
 HAPPENING RÉJEAN DUCHARME 
SUR L’ÎLE DE SON ENFANCE 
Le 10 février dernier, c’est dans l’ancienne demeure 
du célèbre écrivain Réjean Ducharme, le restaurant 
le Marais à Saint-Ignace-de-Loyola, qu’a eu lieu la 
présentation du cinquième Rendez-vous culturel de 
la MRC de D’Autray. L’activité nommée Happening 
Réjean Ducharme sur l’île de son enfance découle 
d’une proposition de M. Réal Chevrette, artiste et 
amoureux de la poésie de Saint-Ignace-
de-Loyola, conjointement avec Mme 
Hélène Blondin, artiste et médiatrice 
culturelle de Saint-Norbert. L’évènement 
sera tenu le 17 septembre prochain.

« L’objectif principal des Rendez-vous 
culturels est de permettre le tissage de 
liens entre les artistes, les citoyens et les 
élus. Parallèlement, ce projet nous permet de vivre 
notre passion en simultanée avec les artistes en 
processus de création », a exprimé Mme Jacinthe 
Brissette, membre du comité culturel de la MRC et 
conseillère de la municipalité de Lanoraie, lors de la 
conférence de presse. 

L’initiative consiste en une journée de création 
collective qui mettra en valeur l’oeuvre de Réjean 
Ducharme dans un contexte du cinquantième anni-
versaire de la publication de L’avalée des avalés.

Réunis en un même lieu, à l’église de Saint-Ignace-
de-Loyola, des artistes de tous les horizons travail-
leront devant public à la création d’oeuvres vivantes, 
autour du thème de l’île comme lieu de retraite, de 
réclusion.

Pour l’occasion, un appel de candidatures est lancé. 
Qu’il se spécialise en performance musicale, théâ-
trale ou poétique, en lecture publique, projection, 
dessin, peinture et autres domaines d’expression, 
tout artiste est encouragé à collaborer au succès de 
cette journée tout en étant rémunéré.

Les candidatures sont reçues par l’agente de 
développement culturel de la MRC de D’Autray, 
Mme Noémie Lacoursière, par la poste à son at-
tention au 550, rue De Montcalm, bureau 100 à  
Berthierville ou par courriel à l’adresse électro-
nique suivante : culture@mrcautray.qc.ca. Les ar-
tistes doivent fournir une brève description du projet 
et de leur démarche ainsi que leur curriculum vitae. 
La date limite pour souligner sa volonté de faire par-
tie des artistes à l’oeuvre est fixée au 1er avril 2016.

SOMMAIRE
Actualités de la MRC 2

Appel à candidatures 5

Patrimoine 6

Littérature 7

Art en vrac 8

Coup de coeur Hexagone 16

 CULTURE ET  
 PATRIMOINE DE  
 D’AUTRAY 

 DANS CE NUMÉRO 

PRINTEMPS 2016 / VOLUME 7 / NUMÉRO 2
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M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace-de-Loyola, M. Réal Chevrette, Mme Jacinthe Brissette, mairesse suppléante de Lanoraie et membre du 
comité culturel, Mme Hélène Blondin et M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel.

INSÉREZ LA CULTURE DANS VOTRE VIE !
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 HAPPENING RÉJEAN DUCHARME SUR L’ÎLE 
DE SON ENFANCE (SUITE) 
Nous espérons que les artistes sauront profiter de cette opportunité et ose-
ront se laisser guider par la douce folie qui émane de l’oeuvre de Réjean 
Ducharme. Rares sont les occasions de se laisser porter par l’énergie de 
plusieurs créateurs pour explorer tout notre potentiel créatif », a soutenu Mme 
Hélène Blondin.

La présentation des Rendez-vous culturels résulte d’une entente de dévelop-
pement culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communi-
cations.

 À LA RECHERCHE DE PHOTOS ANCIENNES DE 
PAYSAGES! 

L’édition 2016 du calendrier des collectes de la MRC de D’Autray vient tout 
juste d’être distribuée que l’équipe mandatée de sa conception travaille déjà 
à bâtir sa prochaine publication. Pour l’occasion, un appel à l’aide est lancé 
aux citoyens.

L’objectif est de rassembler les photographies qui constitueront son calen-
drier dont la thématique sera l’évolution des paysages et des noyaux villa-
geois. Des photos anciennes se fonderont à des photos actuelles, qui seront 
prises et harmonisées par une professionnelle.

Précisément, les photographies doivent montrer un lieu du territoire d’au-
tréen, être âgées, en couleur, noir et blanc ou sépia et d’une grandeur de 4 X 
6 pouces ou plus. L’emplacement exact du paysage doit être connu. 

La MRC souhaite présenter l’ensemble des municipalités de son territoire 
avec un souci d’afficher les quatre saisons.

À noter que le crédit des photographies sera mentionné dans le calendrier. 
Les responsables de la sélection s’engagent à remettre les photographies à 
leur propriétaire à l’intérieur d’un délai d’un mois après la réception.

Les propositions sont accueillies à la MRC de D’Autray, au 550 rue De  
Montcalm à Berthierville à l’attention de Noémie Lacoursière ou par courriel à 
nlacoursiere@mrcautray.qc.ca. Pour plus d’information, il suffit de composer 
le 450 836-7007 poste 2525.

 LA MRC DE D’AUTRAY PRÉSENTE SON 
AGENTE CULTURELLE INTÉRIMAIRE 
La MRC de D’Autray 
compte sur une toute 
nouvelle agente de déve-
loppement culturel pour 
l’année 2016. 
 
Noémie Lacoursière a été 
embauchée afin de rem-
placer Marie-Julie Asselin 
qui devait s’absenter 
pour réaliser des projets 
personnels. Marie-Julie 
sera de retour en poste 
en janvier 2017.

Madame Lacoursière 
a complété un stage à 
la MRC de D’Autray en 
2015 en plus de contri-
buer sur une base contractuelle à des projets tels que L’héritage culturel 
d’Adélard Lambert et certains Rendez-vous culturels.

Elle a également oeuvré au Musée d’art de Joliette en tant que médiatrice 
culturelle et chargée de projet de mars 2015 à février 2016.

Il est possible de joindre l’agente de développement culturel de la MRC par 
téléphone au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse électro-
nique suivante : nlacoursiere@mrcautray.qc.ca.

