
 UN HAPPENING SANS PRÉCÉDENT! 
Le samedi 17 septembre prochain s’annonce fort 
prometteur selon ce que le comité organisateur 
du Happening Réjean Ducharme sur l’île de son 
enfance a présenté un mois avant l’évènement 
qui aura lieu dans l’enceinte de l’église 
de Saint-Ignace-de-Loyola. Ce même 
endroit sera l’hôte d’une journée entiè-
rement dédiée à la création artistique et 
dont la thématique s’articulera autour 
du roman L’Avalée des avalés de Réjean 
Ducharme.

« Il allait de soi que la célébration du cin-
quantième anniversaire de l’oeuvre se 
fasse en grand, et ce, en un lieu ayant une valeur 
significative dans le coeur de son auteur », a men-
tionné M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace-
de-Loyola, lors de la conférence.

En effet, il y a maintenant 50 ans, cette oeuvre 
s’étant forgée une place dans l’histoire de la litté-
rature québécoise et française vivait sa publication. 
D’ailleurs, le ministre de la Culture et des Commu-
nications du Québec a annoncé, le 11 août dernier, 
la désignation de la parution du roman L’Avalée des 
avalés comme événement historique. Unis et inspi-
rés, dix artistes s’adonnant à différents médiums se 
consacreront, devant public, à la création d’oeuvres 
vivantes.

Les activités seront lancées à 11 h 30 au restau-
rant Le Marais de Saint-Ignace-de-Loyola, bâtiment 
où Réjean Ducharme a vécu pendant une partie de 
sa jeunesse. Moyennant une réservation, les par-
ticipants pourront assister à un dîner-conférence 
animé par Réal Chevrette, un fanatique invétéré de 
l’auteur. Le repas est aux frais du visiteur.

La période de création débutera dès 13 h et se 
déroulera à l’intérieur ainsi que sur le terrain de 
l’église de la municipalité. Lise Arcand, Hélène 
Blondin, Simon Boudreau, Michel Campeau, Carole 
Courtois, DJ NonaM, Luc Dupont, Marianne Kugler, 
Jean-Philippe Mailhot et Dominique Rivard partage-
ront leurs génies artistiques. Au cours de l’après-
midi, les personnes pourront librement lire un extrait 
du roman commémoré.

À 16 h 30, en clôture de la programmation, se 
tiendra un encan au cours duquel il sera possible 
d’acheter des pièces de l’oeuvre participative ani-
mée par l’artiste en arts visuels Hélène Blondin.
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« Il allait de soi que la célébration du 50e 
anniversaire de l’oeuvre se fasse en grand, 

et ce, en un lieu ayant une valeur significative 
dans le coeur de son auteur », M. Jean-Luc 
Barthe, maire de Saint-Ignace-de-Loyola.  JOURNÉE PORTES OUVERTES DES 

ÉGLISES DE LA MRC 
 EN PAGE 4 

 UN AUTOMNE EN MUSIQUE À 
L’ÉGLISE DE SAINT-NORBERT  
 EN PAGE 11 

Lise Arcand, Hélène Blondin, Simon Boudreau, Luc Dupont, quatre artistes qui seront à l’œuvre lors du happening, en compagnie de Gaétan Gravel, préfet de la MRC de 
D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel, Noémie Lacoursière, agente de développement culturel de la MRC, Bruno Vadnais, maire de Saint-Cuthbert et président du comité 
culturel de la MRC ainsi que Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace-de-Loyola.

INSÉREZ LA CULTURE DANS VOTRE VIE !
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 UN HAPPENING SANS PRÉCÉDENT (SUITE) 
Les profits serviront à un éventuel deuxième volet du Happening. Les gens qui 
le souhaitent pourront clore cette journée spéciale au restaurant Le Marais. 

Concours littéraire

Ce même comité lance un concours littéraire au sein duquel les participants 
devront exposer leur regard sur le roman L’Avalée des avalés. Un texte d’une 
taille maximale de 10 pages et d’un style littéraire au choix est demandé d’ici 
le 28 février 2017. Le document écrit doit être acheminé aux bureaux adminis-
tratifs de la MRC de D’Autray situés au 550, rue De Montcalm à Berthierville 
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca. Il 
est important que l’objet Concours littéraire – L’Avalée des avalés y soit indiqué.

Ce cinquième Rendez-vous culturel découle d’une entente de développement 
culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications en 
plus d’être facilité par des appuis de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, 
la Caisse Desjardins de D’Autray, le IGA de Berthierville, Les Éditions Gallimard 
et les Résidences funéraires F. Thériault inc.

      

DÉSIGNATION COMME ÉVÈNEMENT HISTORIQUE 
À la veille de la journée thématique Le 12 août, j’achète un livre québécois, le 
ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, a annoncé la 
désignation de la parution de l’œuvre L’Avalée des avalés, de Réjean Ducharme, 
en tant qu’évènement historique, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

« L’Avalée des avalés est un emblème de l’effervescence de la littérature qué-
bécoise, et nous célébrons cette année le 50e anniversaire de sa parution. Son 
auteur, Réjean Ducharme, a su marquer l’imaginaire collectif grâce à son style 
novateur et à la richesse de sa prose. Par cette désignation, notre gouverne-
ment souligne cet événement historique et réitère son engagement à mettre en 
valeur les grands jalons de notre culture », a fait savoir le ministre Fortin.

Publié le 16 septembre 1966, le roman demeure à ce jour l’une des œuvres 
québécoises les plus connues à travers le monde. En plus d’avoir été fina-
liste pour l’obtention du prix Goncourt, le roman de Ducharme a été consacré 
par plusieurs prix littéraires en 1966 et 1967. L’œuvre a remporté le Prix du  
Gouverneur général, dans la catégorie Poésie ou théâtre de langue française, et 
le Prix du roman au concours littéraire de la province de Québec.

 DES CHOSES ÉTRANGES SE PASSENT DANS 
 LANAUDIÈRE 

Vos enfants aiment les devinettes, les jeux et les enquêtes ? Alors, préparez-les 
à découvrir certains mystères du patrimoine religieux de Lanaudière en com-
pagnie d’un gentil fantôme et de ses deux compagnons! Pour résoudre les 
énigmes qui seront sur leur chemin, ils devront marcher un peu et parfois se 
déplacer en voiture. En accumulant les indices qui sont cachés près de très 
anciens bâtiments sacrés, ils pourront ainsi découvrir l’identité du personnage-
mystère! 

Le lancement de l’application développée par la Table de concertation en tou-
risme culturel pour la région de Lanaudière est prévu pour octobre 2016.

Le téléchargement de l’application sera offert gratuitement sur Google Play ou 
I’App Store.
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 UNE OEUVRE D’ART PUBLIQUE POUR
 MANDEVILLE 

Lors d’une journée d’activités entièrement dédiée à la promotion de la culture 
tenue le 6 août dernier, la municipalité de Mandeville a dévoilé une oeuvre 
d’art animant l’espace face à ses bureaux administratifs. Conçue dans le 
cadre du projet Art et aménagement de la MRC de D’Autray, cette création 
émane de l’imaginaire et du talent des artistes locaux Jean-Philippe Maillot 
et Martin Verschelden.

