
 LA MRC DE D’AUTRAY 
 PRÉSENTE LA DEUXIÈME 
 ÉDITION DE SON CONCOURS 
LITTÉRAIRE 
Au début du mois de mars, le Service de la culture 
et des communications de la Municipalité régionale 
de comté (MRC) de D’Autray a annoncé le lance-
ment de la deuxième édition de son concours litté-
raire où les citoyens pourront faire valoir la qualité 
de leur plume.

Quatre genres littéraires seront expérimentés par 
les participants, soit la poésie, la nouvelle, le récit 
et le conte. Les textes rédigés par ces derniers 
seront évalués par un jury qui analysera la qualité 
de l’écriture, de l’orthographe, du contenu ainsi que 
la structure.

Des trousses culturelles seront remises aux partici-
pants s’étant distingués aux yeux du jury. Elles se-
ront composées 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.

Pour prendre part au concours, les intéressés 
doivent être âgés de 18 ans et plus. Ils sont invités 
à se rendre au www.mrcautray.qc.ca/concours afin 
d’y consulter les règlements. La date limite pour s’y 
inscrire est fixée au vendredi 28 juillet 2023.

Les gagnants seront dévoilés le vendredi 22 sep-
tembre prochain lors d’un évènement qui aura lieu 
au Bal Maski – Café coop à Ville de Saint-Gabriel.

La présentation de ce concours littéraire est rendue 
possible par une entente de développement culturel 
liant la MRC de D’Autray au ministère de la Culture 
et des Communications (MCC) du Québec.
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Les lauréats de la première édition du concours en compagnie 
de membres du comité d’analyse, des élus présents ainsi que de 
l’animatrice de la remise, Mme Josiane Aubuchon.

INSÉREZ LA CULTURE DANS VOTRE VIE !
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 LES PLACE COMBLÉES EN MOINS DE 24 H! 

Guidée par son objectif de favoriser l’accès à la culture pour les aînés, 
la MRC a annoncé l’organisation d’un séjour culturel qui saura divertir 
ses citoyens de 65 ans et plus. Le mercredi 26 avril prochain, un groupe 
de participants se dirigera à Montréal en autocar afin de visiter le Musée 
des beaux-arts en plus d’assister à un concert du chef d’orchestre Rafael 
Payare présenté à la Maison symphonique.

En moins de 24 h, le Service de la culture et des communications a pu 
combler l’ensemble des places disponibles. L’équipe se dit ravie du vif inté-
rêt de la population pour l’activité.

Cette initiative est rendue possible par une collaboration avec le Centre 
d’action bénévole D’Autray ainsi que par une entente de développement 
culturel liant la MRC au MCC.

 L’EXPOSITION 13 FEMMES À LA 
 BIBLIOTHÈQUE DE BERTHIERVILLE 
Lors de la Journée internationale des droits des femmes, la MRC a finalisé 
l’installation de l’exposition 13 femmes qui prendra place à la bibliothèque 
de la Ville de Berthierville jusqu’au samedi 8 avril prochain. Vous êtes invi-
tés à la visiter pendant les heures d’ouverture.

L’exposition réalisée par l’artiste en arts visuels Yolande Harvey, en colla-
boration avec le Cercle des Fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon, est 
formée de 13 portraits en grand format de femmes tisserandes intégrés à 
leur travail de tissage. Les photographies exhibées sont l’oeuvre de Maryse 
St-Amand.

Information : www.mrcautray.qc.ca/culture-et-patrimoine/13-femmes
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 COLLABORATION AVEC L’AFÉAS
 DE SAINT-BARTHÉLEMY 

Notre chargé de projet du Lab inclusif de Pour la suite du geste... rassemblons-
nous!, Philippe Jetté a rencontré le CA de l’Afeas de la municipalité de Saint-
Barthélemy. En plus de leur présenter la démarche, il s’est assuré de tisser des 
liens avec l’association afin de voir comment ils pourraient agir en partenariat 
pour contribuer à la sauvegarde la pratique traditionnelle qu’est le tissage.