© Société d’histoire de Lanoraie

Mme Noémie Lacoursière
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 UN CONCOURS POUR CULTIVER LES 
TRADITIONS 

À la fin du mois de janvier, la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
D’Autray a lancé, La Brigade du patrimoine, un tout nouveau projet culturel 
s’adressant aux jeunes âgés de 12 à 16 ans résidant sur son territoire. 

Prenant la forme d’un concours de capsules audiovisuelles, l’initiative vise 
à sensibiliser la génération future à l’importance du patrimoine vivant sous 
toutes ses formes. Savoir-faire artisanaux, légendes, contes, musiques, 
chants, danses, activités ancestrales, fêtes, métiers anciens, évènements 
historiques, coutumes locales anciennes en sont de bons exemples. 

Chaque candidat doit créer à l’aide d’un appareil photo, d’un caméscope ou 
d’un téléphone portable, une courte capsule audiovisuelle de 2 à 5 minutes 
mettant en valeur une pratique traditionnelle culturelle de son choix. Une fois 
conçue, la capsule doit être gravée sur un DVD et envoyée aux bureaux de la 
MRC de D’Autray situés au 550, rue De Montcalm, bureau 100 à Berthierville. 
La date limite pour envoyer son projet est fixée au 21 octobre 2016.

Les participants courront la chance de remporter des prix d’une valeur to-
tale de plus de 1 000 $. Les caisses Desjardins de D’Autray et du Nord de  
Lanaudière s’unissent, en tant que partenaires, pour remettre le 1er prix d’une 
valeur de 500 $. Les récipiendaires seront annoncés lors d’une soirée de 
visionnement dévoilant les meilleures créations. L’ensemble sera ensuite dis-
ponible sur le site Internet de la MRC.

« Nous avons pu le constater à travers les derniers mois, la MRC de D’Autray 
est un territoire riche de sa mémoire qui se démarque par ses patrimoines. 
La transmission et la diffusion sont essentielles à la vitalité de nos savoirs 
traditionnels », a soutenu M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de la 
Ville de Saint-Gabriel. 

Les personnes souhaitant obtenir plus d’information sur le concours 
sont invitées à se manifester auprès de Noémie Lacoursière, agente de 
développement culturel de la MRC de D’Autray, par téléphone au 450 
836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse électronique suivante : 
culture@mrcautray.qc.ca.

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

 MISSION ACCOMPLIE POUR LA 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT 
Du travail acharné a porté ses 
fruits pour la municipalité de Saint- 
Cuthbert, dont les membres du conseil 
avaient demandé l’inscription d’Adélard 
Lambert au Répertoire du patrimoine cultu-
rel du Québec du ministère de la Culture et 
des Communications.

Ainsi, le folkloriste et vénérable collec-
tionneur est maintenant reconnu comme 
un personnage historique signifiant de la 
municipalité et pour l’ensemble du Québec. 
Ce geste découle d’une initiative coordon-
née par la MRC de D’Autray en 2014. Son 
objectif consistait à transmettre et mettre 
en valeur un formidable héritage culturel provenant du plus ancien fonds 
d’archives francophones en Amérique du Nord. Monsieur Adélard Lambert 
s’avère celui ayant réalisé cette saisie importante d’archives sonores et ma-
nuscrites.

Le fonds comprend 698 faits de tradition orale, dont plusieurs chansons, 
contes, danses chantées et jeux de l’enfance, dont monsieur Lambert a hérité 
de sa famille. Plus spécifiquement, cette collection fournit un grand nombre 
de pratiques traditionnelles concernant l’enfance, entre autres, les berceuses, 
les jeux, les formulettes, les danses chantées et les contes.

En ses locaux à Berthierville, la MRC de D’Autray dispose d’un centre de 
consultation donnant accès aux nombreuses archives d’Adélard Lambert. 
L’accessibilité au contenu du fonds Lambert est praticable grâce à une en-
tente entre la MRC et le Musée canadien de l’histoire, lieu de conservation 
des archives originales. Il s’agit de plus de 80 % du fonds qui se retrouve à la 
MRC en documents numériques, documents papier ou archives sonores, soit 
l’essentiel des contenus de la collection.

Les personnes désirant consulter les archives d’Adélard Lambert doivent 
prendre rendez-vous avec Mme Noémie Lacoursière, par téléphone au 450 
836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse suivante : 
culture@mrcautray.qc.ca.

M. Bruno Vadnais, président du comité culturel et maire de Saint-Cuthbert, Mme Noémie Lacoursière, agente de développe-
ment culturel de la MRC et M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de la Ville de Saint-Gabriel.

Adélard Lambert par Marius Barbeau, 1935,  
Musée canadien de l’histoire, 78577
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 VERNISSAGE D’ART ET AMÉNAGEMENT À SAINT-
BARTHÉLEMY 
Le mardi 16 février avait lieu 
le 5 à 7 où l’œuvre qui repré-
sente Saint-Barthélemy a été 
dévoilée. Une trentaine de per-
sonnes, représentants d’orga-
nismes, donateurs, amis et 
familles étaient présentes. 

C’est avec fierté et sourire aux lèvres que Jacob Allard a posé aux côtés de 
M. Luc Trottier ou sous son nom d’artiste L.T.Mannuci, celui ayant peint le 
tableau. L’artiste a intégré des éléments, des croquis dessinés par Jacob et 
lui a donné comme titre L’enfant fou de Saint-Barthélemy. 

Les membres du Bureau d’entraide de Saint-Barthélemy ont remercié M. 
Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray, M. Jacques Patry ainsi que les 
conseillères et les conseillers de Saint-Barthélemy de même que M. Denis 
McKinnon, attaché politique de Mme Ruth Ellen Brosseau pour leur présence. 

Ils ont aussi souligné le travail et l’appui de Mme Noémie Lacoursière, agente  
de développement culturel de la MRC. Ce projet fait partie de l’initiative Art 
et aménagement de la MRC réalisée dans le cadre d’une entente de déve-
loppement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec.

Le Bureau d’entraide s’est associé avec la municipalité car il souhaitait 
concrétiser cette histoire et placer l’oeuvre créée par monsieur Trottier aidé 
par Jacob dans un endroit accessible afin qu’elle soit vue par le plus grand 
nombre possible de personnes. L’oeuvre représente la fête et s’adresse à 
l’enfant qui est en chacun de nous et nous fait voyager dans notre imaginaire. 