Ces derniers ont mis au point une installation dont l’élément central est une 
pierre de granit sculptée de grande dimension munie d’une lame de moulin 
à scie. La circulation d’un débit d’eau constant dans les sillons de la pierre 
permet de donner vie à l’oeuvre en actionnant la lame et en alimentant le 
bassin d’eau qui se trouve au niveau du sol. La pièce principale est décorée 
de plantes indigènes propres à la région.

Cette oeuvre intitulée Descendance revêt un caractère fort symbolique pour la 
municipalité; le choix des matériaux propose un dialogue avec le passé indus-
triel du secteur, l’intégration d’éléments naturels souligne l’importance de la 
faune et de la flore dans la région et la présence de l’eau rappelle l’influence 
de la rivière Mastigouche, donnant vie à tant de choses.

Dès le départ, cette réflexion autour de la symbolique des éléments habitait 
l’artiste ayant développé le projet. « Le choix du granit qui caractérise les 
montagnes de notre région n’est pas un hasard. Il représente la force et le 
courage des pionniers qui ont façonné notre environnement et les difficultés 
qu’ils ont dû surmonter pour y parvenir », a mentionné monsieur Maillot dans 
sa présentation du projet.

Art et aménagement est une vaste campagne d’intégration d’oeuvres à 
l’aménagement du territoire mettant en vedette des artistes d’autréens issus 
de toutes disciplines. D’ici la fin de l’automne 2016, pas moins de 8 nouvelles 
productions agrémenteront le territoire de la MRC.

Outre de devoir respecter des exigences d’accessibilité, chaque promoteur se 
devait d’avoir un souci de valeur ajoutée pour le lieu sélectionné, de favoriser 
l’implication de la communauté et d’y inclure des éléments relatifs à l’identité 
de la population.

 MICHEL CAMPEAU PRÉSENTE LE 
 PENSEUR DE LAVALTRIE 

Le samedi 20 août dernier, étaient réunis un nombre appréciable de digni-
taires, de citoyens et d’artistes sur le terrain de la vieille chapelle à Lavaltrie, 
afin d’inaugurer une toute nouvelle oeuvre d’art réalisée dans le cadre du 
projet Art et aménagement de la MRC de D’Autray.

Michel Campeau est l’artiste sculpteur qui a savamment façonné « Le pen-
seur de Lavaltrie ». L’imposante sculpture est située sur le site du presbytère 
et représente les différentes générations d’une famille. « Debout se tient une 
grande femme venant du 19e siècle. Elle est habillée d’une grande robe vapo-
reuse et se tient tout près d’un vieil homme assis, en train de réfléchir : le 
penseur qui lui, vient du 20e siècle. Il observe le fleuve devant lui. Il est à faire 
le constat d’une vie durant laquelle il a vu se transformer le paysage et les 
façons de vivre. Le futur de notre territoire et de notre société est représenté 
à travers un jeune du 21e siècle, avec sa planche à roulettes. Il s’appuie ami-
calement sur le penseur comme s’il souhaitait lui transmettre son admiration 
pour tout le parcours accompli tout en se voulant rassurant sur la suite des 
choses. Devant la scène se trouve le fleuve, cet élément de notre composition 
géographique si important pour les loisirs, pour l’économie, pour la faune, 
notre flore, bref, pour la vie de notre milieu. Le fleuve que le penseur observe 
est représenté par une boîte basse de verre avec des poissons eux aussi 
sculptés. »

Lors de la conception de l’oeuvre, les citoyens ont été impliqués grâce à 
diverses activités de médiation. Tout d’abord, les élèves de l’artiste, soit une 
trentaine d’élèves provenant essentiellement du territoire, ont été des témoins 
privilégiés du processus de création et de production. L’artiste a profité de 
l’occasion pour enseigner et donner certaines techniques acquises au fil de 
ses 40 années d’expérience. L’instauration de cette oeuvre s’inscrit égale-
ment dans l’appel de projets de la Ville destiné aux artistes lavaltrois.
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 QUATRIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE PORTES
 OUVERTES DES ÉGLISES DE LA MRC 
La MRC de D’Autray présentera la quatrième édition de la Journée portes 
ouvertes des églises le samedi 8 octobre prochain. Cette année, la théma-
tique est L’art et les églises. Cinq artistes auront pour objectif de vous faire 
redécouvrir le patrimoine bâti religieux par la création d’oeuvres novatrices 
éphémères. Ces derniers y parviendront par la musique, les arts visuels et 
les arts de la scène.

Cinq lieux de culte d’autréens seront les hôtes des activités proposées aux 
visiteurs, soit la chapelle des Cuthbert de Berthierville ainsi que les églises de 
Lavaltrie, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Sainte-Élisabeth et Mandeville. Leurs 
portes seront ouvertes de 10 h à 17 h.

Les membres du comité organisateur de l’évènement ont la certitude que les 
artistes participants sauront changer votre vision de l’église traditionnelle par 
leurs performances artistiques.

Chapelle des Cuthbert (461, rue de Bienville, Berthierville, J0K 1A0)
Artiste : Hélène Blondin
Installation artistique multisensorielle

Église de Lavaltrie (1341, rue Notre-Dame J5T 1R8)
Artiste : Empreinte Vague

La danse s’endimanche sur le parvis de l’église à 13 h 30
* En cas de pluie : 9 octobre 2016 à 11 h 15

Église de La Visitation-de-l’Île-Dupas (121, rue de l’Église, J0K 2P0)
Artistes : Marie-Noël Laporte, violoniste, Élisabeth Tremblay, récitante et Matthieu 
Chartier, artiste-boulanger
Exposition d’oeuvres boulangères et récital de poésie et de musique dès 15 h 30

Église de Sainte-Élisabeth (2421, rue Principale, J0K 2J0)
Artiste : Dominique Pottier, art visuel
Installation contemporaine inspirée de la nature

Église de Mandeville (270, rue Desjardins, J0K 1L0)
Artiste : Carole Courtois
Oeuvre théâtrale audacieuse

Des activités culturelles sont aussi prévues dans les églises suivantes :

Église de Saint-Norbert (2111, rue Principale, J0K 3C0)
Présentation du documentaire Le super party d’huîtres par Iphigénie Marcoux-Fortier. 
Synopsis : Il y a plus de 40 ans que la petite communauté de Saint-Norbert dans la 
région de Lanaudière organise un party d’huîtres fort populaire. Durée : 26 minutes

Église de Saint-Gabriel (12, rue Saint-Gabriel, J0K 2N0)
Église de Saint-Cuthbert (1991, rue Principale, J0K 2C0)

Restez à l’affût de l’actualité! Le dévoilement de la programmation officielle 
est prévu pour le 27 septembre prochain.
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 JOURNÉES DE LA CULTURE 
30 septembre, 1 et 2 octobre 2016

Atelier sur le conte
Une visite et un atelier sur le conte
Par la Maison des contes et légendes
1251, rue Notre-Dame à Lavaltrie
Vendredi de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h

