
 FONDS CULTURE ET PATRIMOINE : 
DES RÉSULTATS CONVAINCANTS! 
Fière du soutien offert et des nombreux projets 
appuyés, la Municipalité régionale de comté de 
D’Autray (MRC) a récemment fait le bilan des cinq 
années du Fonds Culture et Patrimoine 
et annoncé quatre nouveaux projets 
culturels soutenus dans le cadre de 
cette initiative.

Mis en place en 2011 et orienté vers 
le respect des objectifs de la politique 
culturelle de la MRC, le Fonds Culture 
et Patrimoine est rapidement devenu 
une source de financement essentielle pour les 
initiatives culturelles citoyennes d’autréennes. Au 
cours des cinq dernières années, 113 projets ont 
été reçus et de ceux-ci, 39 ont été soutenus. Pour 
les années 2011 à 2015, le cumul des sommes 
accordées s’élève à 71 800 $. En plus de l’apport 
financier, cette initiative permet de stimuler et de 
créer un effet de levier important sur l’ensemble du 
territoire.

« J’ai été témoin des multiples retombées positives 
du Fonds dans le milieu. La liste des projets retenus 
démontre qu’un soutien a été offert à une grande 
variété de manifestations culturelles et patrimo-
niales; musique, arts visuels, patrimoine vivant, lit-

térature, photographie, théâtre, danse et j’en passe. 
C’est avec une grande satisfaction que nous fran-
chissons aujourd’hui cette étape importante et nous 
entrevoyons le futur de façon positive » a affirmé, 
M. Bruno Vadnais, président du comité culturel et 
maire de Saint-Cuthbert par la voie d’un commu-
niqué de presse.

La liste des projets retenus s’allonge…

À l’issue d’un comité de sélection tenu le 12 mai 
dernier, quatre promoteurs ont vu leur projet culturel 
recevoir un appui financier variant de 2 000 $ et  
3 000 $ grâce au Fonds Culture et Patrimoine de la 
MRC de D’Autray.

Une nouvelle édition de Mandeville une histoire 
se prépare et pour l’occasion neuf ateliers seront 
proposés par le Tintouin du coin, une compagnie 
de théâtre gestuel. Les participants-acteurs béné-
ficieront d’une expertise en théâtre, danse, mime 
et cirque.
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© M. Yves Louis-Seize, Mme Noémie Lacoursière, agente de développement culturel de la MRC et M. Gabriel Girouard du duo Les Bordéliques.

INSÉREZ LA CULTURE DANS VOTRE VIE !
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 FONDS CULTURE ET PATRIMOINE : DES 
 RÉSULTATS CONVAINCANTS! (SUITE)
Mme Carole Courtois, promotrice du projet, sera épaulée par Mme Isabelle 
Hogue, professionnelle du milieu théâtral. Le quatrième volet de théâtre de 
rue mandevillois aura pour titre Crinolines et Bottines et traitera d’une histoire 
d’amour entre une jeune du village et un Américain venu avec son père passer 
l’été aux camps des Américains.

Les Jeudis Taxi M 103.5 FM seront également de retour au Café culturel de la 
Chasse-galerie de Lavaltrie alors qu’une série de neuf spectacles sera présen-
tée tous les 1ers jeudis du mois à partir de septembre 2016. Ces spectacles 
regroupent cinq artistes qui se produisent simultanément sur la même scène 
et qui échangent entre eux et avec le public lors d’une représentation originale. 
En guise de nouveauté cette année, des visites et performances sont prévues 
dans les écoles secondaires et les résidences de personnes âgées du terri-
toire. Des arrêts dans des bibliothèques, des entreprises et des lieux publics 
sont aussi envisagés. À noter que trois artistes d’autréens feront partie de la 
programmation.

Inaugurée en juin 2015 à la Ville de Saint-Gabriel, la Galerie Yves Louise-Seize 
tiendra des activités de médiation culturelle entre ses murs. Monsieur Louis-
Seize présentera au public le fruit de sa recherche-création universitaire en art 
visuel. Son travail a d’ailleurs mérité une bourse de l’UQAM dans le cadre du 
programme de perfectionnement. La pratique de cet artiste est diversifiée, en 
art public, de la sculpture à l’installation et de la céramique à la photographie. 
En complément, Mme Carole Courtois de Mandeville, mettra au point une cho-
régraphie autour de ses oeuvres. Le résultat sera dévoilé lors des Journées de 
la culture à la fin du mois de septembre prochain.

Finalement, c’est par la danse et la musique que le duo Les Bordéliques, formé 
de Mélissandre Tremblay-Bourassa et Gabriel Girouard, rendra visite à des 
résidences de personnes âgées de Berthierville, Lavaltrie et Saint-Cuthbert. 
Ces derniers animeront des ateliers-démonstrations en arts traditionnels (vio-
lon, chanson, podorythmie, gigue, sets carrés, accordéon) en compagnie de 
Thierry Goulet-Forgues, musicien-conteur lanaudois, dans ce qui s’appellera La  
Tournée des aînés. Cette initiative vise à valoriser le patrimoine immatériel et à 
faire le pont entre les générations.

Le prochain appel sera lancé en septembre prochain; ainsi la collectivité pourra 
continuer à bénéficier du développement culturel du territoire.

 LA MRC DE D’AUTRAY REMETTRA PRÈS DE 
340 000 $ À DES PROMOTEURS DE 
 PROJETS STRUCTURANTS 
Lors de la séance du conseil de la MRC de D’Autray du mois de mai, les élus 
ont confirmé leur appui à 22 initiatives par des contributions provenant de 
l’enveloppe du Pacte rural 2014-15 et des programmes de sa Politique de 
soutien aux projets structurants. Un montant total avoisinant 340 000 $ sera 

distribué aux promoteurs.

Tout d’abord, les coopératives jeunesse de services des trois pôles de la MRC 
se voient supporter afin que des jeunes d’âge secondaire, avec l’appui de 
leur communauté, relèvent le défi de mettre sur pied une entreprise de type 
coopératif en plus de se créer un emploi dans leur localité.

Les promoteurs de la quatrième édition de Mandeville, une histoire, les 
événements Rythmes et courant (Café culturel de la Chasse-galerie), de la  
Journée portes ouvertes des églises de la MRC, du Festival d’été de Saint- 
Gabriel anciennement connu sous le nom de Parti à la plage (Ville de Saint-
Gabriel), du camp de vacances de l’Académie du Lac Saint-Pierre et du festi-
val Tout pour la musique de Berthierville ont également vu leur projet soutenu 
par le Programme d’appui aux projets et événements récurrents.

Par le Programme d’aide à la promotion touristique, la MRC s’est engagée à 
mettre en valeur le chemin du Roy et à supporter la Société de récréotourisme 
Pôle Berthier. La Société a également obtenu de l’aide du Programme de 
mise en valeur et entretien des infrastructures récréotouristiques pour son 
projet la Traverse des Îles. 

Toujours par ce fonds, la Roulotte de Paul  
Buissonneau pourra être revampée 
et la sécurité des plaisanciers du lac  
Maskinongé sera optimisée.

Quelques milliers de dollars demeuraient 
disponibles dans l’enveloppe du Pacte 
rural 2014-15 et quatre promoteurs en ont bénéficié. 

Ainsi, Saint-Barthélemy ouvrira son église aux visiteurs pendant la période 
estivale et une aire de repos saisonnière sera aménagée pour les cyclistes. 
De son côté, la piscine du Centre sportif et culturel de Brandon ajoutera une 
structure de jeu à sa piscine et installera un parc à proximité de l’immeuble. 
Quant à la Chambre de commerce et d’industrie Berthier/D’Autray, elle a 
organisé la première édition du Berthi&Broue tenue le 4 juin dernier.

Cette partie de l’enveloppe visant à mobiliser les communautés rurales dans 
leur développement et la mise en place de projets soutiendra également : 
J’fais ma vie! du Carrefour Jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, la valori-
sation des infrastructures sportives, de loisirs et de plein air de la MRC par 
la Fondation Santé MRC de D’Autray et le camp de jour de l’Académie de 
pêche du Lac Saint-Pierre. Finalement, la municipalité de Saint-Gabriel-de- 
Brandon fera l’acquisition d’un terrain permettant l’agrandissement de son 
parc industriel grâce aux PAC rurales et au Programme d’aide au développe-
ment d’infrastructures d’accueil industrielles.