Elle deviendra le symbole de la fête annuelle célébrée à chaque mois d’août.

Pour finir, Kent Nagano, le directeur artistique de l’Orchestre symphonique de 
Montréal, a dit : « L’art n’existe réellement dans une société que lorsque les 
gens peuvent y prendre part, de façon active ou passive, et ce, idéalement, 
dès l’enfance ».

Saint-Barthélemy est sur une belle lancée culturelle. Une bonne continuation 
est souhaitée!

 D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
UNE MÉDIATION CULTURELLE POUR LES JEUNES 
ET UNE PIÈCE DE THÉÂTRE POUR TOUTE LA 
FAMILLE! 
Pour fêter son 10e anniversaire d’existence, le Théâtre Advienne que pourra 
(TAQP) a proposé une médiation culturelle taillée sur mesure pour son public 

cible : les jeunes, tout 
en invitant les gens de 
la région à venir assis-
ter à la représentation 
de D’Artagnan et les 
trois mousquetaires. 
Les participants ont eu 
l’occasion de rencontrer 
l’équipe du TAQP ainsi 
que les comédiens du 
spectacle après la représentation.

Depuis janvier dernier, plusieurs élèves du territoire, tant au niveau primaire 
que secondaire, ont eu la chance de vivre une expérience unique en s’appro-
priant les métiers du théâtre, afin d’entrevoir de nouvelles avenues profes-
sionnelles moins connues, en plus de se familiariser au processus de création 
d’une pièce de théâtre professionnel. 

Dans un premier temps, la médiation culturelle, vécue par plus de 100 jeunes 
de Lavaltrie, Saint-Norbert et Saint-Gabriel, proposait une vue d’ensemble 
des différents champs d’activités impliqués dans la création de la pièce 
de D’Artagnan et les trois mousquetaires : décor, costumes, maquillage- 
coiffure, éclairage, musique, etc. Dans un deuxième temps, l’élève était initié 
au monde professionnel théâtral, en côtoyant le chorégraphe des différents 
combats d’épées du spectacle, monsieur Jean-François Gagnon, comédien 
et maître d’armes. Cette étape a permis aux jeunes apprentis de manipuler 
des épées, en plus d’exécuter différents enchaînements plus physiques de la 
pièce : combat, altercation, bousculade, etc. 

Finalement, afin de rendre la médiation plus significative, l’élève est invité 
à assister au spectacle de D’Artagnan et les trois mousquetaires, soit par 
l’entremise de son école ou sur une base volontaire avec des parents et amis. 

La réalisation d’un tel projet s’inscrit dans une continuité d’offre de médiation 
culturelle entre le TAQP, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray 
et le public scolaire. Une façon de mieux faire rayonner la culture au sein de 
la communauté, de partager son savoir-faire avec le milieu scolaire, bref, de 
décloisonner les milieux scolaire et théâtral. 

Jouée sur la scène du Théâtre Denise-Pelletier à Montréal à l’automne 2014, 
devant plus de 25 000 spectateurs, la pièce est en tournée au Québec depuis 
cet hiver jusqu’en mai prochain. C’est un spectacle grandiose avec dix comé-
diens sur scène, un décor et des costumes époustouflants! Une opportunité 
en or à ne pas manquer pour tous les amants de théâtre. 

La population a pu se joindre à la fête avec l’équipe du Théâtre Advienne que 
pourra, fière de ses dix années de création sur le territoire d’autréen et pour 
la région de Lanaudière.
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 PARTICIPEZ À LA FERVEUR CULTURELLE DE LA 
MRC DE D’AUTRAY! 

À nouveau, la MRC de D’Autray donne le coup d’envoi à un appel de projets 
culturels s’adressant aux citoyens et organismes de son territoire. Deux 
fois par année, à l’automne et au printemps, des propositions d’initiatives 
permettent à la culture de jaillir dans différentes municipalités de la MRC. Il 
s’agit de l’objectif principal du Fonds Culture et patrimoine.

Généralement, les activités prennent la forme d’expositions, de spectacles, 
de pièces de théâtre, de festivals en tout genre. Certains organismes de 
mise en valeur du patrimoine ont également proposé des projets à conno-
tation historique.Les promoteurs (artistes, organismes, citoyens) ayant des 
idées de projets culturels et souhaitant obtenir ce soutien doivent soumettre 
un dossier de candidature d’ici le 20 avril prochain à 16 h 30. Une aide 
financière variant de 1 000 à 3 000 $ peut être attendue advenant que sa 
proposition soit retenue.

Avant de s’inscrire, tout intéressé doit d’abord prendre connaissance du 
guide d’attribution présent sur le portail culturel du site Internet de la MRC 
au www.mrcautray.com/tourisme/fr/projets.html. Au même emplacement 
est disposé un formulaire devant être dûment rempli et envoyé par la poste 
ou déposé au 550, rue De Montcalm, bureau 100 (J0K 1A0) à Berthierville.

L’enveloppe doit être identifiée par la mention Appel de projets culturels, à 
l’attention de Mme Noémie Lacoursière. Les projets seront évalués par un 
comité formellement mis en place pour l’appel.

Parmi les critères primordiaux devant être considérés, les initiatives propo-
sées devront offrir une occasion de rencontre, d’échange et/ou de réseau-
tage dans un contexte culturel, soit entre élus, acteurs du développement 
culturel et citoyens. Le respect des objectifs de la politique culturelle de la 
MRC s’avère un incitatif complémentaire.

Madame Lacoursière, agente de développement culturel de la MRC, est 
disponible pour répondre à tout questionnement en lien avec cet appel. Elle 
les accueille par téléphone au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à 
l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca.

 INVITATION AUX ARTISTES EN ARTS VISUELS 
Les artistes en arts visuels ou les collectifs d’artistes intéressés à exposer 
en les murs de la Bibliothèque municipale de Lavaltrie sont invités à sou-
mettre un projet d’exposition pour la programmation 2017, d’ici le 31 mai 
prochain. Tous les genres, tous les types de recherche ou de démarche 
peuvent être présentés, à condition de respecter les exigences de mises 
en candidature.