Initiation aux métiers d’arts
Initiez-vous aux techniques de tissage, de tricot, de couture et de dentelle 
au fuseau
Par la Maison des contes et légendes
1060, rue Notre-Dame à Lavaltrie (maison ancestrale)
Vendredi de 10 h à 16 h

Dégustation, démonstration et exposition
Broderie, tricot, tissage et visite guidée de leur atelier
Par le Cercle des Fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon
5111, chemin du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon
Vendredi de 13 h 30 à 16 h

La musique accessible pour tous
Exposition de livres ayant pour thème : La musique
Par la Bibliothèque Au Fil des Pages
53, rue Beausoleil à la Ville de Saint-Gabriel
Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi de 9 h à midi

Coeur de dragon
Exposition de tableaux et rencontre avec l’artiste-peintre Christian Duguay
Par la Bibliothèque municipale de Lavaltrie
241, rue Saint-Antoine N. à Lavaltrie
Vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h
Samedi de 9 h à 13 h 30

Autour d’un piano
Le piano sera à l’honneur (conférence, photos, pianiste invité, historique)
Par la Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
12, rue Louis-Joseph-Doucet à Lanoraie
Samedi de 11 h à 15 h

Artisanat fléché
Rencontre des cours sommaires de différents participants (tricot, fléché, 
broderie, etc.)
Par le Cercle des fermières de Saint-Norbert
2150, rue Principale à Saint-Norbert (salle communautaire)
Samedi de 13 h à 17 h

Le corps et l’objet
Performances de danse de Carole Courtois autour de sculptures
Par Yves Louis-Seize
25, rue Beausoleil (Galerie YL-S)
Samedi de 16 h à 17 h
Dimanche de 16 h à 17 h

Flûtes exotiques et poésie de Louis-Joseph-Doucet en musique
Concert de flûtes traversières et poésie de L.-J. Doucet en musique!
Par la Société d’histoire de Lanoraie
361, rue Notre-Dame à Lanoraie
Dimanche de 10 h à 16 h

Classe de maître en peinture
Un professionnel vous enseigne et vous oriente dans vos démarches artistiques
Par la Maison des contes et légendes
120, rue Saint-Antoine Sud à Lavaltrie
Dimanche de 10 h 30 à midi

Dévoilement du nouveau nom de la bibliothèque
Annonce du nom et visite de la bibliothèque
Par la municipalité de Saint-Cuthbert
1891, rue Principale à Saint-Cuthbert
Dimanche de 11 h à midi

Programmation détaillée disponible au www.journeesdelaculture.qc.ca.

© Ville de Lavaltrie
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 LA MRC DE D’AUTRAY POURSUIT SON APPUI 
 AUX PROJETS CULTURELS 

Fidèle à ses habitudes, la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
D’Autray a entamé le mois de septembre avec un appel de projets 
culturels. Les artistes, les citoyens et les organismes ont ainsi l’occasion 
de proposer une initiative culturelle qui se déroulera dans l’une des 15 
municipalités constituant son territoire.

Grâce au Fonds Culture et patrimoine de la MRC, les promoteurs peuvent 
espérer un soutien financier variant de 1 000 à 3 000 $ afin de faciliter la 
concrétisation de leur projet. Les personnes intéressées par cette opportu-
nité sont invitées à soumettre un dossier de candidature d’ici le 7 octobre 
prochain à 16 h 30.

Avant de s’inscrire, la lecture du guide d’attribution, déposé sur le portail 
culturel du site Internet de la MRC, est conseillée. Ce dernier se trouve en cli-
quant sur l’hyperlien suivant : www.mrcautray.com/tourisme/fr/projets.html. 
Le formulaire devant être dûment rempli s’y trouve également et doit être 
acheminé par la poste ou déposé au 550, rue De Montcalm, bureau 100 
à Berthierville.

L’enveloppe doit être identifiée par la mention Appel de projets culturels, à 
l’attention de Mme Noémie Lacoursière. Les projets seront évalués par un 
comité formellement mis en place pour l’appel.

Afin de favoriser ses chances de sélection, les initiatives suggérées devront 
offrir une occasion de rencontre, d’échange et/ou de réseautage dans un 
contexte culturel, soit entre élus, acteurs du développement culturel et ci-
toyens. Le respect des objectifs de la politique culturelle de la MRC s’avère 
un incitatif complémentaire.

À titre d’exemples, des expositions, des spectacles, des pièces de théâtre 
et des festivals font partie des types d’activités appuyées par le passé. 
Des projets à connotation historique et de valorisation du patrimoine en 
ont pareillement bénéficié. Tout questionnement en lien avec cet appel est 
accueilli par téléphone au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à 
l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca.

 DE L’AIDE POUR LES PROJETS STRUCTURANTS 
La MRC de D’Autray lance un appel de projets structurants pour le dévelop-
pement des municipalités constituant son territoire. Le Programme d’aide 
aux collectivités rurales, le Programme de mise en valeur et entretien des 
infrastructures récréotouristiques, le Programme d’aide à la promotion tou-
ristique, le Programme d’appui aux projets et aux évènements récurrents et 
le Programme d’aide au développement d’infrastructures d’accueil indus-
trielles sont à la portée des organismes à but non lucratif, des coopératives, 
les municipalités, des organismes des réseaux de l’éducation, de la santé, 
de la culture, de l’environnement et du patrimoine. La nature des projets 
déposés peut être variée, mais ces derniers doivent répondre à différents 
enjeux ciblés par le Conseil de la MRC. 

En premier lieu, les promoteurs doivent communiquer avec Mme Joëlle 
Paiement, conseillère en développement rural, dans le but de la rencontrer 
et ensuite compléter une demande afin de recevoir un accompagnement.
Vous pouvez la joindre par téléphone au 450 836-7028 poste 2526 ou par 
courriel à l’adresse suivante : jpaiement@mrcautray.qc.ca.

INFORMATION : 450 836-7007 POSTE 2526 OU JPAIEMENT@MRCAUTRAY.QC.CA

 FONDS DU CANADA POUR LES ESPACES 
 CULTURELS 
Dans le cadre de son budget 2016, le gouvernement fédéral a annoncé 
qu’au cours des deux prochaines années, il investira 168,2 millions de dol-
lars additionnels dans l’amélioration des infrastructures culturelles grâce 
au Fonds du Canada pour les espaces culturels. À compter du 1er mai 
2016, l’art public et les études de faisabilité sont maintenant admissibles 
au financement dans le cadre du Fonds.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) contribue à amé-
liorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité et l’innovation 
artistiques. Le FCEC soutient l’amélioration, la rénovation et la construc-
tion d’installations vouées aux arts et au patrimoine, ainsi que des projets 
d’achat de matériel spécialisé.

En appuyant les améliorations matérielles de nos espaces culturels, le 
FCEC élargit l’accessibilité des Canadiens et des Canadiennes aux arts de 
la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, ainsi qu’aux collections 
muséales et aux expositions patrimoniales. 