Les descriptions des programmes contenus dans la Politique de soutien aux 
projets structurants sont disponibles sur le site Internet de la MRC au www.
mrcautray.qc.ca sous l’onglet Économie.

La prochaine date limite pour proposer une initiative est fixée au 15 sep-
tembre prochain.
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 TROIS ATELIERS PRÉPARATOIRES  
 OFFERTS AUX ÉTUDIANTS 

Au début du mois d’avril, l’école secondaire Pierre-de-Lestage de  
Berthierville a accueilli les premiers ateliers proposés dans le cadre du projet 
la Brigade du patrimoine de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
D’Autray. Au total, une vingtaine de jeunes a manifesté un intérêt pour le 
projet. 

Ces activités, organisées en collaboration avec une enseignante en arts 
plastiques de l’établissement, ont été présentées sur l’heure du dîner. La 
première rencontre permet de mieux comprendre la notion de patrimoine 
vivant, la deuxième explique l’importance de sa transmission et propose des 
techniques d’entrevue, alors que la troisième porte sur le maniement des 
appareils de captation audiovisuelle et les logiciels de montage. 

Une page Facebook au nom du projet a spécialement été créée et une 
consultation régulière permet d’être informé sur l’actualité relative au patri-
moine vivant et peut servir d’inspiration pour le concours. Le défi s’adresse 
aux jeunes âgés de 12 ans à 16 ans résidant sur le territoire d’autréen. Il vise 
à sensibiliser la génération montante à l’importance du patrimoine vivant, 
soit la manifestation de traditions transmises de génération en génération 
toujours présentes dans la communauté. 

Les savoir-faire artisanaux, légendes, contes, musiques, chants, danses, acti-
vités ancestrales, fêtes, métiers anciens, événements historiques, coutumes 
locales anciennes en sont de bons exemples. Les participants doivent conce-
voir à l’aide d’un appareil photo, d’un caméscope ou d’un téléphone portable, 
une capsule de 2 à 5 minutes faisant valoir une pratique traditionnelle cultu-
relle de son choix. Cette dernière doit être déposée sur un DVD et acheminée 
aux bureaux de la MRC de D’Autray localisés au 550, rue De Montcalm, 
bureau 100 à Berthierville. La date limite pour prendre part au concours est 
le 21 octobre 2016. 

Pour cette initiative, la MRC de D’Autray s’est unie avec les Caisses  

Desjardins de D’Autray et du Nord de Lanaudière afin de remettre le premier 
prix qui sera décerné lors de la soirée du dévoilement des meilleures créa-
tions. Cet événement est prévu pour la fin de l’automne 2016. Les lauréats 
remporteront des prix dont la valeur totale s’élève à plus de 1 000 $. 

Les maisons de jeunes, les écoles ainsi que les camps de jour souhaitant rece-
voir les ateliers peuvent encore le faire. Pour de l’information supplémentaire 
sur la Brigade du patrimoine, il suffit de joindre madame Lacoursière, par télé-
phone au 450 836-7007 poste 2525 ou à l’adresse électronique suivante : 
culture@mrcautray.qc.ca.

Le projet La Brigade du patrimoine découle d’une entente de développement 
culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications.

 QUATRIÈME ÉDITION DE MANDEVILLE, 
UNE HISTOIRE 

Pour une quatrième année consécutive, Mandeville une histoire vous pro-
pose une programmation gratuite et diversifiée. Le 6 août prochain, c’est 
une journée remplie d’activités et un éventail culturel de qualité qui comblera 
l’auditoire avec des spectacles de théâtre, de la danse, de la musique, des 
expositions, des kiosques d’artisans, de commerçants et plus encore. 

La pièce de théâtre Crinolines et Bottines de Carole Courtois mettra en ve-
dette des acteurs locaux talentueux qui vous feront vivre une aventure théâ-
trale haute en couleur où l’humour, la musique et la danse seront à l’honneur. 
Cette année, la pièce simule le tournage d’une comédie musicale où une 
équipe de cinéma débarque à Saint-Charles-de-Mandeville dans les années 
1950.

Les ateliers de formation des jeunes participants à la pièce de théâtre sont 
appuyés par le Fonds Culture et patrimoine de la MRC. 

Vous pouvez consulter l’horaire complet de cette journée spéciale en page 15 
du présent Enc’arts.

© Guy Charpentier
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 PLACE À L’ART PUBLIC DANS DE D’AUTRAY 
À la suite de la réception 
et l’évaluation des candi-
datures déposées lors du 
second appel de projets, la 
MRC de D’Autray est main-
tenant prête à annoncer les 
dix projets retenus dans le 
cadre de son projet Art et 
aménagement. Entamée en 
2015, cette vaste campagne 
d’intégration d’oeuvres à 
l’aménagement du territoire 
mettra de l’avant le talent et 
la créativité d’artistes issus 
de toutes disciplines.

En plus de devoir respecter 
des exigences d’accessibi-
lité, le promoteur se devait 
d’avoir un souci de valeur 
ajoutée pour le lieu sélec-
tionné, de favoriser l’impli-
cation de la communauté 
et d’y inclure des éléments 
relatifs à l’identité de la 
population d’autréenne. 

Mis à part le Bureau d’entraide de Saint-Barthélemy qui a déjà inauguré son 
oeuvre L’enfant fou de Saint-Barthélemy en février dernier, les dévoilements 
des installations auront lieu d’ici la fin de l’automne 2016. Le parc Serge-
Giroux localisé en bordure du fleuve à Saint-Ignace-de-Loyola, accueillera Le 
Cénotaphe une oeuvre réalisée par Philippe Bettinger, maître-verrier, conjoin-
tement à Louis-Vincent Barthe, passionné de l’histoire maritime de la localité. 
Cette dernière sera composée principalement de deux éléments. À la base 
sera visible une mosaïque composée de quatre panneaux et au sommet, 
un vitrail composé de quatre panneaux. Onze cercles rouges, dans lesquels 
les noms des disparus seront gravés, leurs dates de naissance et de décès 
seront disposées à travers les vagues bleues.

La municipalité de Lanoraie prépare un nouvel aménagement des  
Promenades, qui ont le fleuve Saint-Laurent comme toile de fond. Pour ce 
faire, le Comité de mise en valeur du patrimoine de Lanoraie pourra compter 
sur Caroline Bouchard, sculpteure modéliste de Repentigny. L’artiste sculp-
tera un personnage de grande taille symbolisant l’importance de l’agriculture 
pour les Iroquoiens dans l’histoire.

À Mandeville, Jean-Philippe Mailhot et Martin Verschelden uniront leurs forces 
pour concevoir une structure faite de granit, munie d’une lame et assortie 
d’eau et de plantes indigènes. Il en résultera une sorte de « village miniature 
» qui commémorera des éléments ayant marqué l’histoire de la municipalité.
Yolande Harvey, artiste en arts visuels, mettra au point une oeuvre nommée 
Plie, déplie en bordure de l’église de la municipalité de Saint-Cuthbert. La 
sculpture sera constituée de 530 motifs, créés selon un format de 10 par 
12 pouces. Ces motifs sont faits en pliant et dépliant des feuilles à plusieurs 
reprises. Ils seront ensuite taillés dans des panneaux métalliques de façon à 
créer une sculpture unique qui rappellera les clochers de l’église.

Du côté de la Ville de Saint-Gabriel, l’artiste Yves Louis-Seize réalisera l’ins-
tallation « Le jeu et la répétition ». Prenant place dans l’entrée principale du 
parc de la municipalité, cette oeuvre sera composée de sept formes allongées 
qui évoqueront des fleurs stylisées. Tel un jardin industriel, elle se démarquera 
dans le paysage par le choix du matériel, soit l’aluminium. L’ensemble for-
mera une arche qui marquera l’entrée du parc.

L’oeuvre Le penseur de Lavaltrie, réalisée par le sculpteur lavaltrois Michel 
Campeau, représentera les différentes générations de citoyens qui ont occu-
pé le territoire en symbiose avec leur situation de riverains. Cette imposante 
sculpture, d’une hauteur de 7’10’’, sera installée à proximité du presbytère de 
façon à ce que les personnages contemplent le fleuve du regard.