Les dossiers de présentation doivent contenir les éléments suivants :

•	 un texte sur la démarche artistique;
•	 un texte de présentation du projet d’exposition avec, si possible, le 

nombre d’oeuvres à exposer;

•	 un curriculum vitae mis à jour;

•	 un dossier de presse (s’il y a lieu);

•	 Les coordonnées complètes de l’artiste (nom, adresse postale, numé-
ros de téléphone et de télécopieur, courriel, etc.);

•	 un minimum de dix photos (numériques ou papier) des oeuvres que 
vous comptez exposer, accompagnées d’une fiche technique.

Le dossier complet doit être présenté sur CD ou sur DVD, inclure une enve-
loppe préaffranchie pour le retour du dossier. Une présentation esthétique 
et professionnelle sera considérée. Les dossiers ne respectant pas les exi-
gences de mises en candidature ne seront pas retenus.

Les demandes doivent être soumises à l’adresse suivante :

Bibliothèque municipale de Lavaltrie
A/S Réception des dossiers visuels
241, rue Saint-Antoine Nord
Lavaltrie (Québec) J5T 2G7

INFORMATION : Brigitte Richer, directrice de la bibliothèque
TÉLÉPHONE : 450 586-2921 POSTE 2251
COURRIEL : BRICHER@VILLE.LAVALTRIE.QC.CA

 APPEL À TOUS POUR UNE EXPOSITION DE 
PHOTOS 
Une exposition photo est en préparation pour commémorer les trente 
ans de la construction des sentiers et des tours de la SCIRBI (île de la  
Commune) par les anciens travailleurs de la Melchers.

La Société de conservation, d’interprétation et de recherche de Berthier 
et ses îles (SCIRBI) désire souligner le travail des anciens employés de la  
Melchers qui ont participé à la construction des sentiers et tours d’observa-
tion (îles de la Commune) en 1986 par une exposition photo commémora-
tive. Un appel à tous est lancé pour retrouver les personnes ayant travaillé 
à ce chantier collectif ainsi que des photos du site (chantiers, travailleurs 
et paysages).

INFORMATION : 450 836-4447 OU INFO@SCIRBI.ORG

© Maison Rosalie-Cadron | L’exposition mettant en valeur l’apport patrimonial de Victor Bourgeau, présentée à la Maison 
Rosalie-Cadron de Lavaltrie l’été dernier est un exemple de projet culturel appuyé par le Fonds Culture et patrimoine.
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 LA COMMISSION DE LA TOPONYMIE OFFRE UNE 
MENTION SPÉCIALE À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE LANORAIE 

Quelques jours avant la Saint-Valentin, le cœur de la Commission de topo-
nymie a battu pour douze noms de lieux qui témoignent de la richesse du 
vocabulaire géographique du Québec. Ceux-ci ont été sélectionnés parmi les 
quelque 1 500 toponymes officialisés par la Commission en 2015. L’orga-
nisme s’est aussi laissé charmer par une thématique choisie pour nommer 
six voies de communication à Lanoraie : les coureurs des bois et les voya-
geurs.

Cette thématique regroupe les noms Rue Basile-Goulet, Rue François- 
Laliberté, Rue Nicolas-Bonin, Rue Nicolas-Vadnay et Rue Pierre-Guignard, qui 
rappellent le souvenir d’hommes ayant vécu à Lanoraie entre 1678 et 1840, 
et Place des Voyageurs, attribué à une place située à l’intersection du chemin 
de Joliette et de la rue Louis-Joseph-Doucet.

La Société d’histoire partage avec vous cette nouvelle pour souligner l’impor-
tance des sociétés d’histoire comme la nôtre, ainsi que les comités culturels 
et patrimoniaux partout ailleurs qui participent activement à proposer des 
noms significatifs pour les nouveaux espaces publics et développements 
domiciliaires.

Félicitations à la présidente de la Société d’histoire, Micheline St-Pierre, et à 
ses bénévoles qui grâce à leur recherche ont pu trouver et justifier ces noms 
transmis au comité de toponymie de Lanoraie. Et chapeau aux élus de la 
municipalité de Lanoraie d’avoir accepté de rendre vivant son passé.

SOURCE : PORTAIL QUÉBEC

INFORMATION : 450 887-1100 POSTE 3042 OU SOCIETEDHISTOIRE@LANORAIE.CA

Les bureaux de l’organisme sont ouverts au public tous les mardis en après-
midi entre 13 h et 16 h.

 À LA MAISON ROSALIE-CADRON! 

Vernissage des expositions de l’été – 29 mai à 14 h – Entrée gratuite!

Partir pour la famille – Cette exposition de l’ethnologue Suzanne Marchand 
porte sur les croyances et pratiques entourant la naissance dans la société 
québécoise de la première moitié du 20e siècle (1900-1950). Cette exposition 
permettra aux plus âgés de se remémorer bien des souvenirs d’une époque 
pas si lointaine et aux jeunes de découvrir la vie au temps de leurs ancêtres. 

Les trousseaux de baptême – Ces petits chefs-d’œuvre de l’art domes-
tique, transmis de génération en génération, seront un complément parfait 
pour l’exposition Partir pour la famille.

Conférence de l’ethnologue Suzanne Marchand en lien avec son expo-
sition Partir pour la famille. – 30 mai à 19 h 30 

La messe chez Rosalie – 19 juin à 9 h
La messe  annuelle sur le terrain de Rosalie sera suivie d’une visite gratuite 
de la Maison. Pensez d’apporter vos chaises et votre pique-nique. En cas de 
pluie, la messe sera célébrée à l’église paroissiale. 

Maison Rosalie-Cadron
1997, rue Notre-Dame
450 586-0361 (été) ou 450 586-1575 (à l’année)
info@maisonrosaliecadron.org
www.maisonrosaliecadron.org

DATE : DU 15 MAI AU 24 JUIN, SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

HORAIRE :  DU 25 JUIN AU 4 SEPTEMBRE, DU MARDI AU DIMANCHE, DE 10 H À 17 H

COÛT : ADULTES : 5 $  - AÎNÉS : 4 $ - ÉTUDIANTS : 2 $ 

 MEMBRES ET MOINS DE 6 ANS : GRATUIT

 GROUPES, SUR RENDEZ-VOUS : 3,50 $ PAR PERSONNE

Les locaux de la Société d’histoire de Lanoraie sont situés dans l’ancien presbytère de la municipalité.
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 À LA BIBLIOTHÈQUE  
GINETTE-RIVARD-TREMBLAY 

 CLUB DE LECTURE - ADULTES 

Ce regroupement permet de partager ses expé-
riences de lecture 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 - QUESTIONS POUR UNE 
ARCHÉOLOGUE 

Si vous pouviez vous entretenir avec une ar-
chéologue, quelles questions lui poseriez-vous? 
Qu’est-ce qu’on trouve? Comment on date? 
Qu’est-ce qu’on fait avec les artéfacts? En plus 
de vous présenter une conférence très imagée, 
Mme Marie Fournier sera notre invitée et elle se 
fera un plaisir de répondre à vos questions.

