
 UN CONCOURS LITTÉRAIRE 
LANCÉ PAR LA MRC 
Au début du mois de mars, le Service de la culture 
et des communications de la Municipalité régio-
nale de comté (MRC) de D’Autray a annoncé le 
lancement d’un concours littéraire où ses citoyens 
détenant une belle plume seront appelés à se faire 
remarquer.

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

Des trousses culturelles d’une valeur entre 500 $ à 
750 $ seront remises aux participants s’étant dis-
tingués. Elle sera composée de biens (entrées gra-
tuites, billets de spectacle, livres, chèque-cadeau) 
mettant en valeur l’offre culturelle d’entreprises et 
organismes du territoire de la MRC.

Pour prendre part au concours, les intéressés 
doivent être âgés de 18 ans et plus. Ils sont invités 
à se rendre au www.mrcautray.qc.ca/concours afin 
d’y consulter les règlements. La date limite pour 
s’inscrire est fixée au vendredi 29 juillet 2022.

Présentation des textes*

•	 Les textes en prose doivent être présentés à 
double interligne, en caractère 12 points;

•	 Les poèmes doivent être présentés à simple 
interligne, en caractère 12 points.

*Les textes ne seront pas retournés; ils seront dé-
truits après le concours.

Critères d’évaluation

•	 L’écriture (style, esthétique, vocabulaire, etc.);

•	 La structure (cohérence interne du texte, équi-
libre, etc.);

•	 Le contenu (intérêt du sujet, originalité, perti-
nence, éthique, etc.).

Les gagnants seront dévoilés le vendredi 30 sep-
tembre prochain lors d’un évènement spécial tenu 
dans le cadre des Journées de la culture.

La présentation de ce concours littéraire est rendue 
possible par une entente de développement culturel 
liant la MRC de D’Autray au ministère de la Culture 
et des Communications du Québec jusqu’en 2023.
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 PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU 
 MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER 

Le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMM-
PI) vise à soutenir les municipalités régionales de comté et les municipalités 
pour qu’elles puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection, 
à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier. 

Le PSMMPI permet à certains propriétaires de bâtiments privés et à des muni-
cipalités propriétaires de bâtiments, dont la valeur patrimoniale est reconnue 
comme forte, supérieure ou exceptionnelle dans l’inventaire du patrimoine bâti 
de la MRC, de bénéficier de subventions pour des travaux de restauration et de 
préservation ainsi que pour certaines autres interventions.

Pour le territoire de la MRC de D’Autray, les municipalités de Mandeville et 
Sainte-Élisabeth participent au volet du programme pour les bâtiments privés. 
La municipalité de Lanoraie devrait également être admissible au cours des 
prochaines semaines. Les propriétaires concernés recevront une lettre les 
informant de leur admissibilité. Du côté des bâtiments municipaux, la Ville de 
Lavaltrie a déposé une demande pour le bâtiment accueillant la Maison des 
contes et légendes ainsi que pour son église, la municipalité de Saint-Didace a 
fait de même pour son presbytère qui loge sa bibliothèque et la municipalité de 
Saint-Norbert pour son église.

Pour plus d’information sur le PSMMPI : 
https://culturepatrimoineautray.ca/patrimoine-immobilier

 RENCONTRE DE LA TABLE DE CONCERTATION 
DES ACTEURS CULTURELS 
Le Service de la culture et des communications de la MRC a annoncé la tenue 
d’une rencontre de la Table des acteurs culturels de la MRC le jeudi 31 mars 
prochain en après-midi. 
Les artistes, artisans, promoteurs et responsables d’entreprises ou organismes 
culturels souhaitant y participer peuvent joindre Evelyne Vincent au 450 836-
7007 poste 2525 ou evincent@mrcautray.qc.ca afin d’obtenir les accès.

