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Récemment, l’artiste lanaudoise Ani  

Müller était de passage à Berthierville afin de  
présenter l’une de ses toiles remportée par la  
Municipalité régionale de comté (MRC) 
de D’Autray dans le cadre des Grands prix 
Desjardins de la culture. 
 Le 20 septembre dernier, 
la MRC de D’Autray a 
été couronnée gagnante 
de la catégorie Munici-
palité culturelle du con-
cours organisé par Culture 
Lanaudière qui récompense 
le terreau artistique professi-
onnel ou en voie de professionnalisation de 
même que des personnes qui investissent tout 
leur savoir-faire en vue de soutenir le déve- 
loppement des arts et de la culture lanaudoise. 

Intitulée Croire aux rêves, l’œuvre de madame 
Müller fait référence à ce moment de l’enfance où 
souvent les rêves semblent difficile à atteindre. Par 
son pouvoir de motivatrice, l’artiste repentignoise 
encourage les jeunes à avoir confiance en la concré-
tisation de leurs rêves, et ce, malgré les embûches. 

« Pour la MRC, l’œuvre symbolise 
l’accomplissement d’un rêve, celui de mettre en 

valeur sa culture, construire des projets in-
novateurs et travailler en collaboration avec 
son milieu… », a commenté Mme Marie-Julie  
Asselin, agente de développement culturel 
de la MRC de D’Autray. Toujours en lien 

avec cette toile, madame  
Asselin y associe le souhait 

de la MRC de poursuivre 
cette lancée culturelle 
dans la persévérance 
et la détermination. 

Ayant des origines ma-
ternelles de Berthierville, 
Ani Müller offre régulière-

ment des conférences sur sa pratique artis-
tique liée à la maladie d’Alzheimer et la dys-
lexie. Elle est notamment membre de la Société  
Alzheimer de Lanaudière. Touchante et 
inspirante, madame Müller offre un art 
où l’humain est au cœur de sa démarche. 

La MRC de D’Autray tient à féliciter les ar-
tistes et organismes qui ont été honorés lors du 
gala des Grands prix Desjardins de la culture 
: le Café culturel de la Chasse-galerie, Louis 
Robichaud (Lavaltrie) et Yannick Rieu (Saint- 
Gabriel-de-Brandon).

LA MRC DE D’AUTRAY :
MUNICIPALITÉ CULTURELLE

DE L’ANNÉE
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Croire aux rêves!

Mme Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel de la MRC, Mme Ani Müller, artiste et 
M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de Ville Saint-Gabriel.
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Quelques jours après la finale 
du Groupe des 15 à Saint-

Norbert, le comité culturel de la 
Municipalité régionale de comté 
(MRC) de D’Autray a reçu la 
confirmation que la municipalité 
de Saint-Barthélemy pourrait 
recevoir l’exposition itinérante 
en décembre.

« Nous sommes très heureux de 
pouvoir compléter la tournée des 
15 municipalités de la MRC. Of-
ficiellement, la culture aura été 
livrée à l’ensemble de la popula-
tion », explique M. Gaétan Gravel, 
préfet de la MRC et maire de 
Ville Saint-Gabriel.

Bilan merveilleux d’un projet  
exemplaire (210 jours 
d’exposition, 6 000 visiteurs) 
qui aura reçu l’appui de plu- 
sieurs partenaires de taille : les 
15 municipalités du territoire 
de D’Autray, le ministère de la 
Culture et des Communications 
du Québec et le Musée d’Art de 
Joliette. 

Sans compter la participation 
phénoménale des artistes du 
Groupe des 15 et des multiples 
comités ou organismes qui se 
sont à chaque fois impliqués 
dans la tenue de l’exposition 
dans leur localité. Cette fois, c’est 
l’organisme communautaire Es-
pace solidaire et la municipalité 
qui ont facilité le travail de rami-
fication au sein de la communau-
té barthélemienne et participé au 

déploiement du projet. Notons 
aussi l’implication de l’école pri-
maire et le club de l’Âge d’Or de 
Saint-Barthélemy pour la tenue 
des ateliers d’initiation aux arts. 

