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CULTURE ET
PATRIMOINE DE
D’AUTRAY
INSÉREZ LA CULTURE DANS VOTRE VIE !
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Mme Carole Courtois, Mme Hélène Blondin du comité pour la sauvegarde de l’église norbertoise , M. Sébastien Proulx du CLD D’Autray, Mme Julie
Beloin de la Maison Rosalie-Cadron, M. Jean-Pierre Gagnon et Mme Marie-Julie Asselin de la MRC de D’Autray.

ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ À
L’APPROCHE DES FÊTES
À quelques jours de Noël, la Municipalité régionale
de comté (MRC) de D’Autray et le Centre local de
développement (CLD) D’Autray s’unissent et font le
bonheur de cinq promoteurs de projets culturels.
Par le biais du Fonds Culture et patrimoine, pas
moins de 9 000 $ leur ont été remis afin d’assurer
la concrétisation de leur initiative. Les propositions
sélectionnées permettent la diffusion de la culture
et du patrimoine avec le souhait d’offrir aux citoyens
une offre culturelle diversifiée et variée.

Le théâtre de rue sera de retour à Mandeville en
2015 alors qu’un troisième volet de Mandeville une
histoire est en préparation. Cette fois-ci, l’initiative
orchestrée par Mme Carole Courtois aura pour
thème Les Invisibles et s’inspirera du vécu de la
municipalité lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Pour une première fois, le spectacle se tiendra au
crépuscule et des projections multimédias y seront
intégrées.

DANS CE NUMÉRO

L’organisme des Bassins versants de la Zone
Bayonne publiera le livre Les Ponts de la rivière
Bayonne et de ses affluents. Rédigé par M. Louis
Trudeau et coordonné par M. Jean-Pierre Gagnon

DES NOUVELLES DE POLYVAL’ART

<< Ces actions créent une opportunité
de rencontres, d’échanges et prennent
Ces actions créent une opportunité de
forme dans différentes pratiques artisrencontres, d’échanges et prennent
tiques, entre autres, les arts de la scène,
forme dans différentes pratiques artisles arts visuels et la littérature de même
tiques... - Marie-Julie Asselin, agente de
qu’en patrimoine. C’est en permettant
développement culturel de la MRC.
ce type d’initiatives que nous stimulons
une fierté régionale et un intérêt pour
notre culture et notre histoire. En regardant chacun des projets, il est possible
l’ouvrage traitera des ponts présents sur des cours
de constater qu’ils soutiennent des artistes d’ici d’eau d’autréens. Il sera possible d’y découvrir l’oriet mettent tous de l’avant un pan de notre histoire gine de leur nom, leur environnement, leurs caracet ainsi caractérisent notre identité >>, a déclaré téristiques de construction et bien d’autres aspects
Mme Marie-Julie Asselin, agente de développement tout aussi enrichissants. Les histoires de plus de 18
culturel de la MRC.
ponts y seront racontées et une foule d’anecdotes
s’y rapportant y seront dévoilées.

EN PAGE 3

TRANSMISSION EN CIRCULATION
DANS LE MILIEU SCOLAIRE
EN PAGE 5

ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ À L’APPROCHE DES FÊTES
(SUITE)
La Corporation de la Maison Rosalie-Cadron reçoit un appui pour son projet La vie et les oeuvres de l’architecte Victor Bourgeau, une exposition
qui visera à faire connaître l’homme réputé de Lavaltrie ayant conçu plus
de deux cents édifices au Québec. Ce dernier, un architecte d’envergure,
occupe une place importante dans l’histoire du patrimoine bâti et religieux
du Québec. Le site Internet de l’organisation sera également mis à jour et
ainsi rendra l’exposition virtuelle accessible par un public plus vaste.
Le Comité pour la sauvegarde de l’église norbertoise poursuit ses efforts
de conservation du lieu de culte classé Exceptionnel par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Pour l’occasion, le groupe a demandé à l’artiste
lavaltrois Andy Bamba de réaliser deux oeuvres qui viendront combler le
vide des niches créé par la disparition des sculptures en place lors du ravalement. La population sera invitée à rencontrer l’artiste et apprendre ses
techniques tout au long de la conception des oeuvres. Monsieur Bamba,
artiste du Groupe des 15, travaille régulièrement des oeuvres en béton
spécialement conçues pour l’extérieur.
Finalement, le comité des festivités du 250e anniversaire de la municipalité de Saint-Cuthbert installera trois plaques historiques sculptées faites
de bronze représentant l’éducation, l’agriculture et le don de la vie. Elles
seront exécutées par l’artiste sculpteur Jules Lassalle, un Lanaudois qui
a notamment réalisé le buste du chevalier De Lorimier dans le coeur du
village de Saint-Cuthbert, la statue hommage à Jean Béliveau à Longueuil
et la statue de Gilles Villeneuve à Berthierville. Les plaques seront aménagées à la Place du 250e de Saint-Cuthbert, endroit qui deviendra un lieu
de rencontre, de relaxation et de diffusion d’activités. Le prochain appel de
projets culturels est prévu en avril 2015.

CALENDRIER 2015 DE LA MRC
UNE TRADITION DONT NOUS SOMMES FIERS
Le service Environnement de la MRC de
D’Autray, responsable
de l’élaboration du
calendrier annuel des
collectes, a récemment distribué à l’ensemble de la population l’édition 2015
de son calendrier des
collectes.