DATE : 15 AVRIL À 19 H À 21 H  /  GRATUIT

 À LA CONQUÊTE DU CIEL 

Les avions ont toujours fasciné. Issus de la créa-
tivité de deux frères, les avions ont depuis long-
temps contribué à l’évolution, l’exploration et à 
l’histoire du monde. M. Pierre Thiffault, auteur et 
chroniqueur saura vous transmettre sa passion 
pour l’aviation.

DATE : 13 MAI DE 19 H À 21 H /   
GRATUIT

 FILMS DE L’ONF 

Le dominion de Seth – 8 avril  à 19 h 

Sur les traces de Maria Chapdelaine – 20 mai 
à 19 h

 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.

DATE : 2E MARDI DE CHAQUE MOIS DE 9 H 45 À  
10 H 30  /  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 : 25 MARS À 19 H  /  GRATUIT

 HEURE DU CONTE – SPÉCIAL BAMBINS 

Une heure du conte en matinée, voilà qui est par-
fait pour la jeune clientèle 0 à 4 ans. Cette activi-
té qui a porte sur une des thématiques annuelles 
comprend la lecture d’une histoire suivie d’un 
bricolage qui servira à décorer la bibliothèque. 
Bienvenue aux services de garde.

DATE : 16 MARS (PÂQUES)  /  9 H 45 À 10 H 45  /  
GRATUIT

 CLUB LIRATOUT | 6 - 12 ANS 

Si tu aimes les livres et la lecture, ce club est 
pour toi! Ces rencontres te permettront de par-
tager tes expériences en tant que lecteur, mais 
surtout, de faire de merveilleuses découvertes 
littéraires. Plaisir garanti!

DATE : 2E JEUDI DU MOIS /  19 H À 20 H  /  GRATUIT

 VENTE DE LIVRES USAGÉS 

Les 5, 6 et 7 mai prochain se tiendra notre vente 
de livres usagés. Les amateurs de lecture sont 
conviés à cet incontournable rendez-vous où ils 
pourront bouquiner et profiter d’aubaines. Vous 
pourrez remplir des sacs au coût unique de 20 
$ chacun.

Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque.

 LANCEMENT DU LIVRE DE M. GIL TOCCO 

Le 17 mars dernier, M. Gil 
Tocco a procédé au lance-
ment du livre intitulé L’aigle 
de verre au coeur de la 
bibliothèque. 

Ce roman est la première 
partie d’une saga histo-
rique couvrant plusieurs 
siècles et qui débute à 
l’orée du moyen-âge.

À LA BIBLIOTHÈQUE  
DE LAVALTRIE 
La Ville de Lavaltrie a annoncé l’implantation du 
Programme Biblio-Aidants à la bibliothèque mu-
nicipale. Il s’agit en fait d’un service d’informa-
tion à l’intention des proches aidants, coordonné 
par l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec.

Ainsi, citoyennes et citoyens lavaltrois qui 
prennent soin d’un enfant ou d’un parent atteint 
d’incapacité physique, de déficience intellec-
tuelle ou d’Alzheimer peuvent dorénavant rece-
voir de l’aide en lien avec la réalité à laquelle ils 
sont confrontés.

Les contenus des cahiers sont développés par 
des bibliothécaires diplômés et validés par des 
représentants d’associations provinciales de 
santé et d’organismes communautaires recon-
nus. Les renseignements réunis en un seul et 
même document sont donc de qualité et exhaus-
tifs.

INFORMATION : 450 586-2921 POSTE 2251

12, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie
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 NAISSANCE D’UNE TROUPE DE THÉÂTRE À 
BERTHIERVILLE 
La Troupe Il était une fois… deux fois, est née du désir de permettre à des 
passionnés de théâtre de présenter les résultats de leurs efforts dans le 
cadre d’une représentation officielle devant un grand public. Ils sont heu-
reux d’avoir l’appui de la Ville de Berthierville, la Place Jeunesse (maison 
des jeunes de Berthierville) et la bibliothèque de Berthierville. 

La troupe est composée de neuf comédiennes et comédiens âgés entre 
25 et 65 ans, provenant de Berthierville, des Îles de Berthier et de  
Joliette. Ils se sont rencontrés lors de précédentes pièces jouées en-
semble et leur passion leur a donné le goût de continuer et de créer leur 
troupe.  

Bien qu’ils soient une troupe amateure, ils visent à offrir un spectacle 
digne de professionnels.

Pour sa première prestation, une adaptation d’un texte écrit par Louise 
Dumontier et mis en scène par Louise Cloutier est présentée. Les décors 
seront l’œuvre de Michel Boire, sculpteur de Mandeville. Cette pièce aborde 
les thèmes intemporels et universels du couple, de la quête de l’amour avec 
un regard contemporain à travers un site de rencontres. C’est l’histoire  
d’Yvonne retournée vivre chez sa mère après sa séparation. Sur l’insistance 
d’une amie, elle s’inscrit à un site de rencontres. C’est une comédie qui 
vous offrira rires et plaisirs garantis.

Les prestations auront lieu les 29 et 30 avril prochain à l’école Pierre-de-
Lestage. Les billets au coût de 10 $, le vendredi et 12 $, le samedi sont 
disponibles auprès de la Place Jeunesse, à la bibliothèque de Berthierville 
et au numéro : 450 836-4682.
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 DEUX NOUVEAUX CONCERTS À LANORAIE 
POUR LES CONCERTISTES DU CHEMIN DU ROY 
Les Concertistes du Chemin du Roy revien-
dront fouler les planches de l’église de 
Lanoraie lors des deuxième et troisième 
concerts organisés par la municipalité de 
Lanoraie et Les Créations Marius Tremblay. 
Ayant lieu respectivement le 13 mars et le 
24 avril à 14 h, la population de Lanoraie et 
des villages voisins est conviée à ses nou-
veaux rendez-vous avec la musique clas-
sique, et ce, tout à fait gratuitement!

