. La population 
et les visiteurs auront l’occasion de participer à une 
série de trois spectacles où le conte, la musique et 
la danse traditionnelle seront à l’honneur.

La Corporation du patrimoine de Berthier se lancera 
dans un processus de conservation et de diffusion 
des plans de la restauration de la chapelle des 
Cuthbert. Cette initiative de numérisation du patri-
moine et de l’architecture à des fins de préservation 
est présentée dans le but de proposer une nouvelle 
offre culturelle innovante pour la population et de 
développer un plus large public. Plus précisément, 
il s’agit de la conservation et la mise en valeur des 
diazotypes (plans architecturaux) de la chapelle 

ayant été réalisés en 1977 et 1978 dans le cadre 
de sa grande restauration par le gouvernement du 
Québec.

La conteuse professionnelle Eveline Ménard, aussi 
résidente de la municipalité de Saint-Cuthbert, pré-
sentera le projet Fil de vie. L’artiste a sillonné quatre 
parcs de la région afin de recueillir les témoignages 
et les fils d’histoire de la population lanaudoise. 
Des contes seront créés à partir des récits de vie 
obtenus. Elle présentera sa démarche artistique et 
fera vivre une expérience aux adolescents et aux 
personnes âgées du territoire par l’entremise d’ate-
liers, d’expérimentation en réalité augmentée et de 
diffusion de leurs oeuvres. 

Iphigénie Marcoux-Fortier et les cocréatrices de 
l’initiative de Devenir chez-nous souhaitent publier 
un livre mettant en vedette les microhistoires des 
cocréatrices de même que les oiseaux-avatars 
conçus par l’artiste atikamekw Meky Ottawa. Cette 
oeuvre littéraire mettrait en relation des auteures 
reliées au territoire lanaudois avec les cocréatrices. 
C’est à travers une série de conversations avec ces 
dernières que les auteures puiseraient leur inspira-
tion afin de proposer de nouvelles représentations 
des histoires des femmes de chez-nous.

(suite à la page suivante)
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 LA MRC DE D’AUTRAY APPUIE 5 INITIATIVES 
CULTURELLES (SUITE) 
L’auteur-compositeur-interprète et médiateur culturelle norbertois Simon 
Boudreau fera une série de balados sur l’histoire de Saint-Norbert avec 
l’aide de son fils aîné. Ensemble, ils consulteront des ouvrages historiques 
en plus d’aller à la rencontre de gens plus âgés de la localité pour ensuite 
procéder à l’enregistrement des balados. Leur diffusion est prévue dans le 
cadre des festivités du 175e anniversaire de la municipalité.

Un nouvel appel de projets culturels de la MRC de D’Autray se tiendra au 
début du printemps prochain.

 DÉVOILEMENT DES LAURÉATS DU CONCOURS 
LITTÉRAIRE DE LA MRC

C’est sous le signe de la reconnaissance que la MRC de D’Autray a ter-
miné le mois de septembre alors qu’elle a procédé à la remise des prix du 
concours littéraire qu’elle avait tenu cours de l’été.

La MRC a convié l’ensemble des participants du concours à une activité 
spéciale qui a eu lieu à La boîte à Start up, située à Berthierville. L’humo-
riste d’autréenne Josiane Aubuchon en assurait l’animation. Cinq citoyens 
ont vu leur travail félicité par les membres d’un comité d’analyse formé 
d’auteurs d’autréens. Les gagnants des différentes catégories ont reçu une 
trousse culturelle d’une valeur entre 500 $ à 750 $ composée de biens 
(entrées gratuites, billets de spectacle, livres, chèque-cadeau) mettant en 
valeur l’offre culturelle d’entreprises et organismes du territoire de la MRC.
Différents genres littéraires ont été expérimentés par les participants, soit la 
poésie, la nouvelle, le récit et le conte.

Voici la liste des gagnants pour chacune des catégories :
• Poésie : Hélène Fafard (Saint-Barthélemy) et Alexandre Pampalon         
(Lanoraie)
• Conte pour enfants : Alain Wilson (Mandeville)

• Récit : Francine Myles (Saint-Norbert)
• Grand prix : Émilie Beaudoin (Saint-Barthélemy)

Une deuxième édition du concours littéraire sera lancée par la MRC au 
printemps 2023.