Un pan du patrimoine prendra racine sur le terrain de la bibliothèque Léo-
Paul-Desrosiers de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Des suites de la découverte 
d’une meule historique sur le territoire de la municipalité par l’organisme des 
bassins versants de la Zone Bayonne, une collaboration est née avec l’artiste 
Yves Louis-Seize de la Ville de Saint-Gabriel. Ce dernier s’assurera d’éveiller 
le souvenir de la vie d’autrefois tout en actualisant le regard sur cet ancien 
outil agricole précieux. Ainsi, le patrimoine se mariera à l’art.

Le nouveau parc, non loin du centre communautaire de Sainte-Élisabeth, 
sera agrémenté d’une création de Véronique Malo, artiste lanaudoise en arts 
visuels. L’installation, à la fois moderne et métallique, sera fixée au sol. Les 
courbes de cette installation rappelleront les particularités géographiques du 
territoire d’autréen. En guise de deuxième volet de l’oeuvre, les chutes issues 
de la coupe du métal serviront à confectionner une autre oeuvre qui prendra 
place dans l’ancienne école primaire de la municipalité. 

Finalement, la Société de conservation, d’interprétation et de recherche de 
Berthier et ses îles (SCIRBI), prévoit intégrer des oeuvres sur ses sentiers fort 
courus par la clientèle touristique, particulièrement les fervents de randonnée 
pédestre.

Chaque projet est réalisé en collaboration avec les municipalités ou les orga-
nismes du territoire d’autréen et sera inauguré au cours de l’année 2016. 
L’entente de développement culturel liant la MRC au ministère de la Culture 
et des Communications du Québec a permis la réalisation d’Art et aména-
gement.

Maquette de l’œuvre Plie, déplie de Mme Yolande Harvey.
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 LA DANSE S’ENDIMANCHE CHEZ NOUS! 

En partenariat avec la MRC de D’Autray et Empreinte Vague, la chorégraphe 
Julie Pilon vous propose la suite du circuit des églises de Lanaudière pour son 
projet La danse s’endimanche!

Sur les marches des églises de la région, une performance dansante accom-
pagnée de musiciens en direct est présentée dans différentes communautés, 
au sortir de la messe ou dans le cadre d’un festival. Habitants du village, pas-
sants et curieux sont invités à assister à la rencontre surprenante de la danse 
et de la musique, de la tradition et de la modernité. Au son d’un violon et d’un 
carillon, les cinq artistes lanaudois nous offrent une perspective nouvelle de 
la création, mettant en valeur le patrimoine régional. 

En 2014-2015, le projet a visité les marches des églises de Saint-Côme, 
Saint-Félix-de-Valois, Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Notre-Dame-des-Prairies, 
Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Béatrix et même celles de la Bibliothèque Rina- 
Lasnier et de la Cathédrale de Joliette.

Cette saison, la tournée du spectacle La danse s’endimanche se poursuit 
notamment grâce à l’appui du Fonds Culture et Patrimoine de la MRC de 
D’Autray. Les trois danseuses professionnelles sont impatientes d’adapter 
leur prestation aux églises de Mandeville le 6 août, Lanoraie le 28 août et 
Lavaltrie le 8 octobre.

La volonté de redonner un sens aux églises, la circulation du public entre les 
municipalités, l’effet de surprise et le mélange des genres artistiques font 
partie des éléments qui ont motivé la conceptrice du projet, Julie Pilon, à se 
lancer dans cette proposition inusitée. 

« Je côtoie des églises à tous les jours : elles font partie de notre patrimoine 
culturel. Avec ce projet, je cherche à transformer leur fonction en y amenant 
l’art que je pratique depuis plus de vingt ans », a-t-elle lancé.

Évidemment, les performances vont varier selon les églises (nombre de 
marches), la température, l’humeur des danseurs et des spectateurs! Les 
gens sont invités à y assister plus d’une fois. En cas de pluie, le spectacle 
sera reporté à une date ultérieure (voir site Internet). Une discussion avec 
les artistes, animée par Julie Pilon, complétera le programme d’une durée 
d’environ 30 minutes et le tout gratuitement. 

L’organisme Empreinte Vague, qui supporte le projet, a pour objectif de déve-
lopper les arts en région, en créant des spectacles sur mesure pour le terri-
toire et en promouvant des artistes d’ici.

Idée originale et mise en scène : Julie Pilon. 

Artistes en danse : Julie Pilon, Josée Mayrand, Mélissandre Tremblay- 
Bourassa. 

Musiciens: Gabriel Girouard et Pierre-Alexandre Saint-Yves. 

Le circuit des églises visitées en 2016 est disponible sur : 
www.empreintevague.ca et sur facebook. 

INFORMATION : 450 883-3210

 EXPOSITION VIRTUELLE SUR LES PONTS DE LA 
RIVIÈRE BAYONNE 

Si vous n’avez pas pris le temps ou eu l’occasion de consulter l’exposition 
sur les ponts de la rivière Bayonne sur les murs du hall d’entrée de la MRC, 
vous pouvez maintenant en faire la visite virtuellement grâce à Christine  
Petitclerc, l’une de nos cartographes-géomaticiennes.

Le contenu de cette exposition est issu du travail de l’Organisme des bassins 
versants de la Zone Bayonne. Un simple clic sur l’hyperlien suivant vous per-
mettra d’accéder à l’exposition en mode plein écran : http://arcg.is/25VomNn

Elle est également disponible en ligne au www.mrcautray.qc.ca.

© Pierre Saint-Yves

© Jean-Pierre Gagnon



PAGE 06

 MÉTAMORPHOSE ÉPHÉMÈRE DES ÉGLISES 
D’AUTRÉENNES 

Tel qu’à ses habitudes, la MRC de D’Autray est en phase de préparation 
pour la quatrième édition de la Journée portes ouvertes des églises qui 
se tiendra le samedi 8 octobre prochain. Cette année, les artistes seront 
invités à contribuer au succès de l’évènement qui aura pour objectif de 
redécouvrir le patrimoine bâti religieux par la création d’oeuvres novatrices 
éphémères.

Par un appel à candidatures, la MRC souhaite bénéficier de l’imaginaire 
des créateurs afin de présenter des performances artistiques qui sauront 
changer la vision de l’église traditionnelle. Cinq lieux de culte d’autréens 
seront les hôtes des activités proposées aux visiteurs.

« Année après année, la MRC de D’Autray a su par cette initiative mettre en 
valeur les attraits de notre patrimoine religieux. Cette fois-ci, la richesse pa-
trimoniale sera conjuguée à l’inspiration novatrice et inusitée des artistes. 
Nul doute que l’expérience sera appréciée et concluante », a souligné M. 
Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-
Gabriel par la voie d’un communiqué de presse.

Le formulaire pour soumettre une candidature ainsi que l’ensemble de l’in-
formation relative à la Journée portes ouvertes des églises sont disponibles 
sur le site Internet de l’organisation au www.mrcautray.com/tourisme. Les 
personnes intéressées y trouveront aussi les exigences, les critères évalués 
et la rémunération offerte.

Les propositions doivent être acheminées à la MRC avant le 30 juin pro-
chain, soit par la poste au 550, rue De Montcalm à Berthierville, à l’atten-
tion de Mme Noémie Lacoursière ou par courriel à l’adresse électronique 
suivante : culture@mrcautray.qc.ca.

Mis à part ces activités spéciales, la visite libre des autres églises du ter-
ritoire sera également possible pour cette journée. Certaines d’entre elles 
disposeront de guides-animateurs qui s’assureront d’agrémenter le séjour 
de leurs invités. Une fois qu’un comité aura analysé les candidatures re-
çues, la MRC procédera au dévoilement de la programmation officielle.

 DES OUTILS MIS EN PLACE POUR FAVORISER 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE D’AUTRAY 
La MRC de D’Autray a procédé, le 16 mars dernier, à la présentation de 
deux politiques relatives au Fonds de développement des territoires. Ainsi, 
ces documents orienteront les actions de Développement Économique 
D’Autray au cours des prochaines années. 

L’une de ces politiques s’intitule Politique de soutien aux projets structu-
rants et est composée de cinq programmes, soit : 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 événements récurrents et 
le Programme d’aide au développement d’infrastructures d’accueil indus-
trielles.