 17 PROJETS ARTISTIQUES ET 
 CULTURELS LANAUDOIS APPUYÉS 

Culture Lanaudière a dévoilé les 13 artistes et 4 organismes culturels sélection-
nés dans le cadre du Programme de partenariat territorial de Lanaudière qui 
bénéficieront d’un soutien totalisant la somme de 308 895 $. Eveline Ménard, 
conteuse et le Quatuor Claudel-Canimex du territoire de la MRC de D’Autray 
en font partie. 
Culture Lanaudière remercie tous les partenaires qui rendent ce programme 
possible : le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Table des préfets de 
Lanaudière la MRC de D’Autray , la MRC de Joliette, la MRC de L’Assomption, 
la MRC Les Moulins, la MRC de Matawinie, la MRC de Montcalm ainsi que la 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

Pour connaître les détails : https://bit.ly/3t9hnC7

 NOUVEAU SITE INTERNET POUR LE 
 CAFÉ CULTUREL DE LA CHASSE-GALERIE 

En janvier dernier, le Café culturel de la Chasse-galerie de la Ville de Lavaltrie a 
dévoilé son tout nouveau site Internet. 
Allez y jeter un oeil! 
https://www.chasse-galerie.ca/fr



PAGE 03

 LA MRC DE D’AUTRAY EN QUÊTE DE PROJETS 
EN ART VIVANT 

À sa séance du Conseil du mois de mars, la MRC de D’Autray a donné le 
coup d’envoi à un appel qui vise à soutenir un projet de création en art 
vivant réalisé par un artiste ou un groupe d’artistes de son territoire.

L’appel est formé de deux volets, soit la création et la diffusion. Pour le 
volet création, la MRC indique que l’oeuvre originale créée doit s’inscrire 
principalement dans l’art vivant (cirque, théâtre, danse, musique, etc.), mais 
qu’elle peut également inclure d’autres formes d’arts. Elle ajoute que l’ini-
tiative doit être menée par un artiste professionnel qui habite ou oeuvre 
dans une municipalité de la MRC. Ce dernier peut solliciter la participation 
d’artistes amateurs. On y précise que la période de création peut s’étaler 
de l’été 2022 au printemps 2023. Une fois élaborée, l’oeuvre sera diffusée 
dans les trois pôles du territoire lors d’une tournée. 

Le professionnalisme du demandeur, sa capacité à organiser une tournée 
et la qualité du projet de création proposé font partie des critères qui seront 
évalués par le comité de sélection. La date limite pour déposer un dos-
sier de candidature a été fixée au vendredi 22 avril 2022.

Pour obtenir plus d’information ou pour consulter le formulaire d’inscription, 
les intéressés doivent se rendre au www.culturepatrimoineautray.ca sous 
l’onglet Financement. Ils peuvent également communiquer avec Evelyne 
Vincent, agente de développement culturel, par téléphone au 450 836-
7007 poste 2525 ou par courrier électronique à culture@mrcautray.qc.ca.
Cet appel à projets en art vivant est rendu possible par une entente de 
développement culturel liant la MRC au ministère de la Culture et des Com-
munications du Québec jusqu’en 2023.

 FORMATION | ORGANISER UN ÉVÉNEMENT 
ÉCORESPONSABLE 

Cette formation s’adresse à tous les travailleurs culturels et artistes qui 
organisent des événements! Vous avez envie d’intégrer les principes du 
développement durable et de limiter les impacts sur l’environnement. Alors, 
cette formation est pour vous!
Date limite : 22 mars 2022
Inscription : https://www.culturelanaudiere.qc.ca/formation/formation/57/
organiser-un-evenement-ecoresponsable

 FESTIVAL DES ARTISANS DE STE-MARCELLINE 
DE KILDARE 
La Municipalité de Ste-Marcelline de Kildare est fière d’annoncer l’appel 
de candidatures de la 22e édition du Festival des artisans. Les créateurs en 
arts visuels, les artisans des métiers d’art et les artisans agroalimentaires 
du terroir sont invités à présenter leur candidature.
Date limite: 10 mai 2022 à minuit
Information : https://ste-marcelline.com/festival-des-artisans/
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 UNE COMÉDIE ROMANTIQUE NOUVEAU GENRE 
POUR ELISE LAGACÉ 

La d’autréenne d’adoption Elise Lagacé fera paraître en mai le premier 
tome d’une trilogie intitulée Une chance qu’on s’aime. Publié par Edito, le 
roman raconte l’histoire de Dolorès, 38 ans. Aux yeux du monde, Dolorès 
vit dans un conte de fée : une maison luxueuse, trois beaux enfants et 
Franck, son conjoint, une superstar de cinéma riche à craquer… Puis, tout 
s’écroule. Franck lui annonce qu’il souhaite « réorienter » leur relation et 
le père de Dolorès décède en lui léguant son patrimoine, un garage et une 
cour à scrap, qu’elle n’a pas le choix d’accepter. 
Avec la fougue des chansons de Charlebois à qui elle doit son prénom, la 
mère de famille se lance à corps perdu dans un retour aux sources où rien 
ne se passera comme prévu. 