Lors du vernissage de l’exposition 
à Saint-Norbert, la députée fé-
dérale de Berthier-Maskinongé, 
Ruth Ellen Brosseau, a mention-
né que le projet du Groupe des 
15 a su faire rayonner la MRC 
au-delà de ses frontières et que 
le travail des artistes permet de 
définir l’identité du territoire 
d’autréen et développer le senti-
ment d’appartenance de la com-
munauté. Présente au lancement 
du projet en novembre 2011, elle 
faisait remarquer que la MRC a 
tenu son engagement. Lors de 
ce même événement, le préfet 
de la MRC a exposé comment 
l’adoption de la politique cul-
turelle aura permis à la MRC de 
mettre de l’avant des projets aussi 
stimulants que le Groupe des 15.  

Au départ, les Barthélemiens 
devaient accueillir les œuvres 
des artistes de la MRC en oc-
tobre. Par contre, le contexte 
électoral a limité les oppor-
tunités de tout un chacun. 

Les ateliers gratuits d’initiation 
aux arts se tiennent du 9 au 11 
décembre auprès des élèves de 
l’école primaire du milieu ainsi 
que dans une résidence pour per-
sonnes âgées.

1ER PROJET ISSU DE LA POLITIQUE CULTURELLE

ACTUALITÉS

DERNIER  TOUR DE PISTE
POUR LE GROUPE DES 15

WWW.MRCAUTRAY.QC.CA/TOURISME

DES IDÉES-CADEAUX
POUR LES FÊTES

À l’approche de la période des Fêtes, le Centre local de déve- 
loppement (CLD) D’Autray vous a préparé un aide- 

mémoire afin d’encourager la consommation de nos produits lo-
caux. Vous êtes à court d’idées de cadeaux à offrir à vos hôtes?  
Consulter le www.mrcautray.qc.ca/tourisme et cliquez sur l’image 
idées-cadeaux.
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ACTUALITÉS

12 000 $ EN SOUTIEN À HUIT PROJETS CULTURELS!

Au début du mois de décembre, la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de D’Autray a annoncé à huit promoteurs 

de projets culturels que leurs initiatives seront soutenues par le 
Fonds Culture et Patrimoine. Par ce fonds commun avec le Cen-
tre local de développement (CLD) D’Autray, la MRC souhaite 
mettre de l’avant des volontés de diffusion et de médiation cul-
turelle. Chacun des candidats sélectionnés a reçu des sommes va- 
riant de 1 000 à 2 000 $ pour faciliter la réalisation de leurs projets.  

« Depuis la création du fonds, nous constatons que l’engouement 
des citoyens à proposer des projets est florissant. Encore une fois, 
la population aura des activités culturelles des plus enrichissantes à 
se mettre sous la dent au cours des prochains mois », soutient M. 
Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de Ville Saint-Gabriel.  

Dans le cadre du processus d’évaluation, les membres du comité culturel 
de la MRC se sont dits impressionnés de la variété des dossiers déposés.  

Par son grand talent, l’artiste Michel Beaudoin de Mandeville se 
promènera en périphérie de la rivière Chicot afin d’y peindre 12 ta- 
bleaux à l’acrylique. Sauvons la rivière Chicot sera exhibé aux cito- 
yens de Saint-Cuthbert lors des festivités du 250e anniversaire de la 
municipalité. 

Dans le cadre de Sur la route de Berthier!, le Centre de pédiatrie so-
ciale de Berthierville offrira des ateliers gratuits de musique classique 
et de percussions aux enfants d’âge primaire à Berthierville. 

Par des ateliers, Vincent Charest de Saint-Barthélemy souhaite ini-
tier les jeunes des écoles de Saint-Barthélemy, de Saint-Norbert et de 
Saint-Cuthbert à la danse traditionnelle.

Sous forme de photos, d’archives et de reliques, la Société d’histoire 
de Lanoraie présentera une exposition sur divers thèmes de l’histoire 
de Lanoraie et de la région. L’organisme envisage de rendre mobile 
l’exposition sur le territoire de la MRC. 