INFORMATION : 
HTTP://CANADA.PCH.GC.CA/FRA/1455203896312/1455204007503

La quatrième édition de Mandeville, une histoire a été appuyée par le Fonds Culture et patrimoine de la MRC.
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 LES ARTS ET LA VILLE LANCE UN APPEL DE 
 CANDIDATURES POUR SON TOUT NOUVEAU 
 PROJET DE CLINIQUES CULTURELLES 
Dans le cadre de Stratégie Action 
culture, le Réseau Les Arts et la Ville 
annonce le lancement d’un appel de 
candidatures pour son projet de cli-
niques culturelles, à travers lesquelles il offrira son expertise pour accom-
pagner des municipalités préoccupées par le développent durable de leur 
communauté. Par ce projet, Les Arts et la Ville souhaite favoriser la connais-
sance et l’appropriation de l’Agenda 21 de la culture au Québec, un outil 
incontournable pour le développement durable des communautés. La date 
limite pour le dépôt de candidatures est le vendredi 30 septembre à 17 h.

Que sont les cliniques culturelles?

Les cliniques concernent les municipalités qui veulent commencer ou 
poursuivre un travail d’implantation de l’Agenda 21 de la culture sur leur 
territoire. Elles ont pour objectif de réaliser un atelier de travail participatif et 
transversal pour faire émerger une vision commune et une proposition de 
plan d’action commun aux acteurs du milieu. Les municipalités participantes 
assumeront le leadership et seront porteuses du dossier au niveau local.

Animées par un expert, ces cliniques d’une journée fourniront un espace 
d’apprentissage et d’échange aux acteurs locaux qui y participeront. En 
s’appuyant sur les spécificités de chaque milieu, ce qui le distingue, ainsi 
que sur les aspirations des citoyens concernant le développement durable 
de leur collectivité, les cliniques permettront d’accompagner les acteurs 
locaux dans l’application de certaines thématiques de l’Agenda 21 de la 
culture et de mettre en lumière des possibilités pour la résolution d’en-
jeux bien concrets. Ces ateliers réuniront des acteurs d’un même milieu 
œuvrant dans différents domaines (éducation, culture, santé, affaires, 
environnement, etc.) dans une démarche transversale, participative et hori-
zontale (d’égal à égal) afin de favoriser les échanges constructifs, l’écoute 
de l’autre et les propositions d’actions communes, dans une approche de 
coconstruction des politiques publiques.

Les cliniques culturelles s’adressent aux municipalités membres de Les 
Arts et la Ville qui souhaitent mettre en œuvre les principes de l’Agenda 
21 de la culture dans leur communauté. Les candidats intéressés doivent 
être en mesure de démontrer leur capacité et leur motivation à participer 
à une clinique ainsi qu’à poursuivre un plan d’action au terme de celle-ci. 
En prenant part à ce projet novateur, les municipalités participantes feront 
figures de villes modèles, tant au Québec qu’à l’international, pour leur 
démarche de mise en œuvre des principes de l’Agenda 21 de la culture sur 
leur territoire. Consulter l’appel de candidatures

CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR ACCÉDER AU FORMULAIRE : 
HTTPS://FORM.JOTFORM.COM/61736360394257

 APPEL DE PROJETS PFM 

Le CAMF rappelle aux municipalités qu’elles ont jusqu’au 23 septembre 
prochain pour déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme de soutien financier aux politiques familiales du ministère de 
la Famille. Le programme offre un soutien financier et technique aux muni-
cipalités de moins de 100 000 habitants, aux MRC et aux communautés 
autochtones qui désirent se doter d’une politique familiale municipale ou 
mettre à jour celle qu’elles détiennent déjà. Un soutien technique est aussi 
offert pour la mise en œuvre du plan d’action qui découle de la Politique 
familiale municipale (PFM).

L’élaboration d’une première politique familiale ou la mise à jour de celle-ci 
est un moment propice et une belle occasion pour la mettre au goût du 
jour en y intégrant davantage les saines habitudes de vie. Le CAMF a déve-
loppé, à l’aide du soutien de Québec en Forme et de nombreux partenaires, 
le programme PFM en forme. Ce programme d’accompagnement, destiné 
aux municipalités et aux MRC du Québec, a comme objectif premier de 
favoriser davantage l’intégration de la notion des saines habitudes de vie à 
l’intérieur des plans d’action de politiques familiales municipales.

Les municipalités qui ont obtenu une subvention dans le cadre de l’éla-
boration ou de la mise à jour de leur démarche MADA en 2015-2016, 
intéressées à élaborer ou mettre à jour leur PFM sont invitées à déposer 
une demande! 

INFORMATION : HTTP://CARREFOURMUNICIPAL.QC.CA/

 DU CÔTÉ DU MAMOT 
Le 7 juillet 2016, le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, l’hono-
rable Amarjeet Sohi, et le ministre des Affaires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de 
la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ont confirmé l’ajout de nouvelles 
catégories de projets admissibles au Fonds des petites collectivités. Afin de 
recevoir les demandes d’aide financière associées à ces nouvelles catégo-
ries, le Ministère a mis en place un volet 2 au Programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités. 

Les instructions et documents requis pour soumettre une demande au 
Ministère concernant ce nouveau volet  2 sont maintenant disponibles à 
la section Infrastructures, rubrique Nouveau Fonds Chantiers Canada- 
Québec, volet Fonds des petites collectivités.

INFORMATION : WWW.MAMOT.GOUV.QC.CA
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 UNE FEUILLE POUR L’ARBRE DE ROSALIE 
Les vitraux ne peuvent dévoiler leur beauté sans la lumière, cette artisane 
porte bien son nom! Élise Lalumière. Reconnue dans son métier pour avoir 
simplifié le gainage et l’assemblage du vitrail, elle propose une technique 
artisanale de découpage et montage du verre simple et créative à la portée 
de tous. 

Élise Lalumière vous convie à son atelier de vitrail où vous pourrez confec-
tionner une feuille pour l’arbre de Rosalie, selon son art. Places limitées. Pour 
inscription et information, veuillez joindre Véronique  au 514 586-0554.

Cette programmation d’activités veut souligner le « savoir-faire » de nos 
ancêtres aux artistes de la relève. Le but est de transmettre et promouvoir 
les techniques artisanales, héritage patrimonial que nous nous devons de 
préserver. 

Cette façon de faire « dans les règles de l’art » est toujours d’actualité que ce 
soit pour fabriquer un objet utilitaire ou une oeuvre d’art, pour la beauté des 
yeux et l’éveil de l’âme!

Dans la salle du bas, exposition « Partir pour la famille » de l’ethnologue 
Suzanne Marchand jusqu’au 15 octobre et dans la salle polyvalente, atelier 
de vitrail et présentation des oeuvres de Élise Lalumière les 1er et 2 octobre 
2016.

PROGRAMMATION
28 SEPTEMBRE 2016 À 19 H 30
Musique et poésie, plusieurs voix s’uniront pour lire des poèmes accompa-
gnés par des musiciens.

29, 30 SEPTEMBRE, 1ER ET 2 OCTOBRE 2016
Journées de la culture; journées festives et culturelles, artisans à l’action!