Le nouveau calendrier est illustré de quelques-uns des plus beaux paysages appréciables en sol d’autréen. Au cours des derniers mois, une étude
de caractérisation et d’évaluation des paysages de la MRC a été effectuée
par une firme experte dans le domaine grâce à un partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications.
Pour toute question en lien avec le calendrier, il est possible de joindre le
responsable des communications de l’organisation par téléphone au 450
836-7007 poste 2528 ou par courriel à sebastien.proulx@mrcautray.com.

L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI
MAINTENANT INTERACTIF

Édifice à toit mansardé (La Visitation-de-l’Île-Dupas)

La MRC de D’Autray a nouvellement mis en ligne une version interactive de
son inventaire du patrimoine bâti, un document de référence répertoriant
plus de 1 300 bâtiments de son territoire.
En se rendant sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca, sous
l’onglet Publications, les visiteurs découvriront une carte finement préparée
par une cartographe de l’organisation sur laquelle il est possible de naviguer à l’aide de la souris.
Un hyperlien sous la carte permet la consultation en mode plein écran tout
en profitant d’autres options. Un moteur de recherche propose l’affichage
par valeur (exceptionnelle, supérieure, forte, moyenne, faible) et par municipalité. Un double-clique sur l’icône sélectionnée affiche une illustration de
la maison de même que son type architectural et donne un accès direct à
une fiche individuelle contenant encore plus d’information. Le répertoire est
également adapté en version mobile.
D’ailleurs, la plateforme a été spécialement conçue avec le souhait que
tous puissent avoir accès facilement à l’inventaire du patrimoine bâti. Il
s’agit d’un travail de collaboration entre le service de la culture et de l’aménagement de la MRC.
En plus d’être réalisé en concertation avec toutes les municipalités du territoire, le projet est issu d’une entente de développement culturel entre la
MRC et le ministère de la Culture et des Communications.
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L’ÉCOLE SECONDAIRE BERMON ACCUEILLERA
PHILIPPE BETTINGER

STEPHEN PON À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA RIVE
DE LAVALTRIE

PONT ENTRE UN ARTISTE DU SUD ET UNE ÉCOLE SECONDAIRE
DU NORD DE LA MRC

Mme Marie-Julie Asselin, M. Stephen Pon, M. Yves Paul, enseignant en arts plastiques et Mme Karine Boisjoly, directrice adjointe

© Philippe Bettinger

Le comité culturel de la MRC de D’Autray a annoncé le premier candidat sélectionné dans le cadre de Polyval’art, un projet permettant à des
artistes professionnels de travailler avec les jeunes des écoles secondaires
du territoire pour une période de dix semaines. À terme, l’initiative suggérée
mènera à la conception et la réalisation d’une oeuvre collective.
L’heureux élu qui aura le mandat de transmettre sa passion et ses
connaissances aux élèves de l’école secondaire Bermon est M. Philippe
Bettinger, un verrier résidant à Saint-Ignace-de-Loyola. Ce dernier compte
une grande expérience auprès des enfants et s’avoue enchanté de développer un projet participatif en milieu scolaire.
« Je suis très ouvert à la diversité des contenus et j’ai une grande sensibilité
aux éléments qui constituent le milieu de vie des élèves », a-t-il annoncé
par la voie de son dossier de candidature.
La proposition de l’artiste consiste à la réalisation de vitraux collectifs peints
sur plexiglas. La thématique sera choisie par l’école en collaboration avec
l’enseignante en arts plastiques. Monsieur Bettinger évoque que la participation d’autres enseignants, par exemple du français ou du monde contemporain, permettrait d’intégrer d’autres facettes à la thématique. Les dessins
ainsi que toutes les étapes de réalisation et de production seront réalisés
par les élèves sous la supervision de l’artiste conjointement à l’enseignant.
Le titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’art à l’Université du Québec
à Montréal explique sa démarche comme suit : « Ma démarche conjugue
la pratique d’un art monumental qui date du moyen âge et les possibilités
multiples offertes par l’utilisation des nouvelles technologies, telles que la
photo numérique ou la gravure au laser ».
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La deuxième candidature sélectionnée dans le cadre de son projet
Polyval’art est le fréquemment honoré artiste verrier M. Stephen Pon. Il
animera 10 ateliers-rencontres à Lavaltrie avec les étudiants de l’école
secondaire de la Rive.
La proposition de monsieur Pon consiste en un projet de capsules temporelles, c’est-à-dire une conception de capsules en verre clair, gravées et
peintes contenant une réflexion sur l’avenir projeté de chaque élève. Un
petit parchemin personnalisé sera inséré à l’intérieur de la capsule puis
celle-ci sera ensuite scellée. En conclusion du projet, toutes les capsules
seront assemblées et installées de façon permanente dans le hall d’entrée
(portion étudiante) de l’école. Enfin, le but étant de travailler avec les idées
des étudiants, le projet pourra aussi évoluer et finalement être présenté
d’une tout autre façon. Or, il est entendu que les élèves exploreront l’art
du verre.
Artiste verrier de renommée internationale, monsieur Pon travaille le verre
de différentes façons, tant le verre soufflé que la pâte de verre. Le titulaire
d’un diplôme d’études collégiales en métiers d’art – option verre au Centre
des métiers du verre du Québec – présente sa démarche artistique comme
suit : « Depuis mes toutes premières oeuvres jusqu’à mes plus récentes,
j’exprime une vision du mouvement, du voyage de la vie. Tel un cours d’eau
sinueux, le destin nous amène à des endroits insoupçonnés dans un univers onirique où l’homme et les symboles qui l’entourent ont toute leur
importance. Naviguant sur les mers du destin, l’homme fait son chemin.
Affectionnant le doute, le lyrisme, le rêve et le mouvement de l’eau, je
m’inspire et tente de mettre en scène nature et culture. »
Polyval’art est réalisé dans le cadre d’une entente de développement culturel entre la MRC de D’Autray et le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC). Dans le partenariat avec les artistes et les
établissements scolaires, la MRC assume tous les coûts liés à la réalisation
du projet autant le salaire de l’artiste que les frais de matériel. Pour sa part,
l’école assure l’encadrement nécessaire et une collaboration de service.