La présentation de ce concours littéraire est rendue possible par une en-
tente de développement culturel liant la MRC de D’Autray au ministère de 
la Culture et des Communications du Québec jusqu’en 2023.

 DES ATELIERS D’INITIATION AU TISSAGE 
OFFERTS À SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
Alors que l’hiver qui frappe à nos portes, la MRC de D’Autray s’unit au 
Cercle de Fermières Saint-Gabriel-de-Brandon et à la tisserande profes-
sionnelle Lorraine Gamelin pour combler les citoyens en quête de divertis-
sement pour la saison froide. Cette collaboration permettra la présentation 
d’une série d’ateliers d’initiation et de perfectionnement au tissage qui sera 
offerte à la population dans le cadre du Lab inclusif du projet Pour la suite 
du geste… rassemblons-nous!

Les participants seront guidés par les membres du Cercle de Fermières 
Saint-Gabriel-de-Brandon, dans leur local situé au 5111, chemin du Lac. 
Trois ateliers ont eu lieu avant la période des Fêtes alors que les sept sui-
vants reprendront dans la semaine du 16 janvier 2023. Le matériel néces-
saire est fourni par les organisateurs. Pour connaître le contenu présenté 
lors de chaque atelier, consultez la page suivante. 

Les ateliers gratuits d’une durée de 2 heures auront lieu une fois par se-
maine, soit le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30. Les intéressés sont priés de com-
muniquer avec Sébastien Proulx, directeur de la culture et des communica-
tions de la MRC au 450 836-7007 poste 2528 ou par courrier électronique 
à culture@mrcautray.qc.ca. De plus, la MRC invite tous les pratiquants du 
tissage à l’informer de leurs besoins de perfectionnement. L’inscription à la 
carte est possible pour ces derniers, notamment pour la lecture et la réali-
sation d’un patron, le calcul du montage et le montage du métier.

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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 L’AUTEURE MARIE CÔTÉ PRÉSENTE SON 
 NOUVEAU ROMAN 
Marie Côté est une auteure, éditrice à son compte d’auteure pour Les  
Éditions Partage. Elle possède sa page dans le Dictionnaire des Auteurs 
de Lanaudière publié par Réjean Olivier (2000), de même que dans le Dic-
tionnaire des poètes d’ici, de 1606 à nos jours de M.-A Guérin et Réginald 
Hamel (2006). Ses oeuvres ont été publiées en France, en Belgique, en 
Suisse et au Québec. Voici comment présente son nouveau roman :

Description des quelques différentes périodes de ma vie en tant que femme 
au travail. La danse classique a été ma première carrière avec des enga-
gements autant en France qu’ici au Québec. L’enseignement de cet art 
ensuite s’est terminé à l’arrivée de mes 50 ans, là où mon recyclage s’est 
dirigé vers le tourisme et le centre de bénévolat à Saint-Gabriel où j’habite.

Pour me surprendre certainement l’année suivante : différentes formes 
d’art se sont présentées : l’écriture, le dessin et la peinture. Et depuis la 
publication de mon premier livre Liens (1987), ce premier jet s’est poursuivi 
jusqu’à maintenant. La trame de mon livre est le support à l’histoire qui est 
basé sur tous les voyages que j’ai faits depuis l’année 2000 et le dernier 
en 2019. Les personnages sont fictifs et leurs faits et gestes aussi. Ce qui 
en fait un roman est une touche, bien sûr, de mes propos personnels. En 
espérant qu’il vous plaira. 

J’ai eu beaucoup de plaisir à l’écrire et j’espère que les lecteurs en auront 
autant à le lire. Bonne lecture!