15 OCTOBRE 2016
Fermeture

1997, rue Notre-Dame, Lavaltrie (Québec) J5T 1S6
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 17 h.
Sur rendez-vous du 6 septembre au 15 octobre 450 586-0361
INFORMATION : 450 586-0361
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 LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CUTHBERT SERA  
 BIENTÔT DOTÉE D’UN NOM BIEN À ELLE 
Le 2 octobre prochain, ce sera la fête à la biblio-
thèque. Saint-Cuthbert officialisera son nouveau 
nom : Bibliothèque Adélard-Lambert. Et ils en 
sont fiers! Vous vous souvenez certainement 
d’Adélard Lambert. 

On en a beaucoup parlé dans la MRC depuis 
le lancement du projet L’héritage culturel  
d’Adélard Lambert en 2013 avec la participa-
tion de la médiatrice culturelle, Mme  Danielle  
Martineau, qui nous a fait connaître cet homme 
exceptionnel et sa contribution à ce qu’on 
appelle désormais le patrimoine immatériel du 
Québec.

Pourquoi cet homme est-il si remarquable? C’est qu’il a consacré la majeure 
partie de sa vie (1867-1946) à la survivance du fait français en Amérique. Il 
a accumulé une imposante collection de 4 000 ouvrages, majoritairement 
francophones, alors qu’il faisait partie d’une famille d’émigrants partie gagner 
sa vie en Nouvelle-Angleterre. De retour au Québec, avec l’aide de ses frères 
et sœurs, il a poursuivi son travail sur sa collection unique de jeux, chansons, 
danses, contes et devinettes issus d’une seule famille, sa propre famille. Plus 
tard, il a aussi publié des récits et des contes, dont Le Journal d’un bibliophile.

Ce folkloriste passionné était un fils de Saint-Cuthbert. Il y a été baptisé le 
17 mars 1867. Son père, Jean-Baptiste Robillard dit Lambert, appartient à 
une lignée cuthbertoise toujours vivante aujourd’hui. Il était « naturel » que la 
Municipalité de Saint-Cuthbert se joigne au projet « Adélard-Lambert » dès 
ses débuts et organise plusieurs activités pour transmettre et mettre en valeur 
l’héritage culturel qu’il nous a laissé. Plusieurs d’entre nous ont dansé ses 
quadrilles, les enfants de l’école Sainte-Anne ont appris des chants et danses 
tirés de son répertoire. Nombreux sont ceux qui se rappellent les personnages 
sympathiques d’Adélard et de son épouse Philomène qui les incarnaient lors 
des festivités du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert l’an dernier. Notre jour-
nal local le Ça m’Chicotte y a aussi participé dans de nombreux numéros en 
publiant tout ce qui s’y rapportait. C’est grâce à ce projet qu’Adélard Lambert 
a été inscrit en juin 2015 au Répertoire du patrimoine culturel du Québec 
(ministère de la Culture et des Communications). En 2016, la Commission de 
toponymie du Québec a accepté l’usage de son nom par notre bibliothèque. 
Soucieuse de graver son nom et sa passion dans la mémoire de ses citoyens 
et des générations futures, la Municipalité de Saint-Cuthbert a entrepris des 
démarches pour perpétuer son nom au cœur du village. Bien sûr, dans ce but, 
il n’y avait pas de lieu plus significatif que la bibliothèque municipale. Donner 
son nom à notre bibliothèque constitue un hommage au fils d’une longue 
lignée de chez nous et un acte de reconnaissance pour son travail incessant 
de sauvegarde du patrimoine. 
Crédit photo : Adélard Lambert par Marius Barbeau, 1935, Musée canadien de l’histoire, 78577

 INVITATION À UN DÉVOILEMENT 

Le Comité de la Meule de la Pointe Esther, formé de représentants de la MRC 
de D’Autray, de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, de la biblio-
thèque Léo-Paul-Desrosiers et de l’Organisme de Bassins Versants Zone 
Bayonne, a l’honneur de vous inviter au dévoilement du site d’interprétation 
de La Meule de la Pointe Esther le dimanche 9 octobre 2016 à 13 h 30.

L’évènement se tiendra à la bibliothèque Léo-Paul-Desrosiers, située au 391, 
rang Bayonne Sud à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Du vin sera servi pour 
l’occasion. L’artiste-concepteur Yves Louis-Seize sera sur place pour discuter 
avec vous.
INFORMATION : 450 889-4242 POSTE 23; 450 889-5275

 CORPORATION DU PATRIMOINE DE  
 BERTHIERVILLE 

La Corporation du patrimoine de Berthierville, qui assume, entre autres, 
l’administration et l’animation de la Chapelle des Cuthbert, à Berthierville, 
est à la recherche de nouveaux membres dynamiques qui ont à coeur le 
patrimoine culturel de la région. La carte de membre individuel est au coût 
de 10 $ et familial au coût de 15 $. Une vraie aubaine pour vous et un 
grand bienfait pour nous !

Également, si vous désirez vous impliquer davantage, que vous avez des 
idées et un peu de temps à offrir, nous sommes toujours à la recherche 
de membres pour le conseil d’administration de notre OBNL. Nous avons le 
souhait de développer encore plus notre magnifique site et de faire connaître 
le patrimoine de notre région. Vous y êtes attendus!
INFORMATION : 450 836-6996 OU WWW.LACHAPELLEDESCUTHBERT.COM

© Stéphanie Brissette
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 À LA BIBLIOTHÈQUE  
GINETTE-RIVARD-TREMBLAY 

 LANCEMENT DE LIVRE 

Toute la population est invitée au lancement du 
nouveau livre de Gizèle-Anne Lespérance «  La 
trilogie du moment présent  » le 22 septembre 
prochain à 19 h. L’auteure sera ravie d’échan-
ger avec vous lors de la séance de signatures. 
Prière de confirmer votre présence par courriel à 
gizelel@yahoo.ca ou en téléphonant à la biblio-
thèque durant les heures d’ouverture.

 CONFÉRENCE - L’HISTOIRE DE LA RADIO 

Faites connaissance avec ce média. Saviez-vous 
que Montréal fut l’hôte de la première station ra-
diophonique en Amérique? Découvrez les grands 
moments de cet instrument de communication, 
son âge d’or et sa détérioration depuis qu’elle 
est engagée dans une mission essentiellement 
commerciale.

DATE : VENDREDI 14 OCTOBRE À 19 H / GRATUIT

 CONFÉRENCE - L’AUTO-HYPNOSE 

Le travail en hypnose permet d’entrer en contact 
avec l’inconscient, cette partie de nous-mêmes 
intuitive où réside le tremplin de notre créati-
vité extraordinaire aptitude qui nous permet de 
percevoir de nouvelles solutions aux diverses 
difficultés qui traversent notre quotidien. Cette 
conférence vous en apprendra plus sur le sujet.

DATE : VENDREDI 21 OCTOBRE DE 19 H À 21 H /  
GRATUIT

 CONFÉRENCE - TOUT SUR LE TAROT 

Cet ancien jeu de cartes est utilisé comme une 
aide, un guide pour voir plus clair dans le chemin 
qui nous fait face et pour prendre les décisions 
adaptées à celui-ci. Cette conférence vous pro-
pose de connaître son historique, la signification 
des arcanes majeurs et des exercices pratiques 
qui, avec un peu d’entraînement, vous permettra 
peut-être de réaliser quelques lectures vous-
mêmes!