DE LA GRANDE VISITE À SAINT-CUTHBERT

une suite dans les années à venir. D’ailleurs, la MRC de D’Autray et la
municipalité de Saint-Cuthbert regardent la possibilité d’identifier le personnage comme historique avec la nouvelle loi sur le patrimoine culturel.
Cette dernière élargit la notion de patrimoine culturel. Elle inclut désormais
des paysages, des événements et des personnes qui ont marqué l’histoire
du Québec.
Vous êtes également invités à participer en grand nombre aux activités affichées dans la programmation des festivités du 250e de Saint-Cuthbert en
2015. Plusieurs activités en lien avec Adélard Lambert y seront organisées.
Merci à Mme Danielle Martineau pour sa grande collaboration dans la
rédaction de ce texte.

Le 22 septembre dernier, neuf descendants d’Adélard Lambert ont brillé
par leur présence à la MRC de D’Autray et à la municipalité de SaintCuthbert. Ces derniers désiraient voir les documents de la Collection
Adélard Lambert déposés à la MRC de D’Autray et saluer Saint-Cuthbert,
village natal de leur ancêtre.

Sur la photo de groupe : Marie-Julie Asselin, Lucille Chabot, Gilles et
Suzanne Leblanc, Michelle Mauffette et Jacline Sylvestre-Brizard, membres
du comité Adélard Lambert, Louise et Lauraine Leblanc, Danielle Martineau, médiatrice culturelle. Georges et Pierre Leblanc, Gérald Tessier, Danielle Demers, des Amis de la Chicot, Madeleine Chabot, Francine Leblanc.

En consultant à la MRC les différents dossiers d’archives issus de la correspondance et des faits de tradition orale consigées par Adélard Lambert,
les visiteurs ont été émus de constater l’ampleur du travail de mémoire
accompli par leur grand-père et arrière-grand-père. Ils ont aussi pris
connaissance de la thèse écrite par M. Armand Capistran sur l’oeuvre de
M. Lambert et écouté quelques archives sonores.
Tous se sont ensuite rendus à Saint-Cuthbert et on été accueillis par M. le
curé Raymond Bourgeois qui leur a montré l’acte de baptême d’Adélard.
Ils ont également eu l’occasion de rencontrer M. Bruno Vadnais, maire de
la municipalité, M. Richard Lauzon, le directeur général ainsi que quelques
membres des comités Adélard Lambert et du 250e anniversaire de SaintCuthbert.
Les échanges ont été très chaleureux et ils sont repartis heureux de constater l’enthousiasme des gens qu’ils ont rencontrés à l’égard de l’héritage
culturel d’Adélard Lambert, un aïeul dont ils peuvent être fiers!
La MRC de D’Autray finalise la mise sur pied d’un espace public de consultation des précieux documents de monsieur Lambert grâce à un partenariat
avec le Musée canadien de l’histoire. Il s’agit d’une première au Canada.
Le financement du projet par le ministère de la Culture et des Communications se termine en décembre, mais il est fortement espéré qu’il y aura

© Musée canadien de l’histoire, 78577
Adélard Lambert, par Marius Barbeau, 1935
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LES ÉGLISES D’AUTRÉENNES DÉVOILENT LEURS
SECRETS

TRANSMISSION DE PASSAGE DANS LES
ÉCOLES

© Simon Rodrigue

À la suite d’un passage à l’église de Saint-Norbert, l’exposition Transmission de
la MRC de D’Autray prend place à l’agora de l’école secondaire Bermon à SaintGabriel-de-Brandon.

© Stéphane Brissette | L’intérieur de l’église de Saint-Barthélemy, un décor riche, mesuré et harmonieux, conçu par Victor
Bourgeau et présentant plusieurs traits distinctifs comme un plafond droit à caissons et une galerie des apôtres.