Pour plus d’information sur le Lab inclusif :
https://culturepatrimoineautray.ca/pour-la-suite-du-geste

 ATELIERS D’INITIATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT AU TISSAGE 
 FORT POPULAIRES

Toujours dans le cadre de cette démarche, la MRC s’est associée au Cercle 
des Fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon afin que des citoyens intéressés 
obtiennent les apprentissages nécessaires à la pratique du tissage en partici-
pant à des ateliers gratuits d’initiation. 

 CONNAISSEZ-VOUS LE MÉTIER INKLE? 
Il s’agit d’un métier conçu pour créer des bandes longues et très fortes, tisser 
des motifs complexes et embellir avec différents types de fils, de perles et de 
couleurs. Voici une magnifique pièce conçue par le Cercle des Fermières de 
Saint-Gabriel-de-Brandon avec ledit métier. La MRC de D’Autray a obtenu 10 
métiers Inkle supplémentaires qui seront à la portée de la population.

Merci à cet organisme pour ses nombreux efforts de valorisation et transmis-
sion de ce savoir-faire traditionnel!

Crédit photo : Guy Charpentier
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 PRIX DU CALQ - ARTISTE DE L’ANNÉE DANS 
LANAUDIÈRE 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture 
Lanaudière, lance un appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Artiste 
de l’année dans Lanaudière. Les dossiers doivent être déposés auprès du 
Conseil avant le 12 mai 2023.

Assorti d’un montant de 10 000 $, le Prix du CALQ – Artiste de l’année 
vise à reconnaître un ou une artiste, ou un écrivain ou une écrivaine qui se 

démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses réali-
sations récentes. Afin de promouvoir la création artistique de cette région 
et de favoriser le rayonnement des récipiendaires, La Fabrique culturelle de 
Télé-Québec en réalisera un portrait vidéo au cours de l’année de la remise 
du prix (sauf exception).

Déposer une candidature : 
https://www.calq.gouv.qc.ca/prix-et-distinction/artiste-de-lannee-dans-la-
naudiere
Sont admissibles les créateurs et créatrices, les écrivains et écrivaines, et 
les interprètes qui comptent plus de trois ans de pratique artistique profes-
sionnelle. Les personnes désirant poser leur candidature trouveront tous 
les détails ainsi que le formulaire sur le site Web du Conseil des arts et des 
lettres du Québec.

Le prix sera attribué lors de la cérémonie annuelle des Grands Prix  
Desjardins de la culture de Lanaudière qui aura lieu cet automne à Joliette. 
Les détails de l’événement suivront prochainement.

Pour obtenir de l’information complémentaire ou de l’aide pour préparer 
leur dossier, les artistes sont invités à contacter Sophie Lemercier, agente 
de développement culturel, par courriel à developpement@culturelanau-
diere.qc.ca ou par téléphone au 450 753-7444 poste 23.

 LES TRAVAUX DE LA MAISON DES CONTES ET 
LÉGENDES DE LAVALTRIE DOCUMENTÉS 
C’est beaucoup d’histoire et énormément de travail qui se cachent der-
rière les travaux de restauration de la Maison des contes et légendes de  
Lavaltrie. Ces travaux ont été réalisés à l’été et l’automne 2022. 

Consultez cette vidéo vous le démontrant en vous rendant ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=xAg0MuYdbaM

La Ville de Lavaltrie a bénéficié du Programme de soutien au milieu munici-
pal en patrimoine immobilier (PSMMPI) du MCC. Ce dernier est administré 
par la MRC. 

La MRC de D’Autray remercie l’ensemble des intervenants ayant participé 
à la réalisation de la vidéo ainsi que son concepteur Synop6.

Cette initiative a été rendue possible par l’entente de développement cultu-
rel 2021-2023 liant la MRC au MCC.