 PROCUREZ-VOUS UN CALENDRIER 2023 DE LA 
MRC DE D’AUTRAY 
L’édition 2023 du calendrier des collectes de la MRC est illustrée des pho-
tographies de 2 Filles et 1 Flash. Vous y découvrirez des lieux identifiés 
dans l’application mobile Histoires et territoire d’autréens. Celle-ci a été 
développée par la MRC de D’Autray afin de promouvoir l’histoire et le ter-
ritoire de ses quinze municipalités. Elle regroupe 14 récits fictifs qui vous 
feront découvrir des pages de la véritable histoire locale. Les lieux ont été 
sélectionnés pour leur accessibilité ainsi que pour leur valeur historique ou 
culturelle. Chaque scénario correspond généralement au territoire d’une 
municipalité, bien que dans certains cas, le découpage a été modifié pour 
respecter les besoins du récit.
Vous pouvez vous la procurer à votre bureau municipal ou la consulter sur 
le Web en vous rendant ici : www.mrcautray.qc.ca/citoyens/environnement/
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 INVESTISSEMENT DE 870 000 $ POUR LES 
ARTS ET LETTRES DANS LANAUDIÈRE 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de D’Autray, de 
Joliette, de l’Assomption, Les Moulins, de Matawinie, de Montcalm, la Ville 
de Notre-Dame-des-Prairies, la Table des préfets de Lanaudière ainsi que 
Culture Lanaudière annoncent la signature d’une Entente de partenariat 
territorial en lien avec la collectivité de la région de Lanaudière.

Selon les termes de l’entente, le Conseil des arts et des lettres du Québec 
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 (2022-
2025) assurera la mise en oeuvre du Programme de partenariat territorial 
de Lanaudière, qui permettra de soutenir des projets de création, de pro-
duction ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. 

Programme de partenariat territorial de Lanaudière

Géré par le Conseil, ce programme a pour objectifs de stimuler la création 
artistique dans la région, contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et 
des écrivains, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu’encourager 
l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique 
artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels 
structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des 
lettres sur le territoire et à l’extérieur.

Un appel à projets est lancé dès aujourd’hui pour les artistes, écrivaines 
et écrivains professionnels 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 Québec 
au plus tard le 24 janvier 2023.

Aide aux artistes et aux organismes

Les artistes et les travailleurs culturels qui souhaitent déposer un projet 
peuvent s’adresser à Culture Lanaudière. L’organisme 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 
joindre madame Sophie Lemercier, agente de développement culturel, au 
450 753-7444 poste 23 ou par courriel à developpement@culturelanau-
diere.qc.ca.

Pour connaître tous les détails au sujet du Programme de partenariat ter-
ritorial de Lanaudière, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez 
une discipline ou un profil afin d’accéder à l’information :

Artistes, écrivaines et écrivains professionnels :
• Création, production et rayonnement (https://bit.ly/2plMbT2)
• Mobilité (https://bit.ly/2VKX9xB)
Organismes artistiques professionnels :
• Production, diffusion, promotion et consolidation (https://bit.ly/3YLB3Le)
• Soutien à l’accueil en résidence et à la coproduction - mobilité (https://

bit.ly/3YLBsgI)

 UNE SAISON VIRTUELLE ET APPEL AUX 
 CANDIDATS 
Bien que la Maison Rosalie-Cadron sera fermée, pour une première fois 
dans son histoire, il y aura une exposition virtuelle disponible sur Facebook 
et sur leur site Internet. L’organisme a aussi ouvert un concours de dessin 
pour les jeunes artistes, afin de choisir le visuel pour leurs souhaits du 
temps des Fêtes. Il sera possible de voir ces petits chefs-d’oeuvres sur les 
réseaux sociaux.

Un appel aux artistes a été lancé pour leur exposition de 2023, Cadre-
ronds. Les intéressés ont jusqu’au 23 janvier 2023 pour soumettre une 
candidature. Plus d’information est disponible sur leur site Web dans la 
section Actualités.

En janvier, ils feront l’appel aux poètes et poétesses, pour la deuxième édi-
tion de Poésie dans un jardin. Plusieurs candidats sont espérés pour cette 
journée de poésie offerte gratuitement le 29 juillet 2023.