Légendes, trésors et salles mystérieuses étaient à l’honneur dans les églises de
la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray à l’occasion de la deuxième édition de la Journée portes ouvertes des églises qui se tenait le 11 octobre dernier. De retour avec une offre culturelle attrayante et variée (musique,
reconstitution historique, exposition, etc.), la journée a plu autant aux passionnés
de patrimoine religieux qu’aux visiteurs curieux. Le circuit composé de 15 églises
inclut la chapelle des Cuthbert et la chapelle Bonin de Lanoraie. Il est agrémenté
de 13 attraits touristiques locaux et a été parcouru par plusieurs centaines de personnes provenant de la MRC et des environs. La thématique des Découvertes inusitées a permis de mettre en valeur les caractéristiques méconnues des églises.
Les responsables de fabrique et le comité culturel de la MRC sont unanimes
pour répéter l’expérience l’an prochain. La possibilité de bonifier la formule de
l’évènement sera étudiée. En ce qui a trait à la publication sur les églises de
la MRC lancée le 2 octobre dernier et mise en vente lors de la Journée portes
ouvertes, les 200 exemplaires produits sont presque tous écoulés. Quelques
copies sont toujours disponibles à la MRC en version papier au coût de 12 $.
Madame Asselin affirme que l’ouvrage suscite un enthousiasme généralisé
dans le milieu et soulève un profond sentiment de fierté de la part des fabriques.
La Journée portes ouvertes des églises est une initiative de la MRC de D’Autray
et est liée au ministère de la Culture et des Communications par le biais d’une
entente de développement culturel en plus d’être soutenue par le CLD D’Autray,
les Caisses Desjardins de Brandon et de D’Autray, le Conseil du patrimoine religieux du Québec, la députée Ruth Ellen Brosseau, le 103.5 FM et TC Média.
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Alors que le contenu du projet se trouvait au Centre communautaire et culturel de
Brandon à l’automne dernier, madame Bruneau, une enseignante de l’établissement scolaire, a tellement apprécié sa visite qu’elle a décidé d’orienter son cours
en fonction de l’initiative. Par conséquent, les étudiants seront appelés à travailler
la notion de « raconter une histoire » dans leur cours de français. Ces derniers
visionneront également en classe le documentaire préparé par Mme Hélène Blondin et M. Simon Rodrigue, deux intervenants de taille pour Transmission.
Ce projet culturel n’en est pas à ses premières avancées avec le milieu scolaire.
Les jeunes de l’école primaire de Saint-Norbert ont aussi eu l’opportunité d’observer la capsule audiovisuelle et de visiter l’exposition dans l’église de leur localité. Leur activité a été agrémentée de la présence de Mme Monique Boucher,
une ancienne « maîtresse » de rang. Elle a pu leur expliquer comment se passait
l’école à l’époque.
Après des présences dans chaque pôle du territoire d’autréen, le contenu de
Transmission ne cesse de s’enrichir. Tout compte fait, des centaines de dessins
sont maintenant intégrées à la corde à linge.
Cet arrêt sera le dernier pour l’initiative cette année. À l’image du Groupe des 15
qui avait été en circulation sur tout le territoire d’autréen, Transmission promet
d’être une initiative très rassembleuse. Le projet attire et pique la curiosité puisqu’il
traite d’éléments récemment mis en valeur par la nouvelle loi sur le patrimoine
culturel du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les organismes, bibliothèques ou municipalités souhaitant accueillir l’exposition peuvent
d’ailleurs communiquer avec la MRC de D’Autray.
La MRC de D’Autray rappelle que Transmission est né d’une collaboration avec
le CLD D’Autray et qu’elle bénéficie de l’apport de valeureux partenaires ayant
permis sa réalisation. Le projet est spécifiquement appuyé par le ministère de
la Famille, la Conférence régionale des élu(e)s Lanaudière dans le cadre du Plan
d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) 2010-2015, la
Caisse Desjardins de D’Autray et la Caisse populaire Desjardins de Brandon.

CHARGÉ DE PROJETS, CULTURE ET
COMMUNICATION
Ville Saint-Gabriel est à la recherche d’un professionnel de gestion de projet en culture et en communication. Ce professionnel devra notamment
coordonner et structurer le projet de la roulotte de Paul Buissonneau, animer et coordonner le projet des jardins communautaires. Il aura également
comme responsabilité la mise en place de stratégies et d’outils de communication. Le chargé de projets sera sous la supervision de la direction
générale de Ville Saint-Gabriel.
Voici les différentes tâches à effectuer :
• Planifier, organiser, diriger la réalisation des objectifs de la ville conformément aux orientations et priorités émises par l’administration municipale;
• Faire la promotion des produits et services auprès de la clientèle;
• Planifier, organiser et coordonner les activités de financement;
• Réaliser différentes tâches de communication;
• Trouver des commanditaires et partenaires, faire du recrutement;
• Développer le projet de la roulotte pour la prochaine année et les
années subséquentes :
1. Assurer la direction de production des spectacles.
2. Assurer le lien avec les partenaires et la compagnie de théâtre.
3. Développer différents projets en lien avec la roulotte afin d’offrir une
programmation annuelle d’activités culturelles.
4. Coordonner la vente du spectacle aux municipalités et promoteurs de
la région.
5. Planifier le calendrier de la tournée.
6. Trouver des commanditaires et partenaires financiers au projet.
7. Développer des volets de médiation culturelle et de mise en valeur des
talents locaux.
• Coordonner la réalisation d’activités de communication (conférences
de presse, consultations citoyennes, etc.) et d’outils (bulletin municipal, site Internet, médias sociaux, affiches, etc.) pour les différents
champs d’intervention municipaux.
• Coordonner ou participer à la réalisation de projets culturels ou événementiels.
• Toutes autres tâches connexes jugées pertinentes par le supérieur
immédiat.
Conditions de travail :
• Le poste est contractuel : le mandat est de 52 semaines à partir de la
date d’embauche;
• Le contrat peut être renouvelé;