Entre les amours de jeunesse qui ressurgissent, les nouvelles flammes qui 
se pointent à l’horizon, entre les rides en Manic GT, les magouilles du jeune 
frère et les amitiés solidaires, Dolorès fait son chemin, armée du souvenir 
de sa mère et du don pour la mécanique de son père.
Se dévoile ainsi aux lecteurs un après-conte-de-fée des temps modernes 
où l’on défie les clichés de la comédie romantique au rythme d’une mu-
sique entraînante et des répliques mordantes d’une héroïne improbable et 
imparfaite au possible. Comme l’explique l’autrice : 
« J’ai toujours trouvé que les comédies romantiques nuisaient à notre es-
time de soi, et nous amenaient souvent à être déçus de nos vies. On veut 
simplement se divertir, mais quand l’histoire se termine, on se sent mal 
dans notre peau, on trouve notre vie plate et notre partenaire insupportable. 
Avec la série de Dolorès, j’ai voulu écrire une comédie romantique inclusive 
et bienveillante. Une histoire qui nous aide à mieux aimer notre vie et à 
nous accepter davantage, nous-mêmes et les autres. Même si nous ne 
sommes pas « parfaits » comme les héros, on a droit à l’amour. Même si 
on se trouve ordinaire, on a droit au premier rôle de notre vie, on a le droit 
d’avoir du fun. »

Le livre 

À vingt ans, Dolorès Rigaud perd brutalement sa mère et quitte son village 
natal pour aller vivre en Ville. Dix-huit ans plus tard, alors qu’elle mène une 
vie rêvée aux côtés d’une star mondiale de cinéma, tout bascule en moins 
d’un mois. Elle se sépare et son père décède en lui léguant son garage, un 
héritage qu’elle sera forcée d’accepter.
De retour au village avec ses trois fils, entre l’exaltation de sa liberté nou-
velle et le poids de la réalité qu’elle cherche à éviter, l’héroïne navigue vers 
la quarantaine en retournant vers son passé et son amour de jeunesse. 
Menacée par son jeune frère qui a plongé le garage dans des ennuis cri-
minels, surveillée par un mystérieux notaire qui a le bras long et mal servie 
par son tempérament fougueux, Dolorès devra faire des choix. Aidée par la 
lucidité de ses garçons, les secrets de sa mère et la solidarité du groupe 
qui se forme autour d’elle, elle tentera de vivre ses deuils et de se prendre 
en main.
Mais devant les frustrations qui s’accumulent, choisira-t-elle d’abandon-
ner son héritage et ses responsabilités quand une vie rêvée s’offre à elle? 
Réussira-t-elle à démêler les noeuds du mystère qui entremêle le garage 
et sa vie sentimentale? Au fil des rebondissements rythmés par la trame 
sonore de la vie de Dolorès et sa vive répartie, c’est une héroïne imparfaite 
qui découvre son véritable héritage en trois tomes où l’humour se mêle à 
l’amour et à l’inattendu.
En librairie à compter du 4 mai.

Information : 
Laurène Guillemin, lguillemin@gallimard.qc.ca, 514 581-7979
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 NOUVELLE DIRECTION À LA MAISON 
 ROSALIE-CADRON 

La présidente, Mme Claudine Lalonde, et les membres du conseil d’admi-
nistration de la Maison Rosalie-Cadron sont heureux d’annoncer la nomi-
nation de Mme Cynthia Parra au poste de directrice générale. Celle-ci suc-
cède à Mme Sophie Lemercier et entrera en poste le 10 mars 2022.

Cynthia Parra possède le dynamisme dont la Maison Rosalie-Cadron a 
besoin pour les défis futurs. La présidente du conseil d’administration tient 
également à souligner l’apport important de la directrice sortante.