Dominique Pottier, artiste de Saint-Gabriel-de-Brandon, a connu un 

énorme succès avec son projet de médiation culturelle Un arbre de 
Noël, un moment de rêve à l’hiver 2012. Elle renouvelle l’expérience 
en présentant une toute nouvelle édition au cours des prochaines 
semaines.

Faites connaissance avec l’œuvre de Rosalie Cadron. La Corporation 
de la Maison Rosalie-Cadron à Lavaltrie tiendra une exposition ayant 
pour titre La famille de la Miséricorde. Des panneaux raconteront 
l’histoire des groupes en lien avec son histoire et décriront le rôle 
qu’ils ont joué dans la société québécoise.

Le Café culturel de la Chasse-galerie poursuit son innovation et 
ajoutera un nouveau volet à sa série Coups de cœur qui met en lu-
mière des artistes émergents prometteurs. Une compilation musicale 
numérique regroupant, entre autres, des D’Autréens sera réalisée 
deux fois par année. De plus, 5 000 cartes de téléchargement seront 
distribuées dans l’ensemble du réseau des bibliothèques de la MRC.

Finalement, Louis-Vincent Barthe de Saint-Ignace-de-Loyola et 
Jean-Pierre Gagnon de Saint-Norbert unissent leur créativité et pro-
posent Au temps des goélettes, une conférence sur le film de Pierre 
Perrault « Les voitures d’eau ». Monsieur Barthe est à la recherche 
de documents, photographies, films, anecdotes et bribes d’histoires 
sur les goélettes qui chargeaient des balles de foin au quai de Saint-
Ignace-de-Loyola à la fin des années 50 et au début des années 60. 
Les gens pouvant lui venir en aide sont invités à le joindre au 450 
271-6128 et par courriel à l’adresse suivante : lvbarthe@hotmail.com

Le prochain appel de projets culturels est prévu pour le mois d’avril 2014.

L’Enc’arts fera peau neuve en 2014
La MRC de D’Autray est heureuse de souligner le cinquième anniversaire de 
l’Enc’arts en vous présentant une toute nouvelle image au cours de l’année 
2014. Merci pour votre fidélité!

CALENDRIER 2014 DE LA MRC DE D’AUTRAY
Dans les prochains jours, les 
calendriers 2014 seront livrés 
à toutes les portes de la MRC 
de D’Autray. Cette année, c’est 
l’inventaire du patrimoine bâti 
qui a l’honneur d’imager le 
calendrier.

Terminé à l’été 2013, il est main-
tenant possible de consulter 
l’ensemble de l’inventaire du 
patrimoine bâti de la MRC de 
D’Autray sur son site Internet. 

Ce document jette les bases pour 
mieux connaître l’étendue et les 
couleurs de notre architecture. 
On y retrouve notamment plus 
de 1 300 bâtiments inventoriés 
et la description de plusieurs 

types architecturaux. Découvrir 
et mieux connaitre le bâti de la 
MRC de D’Autray, c’est un peu 
comme effectuer un voyage au 
coeur du temps : l’ensemble des 
courants stylistiques propres aux 
maisons du Québec est présent 
sur le territoire.

www.mrcautray.qc.ca/tourisme

M. Michel Beaudoin, M. Jean-Louis Hébert, Mme Micheline St-Pierre, Mme 
Caroline Majeau, Mme Guylaine Benoît, M.Vincent Charest en compagnie 
de Mme Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel de la MRC.
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APPELS 
À CANDIDATURES

LES ARTS ET LA VILLE 2014

Le réseau Les Arts et la Ville 
s’associe de nouveau à ses 

partenaires pour remettre ses 
prix de reconnaissance 2014. 
Les trois prix faisant l’objet d’un 
concours visent à faire rayon-
ner l’engagement culturel des 
municipalités et des organismes 
culturels et communautaires 
partenaires de celles-ci dans 
l’espace public. Faites valoir vos 
réalisations en participant à l’un 
des concours suivants :

• Prix Aménagement
• Prix Culture et développement
• Prix Citoyen de la culture    

Andrée-Daigle

Comment participer ?
Le processus pour poser sa candi-
dature est fort simple : il s’agit de 
remplir le dossier de candidature 

unique à chaque prix. Ces dos-
siers sont disponibles sur le por-
tail Web du réseau Les Arts et la 
Ville au www.arts-ville.org, sous 
la rubrique Activités, dans la sec-
tion Prix. Un guide de participa-
tion à l’intention des municipali-
tés, des MRC et des organisations 
désireuses de faire connaître leur 
projet est également disponible à 
cette adresse. La date limite pour 
acheminer les dossiers de candi-
dature est le vendredi 7 février 
2014 à 16 h.