•

Le contractuel sera appelé à travailler parfois en soirée et la fin de
semaine;
• La personne doit posséder un véhicule afin de pouvoir se déplacer sur
le territoire lanaudois.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir
leur curriculum vitae avant le 8 janvier 2015, 16 h à :
Michel St-Laurent, directeur général, Ville Saint-Gabriel, 45, rue Beausoleil
Ville Saint-Gabriel (Québec) J0K 2N0
Courriel : mstlaurent@ville.stgabriel.qc.ca, Tél. : 450-835-2212 poste 6301

SOUTIEN AUX ARTISTES ET ÉCRIVAINS
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
Vous avez jusqu’au 15 janvier 2015 pour déposer un projet de création, de
diffusion ou de résidence d’artiste en partenariat avec la collectivité lanaudoise pour la bourse Soutien aux artistes et aux écrivains professionnels de
la région de Lanaudière.
Cette subvention qui peut financer jusqu’à 80 % du coût total de votre
projet pour un maximum de 15 000 $ pour un artiste et 20 000 $ pour un
collectif est la troisième et dernière faisant partie de l’entente spécifique
2013-2016 entre le CALQ, la CRÉ et le Forum Jeunesse. Il ne faut donc
pas la manquer!
TYPES DE PROJETS ADMISSIBLES
•

Projet de création ou de diffusion favorisant la réalisation d’un engagement professionnel et permettant une prestation publique

•

Projet de diffusion faisant appel à une collaboration inédite avec une
maison d’enseignement, une bibliothèque ou une instance municipale.

•

Projet d’un artiste en début de carrière, de la jeune relève, parrainé par
un organisme professionnel ou encadré par un artiste ou un écrivain
professionnel reconnu dans la région.

•

Projet de création qui demande l’utilisation d’ateliers et d’équipements techniques.

•

Projet de circulation des oeuvres dans la région et à l’extérieur en vue
de développer de nouveaux publics.

•

Projet d’atelier-résidence où le créateur peut définir lui-même les objectifs de son séjour et élaborer les paramètres et les conditions de la
réalisation de son projet en collaboration avec un organisme artistique
ou communautaire situé dans la région de Lanaudière.
Formulaire d’inscription :
http://www.calq.gouv.qc.ca/regions/14prog_artistes.htm.

PAGE 06

BILAN DE LA SAISON À LA MAISON ROSALIE-CADRON

CONNAÎTRE L’HISTOIRE DE BERTHIERVILLE

UN LIEU PATRIMONIAL REMPLI D’HISTOIRE!

LE FILM AMOUREUSES

L’année 2014 en fut une de célébration à la Maison Rosalie-Cadron. Ils ont
débuté la saison le 24 mai en organisant une messe-concert spéciale pour
souligner la vénérabilité de Rosalie promulguée par le pape François le 9
décembre 2013 et le 150e anniversaire de décès de cette femme exceptionnelle. Les visiteurs ont également été impressionnés par l’exposition de
l’été « Rosalie et la Famille de la Miséricorde » qui leur a fait découvrir divers
groupes qui poursuivent l’œuvre de cette vénérable.
L’exposition artisanale « De l’Égypte au Québec : la grande histoire du lin » qui
présente cette plante textile de culture très ancienne a été aussi fort appréciée. Dans le cadre des Journées de la culture, les 27 et 28 septembre, les
guides ont fait des démonstrations des techniques traditionnelles de transformation du lin. Un beau complément à l’exposition!

Avez-vous vu le documentaire Amoureuses, un long métrage sur les moniales dominicaines ayant été tourné à Berthierville. C’est inédit que des
soeurs cloîtrées acceptent d’être filmées dans plusieurs aspects de leur
vie. Il en résulte un document d’archives exceptionnel pour l’histoire du
Québec. La campagne de financement avance avec beaucoup de générosité. Vos dons sont nécessaires, petits ou gros, tous sont importants pour
amener le film à sa sortie dans les salles de cinéma et les festivals internationaux.
POUR VOIR DES EXTRAITS DU FILM : WWW.AMOUREUSES.CA
INFORMATION : LOUISE SIGOUIN AU 450 664-3487 OU À
LOUSIGOUIN@HOTMAIL.COM

HOMMAGE À PAUL BUISSONNEAU

Les diverses activités offertes au cours de l’année ont été couronnées de succès. « La messe chez Rosalie », « Découvrez l’art du forgeron » et « ceintures
fléchées » sont désormais des incontournables qui attirent de nombreux visiteurs. Nouveauté cette année, ils ont reçu le groupe Musique et Poésie qui se
produit régulièrement à l’église de La Visitation-de-l’Île-Dupas. Les voix de ce
groupe se sont unies pour faire découvrir les textes L’ode au Saint-Laurent et
La marche à l’amour de Gatien Lapointe et Gaston Miron respectivement, deux
des plus réputés poètes québécois. Tous les artisans présents au cours de la
saison ont été très généreux et ont transmis leur savoir-faire avec grand plaisir.
La maison Rosalie-Cadron est aussi très fière de sa participation à deux évènements régionaux. Ils ont organisé des visites guidées de l’église dans le
cadre des Virées du fleuve, les 16, 17, 23 et 24 août ainsi qu’à la Journée
portes ouvertes des églises de la MRC D’Autray ayant eu lieu le 11 octobre.
Plus de 1 600 visiteurs d’un peu partout au Québec, des États-Unis et
d’Europe, sont venus au cours de la saison. La belle température fut au
rendez-vous pour chacun de nos évènements et contribua à leur réussite.
Cela permit également de faire cuire de belles miches de pain dans notre four
en argile à chaque fin de semaine. Nombreux sont ceux qui se sont régalés!
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© Archives de la Ville de Montréal - M. Paul Buissonnneau en compagnie de M. Julien Poulin.