La Maison Rosalie-Cadron

La Maison Rosalie-Cadron est un centre d’interprétation, devenue une ins-
titution muséale agréée en 2021, situé à Lavaltrie. Cet organisme assure la 
préservation, la diffusion et l’interprétation de l’histoire incroyable de Rosa-
lie Cadron-Jetté, ainsi que du mode de vie et des savoir-faire des habitants 
des campagnes au début du 19e siècle, en présentant des expositions, des 

ateliers et des événements sur ces sujets. Sa programmation est destinée 
aux gens intéressés par l’histoire et le patrimoine vivant en général, et ses 
visites sont adaptées aux groupes scolaires, touristes et gens de passage. 

La bâtisse, construite en 1790, est la maison natale de Rosalie Cadron-
Jetté, mère de famille et veuve, ayant fondé la communauté des Soeurs de 
Miséricorde vouée à l’aide aux filles-mères, en 1848. 

 APPEL DE DOSSIERS – EXPOSITION JE SUIS 
LAVALTROIS.E, JE SUIS ARTISTE 
En 2022, la Ville de Lavaltrie fêtera son 350e anniversaire. La Maison  
Rosalie-Cadron souhaite présenter une exposition spéciale regroupant des 
œuvres créées par des artistes vivant ou ayant vécu à Lavaltrie. Elle les 
invite à leur soumettre leur dossier d’ici le 20 avril 2021. Les dossiers 
seront analysés pour qu’au plus tard, les artistes sélectionnés reçoivent une 
réponse à la mi-février. L’œuvre devra être prête à être exposée à la mi-mai.

Pour plus d’information : https://www.maisonrosaliecadron.org/post/appel-
aux-dossiers-exposition-je-suis-lavaltrois-e-je-suis-artiste

 COURS DE GOSSAGE DE CUPS À 
 MANDEVILLE 

Mme Cynthia Parra, directrice de la Maison Rosalie-Cadron



ART EN VRAC

PAGE 07

 LE CAMP VIOLON TRAD FÊTE SES 15 ANS 

La période d’inscription pour la 15e édition du Camp Violon Trad Québec débu-
tera le 1er avril 2022. Le camp se déroulera à Plein Air Lanaudia dans la muni-
cipalité de Saint-Côme du 24 au 29 juillet 2022.

Les fondateurs Stéphanie Lépine, André Brunet et Éric Beaudry accueilleront 
des artistes de renom en plus de vous concocter des activités toutes plus extra-
ordinaires les unes que les autres afin de célébrer le 15e anniversaire. Tout 
au long de la semaine, ils vous partageront leur riche baguage musical à tra-
vers multiples airs transmis principalement à l’oreille, sans partitions. Au Camp 
Violon Trad Québec, la musique traditionnelle est vigoureuse et l’histoire et la 
culture sont bien vivantes!

Venez parfaire votre technique tout en élargissant vos connaissances et votre 
aisance au violon, à la guitare, au piano ou à la mandoline. Une programmation 
diversifiée et une panoplie d’activités de plein air tel que rabaska, canot, kayak, 
tyrolienne, etc. vous attendent pour des vacances uniques et mémorables!

Depuis 10 ans, le Camp Violon Trad Québec connait un franc succès et a ras-
semblé près de 1 700 musiciens, en plus d’avoir été lauréat du Prix Patrimoine 
des Grands Prix Desjardins de la Culture de Lanaudière 2017. Le camp est 
accessible aux jeunes et aux familles grâce à la Bourse VTQ, qui offre une aide 
financière aux 18 ans et moins, et un tarif réduit de 30 % pour les accompa-
gnateurs. Ne tardez pas et profitez de la période de prévente en vous inscrivant 
avant le 30 avril! Vous avez jusqu’au premier juin pour compléter votre inscrip-
tion. Soyez des nôtres en 2022! 

Information : www.violontradquebec.com, 514 378-0918 / camp@violontra-
dquebec.ca

 LA GALERIE YL-S VOUS DÉVOILE SA 
 PROGRAMMATION 2022 
Pour une septième année, la Galerie YL-S vous invite cordialement à découvrir 
cinq expositions aussi variées qu’innovantes dans le cadre de sa programma-
tion. 

La saison débutera avec une exposition collective de 6 artistes intitulée « Une 
Bouffée d’art ». Les artistes présenteront des oeuvres sculpturales sur socles 
qui se déplaceront régulièrement dans et autour de la galerie. Organisé par C2S 
Arts/Bob McKenna, cette exposition qui en est à sa 3e édition, est itinérante et 
son premier arrêt cette année est à la Galerie YL-S. Les artistes sont Elisabeth 
Picard, Claude Millette, Guillaume Labrie, Line Gamache, Serge Marchetta et 
Yves Louis-Seize.
Exposition du 16 avril au 1er juin 2022. Vernissage et rencontre avec le public 
le 16 avril à 15 h.