Ses objectifs sont de soutenir les communautés dans l’identification, l’éla-
boration et l’évaluation des projets structurants, promouvoir le renouvel-
lement et l’intégration des populations, favoriser la mise en valeur des 
ressources humaines, culturelles et physiques du territoire, assurer la 
pérennité des communautés rurales et de maintenir un équilibre entre la 
qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement et les activités économiques. 
Un appel de projets est en cours et la date limite pour soumettre une can-
didature est fixée au 15 septembre prochain.

L’intégralité des documents a été déposée sur le site Internet de la MRC 
au www.mrcautray.qc.ca, sous l’onglet Développement Économique. Une 
équipe de professionnels est également en mesure de répondre à toute 
question en lien avec les politiques.

L’accessibilité au fonds est rendue possible grâce à une entente entre la 
MRC de D’Autray et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire.

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

© La chapelle des Cuthbert de Berthierville accueille fréquemment des expositions; le contenu du projet Transmission de 
la MRC y a d’ailleurs séjourné.

 LE VIGNOBLE SAINT-GABRIEL VOUS ACCUEILLE 
Les propriétaires du Vignoble Saint-Gabriel vous invitent à les visiter, et ce, 
du 1er mai au 31 décembre, 7 jours sur 7 de 10 h à 17 h. Vous pouvez 
consommer une assiette de produits du terroir sur la terrasse sur place.

Sont offerts gratuitement : dégustation des vins (7 produits), visite de 
la grande cave à vin (11 h et 14 h), visite de la collection de tracteurs 
antiques et marche de 4,5 km dans les sentiers pédestres se rendant au 
barrage de la rivière Maskinongé à St-Didace. En plus des vins, savons et 
autres dérivés de lavande et des produits du terroir local sont en vente à 
leur boutique. 
ADRESSE : 2190, RANG SAINT-DAVID, SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON

NOUVELLES EN BREF
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 JOURNÉES DE LA CULTURE 
 INSCRIPTION DE VOS ACTIVITÉS 

Les Journées de la culture ont 20 ans!

Depuis 20 ans, les arts et la culture se vivent et se célèbrent partout au 
Québec à la fin de septembre pendant les Journées de la culture ! Cette 
année, c’est sous le signe de la musique, discipline à l’honneur, que se 
déroulent les réjouissances les vendredi 30 septembre, samedi 1er et  
dimanche 2 octobre 2016.

Dates importantes :

•	 Jeudi 30 juin à minuit

Date limite pour qu’une activité soit mentionnée dans nos outils de promo-
tion imprimés : hebdos régionaux ou dépliants, selon le cas.

•	 Vendredi 26 août à minuit

Date limite d’inscription du projet 20 trésors culturels.

Date limite pour commander votre matériel de pavoisement gratuit  
(affiches, ballons, oriflammes). Après cette date, les inscriptions d’activités 
seront encore acceptées, mais nous ne pourrons pas garantir l’envoi de ce 
matériel. 

•	 Vendredi 9 septembre à 16 h

Date limite pour inscrire ou modifier vous-mêmes une activité sur le site 
d’inscriptions. Après cette date, vous devrez nous joindre pour tout ajout 
ou modification.

INFORMATION : WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA

 UN NOUVEAU PRIX POUR LES ARTISTES 
 ENGAGÉS DANS LEUR COMMUNAUTÉ 

Le réseau Les Arts et la Ville est fier de s’associer au Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ) pour créer le prix Artiste dans la communauté, 
qui vise à faire rayonner, dans l’espace public, l’engagement des artistes, 
partenaires du développement local. 

L’annonce de la création de ce nouveau prix a été faite par Anne-Marie 
Jean, présidente-directrice générale du CALQ, au cours de la soirée de 
gala tenue le 2 juin dernier dans le cadre du 29e Colloque de Les Arts et la 
Ville, qui se déroule à Rimouski. Un peu partout sur le territoire québécois, 
des artistes et des écrivains s’engagent dans des démarches originales 
en matière de participation citoyenne. Ils réalisent des projets qui ont un 
véritable effet sur la vie communautaire ou sociale des collectivités locales. 

Ainsi, le nouveau prix du réseau Les Arts et la Ville veut mettre en valeur les 
réalisations d’artistes et d’écrivains professionnels qui favorisent la partici-
pation citoyenne et stimulent le sentiment d’appartenance à la communau-
té; qui engendrent des retombées économiques, sociales, communautaires 
ou culturelles; qui sensibilisent à des problématiques de développement 
ou d’appropriation de l’espace public, ou qui apportent des réponses iné-
dites aux besoins locaux. De même, ce prix permettra de reconnaître les 
démarches artistiques qui favorisent l’interaction entre les artistes et les 
citoyens ; qui participent à la reconnaissance du rôle des artistes dans le 
développement local ; qui favorisent l’accès aux œuvres et qui contribuent 
à embellir un milieu de vie.

Une bourse de 5 000 $ offerte par le CALQ ainsi qu’une plaque honorifique 
seront remises aux lauréats qui seront dévoilés chaque année lors de la 
soirée de gala inscrite au programme du colloque de Les Arts et la Ville. Le 
premier prix Artiste dans la communauté sera décerné en 2017, à l’occa-
sion du 30e anniversaire de fondation du réseau Les Arts et la Ville. 

Ce prix s’ajoute aux trois autres prix remis annuellement par l’organisme, 
soit le prix Aménagement, le prix Culture et développement ainsi que le 
prix Citoyen de la culture Andrée-Daigle. Le CALQ soutient dans toutes les 
régions du Québec la création, l’expérimentation et la production dans les 
domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement 
au Québec, au Canada et à l’étranger. 

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance 
publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se 
distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

INFORMATION : DAVID PÉPIN, 418 691-7480 OU INFO@ARTS-VILLE.ORG
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 CHRONIQUES SUR LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BÂTI 
Le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) offre sans frais à 
toutes les municipalités du Québec une série de cinq chroniques portant sur 
la mise en valeur du patrimoine bâti des municipalités.

Ces chroniques dotées de support visuel et accessibles sensibiliseront les 
citoyens aux bonnes pratiques architecturales et paysagères afin de les inci-
ter à mettre en valeur leur municipalité, les sujets abordés sont les suivants :

•	Le	style	architectural	de	la	maison
•	Les	revêtements	muraux
•	Les	portes	et	fenêtres
•	Les	galeries
•	L’aménagement	paysager

En format PDF, ces chroniques seront faciles à insérer dans votre journal 
ou votre site Internet. Téléchargez le lien ci-dessous pour y avoir accès ou 
joignez-les.

http://sarp.qc.ca/mrc/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/Chroniques-mu-
nicipales-SARP.pdf

Le SARP offre les services suivants :
 
Service d’aide-conseil en rénovation –  Fiches architecturales  –  PIIA  –  
Esquisses d’ambiance  –  Diagnostic de territoire  –   Démarches d’impli-
cation citoyenne  –  Guides des bonnes pratiques  –  Concepts en affichage  
Formations  –  Services sur mesure en patrimoine bâti.

SOURCE : SERVICE D’AIDE-CONSEIL EN RÉNOVATION PATRIMONIALE
INFORMATION : 418 668-2606 POSTE 224 OU HTTP://SARP.QC.CA/MRC

 DOMINIQUE POTTIER À LA CHAPELLE DES 
CUTHBERT 
La Corporation du Patrimoine de Berthier inc. a 
l’honneur de vous inviter à  la chapelle des Cuthbert 
de Berthierville pour l’ouverture officielle de l’expo-
sition Bleu, histoire mémoire racine de Dominique 
Pottier, artiste peintre de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
La réalisation de cette exposition est rendue pos-
sible grâce à M. Michel Robidas.

Le lancement aura lieu le dimanche 3 juillet 2016 
dès 14 h 30.

La chapelle des Cuthbert est subventionnée par le 
ministère de la Culture et des Communications.

ADRESSE : 461, RUE DE BIENVILLE À BERTHIERVILLE, SUIVRE LES INDICATIONS DU 
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

 LE PETIT MUSÉE DE L’ÎLE-DUPAS 
Le Petit musée de l’Île-Dupas, dans 
l’église de la municipalité au 121, rue 
de l’Église a récemment présenté sa 
programmation.