En mars, les Concertistes présenteront 
Mme Annie Sanschagrins, chanteuse 
soprano résidant à Saint-Cuthbert. Accom-
pagnée au piano par M. Denis-Alain Dion, 
elle interprétera une dizaine de pièces, 
quelques fois connues du public et d’autres 
fois à découvrir. Madame Sanschangrins a 
un parcours des plus inusité : elle a appris 
à aimer le chant au travers la chorale de 
l’école, l’harmonie scolaire et un groupe de 
musque heavy metal pour finalement tom-
ber en amour avec le chant classique. Sa 
présence sur scène est une belle occasion 
pour apprendre à aimer l’opéra ou pour y 
découvrir de nouvelles pièces.

Pour le concert d’avril, les Concertistes pré-
senteront une flutiste de Rawdon, madame 
Cäcilia Lauenstein. Encore une fois, une di-
zaine de pièces seront au programme. Ma-
dame Lauenstein sera accompagnée, elle 
aussi, du pianiste et organiste Denis-Alain 
Dion. Même si la flûte à bec peut sembler 
peu impressionnante, cette talentueuse musi-
cienne vous prouvera qu’elle peut être envoûtante. Elle a d’ailleurs appris 
à maîtriser son instrument, entre autres, en Allemagne durant quatre ans. 
Les spectateurs tomberont sous le charme de cette soliste extraordinaire.

Tous les concerts seront animés par monsieur Marius Tremblay, compo-
siteur de Lanoraie, qui mettra en contexte les différents morceaux tout en 
donnant quelques détails intéressants sur les oeuvres et leurs composi-
teurs. Nul besoin d’être un grand connaisseur de musique classique pour 
apprécier ces concerts. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Dates : Dimanche 13 mars et 24 avril à 14 h (les portes ouvriront à 13 h 30)
Lieu : Église de Lanoraie, 365, rue Notre-Dame

Les municipalités intéressées à présenter ces deux concerts, ainsi qu’un 
concert présentant des pièces uniquement au piano interprétées par  
M. Denis-Alain Dion, peuvent acheter des forfaits spectacles offerts par 
les Créations Marius Tremblay en collaboration avec la municipalité de  
Lanoraie.

Les Concertistes du Chemin du Roy se veut un concept de spectacles clés 
en main disponibles à la carte pour, entre autres, toutes les municipalités 
de la MRC de D’Autray. Pensé par monsieur Tremblay, ce projet est appuyé 
financièrement par le Fonds Culture et Patrimoine de la MRC de D’Autray 
et permet de présenter une nouvelle offre culturelle différente aux munici-
palités de la région.

 AUDITION POUR LES SPECTACLES DES 
PROMENADES DU DIMANCHE 
Le samedi 7 mai de 10 h à 15 h se tiendra une audition pour les spectacles 
des Promenades du dimanche au Pavillon Jean-Bourdon de Lanoraie (12, 
Louis-Joseph-Doucet).

Exigences de l’audition

Pour vous présenter à l’audition, vous devez préparer :

•	 Une présentation de 5 à 10 minutes

•	 Apporter une photo et une biographie de votre expérience artistique

Veuillez notez que l’inscription est obligatoire.

Les candidats sélectionnés auront la chance de faire la première partie d’un 
des quatre spectacles des Promenades du dimanche devant une foule de 
plus de 250 spectateurs. 

Ces représentations auront lieu les dimanches 3, 17, 31 juillet et 14 août.

Cette audition s’adresse à tous les chanteurs, danseurs, musiciens, magi-
ciens, instrumentistes ou autres artistes âgés de 10 ans et plus.

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

Mme Annie Sanschagrins

Mme Cäcilia Lauenstein
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 TATOUAGE TEMPORAIRE - AIRBRUSH 
Choix de 600 modèles

40 personnes / heure

Toutes couleurs disponibles, incluant 
fluo

Durée : de 3 à 7 jours

Parfait pour tous les événements!

Activité appropriée pour tous les 
âges : enfants, ados et adultes.

Possibilité de thématiques

Plus de 10 ans d’expérience

INFORMATION : 
JEAN-FRANÇOIS BLUTEAU
450 835-3469

 COLLOQUE LES ARTS ET LA VILLE 
C’est sur le thème Du rêve à l’action, des visions créatives, des alliances 
gagnantes que Les Arts et la Ville tiendra son 29e colloque annuel à Ri-
mouski du 1er au 3 juin 2016. Cet événement incontournable permettra 
d’aborder des enjeux actuels relatifs à la culture et au développement 
global de nos communautés.

INFORMATION : WWW.ARTS-VILLE.ORG

NOUVELLES EN BREF
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 VIENS JOUER DE LA MUSIQUE COMME UN PRO 
À LA NEUVIÈME ÉDITION DU CAMP DE VIOLON 
TRAD QUÉBEC! 

Tu aimes jouer du violon et tu veux apprendre les rudiments de la musique 
de chez nous? Viens vivre la musique traditionnelle à la 9e édition du Camp 
de Violon Trad Québec du 24 au 29 juillet prochain au Village des Jeunes à 
Saint-Côme.

Inscris-toi dès maintenant et jusqu’au 1er juin 2016 et viens jouer avec des 
professeurs chevronnés et de renom tels qu’André Brunet,  Stéphanie Lépine, 
Éric Beaudry, Marie-Pierre Lecault, David Simard, Marc Maziade ainsi que 
Pascal Miousse, Emmanuelle & Pastelle Leblanc du trio acadien VISHTÈN. 
Une immersion musicale exceptionnelle t’attend dans un environnement 
enchanteur au cœur de la nature.

« Le camp c’est non seulement pour les mordus du Trad et du Folk, mais 
aussi pour tous les musiciens issus des mondes du classique, du jazz, du 
blues, etc. qui désirent sortir de leur zone de confort et découvrir le répertoire 
du terroir québécois! La formation offerte permet d’améliorer la technique 
tout en élargissant les connaissances musicales au violon, au piano et à la 
guitare aux musiciens d’ici et d’ailleurs de tous les âges et tous les niveaux. 
Depuis 2008, le camp a rassemblé près de 1000 musiciens provenant des 
quatre coins du monde », explique André Brunet.