Crédit photo : Ville de Lavaltrie
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 DU SOUTIEN FINANCIER POUR LES 
 INITIATIVES CULTURELLES! 

Dans le but de contribuer à l’effervescence culturelle de son territoire, la 
MRC a annoncé le lancement d’un nouvel appel de projets qui permettra à 
des acteurs culturels de se partager un montant de 15 000 $ provenant du 
Fonds Culture et Patrimoine de l’organisation.

Les artistes, artisans et organismes intéressés ont jusqu’au vendredi 7 
avril 2023 pour soumettre un dossier de candidature. Afin d’être bien 
informés, les promoteurs doivent faire la lecture du guide d’attribution 
accessible au www.culturepatrimoineautray.ca. Au même endroit se trouve 
le formulaire d’inscription devant être rempli. Il est fortement recommandé 
de s’inspirer des axes, orientations et objectifs de la politique culturelle de 
la MRC.

Les candidatures sont reçues par courrier électronique à l’adresse suivante : 
culture@mrcautray.qc.ca. L’objet du courriel doit être identifié par la men-
tion Appel de projets culturels.

Parmi les initiatives appuyées par le passé, notons des expositions, diffé-
rentes formes de spectacles, des ateliers d’apprentissage de savoir-faire 
traditionnels, des ateliers de création pour la clientèle jeunesse ainsi que 
des projets de documentation et de valorisation des patrimoines d’autréens.
L’agente de développement culturel de la MRC est disponible pour donner 
des conseils pour la rédaction des demandes. Elle peut être jointe par télé-
phone au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse suivante : 
culture@mrcautray.qc.ca.

La MRC précise qu’il s’agira du seul appel de projets culturels présenté 
en 2023.

 UNE BELLE CUVÉE D’ARTISTES POUR LE 16E 
CAMP VIOLON TRAD QUÉBEC! 

La période d’inscription est lancée et se poursuit jusqu’au 1er juin pour le 
Camp de Violon Trad Québec qui célèbre sa 16e édition du 23 au 28 juillet 
prochain à Plein Air Lanaudia dans le village de Saint-Côme. Seize ans 
d’enseignement de la musique traditionnelle, de « jams », de danse, de 
partage, de rencontres entre musiciens issus de tous les horizons et de 
pure passion!

Prenez part à cet évènement unique impliquant des artistes québécois 
de renom tels qu’Éric Beaudry, André Brunet, Stéphanie Lépine, Paul  
Marchand, Daniel Lemieux, Sarah Marchand, Sabin Jacques, David  
Boulanger, Dâvi Simard, et plusieurs autres. Ces artistes talentueux vous 
concocteront un répertoire musical du terroir québécois qui vous fera voya-
ger. Venez améliorer votre technique tout en élargissant vos connaissances 
musicales au violon, à la guitare, au piano et à l’accordéon, et participez 
à une panoplie d’activités des plus festives et mémorables tout en vous 
évadant en pleine nature.

Non seulement considérés comme des ambassadeurs incomparables, les 
artistes de la 16e édition sont les acteurs importants de la musique tradi-
tionnelle québécoise, et certains sont des modèles depuis de nombreuses 
années. L’équipe du camp se fait donc un grand honneur de les accueillir 
cette année. De plus, nous ne pouvons passer sous silence la présence de 
nul autre que Michel Faubert aux commandes des classes de Maîtres. Il 
compte entre autres nous offrir des ateliers sur les complaintes, les contes 
et bien plus.

Le camp est accessible aux jeunes et aux familles grâce à sa Bourse VTQ 
qui offre une aide financière aux 18 ans et moins et grâce aux frais de sé-
jour réduits de 30 % pour les accompagnateurs. Ne tardez pas, les places 
sont limitées et en vous inscrivant avant le 30 avril, vous épargnez 100 $!

Inscriptions : http://violontradquebec.ca/
Renseignements : camp@violontradquebec.ca

L’exposition Les fibres d’Autray par l’entremise de ses sources présentée par Marcelo Ribeiro 
Martins a reçu le soutien du Fonds Culture et Patrimoine de la MRC.