Les amateurs d’histoire et de patri-
moine y trouveront bon compte. Le 
musée accueillera trois expositions 
dont les thématiques seront : la généa-
logie des familles, les ponts de la rivière 
Bayonne et des Îles ainsi que la commune de l’Île-Dupas. Les responsables 
du lieu vous invitent à découvrir l’histoire de la plus vieille paroisse du Grand 
Lanaudière.

HORAIRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 11 H À 17 H 
 DU 24 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2016

 LES ÉGLISES DU CHEMIN DU ROY VOUS 
OUVRENT LEURS PORTES POUR L’ÉTÉ 
La MRC de D’Autray vous invite à visiter les églises de son territoire longeant 
le chemin du Roy. Partez à la découverte de joyaux architecturaux, d’œuvres 
d’art grandioses et d’anecdotes fascinantes. Des guides-animateurs vous 
attendent dans les églises de Lavaltrie, Lanoraie, Berthierville, La Visitation-
de-l’Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert et à la chapelle des Cuth-
bert afin de partager avec vous mille et une histoires entourant ces trésors 
patrimoniaux. 

INFORMATION : DU 24 JUIN AU 4 SEPTEMBRE,
          DU MERCREDI AU DIMANCHE
          DE 11 H À 17 H. 
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 À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE LAVALTRIE 
HORAIRE D’ÉTÉ 

Lundi : 13 h à 18 h

Mardi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h

Mercredi et Jeudi : 13 h à 20 h

Vendredi : 8 h 30 à 12 h

Samedi et dimanche : Fermée

La bibliothèque sera fermée les vendredis 24 juin et 1er juillet 2016.

 CLUB DE LECTURE TD 

La bibliothèque municipale de Lavaltrie invite tous les jeunes de la Ville 
à s’inscrire au Club de lecture TD qui se déroulera cet été sous le thème 
inspirant de la NATURE.

Du 28 juin au 16 août, et ce, tout à fait gratuitement, les jeunes de 3 à 12 
ans sont invités à participer aux activités spécialement préparées pour eux, 
quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes! 

Le Club de lecture TD est offert par plus de  
2 000 bibliothèques publiques canadiennes. Il met en valeur des œuvres, 
des auteurs et des illustrateurs canadiens et il est conçu pour permettre 
aux enfants de vivre les plaisirs de la lecture et des livres.

Les inscriptions se font présentement, par téléphone (450 586-2921 p. 
2252) ou sur place (241 Saint-Antoine Nord, Lavaltrie).

 UN NOUVEAU ROMAN POUR SYLVIE BRIEN 
Les têtes coupées, le tome 2 de la populaire série 
Jérôme et son fantôme, est enfin en librairie! Ce 
deuxième opus propose une aventure remplie de 
mystère qui tiendra les jeunes lecteurs en haleine 
de la première à la dernière page. Une mystérieuse 
affaire d’enlèvement et de têtes coupées, de bétail 
disparu et de loup-garou, dans laquelle l’auteure 
mêle avec brio énigme et suspense et fait découvrir 
aux jeunes le Québec des années 60 à travers une 
aventure à la fois rocambolesque et réaliste. 

Un roman que filles et garçons dévoreront! Pour les enseignants, une ani-
mation toute rigolote historique sera offerte dès septembre, pour les 5e et 
6e années, ainsi que pour les étudiants de  secondaire 1, avec une fiche 
pédagogique. Sylvie Brien a plusieurs conférences à son actif avec le pro-
gramme Culture à l’école! N’hésitez pas à lui demander plus de détails!
INFORMATION : WWW.SYLVIEBRIEN.COM 

 ENTRE L’AUBE ET LE CRÉPUSCULE 

La Bibliothèque municipale de Lavaltrie mettra en vedette, du 10 juin au 7
juillet, l’exposition « Entre l’aube et le crépuscule » de la photographe  
Chantal Lévesque. 

L’artiste réside à Lavaltrie depuis 38 ans et curieusement, ce n’est que 
depuis deux ans qu’elle photographie les beautés de notre ville.

Amoureuse de la nature depuis son jeune âge, elle immortalise les splen-
dides paysages qu’elle parcourt afin de ne jamais les oublier. Les quatre 
saisons l’inspirent tout autant que le jour et la nuit. La période estivale lui 
permet de flâner sur les rives du fleuve, tandis que l’hiver lui donne la pos-
sibilité d’admirer Lavaltrie sous un autre angle : traversant sur la glace, elle 
se rend à l’île située en face du quai et cela lui permet une prise de vue peu 
courante et impressionnante.

Chantal Lévesque en est à sa toute première exposition. Venez plonger 
dans l’univers de ses magnifiques photos-souvenirs!

INFORMATION : 450 586-2921 POSTE 2252

Mme Chantale Lévesque



ART EN VRAC

PAGE 10



ART EN VRAC

PAGE 11

 PROGRAMMATION VARIÉE À LANORAIE 

Fête nationale du Québec (24 juin)

Une journée complète d’activités pour toute la famille, jeunes et moins jeunes, 
qui permettra à tous les Lanoroises et Lanorois de célébrer le Québec! 

10 h 30 : Messe en plein air
11 h : Marché public, expositions historiques à L’Escale-du-Roy et les 
Péchés Mignons
12 h : Activités familiales (jeux gonflables, maquillage, animations, murale)
12 h à 23 h : Casse-croûte et bar ouverts
16 h 30 : Spectacle pour enfants
19 h 15 : Spectacle de Marc-André Béland
20 h 30 : Spectacle de Mathieu Provençal
21 h 45 : Feux d’artifice
22 h : Suite du spectacle de Mathieu Provençal et feu de joie

Les Promenades du dimanche

Tous les spectacles débutent à 14 h par une courte première partie pré-
sentant des talents de la relève locale.  La scène se trouve au coin des 
rues Louis-Joseph-Doucet et Sainte-Marie. Vous pouvez aussi apporter vos 
chaises ou vos couvertures pour vous installer dans le parc à proximité! 
L’accès est gratuit!
 

3 juillet : Hommage aux Crooners par Gil Albert. 
En première partie, Quintessence Gospel.
17 juillet : Hommage à Joe Dassin par Raphael 
Torr. En première partie, Les Voix du St-Laurent 
(Hommage à Lionel Daunais).
31 juillet : Rock Patente. En première partie, Angie 
Charbonneau.
14 août : Manon Bédard. En première partie, Birds 
of Paradise. 

Les Péchés Mignons de Lanoraie

Le marché public champêtre apprécié de tous est de retour pour une 14e 
saison. Il sera ouvert de 11 h à 16 h dans le stationnement en face de 
l’église, situé au 14, rue Louis-Joseph-Doucet.
 
17 juillet : Vive l’été au marché (beach party et jeux d’eau)
31 juillet : Marché Rock and Roll (tour de petit train)
14 août : Marché western (échassier sculpteur de ballons)
28 août : La rentrée au marché (les questions du prof Maboule)
11 septembre : Quel cirque ce marché! (clown jongleur)
25 septembre : Vive l’automne au marché! (maquillage et jeux gonflables)

La Roulotte de Paul Buissonneau

Anne la maison aux pignons verts
Date : mercredi 13 juillet à 19 h
Au parc Jean-Bourdon ou en cas de pluie à l’église.

Films en plein air (au crépuscule)

Apportez vos chaises, vos couvertures et vos collations pour la présentation 
d’un film sur écran géant pour toute la famille!
Les mercredis soir au parc Jean-Bourdon ou en cas de pluie à l’église.

20 juillet : Zootopia 
27 juillet : Le livre de la jungle
3 août : Kung fu panda 3
10 août : À déterminer
 
La danse s’endimanche!

Spectacle de danse hors du commun sur le parvis de l’église.
Date : dimanche 28 août
Dès la fin de la messe vers 10 h
Gratuit!

INFORMATION : SERGINE BOUCHARD, DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS ET 
DE LA CULTURE DE LA MUNICIPALITÉ DE LANORAIE, 450 887-1100 POSTE 3032.

M. Gil Albert
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 DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE À BERTHIERVILLE 
 CET ÉTÉ, UN « LOUP » SERA EN  VEDETTE AU 
MUSÉE GILLES-VILLENEUVE! 