En regard de l’immense contribution de M. Paul Buissonneau à son milieu culturel…Ville Saint-Gabriel a rendu hommage à celui que plusieurs
nommaient « Piccolo », le 13 décembre dernier, des suites du décès de
l’homme légendaire de théâtre.
Ainsi, la célèbre « ROULOTTE » léguée par le grand homme de théâtre a
été installée devant le Centre Sportif et Culturel de Brandon, le 3 décembre
dernier. La Ville invitait ceux qui le souhaitaient à déposer des fleurs devant
ce monument culturel important. Reposez en paix monsieur Buissonneau.

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

À LA BIBLIOTHÈQUE
GINETTE-RIVARD-TREMBLAY
12, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie
CLUB DE LECTURE - ADULTES
Ce regroupement permet de partager ses expériences de lectures avec d’autres passionnés
des livres. Les échanges permettront d’enrichir
vos connaissances littéraires.
DATE : 3E MARDI DU MOIS DE 13 H 15 À 15 H /
GRATUIT

CONFÉRENCE - LES QUATRE ACCORDS
TOLTÈQUES
On sait qu’ils sont simples, évidents, universels,
puissants mais difficiles à mettre en pratique. Et
pourtant, lorsque nous les intégrons dans notre
vie, ils ont le pouvoir de nous apporter, au quotidien, un bien-être physique mental et émotionnel. Et si nous les pratiquions ensemble!
DATE : VENDREDI 23 JANVIER DE 19 H À 21 H /
GRATUIT

RÉCIT DE VOYAGE - CROISIÈRE SUR LES
FLEUVES D’EUROPE
Vous avez toujours voulu voir le Danube, le Rhin
ou encore le Main? Monsieur Réal Tremblay,
lanorois et grand voyageur, partagera ses expériences de voyage et vous fera découvrir toutes
les beautés qu’enferment ces lieux par le partage de photos prises lors de son plus récent
voyage au cœur de l’Europe.
DATE : VENDREDI 20 FÉVRIER DE 19 H À 21 H /
GRATUIT

CHOCOLAT, CHOCOLAT
Qu’il soit noir, au lait ou blanc, le chocolat est
facilement choisi par ses amateurs. Mais saventils ce qui se passe avant la « tablette »? Julie
Bussière, pâtissière lanoroise, vous invite à découvrir son histoire et peut-être bien d’en faire
la dégustation.
DATE : VENDREDI 13 MARS À 19 H À 20 H 30 /
GRATUIT

PROJET « DE TOUTES LES COULEURS »
Cet atelier visant à sensibiliser les jeunes aux
réalités inhérentes à l’immigration sera offert aux
12 à 30 ans. Animés par la Maison de la famille
de Lavaltrie, ce sont trois volets à la fois ludiques
et éducatifs qui offrent une façon efficace de
rendre concrètes les réalités liées à l’expérience
de l’expatriation.
DATE : MARDI 20 JANVIER DE 19 H À 20 H /
GRATUIT

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Vous souhaitez découvrir vos ancêtres, mais
vous ne savez pas par où commencer? Ces ateliers vous feront comprendre comment utiliser
les méthodes de recherches en généalogie avec
des outils de base.
DATE : 11 ET 18 FÉVRIER DE 9 H 30 À 11 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.
DATE : 30 JANVIER, 27 FÉVRIER, 27 MARS ET 24
AVRIL / GRATUIT
IMPORTANT : L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
POUR CHACUNE DES ACTIVITÉS (450 887-1100)

HEURE DU CONTE - SPÉCIAL BAMBINS
Une heure du conte en matinée, voilà qui est parfait pour la jeune clientèle 0 à 4 ans. Cette activité qui a porte sur une des thématiques annuelles
comprend la lecture d’une histoire suivie d’un
bricolage qui servira à décorer la bibliothèque.
DATE : 4 FÉVRIER (SAINT-VALENTIN) ET 25 MARS
(PÂQUES) DE 9 H 45 À 10 H 45 / GRATUIT
IMPORTANT : L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
POUR CHACUNE DES ACTIVITÉS (450 887-1100)

À LA BIBLIOTHÈQUE
DE BERTHIERVILLE
840, rue Giroux

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

ATELIERS D’ÉVEIL À LA LECTURE ET À
L’ÉCRITURE
Des interactions ludiques entre le parent et son
enfant à l’aide de différentes 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.