Finalement, plusieurs postes sont vacants à la Maison Rosalie- 
Cadron. C’est le moment idéal pour joindre leur équipe. Tous les détails sont 
sur le www.maisonrosaliecadron.org et sur leur page Facebook. N’hésitez 
pas à communiquer avec eux par courriel à info@maisonrosaliecadron.org.
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 INAUGURATION D’UNE SCULPTURE À LA 
 MAISON DES CAGEUX DE LANORAIE 

Située à Lanoraie sur le circuit touristique du Chemin du Roy, la Maison des 
Cageux du fleuve Saint-Laurent vient de dévoiler sous les projecteurs la 
majestueuse sculpture érigée à la mémoire légendaire du pilote de cages, 
Jos Montferrand. Ce colosse de deux mètres, taillé en bois massif, a été 
applaudi par les nombreux convives parmi lesquels M. André Villeneuve, 
maire de la municipalité de Lanoraie, Mme Marie-Louise Tardif, députée 
de Laviolette–Saint-Maurice, et des représentants de la Société d’histoire 
de Lanoraie. 

Information : 
www.lecheminduroy.com/attraits/maison-des-cageux-du-fleuve-saint-laurent

Crédit photo : Maison des cageux de Lanoraie

 GUIDE DE RÉNOVATION DU PATRIMOINE 2022 
Vous possédez une maison ancienne et souhaitez faire des travaux? Le 
guide du patrimoine et de la rénovation de qualité est un bon endroit pour 
s’informer et trouver des entrepreneurs et professionnels spécialisés.

Des copies en papier sont disponibles gratuitement à l’accueil des bureaux 
de la MRC au 550, rue De Montcalm à Berthierville. Vous pouvez également 
le consulter sur Internet en vous rendant ici : 
www.monguidedupatrimoine.com
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 UNE SCULPTURE IMPRESSIONNANTE À 
LAVALTRIE! 

L’impressionnante sculpture de Victor Bourgeau, réalisée par M. Claude  
Des Rosiers, a été officiellement inaugurée le lundi 7 novembre 2022, devant 
l’Église de Lavaltrie, en présence de l’artiste sculpteur, ainsi que du maire Chris-
tian Goulet, de plusieurs conseillers municipaux, d’employés de la Ville et de 
membres de la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie. 

Tous étaient fièrement réunis afin d’inaugurer cette oeuvre grandiose qui 
s’ajoute aux nombreux legs du 350e anniversaire de la Ville. En effet, une repré-
sentation symbolique accroche désormais l’oeil des passants défilant sur la rue 
Notre-Dame : une majestueuse sculpture en pierre calcaire de trois tonnes et 
demie illustrant le célèbre architecte Victor Bourgeau, située tout juste devant 
l’Église de Lavaltrie. Victor Bourgeau est né à Lavaltrie en 1809. Spécialiste en 
architecture religieuse, il a été l’auteur de 200 bâtiments, dont la superbe Église 
de Lavaltrie, qui accueille maintenant la salle de spectacles du Café culturel de 
la Chasse-galerie. Notons que l’initiative de ce projet d’envergure a d’abord 
été celle de M. Denis Archambault, propriétaire de la Galerie Archambault à 
Lavaltrie, qui souhaitait permettre la réalisation d’une sculpture d’un person-
nage lavaltrois historique important, par un des artistes de sa Galerie, soit M. 
Claude Des Rosiers. Artiste et sculpteur sur pierre, Claude Des Rosiers a taillé 
son oeuvre in situ durant les mois de septembre et d’octobre, tout en accueil-
lant les gens qui s’arrêtaient pour admirer son travail et en leur partageant sa 
passion dans toute son authenticité. 

Souhaitant faire un retour aux sources et renouer avec la tradition, l’artiste a 
interpellé le Père Joseph, curé de la Paroisse Saint-Frère-André, afin que ce 
dernier puisse bénir la sculpture lors de son inauguration. Cette oeuvre est éga-
lement un nouvel attrait pour la Ville de Lavaltrie. Située en plein coeur villageois, 
au coin des deux artères principales, la magnifique sculpture a déjà impres-
sionné de nombreux passants. La Ville de Lavaltrie tient à remercier chaleureu-
sement M. Claude Des Rosiers, M. Denis Archambault, les membres du comité 
du 350e anniversaire et la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie pour 
la concrétisation de ce grand projet artistique et historique.

 ALERTE TRAD : 
 ÇA VA SWINGUER AU BAL MASKI! 