L’été 2016 sera fort occupé au musée Gilles-Villeneuve. L’établissement de 
Berthierville accueillera quatre rendez-vous de passionnés de belles voitures 
et un « loup » prendra place au cœur d’une nouvelle exposition.

En effet, le musée Gilles-Villeneuve hébergera début juin, si tout va bien, une 
imposante Can-Am noire de l’écurie canadienne de l’époque, Walter Wolf 
Racing. Une voiture de course pilotée à deux reprises par Gilles Villeneuve.

Cette Can-Am a été vue sur le circuit urbain du Grand-Prix de Trois-Rivières et 
sur la piste de Watkins Glen, dans l’État de New-York, en 1977. Elle appartient 
maintenant à un résident de la Nouvelle-Zélande. Présentement, la voiture  
« navigue » depuis la Nouvelle-Zélande jusqu’en Amérique du Nord par ba-
teau, via le Canal de Panama. 

Le bolide noir sera au cœur d’une exposition ayant pour thème Walter Wolf 
et Gilles Villeneuve, le Canada en piste! Mentionnons que Walter Wolf fut le pre-
mier, et le seul canadien, à avoir possédé entièrement une équipe de Formule 
1. Son équipe, bien que basée en Angleterre, arborait souvent le drapeau 
canadien en course. Elle fait même partie de l’histoire de la F1 ayant remporté 
son premier Grand Prix à sa toute première course!

À noter que le musée sera également le théâtre du lancement d’un nouveau 
livre destiné aux jeunes et racontant « qui était » Gilles Villeneuve. Son auteur, 
Sylvain Croteau signe une série de livres pour jeunes présentant des person-
nages célèbres du Québec. Il assurera une présence pour l’occasion. Les 
illustrations, elles, sont de Gabrielle Pleau.

De plus, le musée ouvrira ses portes aux propriétaires de Corvette le  
samedi 27 août. Un rassemblement de passionnés de voitures, peu importe 
la marque, figure aussi au programme estival du musée le dimanche 18  
septembre prochain, lors de la journée portes ouvertes. Pour plus d’informa-
tion : info@museegillesvilleneuve.com ou www.museegillesvilleneuve.com. 

© Bill Wagenblatt
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 CAMP DE VIOLON TRAD QUÉBEC 
 (24 AU 29 JUILLET) 

Les musiciens et fondateurs Éric Beaudry, Stéphanie Lépine et André  
Brunet sont heureux d’annoncer que près de 100 musiciens en provenance 
de Lanaudière, de partout au Québec et au Canada, des États-Unis, de la 
France, de l’Allemagne et du Japon se sont joints à la 9e édition du Camp 
Violon Trad Québec qui aura lieu au Village des Jeunes à Saint-Côme du 24 
au 29 juillet.

D’envergure internationale, ce camp propose des vacances musicales d’une 
durée de 6 jours qui permettront d’apprendre le répertoire du style québécois 
au violon ainsi que l’accompagnement à la guitare et au piano. « En plus des 
fondateurs du camp, cette année nous avons la chance d’accueillir au sein 
de notre équipe d’enseignants 2016 : Marie-Pierre Lecault, David Simard, 
Marc Maziade ainsi que Pascal Miousse, Emmanuelle et Pastelle Leblanc du trio 
acadien Vishtèn. Leur expérience et la diversité de leur style dans le monde de 
la musique traditionnelle offrira une édition métissée et diversifiée », mentionne 
Stéphanie Lépine.

Afin d’enrichir et de bonifier cette aventure, les membres de Vishtèn ani-
meront la classe de maître qui portera sur la musique et les traditions de  
l’Acadie. Depuis plus d’une décennie, le trio a su se tailler une place de choix 
sur la scène internationale. Il vient d’être récompensé du prix « Roots/Traditio-
nal Group Recording of the Year » pour l’album Terre Rouge. Leur présence au 
camp aura pour but de mettre en valeur nos racines communes. 

« Le camp, c’est aussi une conférence d’un porteur de tradition, un concert 
des professeurs, un bal costumé, des sessions de « jam », un souper chan-
tant, des spectacles des enfants, un cabaret « Au vieux bogué », une veillée 
de danse enlevante et un concert grand public des 100 musiciens du camp 
présentant le fruit de leur semaine d’immersion au concert d’ouverture du 
Festival Mémoire et Racines! Une semaine de développement des plus enri-
chissantes et du plaisir contagieux intense! » affirme André Brunet.

L’évènement est né à l’été 2008 et a déjà accueilli plus de 1 000 musiciens 
depuis ses débuts dont 200 de Lanaudière. 
Pour tous les détails : www.ViolonTradQuebec.com.
Vous pouvez communiquer avec eux à camp@violontradquebec.com ou par 
téléphone au 514 378-0918.

 GALERIE-BOUTIQUE MAINS D’ART 
Le 4 mai dernier s’est tenue au Centre communautaire de Sainte-Geneviève-
de-Berthier, l’Assemblée générale annuelle de la Galerie-Boutique Mains d’Art. 

Le nouveau conseil d’administration est composé de Mmes Paule Dalphond, 
présidente; Florence Doucet, secrétaire; Alyson Lavoie, vice-présidente; 
Estelle Côme et Marika Lemay, administratrices; ainsi qu’une représentante 
de la MRC de D’Autray. Déjà plus d’une trentaine d’artisans ont posé leur 
candidature et sont donc par le fait même membres. Il ne manque plus que 
quelques artisans pour démarrer ce magnifique projet. Le but du conseil 
d’administration est le recrutement rapide afin de procéder à l’ouverture offi-
cielle à l’automne prochain. 

Galerie-Boutique Mains d’Art, c’est d’abord un organisme à but non lucratif 
qui a pour mission d’établir et d’organiser un espace galerie-boutique afin de 
promouvoir les intérêts des membres artisans en offrant à ceux-ci un espace 
d’exposition pour promouvoir les arts au Québec et plus particulièrement 
dans la région de Lanaudière. Voilà le but qu’ils se sont fixés.

Pour ce faire, la boutique est administrée par un conseil d’administration et 
tenue par les artisans eux-mêmes. Si vous êtes un artisan intéressé à devenir 
membre, vous devez déposer une demande comprenant un portfolio ou cv 
(expliquant votre démarche artistique) ainsi que des photos des œuvres que 
vous désirez exposer.

Le comité de sélection analysera et fera une recommandation au conseil 
d’administration. Si cette dernière s’avère positive, le conseil d’administration 
en informera le membre par courriel pour la signature du contrat. Dans le cas 
contraire, vous en serez également informé.

La boutique est un espace pour les artisans et chacun d’eux devra être en 
mesure de faire connaître l’ensemble des artisans. La Galerie-boutique ap-
partiendra aux artisans et ils la souhaitent conviviale et accueillante! 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Mme Paule  
Dalphond au 450 759-2929 ou par courriel à galeriemainsdart@gmail.com.
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 UN ÉCRAN FAUNIQUE DE SAULE VIVANT SUR 
L’ÎLE DE LA COMMUNE 
Au détour d’un sentier de l’île de la Commune, les visi-
teurs de la SCIRBI peuvent observer la faune, la flore, 
le paysage insulaire et depuis peu, une structure vé-
gétale surprenante. En effet, le 5 mai dernier, Clodet  
Beauparlant, une artiste vannière de la région de  
Lanaudière, a accompagné des bénévoles à la 
construction d’un écran faunique en saule tressé 
près de la 2e tour d’observation.

Fait de saule vivant, l’écran se couvrira de feuilles 
au cours des prochaines semaines. Des ouvertures seront taillées pour per-
mettre aux visiteurs d’observer la faune du marais sans être vus. Inspiré de la 
vannerie, une technique ancestrale, le tressage du saule vivant met en valeur 
une espèce végétale commune dans les milieux humides, le saule discolore. 
La réalisation de l’écran végétal est une initiative de la table de travail du 
projet de paysage humanisé des îles de la Commune et du Mitan.

 LES SAMEDIS EN MUSIQUE À BERTHIERVILLE 
Cet été, le service des loisirs de la Ville de Berthierville vous invite à des 
spectacles gratuits présentés au Belvédère Jacques Lavallée face au parc 
Sainte-Geneviève. Les représentations auront lieu par beau temps ou mau-
vais temps.