Information
Brigitte Duchesneau
Téléphone : 418 691-7480
Télécopieur :  418 691-6119
Courriel : prix@arts-ville.org
Site Internet : www.arts-ville.org

PRÉPAREZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

Dépouillement d’arbre de Noël à Mandeville
Avis à tous les citoyens de Mandeville, la municipalité tiendra son traditionnel dépouil-
lement d’arbre de Noël le 14 décembre 13 h. Des surprises pour tous les enfants de 
Mandeville de 0-12 ans!

À VOS CRAYONS!

Ce concours bisannuel 
s’adresse à tous les auteurs 

amateurs de Lanaudière âgés 
de 18 ans et plus, à l’exception 
du Prix Michèle-de Laplante 
qui s’adresse exclusivement aux 
jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire 
des commissions scolaires des 
Affluents, des Samares et des 
collèges privés de la région de 
Lanaudière.Le concours est ou-
vert à partir de maintenant, et 
ce, jusqu’au 30 avril 2014. 

Le jury délibérera au cours du 
mois de mai. La remise de la 
bourse et des prix se fera en 
septembre 2014. Les gagnants 
doivent être présents afin de 
recevoir leurs prix. Un livre 
sera aussi édité et présentera les 
textes gagnants.

Le concours porte sur les genres 
littéraires suivants : nouvelle, 
poésie, conte et récit.

« Le Grand Prix René-Martin » 
s’adresse à tous les auteurs ama-
teurs de 18 ans et plus qui n’ont 
jamais publié de livre (48 pages 
et plus ou 24 pages pour un 
livre jeunesse). Ce prix récom-
pense l’ensemble de l’œuvre et 
est doté d’une bourse de 500 $ 
et de livres. Les exigences sont 
trois poèmes d’une page au 
maximum chacun et deux nou-
velles n’excédant pas trois pages 
chacune. Les textes doivent être 
inédits.

« Le Prix de poésie Louis- 
Joseph-Doucet » s’adresse aux 
auteurs de 18 ans et plus qui 
n’ont jamais été publiés dans 
une maison d’édition reconnue 
et il est doté d’une bourse de 
150 $ et de livres. Les exigences 
sont un poème inédit d’un max-
imum de deux pages.

« Le Prix Réjean-Olivier » 
s’adresse aux auteurs de 18 ans 
et plus qui n’ont jamais été pu- 
bliés dans une maison d’édition 
reconnue et il est doté d’une 
bourse de 150 $ et de livres. Les 
exigences sont un conte ou un 
récit inédit d’un maximum de 
trois pages.

« Le Prix Michèle-de Laplante » 
s’adresse aux auteurs de 14 ans 
et plus de 3e, 4e et 5e secon-
daire. Il est accompagné d’une 
bourse de 100 $ et de livres. Les 
exigences sont un conte inédit 
d’un maximum de deux pages. 

« Le Prix Hélène-Pedneault » 
s’adresse aux photographes.
Il vise à souligner le talent de 
photographes amateurs de la 
région de Lanaudière âgés de 18 
ans et plus. Il est accompagné de 
3 prix de 150 $, de 100 $ et de 
50 $. Pour information sur ce 
dernier prix, on est prié de con-
tacter Louis-Marie Kimpton au 
450 836-6996 ou par courriel à 
louismkimpton@gmail.com

CONCOURS LITTÉRAIRE DE LANAUDIÈRE

Prix de la relève Michèle-de-Laplante 2012 
Berthe Rioux, membre du jury, Louis-Marie Kimpton, Judith Lamarre, gagnante et 
Réal Chevrette, membre du jury.
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LITTÉRATURE