DATE : VENDREDI 11 NOVEMBRE DE 19 H À 21 H / 
GRATUIT

 FILMS DE L’ONF 

Tremplin (4 courts métrages) – 16 septembre à 19 h
Quand ferme l’usine – 7 octobre à 19 h
Pipelines, pouvoir et démocratie – 18 novembre à 19 h

 ATELIERS D’ÉCRITURE 

Voici votre chance d’apprendre à écrire! Ces 
ateliers, animés par l’auteur lanorois Marius  
Tremblay, libéreront votre imaginaire, vous ap-
porteront des astuces pour lever les blocages et 
faciliteront la fluidité de votre écriture. Une occa-
sion unique à ne pas manquer!

DATE : 21 ET 28 SEPTEMBRE DE 19 H À 21 H / 
GRATUIT

 CLUB DE LECTURE - ADULTES 

Ce regroupement permet de partager ses expé-
riences de lecture avec d’autres passionnés des 
livres. Les échanges permettront d’enrichir vos 
connaissances littéraires.

DATE : 3E MARDI DE CHAQUE MOIS À 13 H 15 À 15 H / 
GRATUIT

 JOURNÉES DE LA CULTURE 

Afin de célébrer la culture, la bibliothèque pro-
pose une activité toute spéciale intitulée « Autour 
d’un piano » qui mettra en vedette ce majestueux 
instrument. Pour l’occasion, la conférencière 
musicale Johanne Hébert nous fera voyager à 
travers les époques pour nous faire connaître 
l’histoire du piano. Elle pourra compter sur la 
collaboration de Denis-Alain Dion, pianiste qui 
s’exécutera au piano à queue. 

De plus, nous présenterons le travail de l’artiste-
peintre Patrick Larrivée qui exposera ses œuvres 
ayant également pour thème « Le piano ».

C’est un magnifique rendez-vous à ne pas man-
quer!

DATE : 1ER OCTOBRE DE 11 H À 15 H / GRATUIT

 SPECTACLE DE NOËL | L’ANNÉE ZÉRO 

Charlie se retrouve sur le chemin des Rois mages 
en route vers Bethléem, guidé par une étoile…
Grâce à l’aide précieuse des enfants – et du petit 
renne au nez rouge! – il arrivera juste à temps 
pour la Nativité. Il comprendra alors le vrai sens 
du mot cadeau. Mais la rencontre avec le roi 
Hérode ne sera pas de tout repos. Chants et flûte 
traversière apporteront une touche magique à ce 
spectacle où l’humour et le solennel se côtoient 
habilement pour assurer une fête de Noël origi-
nale et réussie.

DATE : 10 DÉCEMBRE À 10 H 30 / GRATUIT / 

IMPORTANT : L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE 
POUR CHACUNE DES ACTIVITÉS (450 887-1100)

 VENTE DE LIVRES USAGÉS 

Les 8, 9 et 10 décembre prochains se tiendra 
notre vente de livres usagés. Les amateurs 
de lecture sont conviés à cet incontournable  
rendez-vous où ils pourront bouquiner et profiter 
d’aubaines. Vous pourrez remplir des sacs au 
coût unique de 20 $ chacun.

SELON LES HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIO-
THÈQUE.

12, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie
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 UN AUTOMNE EN MUSIQUE À L’ÉGLISE DE 
 SAINT-NORBERT 

Pour les amoureux de la musique classique, Les concertistes du Chemin du 
Roy présenteront le 16 octobre, un récital de piano et, le 13 novembre, un 
récital piano voix. L’entrée est libre, aucune réservation n’est nécessaire et 
les portes ouvrent à 13 h 30.

16 octobre 14 h | Récital de piano par Denis-Alain Dion 

Ce pianiste-organiste et compositeur est le directeur musical et pianiste 
accompagnateur officiel des Concertistes. C’est d’abord comme organiste 
que monsieur Dion accompagne des chanteurs depuis l’âge de 14 ans. 
Après l’obtention d’un baccalauréat en musique à l’Université de Montréal, 
il s’est entièrement consacré à l’étude de la voix et de l’accompagnement. 
Il a complété une maîtrise à l’Université McGill en opéra vocal coaching.

Au programme :
•	 Sonate No 8 opus 13 en Ut mineur « Pathétique » de Beethoven 
•	 Sonate No 1 « Les mots » de Tremblay
•	 Bagatelle en la mineur « Für Elise » de Beethoven 
•	 Pavane « Les adieux » de Tremblay
•	 Impromtu Opus 90 No 3 en sol bémol majeur de Schubert
•	 « Villemairerie » No 2 de Tremblay 
•	 Nocturne ré bémol opus 27 No 2 de Chopin
•	 « Marche turque » 3e mouvement sonate No 11 de Mozart 
•	 Polonaise opus 40 No 1 Militaire » de Chopin 

13 novembre 14 h | Récital de piano-voix par Annie Sanschagrin 
accompagnée par Denis-Alain Dion

La soprano, Annie Sanschagrin, de Saint-Cuthbert, a un parcours des plus 
inusité. Dès son enfance, elle fait partie d’une chorale, et par la suite, de 
l’harmonie scolaire où elle y joue du saxophone alto. C’est aussi à cette pé-
riode d’adolescence qu’elle forme un groupe « heavy metal ». Pour acquérir 
une meilleure technique, elle s’inscrit à des cours de chant classique. C’est 
à ce moment qu’elle aura littéralement le coup de foudre pour l’opéra.

•	 « When I’m laid in earth » tiré de Didon et Énée de Henry Purcell
•	 « Deh vieni non tardar » tiré de Les noces de Figaro de Mozart
•	 « Batti batti bel Masetto » tiré de Don Giovanni de Mozart
•	 « Ah! Je ris de me voir si belle en ce miroir » tiré de Faust de Gounod
•	 « Sous le regard discret de la lune » tiré de Conte de la grande 

presqu’île de Marius Tremblay
•	 « C’était une belle histoire d’amour » tiré de La diva, la star et le poli-

tique de Marius Tremblay
•	 « Donde Lietta » tiré de La Bohème de Puccini

INFORMATION : HÉLÈNE BLONDIN (450 836-1550) OU 
         DENYSE RIQUIER (450 836-4700 POSTE 5300)

 SALON DES ARTISANS DE LAVALTRIE 

Le 27e Salon des Artisans de Lavaltrie, se tiendra les 5 et 6 novembre 
prochain sous le thème « Noël Disco ». Les artisans et artistes qui aime-
raient exposer leurs oeuvres, sont invités à s’inscrire, le plus tôt possible, 
en téléphonant auprès de Mme Claudette Gladu au 450 586-1029 ou au 
514 649-1029. 

 ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES ET BIBLIOTHÈQUES 
L’auteure Sylvie Brien propose cette année encore des animations interac-
tives dans les écoles (primaires et secondaires) et dans les bibliothèques 
pour s’entretenir avec les élèves de ses nombreux romans. 

Droits humains, histoire du Québec, enquêtes... presque tous possèdent 
une fiche pédagogique! Pour 2016-2017, Sylvie proposera un tout nouvel 
outil de lexicologie aux enseignants de français. Elle est agréée par le pro-
gramme Culture à l’école, avec plus d’un millier d’animations à son actif! 