2 juillet à 19 h 15 - Vilain Pingouin

Vilain Pingouin est un groupe rock québécois fon-
dé à Montréal en 1986. Venez entendre un groupe 
qui a marqué toute une génération. Rudy Caya et 
Jean-Michel Soudre vous livreront une formule 
acoustique en duo.

30 juillet à 19 h 15 - Maryse Lemay

Maryse Lemay vous transportera dans son univers bien à elle, revisitant des 
succès tels que C.C.R, Janis Joplin, Bryan Adams et Sass Jordan. Elle sera 
accompagnée du guitariste Johnny Pépin. Amateur de rock et blues, cette 
soirée est pour vous.

27 août à 19 h 15 - Mathieu Provençal

Rocker au coeur tendre qu’on a pu redécouvrir à l’émission La Voix. En 2014, 
il décroche un nouveau contrat de disque avec « Les disques Artic » sous la 
supervision de Raymond Duberger (Dan Bigras, Gerry Boulet). La réalisation 
de ce 4e opus, Le toit du monde, est signée Glen Robinson (David Bowie, 
Keith Richards, Steve Miller Ban). Il revisitera ces 4 derniers albums dans une 
formule trio.

INFORMATION : 450 836-7035 POSTE 4005

 LA ROULOTTE DE PAUL BUISSONNEAU DE 
RETOUR SUR LES ROUTES D’AUTRÉENNES 

En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel, la MRC de D’Autray,  
Desrosiers Hébert Avocats et la troupe Advienne que pourra, La Roulotte de 
Paul Buissonneau a procédé au lancement de Anne… la maison aux pignons 
verts, qui vous racontera pas moins de 30 fois cet été, de façon simple et 
ludique, le passage de l’adolescence à la vie adulte.

17 juin à Sainte-Geneviève-de-Berthier (19 h) / 18 juin à Saint-Norbert (14 h), 
1er juillet à la Ville de Saint-Gabriel (19 h), 8 juillet à Berthierville (19 h),  
13 juillet à Lanoraie (19 h), 6 août à Mandeville (19 h), 7 août à Saint- 
Didace (13 h 30),14 août à Lavaltrie (10 h), 20 août à Saint-Cuthbert (13 h), 
20 août à Sainte-Élisabeth (19 h 30), 23 août à la Ville de St-Gabriel (19 h), 
18 septembre à La Visitation-de-l’Île-Dupas (14 h).

INFORMATION : WWW.LAROULOTTE.CA

© Éliane Fournelle
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 LA SAINT-JEAN-BAPTISTE AU COMPLEXE DE LA 
GROSSE BERTHA 
Cette année, c’est au Complexe de la Grosse Bertha à Berthierville que sera 
célébrée la Fête nationale du Québec. Le jeudi 23 juin, vous pourrez compter 
sur plusieurs spéciaux toute la soirée en plus de voir une performance gra-
tuite du groupe berthelais invité, Hard Hour. Vous y êtes attendus!

 UN ÉTÉ QUI BOUGE À MANDEVILLE 
Fête nationale (24 juin)

La Fête nationale sera célébrée le 24 juin dès 16 h au terrain municipal. 
Les favoris seront au rendez-vous : groupes de musique, go kart à pédales, 
musique, animation et feux d’artifices.

Projection en plein air

Le 9 juillet prochain, dès que la noirceur sera tombée (environ vers 21 h), un 
film vous sera présenté en plein air au terrain de balle molle. Amenez votre 
chaise et votre couverture. En cas de pluie, le film sera diffusé dans la salle 
municipale.

Journée culturelle

Voici l’horaire de la journée culturelle du 6 août prochain :

Devant l’hôtel de ville sera inaugurée dès 12 h 30, l’œuvre d’art de Jean-
Philippe Mailhot et Martin Verschelden réalisée dans le cadre du projet Art 
et Aménagement de la MRC de D’Autray et appuyée par la municipalité de 
Mandeville 

La suite des activités se tiendra à l’esplanade au centre du village.

13 h : Artisanat et patrimoine, tombola pour les enfants, expositions et 
kiosques

16 h : Théâtre « Crinolines et Bottines », théâtre de rue de Carole Courtois 
avec le Tintouin du coin

17 h : La messe en plein air

17 h 45 : Danse, « La danse s’endimanche » de la compagnie Empreinte 
vague

19 h : Théâtre « Anne… La maison aux pignons verts » de la compagnie 
Advienne que pourra dans la Roulotte de Paul Buissonneau

20 h 30 : Musique, soirée de danse rétro-futuriste avec DJ NonaM,                                                                                           
concours, animation et tombola pour les grands.

 RALLYE HISTORIQUE À LAVALTRIE 

Le 21 avril 2016, environ 120 élèves de Secondaire IV, des classes d’histoire 
de l’École secondaire de la Rive, ont participé à un retour dans le passé. Ils 
ont fait la rencontre d’Agapit Douaire de Bondy, nom de la rue où est situé 
leur établissement scolaire. Ils ont parcouru une douzaine de kilomètres leur 
illustrant l’histoire de leur communauté. 

Ils ont visité une maison de pionnier en restauration. À une autre station, soit 
la maison ancestrale d’architecture canadienne du 19e siècle, les membres 
du Cercle des fermières ont fait participer les 22 équipes à la confection de 
biscuits et/ou de pièces artisanales. Dans une autre architecture exception-
nelle, ils ont eu droit à l’histoire d’amour qui est à l’origine du nom du restau-
rant La Victorienne.  À la Galerie Archambault, en plus de l’architecture on y 
découvre l’histoire et la culture.

En visitant la Maison des contes et légendes, ils ont rencontré des anciens de 
Lavaltrie, et connu des légendes qui étaient illustrées par la peintre Françoise 
Pascals. Par la suite, ils ont participé à la négociation de la traite de fourrures, 
avec la difficulté de la langue en prime. Il y eut aussi un combat à l’épée 
illustrant le dernier duel à Lavaltrie.

Les élèves ont aussi appris l’origine de certains mots qu’ils utilisent parfois.  
Ils ont été confrontés à la méthode d’enseignement d’antan par nos deux 
bonnes sœurs. Le sympathique apothicaire, avec ses vingt-huit petits pots 
d’herbes et de liquides odorants, se promenait et prodiguait ses soins aux 
passants. 

À chacune des 20 stations, il y avait une énigme ou des questions qui don-
naient droit à une pièce de casse-tête si les élèves avaient la bonne réponse.  
Il y avait en fin de journée attribution d’un prix d’excellence et de participation. 
Le 1er prix était un séjour à Québec et visite de l’Assemblée nationale.

L’équipe gagnante du rallye historique formée de Laurie Pelletier, Daphnée Loyer, Méganne Thibault, Ilianne Boileau, 
Manuelle Boucher et Marie-Rose Fortin.
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 TROISIÈME ÉDITION DU SYMPOSIUM « LES 
PINCEAUX VOYAGEURS » À LAVALTRIE 

Les 20 et 21 août 2016 prochains, aura lieu la troisième édition du sym-
posium en arts visuels « Les Pinceaux Voyageurs ». Lors de cet événement, 
vous pourrez contempler les œuvres d’artistes de la région, sous la pré-
sidence d’honneur de Mme Françoise Pascals, artiste peintre lavaltroise 
reconnue. 

En plus de pouvoir admirer les œuvres peintes, vous pourrez également 
visiter l’exposition de photos anciennes de la Société d’histoire et du patri-
moine de Lavaltrie et assister au dévoilement officiel de la sculpture « Le 
penseur de Lavaltrie », réalisée par l’artiste Michel Campeau. L’activité est 
gratuite. 

Si vous êtes un artiste peintre qui désire faire partie de la 3e édition du sym-
posium en arts visuels « Les Pinceaux Voyageurs », n’hésitez pas à com-
muniquer avec Mme Pauline Labrie, au 450 586-4921 ou avec Mme Lucie 
Lessard, au 450 586-1093.

INFORMATION : WWW.FACEBOOK.COM/CONSEILDESARTSDELAVALTRIE OU
PINCEAUXVOYAGEURS@OUTLOOK.COM

 UN FESTIFOIN À SAINTE-ÉLISABETH 
Le Festifoin est un rendez-vous estival où toute la famille est conviée à une 
rencontre mettant l’accent sur culture, patrimoine et artisanat, en prenant 
appui sur la vocation agricole de notre milieu.