Éric Beaudry, André Brunet et Stéphanie Lépine, fondateurs, crédit : MACAM
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 BALADO - CIRCUIT LITTÉRAIRE LANAUDOIS 

L’été dernier, Culture Lanaudière a lancé un projet de circuit littéraire lanau-
dois, financé par le programme de soutien au rayonnement numérique du 
MCC.

Six lieux uniques de la région ont été sélectionnés et ont fait office d’es-
pace de création pour les auteurs. Ces derniers ont pu s’imprégner de 
l’atmosphère et s’inspirer du bagage historique pour en faire des récits aux 
saveurs lanaudoises. La conteuse professionnelle, Eveline Ménard, nous 
transporte quant à elle dans un récit qu’elle a créé de toutes pièces lors de 
sa résidence d’écriture s’étant déroulé à la Maison des contes et légendes 
de Lavaltrie.

Ce balado a comme mission de s’entretenir avec des artistes lanaudois de 
toutes disciplines confondues, pour faire découvrir ses acteurs et actrices 
du milieu culturel dans toute leur unicité. Le but : ouvrir l’appétit culturel 
pour ce qui se fait chez nous! Bonne écoute!

https://www.youtube.com/watch?v=LlKEhZkzCps

 UN DEUXIÈME LIVRE POUR 
 LOUIS-VINCENT BARTHE 

Deux ans après la publication de Les Chroniques d’un marin, Louis-Vincent 
Barthe annonce le lancement de son deuxième livre intitulé L’Épopée des 
Bateaux Blancs. L’activité sera présentée le samedi 25 mars dès 17 h à 
l’église de Saint-Ignace-de-Loyola.

Ci-dessous, vous trouverez un descriptif de son bouquin:

Les photos présentées dans cet ouvrage évoquent l’âge d’or des croisières 
sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay. Une époque révolue de 
notre histoire maritime. Cette période faste s’est écoulée, au gré des cou-
rants et des marées pendant près de quarante ans et fut représentée par 
les « paquebots fluviaux » SS Québec, SS Richelieu, SS St. Lawrence et SS 
Tadoussac, de la compagnie Canada Steamship Lines. Les fameux Bateaux 
Blancs. La description de ces navires a été maintes fois abordée : leur 
silhouette, leur élégance et leur somptuosité. Leurs caractéristiques ont été 
détaillées. Leur construction a été évoquée. Et puis, l’abandon des activités 
de croisière par Canada Steamship Line à l’automne 1965 et la vente des 
trois derniers Bateaux Blancs au printemps 1966 ont été racontés. Mais 
qu’en est-il de ces hommes et de ces femmes qui ont navigué à bord des 
« Blancs »? Quel métier pratiquaient-ils / elles? Quel était leur quotidien? 
Quels étaient leurs passe-temps? Le marin est le sujet de cet ouvrage. On 
le retrouve à bord. C’est son lieu de travail, mais aussi son milieu de vie : il 
y mange, il y dort, il y fraternise, il s’y amuse. Les Bateaux Blancs à l’échelle 
humaine. Vous découvrirez ou revisiterez ces navires au fil des récits du 
personnel de bord et racontés par celui-ci. 

Le lancement est rendu possible par l’appui financier de la MRC de D’Au-
tray, la députée provinciale de Berthier, Mme Caroline Proulx, la municipalité 
de Saint-Ignace-de-Loyola et le comité des Loisirs de St-Ignace-de-Loyola.
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 EN PRÉPARATION POUR UNE SAISON 
 PALPITANTE! 

Bien que la Maison Rosalie-Cadron soit actuellement fermée, nous sommes 
en train de nous préparer pour vous accueillir dès le 1er mai. Nous avons une 
excellente nouvelle pour nos visiteurs : les prix d’entrée et l’adhésion membre 
resteront les mêmes. De plus, nous avons déjà ouvert les inscriptions pour cer-
taines activités, et vous pouvez trouver toutes les informations à leur sujet sur 
notre site Web ou sur Facebook.