En pyjama, les enfants accompagnés de leurs
parents écoutent un conte, suivi d’un bricolage
et d’une collation, gracieuseté d’IGA Croisetière
de Berthierville.
DATE : 3 FÉVRIER ET 10 MARS DE 18 H 30 À
19 H 30 / GRATUIT

DATE : 2E MARDI DU MOIS DE 9 H 45 À 10 H 30 /
GRATUIT

CLUB LIRATOUT 6-12 ANS
Si tu aimes les livres et la lecture, ce club est
pour toi! Ces rencontres te permettront de partager tes expériences en tant que lecteur, mais
surtout, de faire de merveilleuses découvertes
littéraires. Plaisir garanti!
DATE : 2E JEUDI DU MOIS DE 19 H À 20 H /
GRATUIT
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ART EN VRAC
DES CONCERTS POUR TOUS LES GOÛTS
CONCERT BÉNÉFICE DU
BARYTON ALEXANDRE
SYLVESTRE
M. Roger Sylvestre et le Centre
d’action bénévole D’Autray inc.
sont heureux d’inviter la population à assister au nouveau concert
bénéfice du baryton berthelais
Alexandre Sylvestre, Geneviève
Lévesque ainsi que l’ensemble
Fiestango. L’événement aura lieu
le samedi 7 mars 2014 dès 20 h
à l’auditorium de l’école Pierre-deLestage à Berthierville.

CÉLÉBRONS SAINT-FRÈRE ANDRÉ
Lanoraie et Lavaltrie célébreront en janvier prochain le premier anniversaire de
la fusion des paroisses Saint-Antoine-de-Lavaltrie et Saint-Joseph-de-Lanoraie
maintenant appelée Paroisse Saint-Frère André.
Pour cette occasion, une messe sera célébrée par Monseigneur Gilles Lussier,
notre évêque, le samedi 10 janvier 2015 à 15 heures à l’église de Lanoraie.
Pour célébrer Saint-Frère André, le Père Claude Grou, recteur de l’Oratoire
Saint-Joseph de Montréal, sera également présent avec le grand reliquaire du
Saint Frère-André.
Soyez les bienvenus en grand nombre à cet évènement historique.

Cette année, l’équipe présente les
grandes chansons immortelles du
répertoire québécois et français © Caroline Laberge
ainsi que des rythmes de tango aux grands airs du répertoire classique. Les
billets sont disponibles au coût de 35 $/l’unité. Les profits de l’événement
seront versés au Centre d’action bénévole D’Autray ainsi qu’à d’autres organismes du territoire.
Pour tout achat de billets, veuillez communiquer avec M. Roger
Sylvestre au 450 836-7438 ou encore au CABA en composant le 450
836-7122 / 450 875-0921 (numéro sans frais de Lavaltrie) ou par
courriel à jmorin@cabautray.com

CONCERT DE CHANT DE NOËL
La Corporation de Télédiffusion Régionale de Berthier inc. (CTRB) diffusera le
concert de chant de Noël de la Villa Mon Calme durant la période des Fêtes.
L’artiste invitée sera la journaliste et animatrice de CTRB, Lynda Loiselle qui
est aussi chanteuse et comédienne. Celle-ci en profite pour offrir ses services
en tant qu’animatrice de soirée, chanteuse d’ambiance pour des organismes,
les restaurants de la région ou même un particulier qui aimerait organiser une
fête spéciale. La chanteuse pour l’instant a des contrats du temps des Fêtes
au Manoir Alpine de Sainte-Adèle, mais souhaiterait se faire connaître un peu
plus dans la région. Habitant à Saint-Ignace de Loyola depuis maintenant 9
mois, elle possède plusieurs années d’expérience avec le public. Vous pouvez
joindre madame Loiselle à son travail au 450 836-5103 ou sur son téléphone
cellulaire au 450 577-6921.
© Stéphanie Brissette | Église de Lanoraie
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ART EN VRAC
20 DÉCEMBRE 2014 :
LE DÉBUT DES FÊTES À L’ÎLE DUPAS

Le mois de décembre ramène le temps des Fêtes. Celles-ci débutent traditionnellement dans la nuit du 24 au 25 décembre. Cette année, à l’Île
Dupas, elles débuteront dans la soirée du 20 décembre. En effet, le comité
socioculturel des Îledupasiens a choisi de terminer sa saison automnale en
vous présentant le groupe de musique traditionnelle Barde Fou qui promet
de vous entraîner dans l’esprit du temps des Fêtes.
Pierre Drainville, membre de Barde Fou et résidant de l’Île Dupas, est heureux de pouvoir, en compagnie des autres musiciens du groupe, animer
cette soirée de fête dans l’église à la construction de laquelle certains de
ses ancêtres ont très certainement contribué.
C’est à compter de 20 h, le 20 décembre prochain, que l’église de l’Île
Dupas vibrera aux accents de la musique traditionnelle du groupe Barde
Fou, ce qui vous permettra de célébrer la venue du temps des Fêtes et
d’effectuer un voyage dans notre passé musical.
Les billets pour ce spectacle sont déjà en vente (20 $) au centre communautaire de l’Île Dupas et aux bibliothèques de Berthierville, de SainteGeneviève-de-Berthier et de Saint-Ignace-de-Loyola.
Vous pouvez également réserver vos billets en téléphonant au 450 7502203. Le comité vous rappelle que vous pouvez souper à l’église à compter
de 18 h 30 (repas et consommation : 15 $). Vous devez également réserver
votre place en téléphonant au 450 750-2203.

