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Pour diffusion immédiate 

 
20 000 $ en soutien aux artistes et organismes culturels d’autréens 

Fonds Culture et Patrimoine 
 

Berthierville, le 11 juin 2020 — En juin, suivant le plan RésiliArt, le Conseil de la 

Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, a officialisé un appui financier de 

20 000 $ provenant du Fonds Culture et Patrimoine à neuf initiatives culturelles 

développées par des promoteurs du territoire. 

 

« Les besoins de soutien du milieu culturel se sont fait sentir. Le comité d’analyse a reçu 

un nombre record de candidatures. Nous pouvons être très fiers de nos artistes et acteurs 

culturels qui ont su innover pour s’adapter aux contraintes de la COVID-19 », a partagé 

Mme Marie-Pier Aubuchon, présidente du comité culturel de la MRC et mairesse de La 

Visitation-de-l’Île-Dupas par la voie d’un communiqué de presse. 

 

La chapelle des Cuthbert de Berthierville se prépare à recevoir Furies un projet de danse 

qui explorera la notion de la distanciation sociale. La chorégraphie sera assurée par 

Marie-Julie Asselin en collaboration avec la troupe Mystik de l’école Espace Danse 

Élisabeth Gagnon. 

 

CTRB-TV, la télé communautaire de Berthierville présentera des baladodiffusions à 

propos de circuits touristiques mettant en valeur des attraits patrimoniaux de la MRC. 

L’artiste peintre Caroline Saint-Pierre installera sa galerie d’art Berthelet dans le centre-

ville de Berthierville. Le lieu accueillera des expositions d’artistes locaux et proposera des 

services artistiques pour le milieu corporatif. 

 

Éveline Ménard, conteuse professionnelle, proposera l’activité Raconte ton arbre qui se 

tiendra dans la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ce projet de création aura 

comme finalité une exposition contée où le spectateur sera plongé dans une forêt où les 

arbres seront représentés par des tableaux et racontés par des récits. Partageant la 

même passion, Isabelle Crépeau, fera une collecte intergénérationnelle de souvenirs et 

d’anecdotes rattachés à des lieux extérieurs significatifs. La récolte mènera à la création 

d’un répertoire et la création d’un conte. 

 



À Lavaltrie, le Café culturel de la Chasse-Galerie mettra au point une offre de spectacles 

virtuels alors que la Maison des jeunes développe un projet consistant à faire vivre aux 

jeunes une expérience musicale professionnelle, et ce, du processus de création d’une 

chanson avec des musiciens jusqu’à la production d’un spectacle. 

 

Dans le pôle Brandon, la Galerie Y-LS située à la Ville de Saint-Gabriel, dévoilera une 

nouvelle programmation d’expositions explorant l’art contemporain. Finalement, Simon 

Boudreau, auteur-compositeur-interprète de Saint-Norbert, donnera gratuitement des 

prestations virtuelles de qualité professionnelle. 

 

Le plan RésiliArt vise à proposer une offre culturelle adaptée au contexte de la crise de 

la COVID-19 avec la collaboration des organismes culturels, des artistes et des 

municipalités. 
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