Le Bal Maski - Café Coop de Saint-Gabriel est très heureux de vous présenter 
ses soirées trad soutenues par le Fonds Culture et Patrimoine de la MRC de 
D’Autray. Après le magnifique spectacle qui a fait salle comble de Les Tireux 
d’Roches le 3 décembre dernier, une veillée de danse avec Les Chauffeurs à 
pieds et Ghislain Jutras au câll aura lieu le 29 décembre. Ça va swinguer! Puis, 
afin de souligner la fête de la St-Patrick, le duo Sophie & Fiachra sera de la 
partie le 18 mars pour présenter leur répertoire riche et original. 

Les billets sont en vente directement sur place ou en ligne au :
https://lepointdevente.com/balmaski (nombre de places limitées). 

Sur place, repas légers, café et service de bar sont disponibles. Comme il s’agit 
d’activités familiales et communautaires, nous vous proposons de boire avec 
modération! 

Merci d’être respectueux de l’organisation bénévole, des artistes et des autres 
spectateur·rice.
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 FORMATION : GESTION DES ARCHIVES 
 TEXTUELLES ET NUMÉRIQUES 

Participez à cette formation d’une journée ponctuée d’exercices pratiques qui 
vous offrira d’abord un survol des deux principaux outils archivistiques qui 
peuvent contribuer à une meilleure gestion des documents et des archives : le 
plan de classification et le calendrier de conservation. 

Nous identifierons également les documents essentiels qui permettent d’assu-
rer la continuité des activités des organismes. Nous nous pencherons ensuite 
sur les règles de nommage des dossiers et documents numériques, qui faci-
litent leur repérage et leur classement. Finalement, nous aborderons à l’aide 
d’exemples les consignes de préservation au quotidien, qui contribueront à une 
meilleure conservation des documents historiques à long terme (conservation 
préventive).

Objectifs 

• Reconnaître le plan de classification et le calendrier de conservation;
• Identifier les documents essentiels d’un organisme;
• Reproduire les règles de nommage des dossiers et documents numé-

riques;
• Reconnaître les bonnes pratiques de conservation préventive.
 
Formateur

Denis Lessard est artiste en arts visuels et archiviste consultant. À cet égard, il 
œuvre notamment dans le réseau québécois des centres d’artistes autogérés et 
pour les organismes de représentation dans le domaine culturel. Il a également 
travaillé aux Archives Passe-Mémoire et aux Archives gaies du Québec. Il a 
rédigé le Petit Guide bleu de la gestion des documents et des archives publiés 
par le Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec en 2014, et 
le Guide de déménagement d’un dépôt d’archives pour le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec, en 2015.
Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici : https://bit.ly/3PUhOev

 LA MAISON DES CONTES ET LÉGENDES DE  
LAVALTRIE FAIT PEAU NEUVE 

Visant à rafraîchir, restaurer et préserver la Maison des contes et légendes à 
titre de bâtiment patrimonial, la Ville de Lavaltrie a officialisé que les travaux de 
réfection de la façade de cette magnifique propriété ont été complétés au début 
du mois de décembre.

Ce projet est rendu possible grâce à une entente liant la MRC de D’Autray et le 
ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre du Programme 
de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Ce programme contri-
bue entre autres à la protection et à la mise en valeur du patrimoine bâti.

Les travaux de réfection ont permis de retaper la galerie de la bâtisse et de 
restaurer le revêtement en bois, comme celui d’époque afin de conserver cette 
somptueuse demeure, de style néo-victorien. 

 REFONTE DU SITE INTERNET 
CULTURE ET PATRIMOINE D’AUTRAY 
L’équipe du Service de la culture et des communications de la MRC a fait appel 
à Rodéo boîte créative afin de donner un nouveau look à son site Internet utilisé 
pour faire la promotion de la culture et du patrimoine du territoire d’autréen. 

Vous devriez pouvoir prendre connaissance au nouveau visuel au début de 
l’année 2023. Restez à l’affût! 

Crédit photo : Ville de Lavaltrie
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L’Enc’arts, bulletin culturel de la MRC de D’Autray, est publié une fois par 
saison. 

Pour y diffuser de l’information, faites parvenir celle-ci à l’adresse courriel 
suivante : 

 CULTURE@MRCAUTRAY.QC.CA 
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée en mars 2023..