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES
À LA BIBLIOTHÈQUE GINETTE-RIVARD-TREMBLAY

Entre l’arbre et l’écorce
Jeffrey St. Jules reconstruit la dramatique histoire de ses grands- 
parents et le rude quotidien des camps de bûcherons frontaliers du 
nord de l’Ontario. C’est une réflexion touchante et féconde sur les 
familles éclatées et sur leurs efforts pour composer avec un passé dou-
loureux et insaisissable.
Horaire : 14 mars | 19 h

Club liratout (6 – 12 ans)
Si tu aimes les livres et la lecture, ce club est pour toi! Ces rencon-
tres te permettront de partager tes expériences en tant que lecteur, 
mais surtout, de faire de merveilleuses découvertes littéraires.  
Plaisir garanti!
2e jeudi du mois | 19 h à 20 h | GRATUIT!

Club de lecture (adultes)
Ce regroupement permet de partager ses expériences de lecture avec 
d’autres passionnés des livres. Les échanges permettront d’enrichir 
vos connaissances littéraires.
3e mardi du mois | 13 h 15 à 15 h | GRATUIT!

Conférence : La première année de bébé
Madame Julie Bourgeois, pharmacienne, nous présentera la partie 
des questions fréquentes sur les soins quotidiens tels que coliques,  
constipation, fesses irritées, etc. Madame Suzi Lecours-Martel tant 
qu’à elle, présentera la partie sur l’allaitement.
Date : 14 janvier | 19 h à 21 h | GRATUIT!

Heure du conte
L’enfant sera transporté au pays de l’imaginaire par la lecture d’une 
histoire. La rencontre se terminera par la fabrication d’un bricolage 
qu’il pourra rapporter à la maison.
Horaire : 19 h à 20 h | GRATUIT!
Dates : 24 janvier (exceptionnellement) et 28 février
Note spéciale : l’enfant peut arriver à la bibliothèque en pyjama.

Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture
Des interactions ludiques entre le parent et son enfant à l’aide de dif-
férentes activités, telles que bricolages, histoires, comptines et jeux  
sont au programme afin de donner le goût de lire aux enfants de 0 à 
4 ans.
Horaire : 9 h 45 à 10 h 30 | GRATUIT! | 2e mardi du mois
Note spéciale : la participation d’un adulte est obligatoire.

Présentation d’un film de l’ONF
Ludovic, une poupée dans la neige

Le cinéaste Co Hoedeman nous invite à découvrir tout le mystère 
et la magie du monde de l’enfance grâce à cette histoire pleine de 
charme et de tendresse sur la relation qui unit les enfants à leur jouet 
favori.
25 janvier à 10 h | GRATUIT!

Le poings de la fierté
À la frontière de la Birmanie, là où les sports de combat sont depuis 
toujours une affaire d’honneur et d’argent, ce film révèle comment la 
boxe est, pour plusieurs jeunes exilés birmans et leur famille, l’unique 
gage de survie. Les paris sont ouverts.
7 février à 19 h | GRATUIT!

Heure du conte – spécial bambins
Une heure du conte en matinée, voilà qui est parfait pour la jeune cli-
entèle 0 à 4 ans. Cette activité qui a porte sur une des thématiques an-
nuelles comprend la lecture d’une histoire suivie d’un bricolage qui 
servira à décorer la bibliothèque. Bienvenue aux services de garde.
5 février (St-Valentin) | 9 h 45 à 10 h 45
GRATUIT!

Conférence : Dans un jardin près de chez vous
Curieux d’histoire et d’art, Patrick Forest, responsable des Jardins de 
la Maison Antoine-Lacombe, s’efforce de mettre à profit ses connais-
sances à l’amélioration sans cesse des jardins pour le plaisir des yeux. 
Venez jaser horticulture avec ce passionné.
21 février | 19 h à 21 h | Gratuit

Conférence : Homme des bois
Simon Rodrigue, cinéaste, nous présentera ce documentaire sur la 
vie des bûcherons québécois dans les chantiers forestiers des années 
1950-1960. La parole est laissée aux anciens travailleurs forestiers 
pour qu’ils nous racontent la mémoire d’une époque importante dans 
l’industrie forestière québécoise.
14 mars | 19 h à 20 h 30 | GRATUIT!