Un concours d’épouvantails et de sculptures de foin sera proposé en août 
et une grande journée de fête de la famille sera tenue le 20 août au Centre 
communautaire de Sainte-Élisabeth. S’y dérouleront des activités pour les 
jeunes et les moins jeunes, des présentations aux kiosques de nos divers 
organismes et artisans, un repas communautaire, une présentation de la 
Roulotte de Paul Buissonneau et une soirée dansante avec musique tradi-
tionnelle. 

Cette activité contribuera à la promotion des valeurs familiales, à la revitali-
sation du milieu et stimulera le sentiment d’appartenance et la fierté d’être 
Bayollais. Cette manifestation vous est proposée grâce à un effort concerté 
de la Municipalité et de la Société des amis du patrimoine bayollais.

 SALON DES ARTISANS DE LAVALTRIE 
Le 27e Salon des Artisans aura lieu à Lavaltrie les 5 et 6 novembre pro-
chains. Les artistes et artisans qui aimeraient exposer leurs oeuvres sont 
invités à s’inscrire dès maintenant auprès de Mme Claudette Gladu.

INSCRIPTION : 450 586-1029 OU 514 649-1029

NOUVELLES EN BREF
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 JOHANNE SIMINARO, ARTISTE EN ARTS VISUELS 

Liberté, chaleur et soleil sont toujours bienvenus dans ma vie. Ces trois 
éléments activent positivement ma créativité. La Playa d’Esterillos Este au 
Costa Rica me procure des moments de vie énergisants. Le bleu, le jaune 
clair et le rose du lever du soleil sur la plage commencent bien ma journée 

dans l’atelier. Le bleu, l’oranger et le rouge du coucher de soleil viennent 
enrichir la palette de couleurs de mes œuvres. Toujours curieuse de trou-
ver de nouvelles façons de créer, ma recherche artistique de mon dernier 
séjour en hiver 2016 a été fructueuse. 

Les vagues de la mer, les magnifiques oiseaux et les palmiers ont inspiré 
mon travail pictural. Photographies, installations sur la plage et créations 
sur canevas se sont succédé jour après jour. J’y reviens donc heureuse 
et impatiente de vous présenter ma nouvelle collection de tableaux 2016. 

Je vous lance un premier rendez-vous pour la sortie officielle des pre-
miers tableaux 2016, au Symposium de peinture de Lavaltrie « Les pin-
ceaux voyageurs », les  20 et 21 août prochains. Vous y retrouverez aussi 
quelques œuvres de ma collection de 2015, « Voltige tropicale ». Voltigeant 
entre l’abstrait et le figuratif, ces œuvres sont fortes en couleurs chaudes. 
Les mouvements spontanés à la spatule font corps avec la douceur des 
touches de pinceaux.

N’hésitez pas à visiter mon site Internet au https://siminaro.wordpress.
com, mon blogue au http://lejardindulotusblanc.blogspot.ca/ ou ma page 
Facebook.

Johanne Siminaro
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 25 CHANDELLES POUR LES GRANDS PRIX 
 DESJARDINS DE LA CULTURE 

L’an 2016 marquera la 25e édition des Grands Prix Desjardins de la culture. 
En effet, Culture Lanaudière ouvrira ce 25e gala au Théâtre du Vieux- 
Terrebonne à Terrebonne le 23 septembre 2016. 

Fidèle depuis plus d’une dizaine d’années, Culture Lanaudière vient de 
clore la deuxième période de mise en candidature qui mènera à l’identifi-
cation des trois finalistes. Il y aura eu plus de 140 candidats parmi les 17 
catégories proposées. Les lauréats seront connus le 23 septembre 2016.

Le Temple de la renommée des arts et de la culture de Lanaudière

En 2011, Culture Lanaudière a institutionnalisé le Temple de la renommée 
des arts et de la culture dans Lanaudière qui compte, jusqu’à aujourd’hui, 
les sept présidents d’honneur dont le premier fut M. Jean-Pierre Ferland. 
Sept artistes ont été intronisés au fil des années et la Ville de Terrebonne 
est coiffée du titre de Bâtisseur du temple. 

L’édition 2016

Le gala de la 25e édition sera animé par M. Yvan Ponton, célèbre comédien 
qui a maintenant adopté les Grands Prix Desjardins de la culture. Au cours 
de la soirée, ce sont 17 lauréats qui seront connus dans diverses bourses, 
quelques unes directement reliées à des disciplines artistiques, d’autres 
pour souligner l’apport extraordinaire des partenaires. Il y a la prestigieuse 
bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec, celle qui couronne une 
œuvre artistique. 

Le 23 septembre 2016 est donc un rendez-vous exceptionnel pour rencon-
trer des artistes talentueux et assister à la reconnaissance qui leur revient.  
Culture Lanaudière est heureux de présenter ce moment magique des arts 
et de la culture.

Bonne Fête 
nationale 

du Québec!



 COUP DE COEUR DE LA MRC DE MATAWINIE 
 MAISON LOUIS-CYR  

La Table des partenaires du portail culturel 
est fière d’annoncer le Coup de cœur de la 
MRC de Matawinie : la Maison Louis-Cyr.

Dès 1997, l’organisme Les Compagnons 
de Louis Cyr opère un petit musée à Saint-
Jean-de-Matha où sont conservés des 
artéfacts faisant état du parcours excep-
tionnel de cet homme. Toutefois, avec les 

années et la petitesse des lieux, les difficultés s’accumulent. L’exposition 
n’attirait pratiquement plus de visiteurs et les fonds nécessaires au main-
tien du service devenaient de plus en plus difficiles à obtenir, surtout qu’au-
cuns frais n’étaient exigés pour faire la visite.

Au début des années 2000, monsieur Pierre-Michel Gadoury faisait alors 
partie d’un comité du conseil municipal de Saint-Jean-de-Matha qui avait 
étudié la possibilité d’acheter la dernière maison de Louis Cyr encore éri-
gée pour y aménager le musée Louis-Cyr. Il y avait urgence de sauver cet 
unique et dernier témoin de la vie de Louis Cyr à Saint-Jean-de-Matha. 
La sauvegarde devra venir par la détermination de la population locale. Le 
projet de la Maison Louis-Cyr fut donc repris par les administrateurs des 
Compagnons de Louis Cyr, dont faisait partie monsieur Gadoury, en 2009. 

Rapidement, ce conseil constate l’engouement et la volonté de conserver 
les artéfacts et décide de mettre sur pied un projet de développement d’une 
exposition permanente digne de ce nom, et de reconstituer la maison, telle 
qu’elle était à l’époque. En 2011, les Compagnons de Louis Cyr ont fait 
l’acquisition de l’immeuble pour en assurer la conservation. En recréant 
l’immense remise adossée à la maison, on pouvait y déménager le musée 
dans un espace à la grandeur du personnage. En 2012, l’organisme s’est 
lancé dans une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation de la 
population locale et régionale. La municipalité a déclaré l’intérêt patrimo-
nial en citant (protégeant) ledit immeuble. Sans cette mobilisation, le projet 
n’aurait jamais pu voir le jour.

Tout remettre dans son état d’origine à l’intérieur du logement autant qu’à 
l’extérieur du bâtiment fut un défi d’architecture. Heureusement Pierre- 
Michel avait une bonne quantité de documents photographiques d’époque. 
Il faut dire qu’il avait commencé ses recherches sur cette maison depuis 
1980. Il y a même habité en 1978-79 et déjà, il exprimait le souhait qu’elle 
retrouve son allure imposante, égale au charisme du grand Louis Cyr.

C’est le 3 juillet 2014, après plusieurs années de travail acharné, que Les 
Compagnons de Louis Cyr ont fièrement annoncé l’ouverture officielle de 
la Maison Louis-Cyr, aménagée nulle part ailleurs que dans la maison de 
Louis Cyr lui-même. Rares sont les attractions touristiques implantées à 
même les lieux où le récit s’est réellement déroulé.

SITE INTERNET : WWW.HEXAGONELANAUDIERE.COM
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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 septembre 2016.
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