INFORMATION : 514 507-2717

Les concertistes du Chemin du Roy à l’église de Saint-Norbert en mai dernier.
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 MONDIAL DE L’AUTO 2016 

Le musée Gilles-Villeneuve vous invite à Berthierville. Faites partie de leurs 
invités V.I.P. Bienvenue au Mondial de l’auto 2016!

Cet événement retiendra l’attention des amateurs de belles voitures. Quatre 
superbes journées entre mai et septembre. Nous réservons l’une de ces 
journées pour vous et votre club!

Le dimanche 18 septembre 2016, le musée Gilles-Villeneuve ouvrira        

gratuitement ses portes au public. Pour l’occasion, nous invitons les clubs 
automobiles du Québec à nous visiter. Vous ne faites pas partie d’un club, 
mais vous voulez exposer votre voiture? Vous y êtes attendus! Vous se-
rez alors en vedette lors de cette journée spéciale. De plus, l’événement 
rappellera l’attachement de Gilles Villeneuve pour les belles et puissantes 
mécaniques. Rappelons que notre champion roulait en Mustang modifiée 
dans les rues de Berthierville, au cours des années 70, et en Ferrari 308 
dans la Principauté de Monaco!

Faisons donc de cette journée le grand rendez-vous des passionnés de 
l’automobile. Au programme : exposition de voitures sur le site, entrée gra-
tuite au musée, visite V.I.P. du musée pour les membres de votre club, tirage 
et autres surprises…

En plus, découvrez l’exposition Gilles Villeneuve et Walter Wolf, le Canada 
en piste! qui raconte la participation de Walter Wolf au monde de la course 
automobile.

Pour prendre part à cet événement, joignez-les dès maintenant. C’est  
+GRATUIT! C’est un rendez-vous de 10 h à 15 h sur le site du musée!

INFORMATION : 450 836-2714, INFO@MUSEEGILLESVILLENEUVE.COM
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 LANCEMENT DE L’ÉCOLE DE DANSE GRAVITÉ 

Les propriétaires de l’École de Danse Gravité sont fières d’amener l’art de 
la danse à Berthierville. Leur mission est de faire découvrir aux gens d’ici 
toutes les facettes de la danse avec des professionnels qualifiés et passion-
nés. Cette école de danse a pour but de faire découvrir à ses élèves diffé-
rentes techniques et différents styles de danse pour tous et tous les niveaux 
(danse créative, jazz, contemporain, ballet, hip-hop, acrobatie, break dance 
[garçons], funky, troupes de compétition) afin d’acquérir diverses compé-
tences et expériences enrichissantes telles que des compétitions, des fes-
tivals, des spectacles, des stages avec des professionnels de la danse, des 
sorties culturelles et autres projets futurs. La danse est un moyen d’expres-
sion qui permet aux gens de développer la confiance, le respect de soi et 
de son corps, tel le yoga. C’est pourquoi l’École de Danse Gravité est fière 
de s’unir à Karine Ouellet, Yoga Conscience.

Le yoga permet à tous de reprendre contact avec son corps, son souffle et 
son esprit. Yoga signifie « Union » donc, à l’aide de cette science, Karine 
veut aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes, à prendre conscience 
de qui ils sont et où ils veulent aller dans leur développement personnel. 
Libres de tous jugements, ses cours s’adaptent à tous. Contrairement à la 
croyance populaire disant : « Je ne suis pas souple, je ne peux pas faire du 
yoga », au contraire, c’est le yoga qui s’adapte à la personne.

INFORMATION : 450 540-3197, ECOLEDEDANSE.GRAVITE@HOTMAIL.COM OU LA 
         LA PAGE FACEBOOK ÉCOLE DE DANSE GRAVITÉ

 DEUX ACTIVITÉS À SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA 
L’organisation des Loisirs de Saint-Ignace-de-Loyola vous invite à ses deux 
prochaines activités :

Le 31 octobre 2016, le chalet des loisirs se transformera en maison hantée 
pour une troisième année consécutive. Tous les petits monstres sont invités 
de 15 h à 20 h! Friandises pour tous!

Le 19 novembre 2016, un avant-goût des Fêtes au sous-sol de l’église de 
Saint-Ignace-de-Loyola. Dégustez un excellent souper qui sera suivi d’une 
soirée traditionnelle animée par Antoine Latour et sa famille. Un rendez-
vous à me pas manquer!

INFORMATION : DANIEL GLADU AU 450 898-0596

 CALENDRIER 2017 DE LA MRC DE D’AUTRAY 
Au cours des semaines à venir, 
la MRC de D’Autray finalisera 
l’édition 2017 de son populaire 
calendrier des collectes. 

Cette année, l’équipe de produc-
tion a opté pour une thématique 
mettant de l’avant l’évolution 
des paysages et des noyaux  
villageois.

Les métamorphoses qu’ont connu les municipalités du territoire à travers les 
années vous impressionneront assurément. Vous pouvez espérer en prendre 
possession au cours de la semaine du 5 décembre prochain.
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 YANN PERREAU, PRÉSIDENT D’HONNEUR DES 
 GRANDS PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE DE 
 LANAUDIÈRE 
Yann Perreau, auteur-compositeur- 
interprète lanaudois, sera le président 
d’honneur de la 25e édition des Grands Prix 
Desjardins de la culture de Lanaudière. Il 
rejoint ainsi les huit présidents des années 
antérieures - Jean-Pierre Ferland, Joe 
Bocan, Julien Poulin, Robert Marien, Élise 
Guilbeault, Claude Prégent, Billy Tellier et 
Yves Lambert - qui ont été ainsi intronisés 
au Temple de la renommée des arts et de la 
culture de Lanaudière. 

Parallèlement, Jean-Paul Daoust, poète 
notoire, franchira le seuil du Temple de la 
renommée, notamment à cause de son talent émérite, mais aussi pour la 
réalisation d’une carrière inusitée.

Les Grands Prix Desjardins de la culture ont été tenus depuis 1991. Au fil 
de ces années, il y aura eu plus de 320 000 $ remis en bourses aux artistes 
et organismes culturels. Ce fut plus de 450 lauréats qui ont été couronnés 
dans une banque de plus de 500 candidats. Culture Lanaudière est fier 
de cet exploit, qui a évolué au fil des ans, mais qui a surtout conservé ses 
partenaires, principalement Desjardins qui s’est associé à l’événement dès 
la première édition. Culture Lanaudière tient à remercier Desjardins pour 
la confiance témoignée, mais surtout pour le support concret apporté aux 
arts et à la culture.

Pour souligner de manière grandiose ces 25 années de reconnaissance, 
Culture Lanaudière publiera, cet automne, un album souvenir, qui revisitera 
ces moments exceptionnels, qui soulignera l’apport des fidèles partenaires 
et surtout, le talent de nos artistes. 