Formation
Les ressources numériques de ma carte d’abonné

Être abonné à la bibliothèque vous permet de faire beaucoup plus 
que l’emprunt de livres. Vous découvrirez toutes les différentes res-
sources numériques qui s’offrent à vous. 
Dernier mercredi du mois
19 h à 20 h – Ressources numériques
20 h à 21 h – Le monde du livre numérique
22 janvier (exceptionnellement) et 26 février | GRATUIT!
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LITTÉRATURE

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

À LA BIBLIOTHÈQUE DE BERTHIERVILLE

Les services Internet réservés aux abonnés
Présentation des ressources informatiques accessibles à la biblio-
thèque par le biais d’Internet : réservation, recherche de titres, re-
nouvellement, PEB, livre numérique.
Tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 et les mardis de 18 h 30 à  
20 h (sur demande).

Heure du conte en pyjama
En pyjama, les enfants accompagnés de leurs parents écoutent un 
conte. Il est suivi d’un bricolage et d’une collation (Gracieuseté du 
Marché IGA).
4 février | 18 h 30 à 19 h 30
11 mars | 18 h 30 à 19 h 30

La peur, un sujet d’actualité
La peur a différents visages : la colère, l’impuissance, la vulnérabilité, 
la panique, le stress, l’angoisse, la maladie , l’insécurité sous toutes ses 
formes; la peur de perdre quelqu’un ou quelque chose, d’être aban-
donné, jugé. Il ya également les peurs profondes et les phobies. Il y a 
celles qui surviennent après un choc, un traumatisme, etc. Il y a les 
peurs individuelles et collectives. Est-ce possible que cette émotion 
veuille nous indiquer que quelque chose cloche? Cette conférence 
vous permettra de découvrir les cadeaux de la peur.
18 mars | 19 h à 20 h 30

Ateliers d’écriture
Pour toute personne qui veut améliorer, à son rythme, son français 
écrit dans plusieurs formes d’écriture et dans une ambiance agréable de  
partage. L’activité se tiendra toutes les 2 semaines. 
Début : 14 janvier | 13 h 30 à 15 h 30

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LAVALTRIE
Les inscriptions aux différentes activités de la bibliothèque vont bon train; il ne reste que quelques places aux activités citées ici. Faites vite, 
réservez votre place au 450 586-2921 poste 2252.

Les prix Goncourt ont 110 ans!
Le prix Goncourt est un prix littéraire français récompensant des 
auteurs d’expression française. La Société littéraire des Goncourt fut 
officiellement fondée en 1902, mais le premier prix Goncourt fut 
proclamé le 21 décembre 1903. Ce prix récompense, chaque année, 
« le meilleur ouvrage d’imagination en prose, paru dans l’année » et 
est attribué presque exclusivement à un roman. C’est le prix littéraire 
français le plus prestigieux.
Pour souligner cet événement, seront exposés à la Bibliothèque : plu-
sieurs livres lauréats, une biographie de l’auteur récompensé et une 
foule de renseignements complémentaires. Vous repartirez avec des 
idées de lecture plein la tête!
Ados et adultes | 1er au 30 décembre | Gratuit
Condition : Réservation pour les groupes scolaires du secondaire.

Club de lecture Le Liseron
Le Club de lecture Le Liseron invite les mordus de la lecture à une 
rencontre mensuelle pour parler d’auteurs, de genres littéraires et 
bien plus encore! Un après-midi convivial en compagnie d’une nou-
velle animatrice littéraire!
Adultes | 16 décembre | 13 h 30 à 15 h |
Gratuit | Inscription obligatoire
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PATRIMOINE