NOUVELLES EN BREF
ÉCHANGE D’IDÉES À SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER

La bibliothèque Léo-Paul-Desrosiers de Sainte-Geneviève-de-Berthier
vous invite à participer à une rencontre préparatoire le 22 janvier prochain
pour planifier des activités pour les aînés et les familles.

CURE DE RAJEUNISSEMENT POUR LE
PORTAIL HEXAGONELANAUDIERE.COM

Sept ans après sa création par les CLD et les MRC de Lanaudière, le portail
culturel, Hexagone Lanaudière, profite d’une cure de rajeunissement avec
une refonte en profondeur de son site Internet! Partenaires et membres se
sont réunis au Café culturel de la Chasse-galerie pour procéder au lancement du nouveau site.
La nouvelle interface du site conçu par le studio de création Web, Miou
Design, situé à Joliette, propose une signature plus moderne, utilisant tout
l’espace à l’écran et davantage d’images. La nouvelle chartre graphique reflète l’activité du site, c’est-à-dire celle d’une vitrine culturelle et artistique,
dynamique. L’ergonomie a été pensée pour rendre la navigation simple et
agréable aux utilisateurs. Ce qui devrait inciter les membres à s’approprier
plus rapidement leur nouvel outil et donner le goût à d’autres artistes ou
organismes de s’inscrire. D’ailleurs, la catégorisation des membres a été
simplifiée pour réduire le temps de recherche. Pour favoriser plus d’interaction, les membres d’Hexagone pourront également afficher leurs différentes
activités sur le calendrier des événements.
www.hexagonelanaudiere.com est maintenant compatible avec les plateformes mobiles (téléphones intelligents et tablettes) et l’ensemble des
navigateurs Internet classiques comme Firefox, Chrome, Internet Explorer,
Safari. Le respect de ces standards va permettre une meilleure lecture du
site par les moteurs de recherche et, de ce fait, un meilleur référencement
pour les membres d’Hexagone.
Le portail a un nouveau visage, mais il a toujours la même vocation, soit
celle d’être un répertoire où l’on retrouve l’ensemble des artistes, organismes, entreprises et intervenants oeuvrant dans les domaines culturels et
patrimoniaux de Lanaudière. Offert gratuitement pour en favoriser l’accès
au maximum d’utilisateurs, le portail Hexagone Lanaudière répond à différents besoins. Pour les artistes et les organismes culturels, c’est un outil de
promotion offrant une grande visibilité. Pour les amateurs d’art et les clients
potentiels, il est efficace pour identifier rapidement les intervenants culturels
de leur territoire et mieux connaître l’offre régionale disponible.

INSCRIPTION : 450 836-4333 POSTE 4304
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COUP DE

HEXAGONE

COUP DE COEUR DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
VALÉRIE DELANEY

© Hexagone Lanaudière

			

C’est une bonne année pour la compositrice, Valérie Delaney. Reconnue
« Coup de cœur parmi les coups
de cœur » lors des Grands prix
Desjardins de la culture de
Lanaudière en septembre dernier,
elle avait d’abord été nommée coup
de cœur de la MRC de L’Assomption
2014 par les partenaires du portail
culturel Hexagone Lanaudière.

Valérie est une compositrice de musique à l’image. En plus d’une formation en piano classique, elle détient un baccalauréat en composition électroacoustique de l’Université de Montréal et un diplôme en conception sonore
du Cégep de Drummondville. Son métier a pour ancêtre les premiers pianistes des salles de cinéma muet. De ceux-ci elle a gardé la spontanéité et

CONTENU ET RÉDACTION :
Marie-Julie Asselin
Sébastien Proulx
Josée Rondeau

MISE EN PAGE :
Sébastien Proulx
L’Enc’arts, bulletin culturel de la MRC de D’Autray, est publié une fois par
saison.
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le besoin de déployer l’énergie qui se dégage des images dans notre propre
espace en créant des environnements sonores évocateurs.
Mondialement appréciée, sa musique fut présentée dans plusieurs festivals en Amérique du Nord et en Europe. Valérie a remporté le 3e prix au
concours franco-italien, Luigi Russolo, avec sa pièce La cité de verre.
Cette pièce fut également lauréate du 5e prix Jeu de Temps/Times Play
2010 de la Communauté électroacoustique canadienne (CEC). Finaliste
lors de la compétition internationale Musica Nova 2007 à Prague, sa pièce
Different Shades of Blue fut récipiendaire d’un prix spécial dans la catégorie « composition par un jeune compositeur ».
Bien que Valérie exerce un métier à l’ombre des images et des médias, sa
musique est lumineuse. Elle ne verse pas dans les grands éclats extravertis.
Elle traduit plutôt une joie intérieure qui confère une certaine sérénité aux
vidéos qu’elle appuie. Utilisant tantôt le piano, la harpe ou la musique électro, ses compositions sur image sont tout en finesse. On rêve déjà d’une
collaboration avec la Sinfonia de Lanaudière afin que ses notes puissent
atteindre toute l’ampleur qui leur est due!
SITE INTERNET : WWW.HEXAGONELANAUDIERE.COM

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

CULTURE@MRCAUTRAY.COM
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée au printemps 2015.