Nous sommes aussi à la recherche de poètes et poétesses pour notre deuxième 
édition de Poésie dans un jardin. Nous espérons avoir de nombreux candidats 
pour cette journée de poésie qui sera offerte gratuitement le 29 juillet 2023. 
Vous trouverez davantage d’informations sur notre site Web.

Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau à la Maison Rosalie-Cadron et 
de vous faire découvrir toutes les merveilles qu’elle renferme. Tous les détails 
sont sur le site Web et sur la page Facebook. N’hésitez pas à communiquer par 
courriel au info@maisonrosaliecadron.org.

 INAUGURATION À LA MAISON DES CAGEUX 
La Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent vous invite à sa réouverture 
ce printemps, juste à temps pour l’inauguration de la nouvelle sculpture qui 
personnifie les téméraires cageux de la chasse-galerie. 
 
Notre espace muséal revient en force avec « Les cageux honorés… sous la 
plume de Beaugrand », une toute nouvelle expérience immersive inspirée de 
faits vécus par Honoré Beaugrand à l’ère des cageux. Passez célébrer son 175e 
anniversaire, avec eux! 

L’événement se tiendra le samedi 20 mai 2023 dès 13 h.

 UN BEL EXEMPLE DE PRISE EN CHARGE PAR 
LA COMMUNAUTÉ 

Le conseil d’administration provisoire du Club des Massigosseux, dont les 
membres souhaitent assurer la pérennité du savoir-faire traditionnel qu’est le 
gossage de cups, est accompagné par Rachel Delorme d’Économie Sociale 
Lanaudière et de l’intervenant en traditions vivantes Philippe Jetté dans le but 
d’atteindre leurs objectifs.

Le comité de suivi du Lab inclusif de Pour la suite du geste... rassemblons-nous 
se réjouit de cette initiative citoyenne. 

Crédit : Justin Lapierre
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 LOISIR CULTUREL : LE BALADO 

Voici le lien vers le podcast Loisir culturel : le balado produit et réalisé par le 
Réseau des Unités régionales de loisir et de sport du Québec (URLS). Il s’agit 
d’un projet réalisé grâce au soutien financier du MCC. 

La série comporte 8 épisodes, mis en ligne tous les lundis jusqu’au 10 avril. 
Celui de cette semaine, où vous pourrez entendre Maryse St-Amand, directrice 
de la chapelle des Cuthbert, porte sur l’écosystème du loisir culturel. Cette im-
plication de l’organisme est hautement positive par sa participation à la réflexion 
nationale sur la définition du loisir culturel, de ses différences et de ses limites 
face à la médiation culturelle. 

Pour en savoir plus sur le projet : https://reseau-urls.quebec/programmes/loisir-
culturel-les-balados/loisir-culturel-lecosysteme/

Pour écouter le balado  : https://www.youtube.com/watch?v=eyzYmSH8w9w

 PROGRAMMATION 2023 DE LA GALERIE YL-S 
Pour sa huitième année de programmation, la Galerie YL-S vous invite à décou-
vrir cinq expositions aussi variées qu’innovantes. Pour débuter une exposition 
collective en mai, suivie de trois expositions individuelles et pour terminer en 
octobre avec une exposition avec 3 artistes en textile contemporain : commis-
saire Pascale Beaudet.

La saison estivale débutera avec une exposition collective de treize artistes sous 
le titre « BLANC/NUAGE BLANC/OUBLI ».

C’est avec cette thématique en tête que tous les artistes ont déployé leur ima-
gination pour réaliser des œuvres inédites et originales. Vous pourrez ainsi 
découvrir ce qu’un thème aussi ouvert sur une couleur peut susciter comme 
découvertes d’œuvres nouvelles. Vous remarquerez à quel point chaque artiste 
est différent malgré la couleur qui les unifie.