Cette année encore une panoplie d’ateliers et d’activités sont au programme. 
Une classe de maître présentée par le groupe VISHTÈN portera sur la musique 
et les traditions de l’Acadie, avec qui nous partageons des racines musicales 
communes. 

Un camp accessible aux jeunes. En effet, la Bourse VTQ permet d’offrir aux 
musiciens de 18 ans et moins une aide financière pour les aider à défrayer les 
coûts de leur séjour. Également, les frais de séjour sont réduits pour les ac-
compagnateurs; ainsi toute la famille est conviée à venir vibrer au rythme des 
traditions et du patrimoine et à vivre des vacances musicales inoubliables!! 

Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées et un tarif préférentiel 
est en vigueur pour les inscriptions complétées avant le 30 avril 2016. 

Information et inscriptions au www.violontradquebec.com

 LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2016 
Depuis le 14 mars dernier, la période d’inscription est en cours afin de 
proposer une activité dans le cadre de la vingtième édition des Journées 
de la Culture. Ces dernières se tiendront les 30 septembre, 1er et 2 octobre 
prochains.

Vous êtes un artiste, travailleur ou responsable d’organisme culturel? Vos 
idées de projets sont attendues!

INFORMATION : WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA

NOUVELLES EN BREF
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 TROISIÈME ÉDITION DU SYMPOSIUM « LES 
PINCEAUX VOYAGEURS » À LAVALTRIE 

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

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

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

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

 CONFÉRENCES ET PUBLICATIONS POUR SYLVIE 
BRIEN 
L’écrivaine et conférencière Sylvie Brien, maintenant scénariste d’applications 
mobiles dans Lanaudière, vous propose ses plus récentes réalisations et acti-
vités.

Dernières publications

•	 La voie de Zahra (Bayard-Canada)
•	 L’Homme de Ki tome 1 (Perro)
•	 Valentin ni trop petit ni trop grand (Dominique et compagnie) 
•	 Jérôme et son fantôme (Dominique et compagnie)

Conférences proposées

•	 La voie de Zahra 
•	 Série Jérôme et son fantôme
•	 L’Homme de Ki
•	 Valentin ni trop petit ni trop grand

INFORMATION : 514 507-2717, PIERREBERYL@VIDEOTRON.CA OU 
WWW.SYLVIEBRIEN.COM

 UNE INVITATION AUX ARTISANS! 

Vous désirez exposer et vendre vos créations ici, près de chez vous?
Vous voulez faire équipe avec d’autres artisans passionnés?
Vous souhaitez vendre sans laisser tous vos profits à une boutique?

Une galerie-boutique mettant en valeur les talents d’ici est mise sur pied! 
Mains d’art est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de faire 
rayonner les créations d’artisans d’ici, et en particulier de Lanaudière, en 
proposant un espace galerie et boutique à Berthierville.

La boutique sera un espace où chaque artisan pourra promouvoir le travail 
de l’ensemble des artisans et du sien. Ce lieu appartiendra aux artisans 
membres de Mains d’art et nous le souhaitons convivial et accueillant! Nous 
voulons que chacun d’entre nous soit mis en valeur le plus possible.

Si vous recevez cette offre, c’est que vos créations ont attiré mon attention 
lors de divers événements ou que vous avez été référé par quelqu’un. Vous 
recevez donc cette invitation et êtes invité à poser votre candidature!

Notre objectif est de recruter près de 45 artisans dans diverses disciplines 
pour ouvrir notre boutique en 2016! Nous sommes maintenant 23 membres!
La galerie-boutique Mains d’Art est administrée par un conseil d’administra-
tion et tenue par les artisans eux-mêmes, ce qui veut dire que vous devez 
déposer une demande pour devenir membre. Tout d’abord, prenez soin de 
lire attentivement les documents joints à ce courriel.

Vous devez fournir ces documents :
•	 Un portfolio
•	 Un CV à jour
•	 Un résumé de votre démarche artistique
•	 Quelques photos qui illustrent biens le type d’œuvres que vous désire-

riez exposer

Par la suite, votre demande sera acheminée au comité de sélection (composé 
de représentants de la MRC de D’Autray) qui analysera et fera une recom-
mandation au conseil d’administration. Si votre candidature est retenue, un 
contrat sera signé.

INFORMATION : 450 750-2929 OU GALERIEMAINSDART@GMAIL.COM



ART EN VRAC

PAGE 13

 L’ART DE SE FAIRE PLAISIR POUR UNE BONNE 
CAUSE 
FADOQ-Région Lanaudière vous invite au spectacle Une étincelle d’amour 
offert par le très célèbre groupe musical La tournée du bonheur avec, entre 
autres, M. Jean-Guy Piché, et ce, en collaboration avec le Groupe Forget, 
audioprothésistes. La première représentation aura lieu à la salle Rolland-
Brunelle de Joliette, le 26 mars à 19 h.

Les profits seront remis au Regroupement des aidants naturels de Lanaudière. 

De plus, il leur fait plaisir de vous mentionner les quatre autres spectacles qui 
se dérouleront en 2016 sur le territoire de Lanaudière sous la gouverne des 
clubs FADOQ locaux suivants :

Club FADOQ St-Lin-Laurentides, 450 439-3309 : 22 mai,14 h

Club FADOQ Mandeville, 450 835-5540 : 18 juin, 19 h 30

Club FADOQ St-Thomas, 450 752-2264 : 9 octobre, 14 h

Club FADOQ L’Épiphanie, 450 588-2569 : 4 décembre, 14 h

Bienvenue à toutes et tous!

 MATÉRIAUX À DONNER! 
Au fil des années, la MRC a accumulé certains matériaux qui lui ont servi 
pour différents projets. Ces initiatives étant maintenant complétées, nous 
vous offrons la possibilité de réutiliser ces éléments. Vous n’avez qu’à passer 
chercher ce qui vous intéresse, premier arrivé, premier servi!