*****

EXPOSITION SUR LES TRADITIONS DE NOËL  
À L’ÉGLISE DE LAVALTRIE

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DES ÉGLISES

Des suites de la Journée portes ouvertes des églises de la Mu-
nicipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, le 12 octo-
bre dernier, les membres du comité organisateur se réjouissent 
du succès qu’a connu l’événement pour sa première édition.
Plusieurs centaines de visiteurs provenant de la région, mais 
également de l’extérieur de Lanaudière ont parcouru les parvis 
et clochers de quatorze églises d’autréennes ainsi que la cha-
pelle des Cuthbert.
« Familles, jeunes et aînés se sont déplacés dans le but de dé-
couvrir les richesses patrimoniales et historiques de notre milieu. Il est important de développer et stimuler la fierté régio-
nale en promouvant les forces culturelles locales », a souligné Mme Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel 
de la MRC de D’Autray.
Chacun de ces lieux présentait leurs particularités, leurs reliques, leurs architectures et leurs histoires, plus originales les 
unes que les autres. Certaines fabriques recevaient les visiteurs en habits d’époque, d’autres laissaient place à des expositions 
d’œuvres d’art ou à des ateliers-spectacles.
« Le bilan positif du comité est partagé par de nombreux responsables de fabriques. Au cours des prochains mois, la pos-
sibilité de reconduire l’événement et bonifier la programmation sera évaluée », ont ajouté mesdames Nathalie Gauthier et 
Joëlle Paiement, agentes de développement rural du CLD D’Autray.

Vous êtes invités lors de la prochaine fin de semaine à ve-
nir voir une exposition sur les traditions de Noël à l’église de 
Lavaltrie qui vous dévoilera l’origine de plusieurs coutumes 
qui sont au cœur des festivités familiales. Une guide sera sur 
place pour vous faire découvrir, entre autres, la tradition de 
Saint-Nicolas, les défilés de rois mages en Espagne et l’origine 
du sapin de Noël en Allemagne. Des objets seront également 
exposés. C’est une occasion unique de connaître l’origine des 
traditions actuelles de Noël, tant au Québec qu’ailleurs dans 
le monde. 

Cette exposition est le résultat d’une collaboration entre la 
Ville de Lavaltrie, la Maison Rosalie-Cadron et la Fabrique. Le 
grand public est invité à venir la visiter les samedi et diman-
che, 14 et 15 décembre, de 10 h à 17 h.
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Coup de cœur Hexagone 2013 dans Joliette : Johanne Cantara

www.hexagonelanaudiere.com  

Madame Cantara entourée par l’équipe 
Hexagone Lanaudière.

C’est avec un sourire éclatant et un regard lumineux que Johanne Cantara a reçu le Coup de 
cœur 2013 de la MRC de Joliette. Johanne Cantara aime charmer et elle le fait particulièrement 
bien puisque les membres de la Table des partenaires Hexagone ont succombé en sa faveur.

En effet, le prix Coup de cœur Hexagone lui a été décerné puisqu’elle a su se distinguer par 
la qualité de ses informations présentées sur le portail culturel Hexagone Lanaudière. Elle ex-
pose de façon professionnelle son parcours artistique et ses nombreuses nominations. Elle met 
également en valeur son talent musical à travers les extraits sonores. La limpidité de son pré-
ambule, en plus de la qualité des photos utilisées, laissent aisément entrevoir cette synergie qui 
se découvre à travers sa voix jazzy et les airs de Bossa Nova qui l’animent.

Johanne Cantara compte pas moins de quatre albums à son actif. Vous pourrez vous laisser 
entraîner par ses interprétations inédites et originales de grands classiques de la chanson, 
brillamment revisités dans un style Jazz et Bossa Nova. Pour la découvrir, rendez-vous au  
www.johannecantara.com, dans la section discographie. Vous pourrez y écouter ses mélodies 
et même vous procurer ses albums via les sites de téléchargements légaux.

La mention Coup de cœur Hexagone est décernée six (6) fois par année, à raison d’un coup de 
cœur par MRC. Les récipiendaires sont choisis parmi les membres du portail culturel Hexagone 
Lanaudière. Les tenants du titre se retrouvent, à tour de rôle, sur la page d’accueil du portail et 
bénéficient d’une visibilité accrue à travers la région de Lanaudière.

Rappelons que le portail culturel Hexagone Lanaudière est un répertoire virtuel, dans lequel 

les artistes, organismes, entreprises et intervenants œuvrant dans les domaines culturels et 
patrimoniaux peuvent s’inscrire, se faire connaître, et ce, tout à fait gratuitement.

JOYEUSES FÊTES!