Les artistes sont Yannick DeSerre, Ariane Thézé, Marie-Claude Robillard,  
Montserrat Duran Muntadas, Jean-Simon Trottier, Véronique Malo, Dominique 
Pottier, Michel Robidas, Chantal Paradis, Francis Montillaud, Laurent Craste, 
Dominique Sirois, et Yves Louis-Seize.

Au vernissage, les artistes vous parleront de leur travail, de leurs sources d’ins-
piration, donc de la genèse de leur œuvre. Ils répondront à vos questions et dis-
cuteront avec vous dans une atmosphère conviviale. Vous serez ainsi amené à 
connaitre ce qui les animent, les motivent et les guident dans leurs créations : les 
chemins menant au blanc!

Exposition du 6 au 27 mai
Vernissage et rencontre avec le public le 6 mai à 15 h.

Du 3 au 24 juin vous serez convié à l’exposition « Résonance » et « Chroniques » 
d’Odette Théberge. Elle revisite des œuvres de son ancien corpus pour en faire 
de toutes nouvelles. 

La Galerie YL-S est située au 25, rue Beausoleil à Ville de Saint-Gabriel.

Information : 514 966-8871

Crédit : Stéphanie Brissette - Galerie YL-S lors d’une exposition en 2022.
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 SPECTACLE : ANGÈLE DUBEAU & LA PIETÀ À 
SAINT-NORBERT 

Vendredi 25 août 2023 à 19 h 30 

À l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland (église de Saint-Norbert), 2111, rue 
Principale, Saint-Norbert

75 $ pour les résidents de Saint-Norbert
125 $ pour les non-résidents

Billets en vente à la municipalité de Saint-Norbert, 4, rue Laporte, 450 836-
4700

Concert classique de 90 minutes sans entracte

La violoniste de réputation internationale Angèle Dubeau, entourée des musi-
ciennes de son ensemble La Pietà (un ensemble à cordes féminin composé de 
musiciennes parmi les meilleures au Canada fondée en 1997 par Angèle) offrira 
un concert unique ou l’émotion, la variété et la virtuosité seront au rendez-vous.

 YANNICK RIEU EN VISITE À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
L’ENVOLÉE 

Le saxophoniste de renommée internationale, Yannick Rieu, en collaboration 
avec l’un de ses musiciens, s’est rendu à l’école primaire de l’Envolée de Ville 
de Saint-Gabriel afin de partager un moment avec les jeunes étudiants de l’éta-
blissement.

Demeurant sur le territoire de la MRC de D’Autray, monsieur Rieu est le 18e 

récipiendaire du Prix Oscar Peterson qui souligne la qualité de son art et sa 
contribution exceptionnelle au développement du jazz canadien.

Vous entendrez parler de cet artiste talentueux régulièrement cette année.

 PÉRIODE DE CANDIDATURES DES PRIX
ACTION PATRIMOINE 

Tous les deux ans, Action patrimoine décerne des prix souligne des actions 
remarquables de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine québécois.

L’organisme reçoit les dossiers au plus tard le 22 juin 2023 à 16 h 30.

Information : https://actionpatrimoine.ca/prix/prix-2023

Crédit : Jocelyn Michel
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 NOUVEAU SITE INTERNET POUR
CULTURE LANAUDIÈRE 

C’est avec un immense plaisir que Culture Lanaudière annonce le lancement 
de son nouveau site Internet. Complètement repensée à l’image de l’organisme, 
sa conception a été simplifiée pour être plus efficace. Conçu pour être mieux 
adapté aux besoins des artistes, organismes culturels, municipalités et parte-
naires, le site culturelanaudiere.qc.ca propose de nouvelles fonctionnalités pour 
permettre une navigation optimisée et présenter l’étendue des services et acti-
vités de Culture Lanaudière.