Infiniment noir
Infiniment noir est une exposition collective réunissant le travail de 10 artistes. 
C’est en réfléchissant à cette thématique que tous les artistes ont déployé leur 
créativité pour réaliser des oeuvres inédites et originales. Ces artistes sont 
Laurent Craste, Marc Garneau, Yves Louis-Seize, Véronique Malo, Mélanie Mc-
Nicoll, Francis Montillaud, Chantal Paradis, Dominique Pottier, Michel Robidas et 
Dominique Sirois. Lorsque l’on parle de la couleur noire, cela évoque spontané-
ment dans notre esprit le sombre, la mort, le deuil, mais pour les artistes c’est 
plutôt la profondeur, on s’imagine tout ce qu’il peut y avoir derrière la surface.
Exposition du 14 mai au 4 juin 2022. Vernissage et rencontre avec le public le 
14 mai à 15 h.

Union

C’est de leur atelier/boutique « UNION » à Verdun que tous les objets en céra-
mique de Basma Osama et en bois de Guy Lemyre sont fabriqués. La complicité 
et la complémentarité les unissent. Basma Osama est un céramiste diplomé 
de l‘Institut des métiers d’art du Cégep du Vieux-Montreal. Depuis 2006, elle a 
mis sur pied Ceramik b., son atelier de conception et de fabrication d’objets en 
faïence et en porcelaine. Depuis 2016, Guy Lemyre fabrique ses objets uniques 
sculptés dans le noyer ou l’érable.
Exposition 11 juin au 3 juillet 2022. Vernissage et rencontre avec le public le 
11 juin à 15 h.

La Collection PIROIR : une sélection
La quatrième exposition présentera une sélection d’estampes originales tirées 
de la Collection de l’Atelier-Galerie Piroir. La collection compte plus de 3 000 
oeuvres. Une sélection sera faite par Agathe Piroir qui agira à titre de commis-
saire. Cette exposition d’estampes vous fera découvrir des réalisations origi-
nales utilisant diverses techniques d’impression : une immersion dans l’univers 
de la gravure.
Exposition du 13 août au 3 septembre 2022. Vernissage le 13 août à 15 h.

François Vincent, peinture et gravure
« En regardant les tableaux, on peut avoir l’impression que le silence et le temps 
sont enfouis dans la terre, parfois sous nos pieds remplis de gravité ou ailleurs 
au loin quand le ciel touche aux montagnes… »; extrait tiré du texte qui accom-
pagnera sa prochaine exposition à Montréal en avril à la Galerie Robertson Arès.
Exposition du 10 septembre au 1er octobre 2022. Vernissage le 10 septembre 
à 15 h.
Les expositions se tiendront les samedis et dimanches de 13 h à 17 h. 
La Galerie YL-S est située au 25, rue Beausoleil à Ville de Saint-Gabriel.

Information : Yves Louis-Seize au 514 966-8871
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 SOIRÉE « DÉCOUVERTE JAM-TRAD » 
À L’ESPACE CULTUREL JEAN-PIERRE FERLAND 

Après un beau succès l’automne dernier, le duo de musiciennes Laurence 
Beaudry et Suzie Blanchette remet ça pour une soirée musicale, le vendredi 
1er avril, de 19 h à 22 h à Saint-Norbert. L’accès est gratuit, il suffit de réserver. 
Toutes les personnes participantes sont invitées à apporter leurs instruments 
pour jouer et turluter tout le monde ensemble! Il est aussi possible de venir juste 
pour écouter. 

Voici les liens pour les inscriptions :
https://my.weezevent.com/decouverte-jam-trad-1er-avril-2022

AU PROGRAMME

Les musiciennes-animatrices Laurence Beaudry (violon, mandoline) et Suzie 
Blanchette (guitare ténor, bouzouki irlandais, piano), vous feront redécouvrir de 
vieux airs entraînants qu’on entendait dans les cuisines de nos grands-parents 
lors des veillées... et aussi des pièces de musique traditionnelle composées par 
nos musiciens québécois contemporains : des reels, des gigues, des valses et 
des galopes. 