Rendez-vous le 23 septembre 2016

Culture Lanaudière invite tous les Lanaudois et Lanaudoises à assister au 
Gala des Grands Prix Desjardins de la Culture, qui se tiendra au Théâtre du 
Vieux-Terrebonne le 23 septembre 2016. En plus de souligner l’éblouissant 
talent de Yann Perreau, 16 artistes lanaudois seront couronnés lauréats 
dans leur discipline ou secteur d’activités. Les billets sont en vente au 
Théâtre du Vieux-Terrebonne au 450 492-4777 ou sans frais 1 866 404-
4777. C’est ouvert au public. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
Roxane Lafontaine chez Culture Lanaudière, par info@culturelanaudiere.
qc.ca ou au 450 753-7444 poste 21.

 ÇA BOUGE À SAINT-GABRIEL 

Simon Gouache débarque à St-Gabriel ce 28 octobre
En collaboration avec la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabrel, la Ville de 
Saint-Gabriel reçoit l’humoriste Simon Gouache ce 28 octobre prochain 
à 20 h au Centre sportif et culturel de Brandon. Simon Gouache est un 
humoriste brillant, charismatique et authentique à travers ses multiples 
spectacles. Celui-ci maîtrise la scène avec une aisance remarquable et 
s’applique à embarquer chaque personne du grand public dans son uni-
vers, ses idées et ses délires. Depuis 2013, Simon séduit le public qué-
bécois en première partie de la tournée de Louis-José Houde. En 2014, il 
remporte le convoité Prix Victor Révélation Juste pour rire suite à sa glo-
rieuse performance au Gala Sexe opposé. L’année suivante, il fait deux 
apparitions marquantes aux Galas Juste pour rire lui valant le prestigieux 
Prix Victor Coup de cœur du Festival. Les billets sont présentement en vente 
en admission générale au coût de 25 $, taxes et frais de services inclus, 
aux endroits suivants : Pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, billetterie 
du Centre culturel de Joliette, Galeries Joliette, par téléphone au 450 759-
6202 ou encore en ligne au www.spectaclestgabriel.com.

De la magie et des surprises avec Nicolas Noël ce 18 novembre
Ce 18 novembre prochain à compter de 19 h, Nicolas Noël débarque à la 
Ville de Saint-Gabriel, une présentation de la pharmacie Jean Coutu de 
Saint-Gabriel et de la Ville de Saint-Gabriel. Les petits et les plus grands 
seront émerveillés par la beauté de ce spectacle enchanteur et vivront une 
magnifique expérience aux côtés du grand magicien de Noël. Venez danser 
et chanter avec Nicolas Noël, un incontournable spectacle familial du temps 
des fêtes.

Les billets sont présentement en vente en admission générale au coût de 
17  $, taxes et frais de services inclus, aux endroits suivants  : pharma-
cie Jean Coutu de Saint-Gabriel, billetterie du Centre culturel de Joliette,  
Galeries Joliette, par téléphone au 450 759-6202 ou encore en ligne au 
www.spectaclestgabriel.com.

Festitrad : une deuxième édition en avril
Pour une deuxième édition, la Ville de Saint-Gabriel est heureuse de vous 
accueillir les 7-8-9 avril 2017 dans le cadre du Festitrad, un festival inté-
rieur de musique traditionnelle. Le Festitrad se veut un événement ras-
sembleur et festif où la chanson, la musique et la danse traditionnelle se 
retrouvent au cœur de ces trois jours de festivités.

© phaneuf.ca | Simon Gouache
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 COURS DE PEINTURE À L’ATELIER BEL-ANGE DE 
 LAVALTRIE 

Les inscriptions pour la session d’automne sont actuellement en cours.  
Johanne Siminaro, artiste et enseignante en arts visuels depuis plus de 20 
ans, partage ses connaissances sans retenue. Vous y recevrez un ensei-
gnement personnalisé. Les cours sont disponibles autant pour les débu-
tants que les avancés. 

Pour plus d’information ou pour inscription, vous êtes invité à joindre  
Johanne Siminaro au 450 608-0557 ou à lui envoyer un message par 
courrier électronique à l’adresse suivante : jsiminaro@gmail.com

Visitez régulièrement le site Internet de l’artiste pour connaître les ateliers 
spéciaux à venir. https://siminaro.wordpress.com/cours/peinture/.

 CAMP VIOLON TRAD QUÉBEC - EN ROUTE VERS
 LE DIXIÈME ANNIVERSAIRE! 
À la suite du concert de clôture du Camp Violon Trad Québec (CVTQ) ou 
quelque 100 musiciens ont présenté le fruit de six jours d’immersion musi-
cale devant quelques milliers de visiteurs du Festival Mémoire et Racines, 
la direction de CVTQ fait le point sur la 9e édition. Avec une augmentation 
du nombre d’inscriptions, le bilan est des plus prometteurs en vue de la 10e 
édition de l’événement.

Plus de 105 personnes se sont inscrites au camp en comparaison à 91 en 
2015. Le total atteint 175 personnes à s’être donné rendez-vous au Village 
des jeunes à Saint-Côme si l’on ajoute les visiteurs de la soirée de danse du 
28 juillet, les bénévoles, les professeurs, employés et leurs invités. Près de 
25 % proviennent de Lanaudière, ce qui permet de conclure que 75 % des 
inscrits sont des visiteurs qui contribuent à l’économie de la région 

pendant une semaine entière dont 44 % sont hors Québec et 15 % sont 
hors Canada, É.-U., France, Allemagne et Japon). Cette 9e édition a connu 
un franc succès tant au niveau des classes de violon, guitare et piano, que 
de la classe de maître, des concerts-midi des enfants et des nombreuses 
activités en soirée; spectacle des professeurs, sessions de « jams », soirée 
au Vieux Bogué, fête costumée de la mi-carême, veillée de danse, etc. 

L’équipe VTQ tient à remercier les bénévoles ainsi que les professeurs et 
artistes invités pour leur importante implication, Marie-Pierre Lecault, David 
Simard, Marc Maziade, le trio acadien Vishtèn, Jean-Paul Guimond, Jean-
François Berthiaume, Bernard Simard. 

De plus, cette édition fut rendue possible grâce au soutien des gouver-
nements du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard (Programme de coopé-
ration et d’échange Québec et ÎPÉ), des Député(e)s du Parti Québécois 
de Lanaudière : André Villeneuve (Berthier), Véronique Hivon (Joliette) et  
Nicolas Marceau (Rousseau), du député fédéral de Joliette, Gabriel Ste- 
Marie, du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, de Héroux-Lépine lu-
thiers, du Réseau Québec Folklore, de Culture Lanaudière et du Village des 
jeunes.

L’équipe VTQ poursuit sa présence accrue sur les réseaux sociaux et à 
l’aube de sa 10e édition qui se déroulera du 23 au 28 juillet 2017, elle 
met le cap sur la programmation de cette édition anniversaire et invite les 
musiciens et la communauté de la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs 
à demeurer à l’affût de ce que les hôtes et fondateurs Éric Beaudry, André 
Brunet et Stéphanie Lépine concocteront pour des vacances musicales des 
plus festives et mémorables! 

Un 10e anniversaire qui célébrera haut et fort la tradition du camp ainsi que 
la mise en valeur du patrimoine et de la richesse collective de chez nous 
tout en gardant vivante et réinventée la musique traditionnelle du Québec.

© Guillaume Morin
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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 décembre 2016.