Une plateforme à l’image de Culture Lanaudière

Le site internet de Culture Lanaudière a été conçu entièrement à l’interne grâce 
au travail de Guillaume Payette-Brisson, agent Web, un atout majeur dans notre 
équipe et Audrey-Ann Gingras, agente aux communications, qui a contribué au 
visuel de la plateforme. Soulignons que l’organisme est le seul conseil régional 
de la culture à avoir un programmeur dans son équipe. Le fait de travailler le site 
Internet à l’interne permet de personnaliser les fonctionnalités selon les besoins 
de l’organisme et de la communauté qu’elle dessert.

Une navigation efficace

Une attention particulière a été apportée afin de simplifier l’utilisation et la re-
cherche des visiteurs, qui sont pour la plupart des membres de l’organisme ou 
de la communauté culturelle. Par exemple, la disposition de l’information a été 
réfléchie pour réduire au mieux le nombre de clics, ce qui permet aux utilisa-
teurs d’économiser du temps et de trouver plus rapidement ce qu’il cherche. Le 
look plus épuré offre une lecture moins surchargée et plus optimale pour aller 
à l’essentiel.

Du contenu bonifié

En souhaitant offrir une plateforme complète, Culture Lanaudière a amélioré son 
contenu mis à la disposition des utilisateurs. L’information sur ses services de 
soutien-conseil et de promotion est mieux détaillée, on peut consulter de nou-
velles pages comme entre autres la page Produits, pour trouver des trousses 
et guides utiles au milieu culturel, la page Réalisations, pour connaître tous les 
projets réalisés par Culture Lanaudière ainsi que la page Balados, pour écouter 
les séries de l’organisme directement sur leur site Internet. De plus, il est désor-
mais possible de retracer tous les documents publiés par Culture Lanaudière 
(communiqués de presse, rapports annuels, mots de la directrice, etc.) à même 
la page Publications. 

Bien plus de nouveautés vous attendent sur culturelanaudiere.qc.ca!

 EXPOSITION NATURE 2.0 À MANDEVILLE 

Le samedi 20 mai prochain aura lieu la seconde édition de l’Exposition nature à 
la salle municipale de Mandeville au 162 A, rue Desjardins. Le printemps vous 
invite chaleureusement à passer du temps à l’extérieur en redécouvrant nos 
forêt et champs. Venez-vous en mettre plein la vue en observant la richesse 
des espèces vivant autour de nous. Plus de 200 espèces d’oiseaux ont été 
photographiés dans notre belle municipalité. Serez-vous en mesure de tous 
les identifier? Qui sait, peut-être vous laisserez-vous enivrer par la passion de 
la photographie!

En visitant cette exposition, vous allez pouvoir rencontrer un représentant de la 
Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière pour répondre à vos 
questions.

Quand? le samedi 20 mai 2023 de 10 h à 16 h
Où? 162 A, rue Desjardins, Mandeville
Gratuit et ouvert à tous!

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

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

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

 VENTE D’OEUVRES DE L’ARTISTE BRIGITTE 
CAILLÉ AU PROFIT DE L’ORGANISME 
CIBLE FAMILLE BRANDON 
Si vous connaissez l’artiste lanaudoise Brigitte Caillé, peut-être serez-vous 
intéressé de savoir qu’une cinquantaine de ses oeuvres sont mises en 
vente actuellement afin de soutenir la mission de la Maison de la famille et 
Centre de ressources périnatales Cible Famille Brandon.

Pour découvrir la collection qui est mise en vente, rendez-vous directement 
sur le site Internet de l’organisme (https://ciblefamillebrandon.com). Cha-
cune des toiles est affichée distinctement avec son nom, ses dimensions 
et un choix de trois prix possibles : le prix accessible, le prix solidaire et le 
prix admirateur, vous laissant ainsi la discrétion de pouvoir bonifier votre 
contribution à la campagne de financement.

Pour récupérer votre toile, il suffit de prendre rendez-vous avec l’organisme 
durant les heures d’ouverture. Rappelons que, Cible Famille Brandon est 
situé au 15, rue Monday à Ville de Saint-Gabriel.