À PROPOS DES MUSICIENNES

Laurence Beaudry est bien connue dans le milieu de l’enseignement du violon à 
Montréal (École des Arts de la Veillée). Elle a donné la piqûre de la musique tra-
ditionnelle à plusieurs d’entre nous. Animatrice de sessions chevronnée, elle a 
cofondé les soirées Vendredi Trad où plusieurs musiciens débutants sont venus 

s’initier au répertoire. Elle est aussi multi-instrumentiste au sein des groupes 
Mandola, Sassenach et Duo Beaudry-Blanchette. Elle a publié un recueil de 
pièces qu’elle a composées, inspirées par ses rencontres musicales. Un deu-
xième est en cours de production. Après avoir flirté avec le classique, la pop 
et l’électro, Suzie Blanchette a répondu à l’appel du trad. Elle s’est fait remar-
quer sur YouTube où elle présente des arrangements de pièces traditionnelles 
irlandaises et québécoises. Multi-instrumentiste, elle a un parcours musical qui 
est un joyeux mélange de formations académiques et de recherches autodi-
dactes. Elle compose en ce moment dans le style traditionnel, et vous pourrez 
l’entendre bientôt sur Spotify. 

Cette activité est rendue possible grâce à l’entente de développement culturel 
signée entre le ministère de la Culture et des Communication du Québec et la 
municipalité de Saint-Norbert.

 LANORAIE SE DOTERA DE SA PROPRE 
 POLITIQUE CULTURELLE! 
Bonne nouvelle à Lanoraie! Lors de la séance du conseil municipal du 1er mars 
dernier, les élus ont voté à l’unanimité une résolution pour l’élaboration d’une 
politique culturelle. Le mandat a été confié à Culture Lanaudière, qui travail-
lera de concert avec la municipalité durant la prochaine année. Un comité pour 
la politique culturelle sera mis sur pied expressément pour ce projet et des 
consultations publiques auront lieu en septembre pour que la population puisse 
se prononcer et définir les besoins et les différents axes de développement 
culturels à mettre de l’avant pour les prochaines années. La politique devrait 
être adoptée durant l’automne 2022. 
Ce projet va de pair avec la volonté des élus lanorois de valoriser la culture 
sous toutes ses formes, ainsi que les principaux attraits et les principales forces 
de Lanoraie et de ses habitants. En outre, les élus croient que de participer 
directement à l’élaboration de leur propre politique culturelle et de pouvoir par 
la suite réaliser des projets concrets en lien avec cette politique aura pour effet 
de renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens à leur communauté. 

Il s’agit donc d’un projet porteur qui aura des répercussions positives sur la vie 
culturelle lanoroise pour les années à venir. À suivre...

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

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

 CULTURE@MRCAUTRAY.QC.CA 
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée en juin 2022..

 DÉVOILEMENT DES DATES DES JOURNÉES DE 
LA CULTURE 

Culture pour tous est fier de vous annoncer que les Journées de la culture se 
dérouleront cette année les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022.

L’an dernier, plus de 885 organismes et artistes se sont mobilisés afin d’offrir à 
la population québécoise plus de 2 000 activités.

Restez a l’affût, la thématique de la prochaine édition sera annoncée bientôt.
Les inscriptions ouvriront le mercredi 1er juin.

Initiées et orchestrées par Culture pour tous, les Journées de la culture sont trois 
jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand accès 
de la population aux arts et à la culture. Tel que décrété par l’Assemblée natio-
nale, l’événement se déroule chaque année le dernier vendredi de septembre 
et les deux jours suivants, partout au Québec.

La programmation propose une incursion interactive dans les processus de 
création et les savoir-faire. Les milliers d’activités qui la composent sont orga-
nisées par des artistes professionnels, artisans et travailleurs culturels, gens 
d’affaires, enseignants et travailleurs communautaires, municipaux ou gouver-
nementaux de toutes origines.

Pour devenir organisateur, il suffit de concevoir et de prendre en charge la réa-
lisation complète d’une ou plusieurs activités. Cette participation se fait sur une 
base volontaire.

Reconnaissant l’importance et le caractère essentiel du travail des artistes pro-
fessionnels, nous encourageons les organisateurs qui font appel à leurs ser-
vices à les rémunérer.

Information : https://www.journeesdelaculture.qc.ca/