4 structures 
blanches

 CRINOLINES ET BOTTINES, MANDEVILLE UNE 
HISTOIRE 2016  
Pour une quatrième année, la municipalité de Mandeville sera l’hôte du 
très attendu théâtre de rue Mandeville une histoire. Son titre : Crinolines 
et bottines. Les spectateurs seront immergés dans l’ambiance des années 
1950, avec l’arrivée des citadins et des Américains, en région. Une his-
toire d’amour est au cœur de cette représentation théâtrale haut en cou-
leur où la musique et la danse seront à l’honneur! Des expositions, des 
kiosques d’artisans, des concours, de l’animation et le spectacle de la 
roulotte auront lieu le 6 août prochain, sur fond de tombola. Un événement 
culturel unique à ne pas manquer. Vous y êtes conviés en grand nombre. 

Surveillez l’Enc’arts de cet été pour plus d’information. 

© Guy Charpentier
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 NOUVEL ALBUM POUR YANN PERREAU 

Bonsound est très fière d’annoncer la signature de Yann Perreau en gé-
rance et en spectacle. 

À l’aube de ses 40 ans, Perreau lancera son 5e album de chansons origi-
nales. Un nouvel opus qui présentera un Yann en pleine possession de ses 
mots, plus dansant et planant que jamais. Avec son premier extrait, J’aime 
les oiseaux, il nous annonce les couleurs du spectacle-happening qui s’en-
suivra: folie, espace, dérision, urgence et légèreté s’entremêlent dans un 
texte porté par une musique électro-organique fougueuse et contagieuse. 
L’artiste gagne en maturité et en audace. Écoutez et partagez J’aime les 
oiseaux via YouTube.

Après l’aventure de l’album À genoux dans le désir, l’envie de se mettre 
en danger est toujours bien présente. Pour ce faire, il a fait appel à Tante 
Blanche, mystérieux personnage et designer sonore qui aime coller vieux et 
nouveaux matériaux audio pour donner aux pièces un habillage résolument 
moderne et pop.

La tête haute dans les airs, les deux pieds sur la Terre, Yann Perreau lancera 
sa nouvelle expérience discographique, Le fantastique des astres, en avril 
prochain sur l’étiquette Bonsound.

 VORTEX UNE HISTOIRE À VARIER! 
Les 21 et 22 janvier dernier, la Troupe Arlequin lançait, devant plus de 400 
élèves de l’école des Prairies, son plus récent spectacle pour jeune public, 
VORTEX…une histoire à varier! Racontant le récit d’une jeune adolescente 
dont le vœu de voir disparaître son petit frère s’est exaucé, ce spectacle offre 
à l’auditoire, l’occasion de choisir l’évolution de l’histoire en procédant au vote 
à divers moments, un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros. 

La Fabrique culturelle, plateforme chapeautée par Télé-Québec, a accom-
pagné la troupe dans son processus de création et a mis en ligne une 
capsule vidéo qui est disponible sur le portail : 
www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6525 /vortex-une-histoire-a-varier

VORTEX…une histoire à varier! s’adresse aux jeunes de 8 à 12 ans et 
se passe dans une atmosphère mystérieuse et drôle où des personnages 
fantastiques évoluent. Les principaux thèmes abordés sont l’impact des 
mots, la responsabilisation par rapport à nos choix, la gestion de la colère 
et la détermination.

Cette production a été rendue possible grâce au soutien du Conseil des 
arts et des lettres du Québec, de la Conférence régionale des élus(es) de  
Lanaudière et au partenariat avec la ville de Notre-Dame-des-Prairies. En 
effet, ayant bénéficié d’une résidence de création à l’Église de Notre-Dame-
des-Prairies grâce au support de la Ville du même nom, la Troupe Arlequin 
s’est réjouie de pouvoir travailler à la production de son spectacle dans la 
région de Lanaudière. Selon Annie-Claude Gagnon, membre fondatrice et 
directrice artistique de l’organisme, cette résidence a vivement contribué à 
la réussite de ce projet.

INFORMATION : 450 398-1021 OU ZONEARLEQUIN@HOTMAIL.COM

 PREMIÈRE ÉDITION DU FESTITRAD À LA VILLE DE 
SAINT-GABRIEL 

La Ville de Saint-Gabriel est heureuse de vous accueillir les 8-9-10 avril 
2016 dans le cadre de la première édition du Festitrad, un festival intérieur 
de musique traditionnelle, dans la salle multifonctionnelle du Centre sportif 
et culturel de Brandon (CSCB), situé au 155, rue Saint-Gabriel dans la Ville 
de Saint-Gabriel!

Le Festitrad se veut un événement rassembleur et festif où la chanson, 
la musique et la danse traditionnelle se retrouvent au coeur de ces trois 
jours de festivités. De Bardefou à Hommage aux aînés, en passant par Le 
Vent du nord, Le Bal à l’huile, La Volée d’Castors, Les Poules à Colin, Yves 
Lambert Trio, Musique à bouches et Mythes et Légendes, le Festitrad vous 
fera chanter et danser jusqu’aux petites heures! Les plus jeunes ne seront 
pas en reste alors que des spectacles et des ateliers d’initiation sont prévus 
spécialement pour eux.
INFORMATION : WWW.FESTITRAD.COM

Prochains spectacles

3 avril                    Brimbelle et Foin-Foin (Jeune public)
8 avril                    Festitrad
9 avril                    Festitrad
10 avril                  Festitrad
14 mai                   Dan Coboy (Jeune public)
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 ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMONIALES À 
MANDEVILLE 

Comité du Patrimoine de Mandeville

Votre comité du Patrimoine a décidé de s’intéresser aux changements ter-
ritoriaux qu’a vécus la municipalité de Mandeville au cours de son histoire.  
Actuellement, la localité est située dans la circonscription électorale provin-
ciale (comté) de Berthier. Sur le plan religieux, elle est rattachée au Diocèse 
de Joliette.

Il n’en a toutefois pas été ainsi, car de la fondation de la municipalité en 
1904 jusqu’en 1907, Saint-Charles-de-Mandeville se trouve dans le comté 
de Maskinongé en Mauricie. Un changement similaire s’observe sur le plan 
religieux, car de l’ouverture des registres paroissiaux en 1897 jusqu’en 
1966, elle faisait partie du Diocèse de Trois-Rivières.

Ces deux changements administratifs sont importants, car ils illustrent que 
les gens de Saint-Charles-de-Mandeville sont davantage tournés vers la 
ville de Joliette sur divers aspects plutôt que vers Trois-Rivières. La localité 
est donc foncièrement lanaudoise bien avant l’appellation officielle de cette 
région.

NOTE : Vous trouverez toutes ces informations sur la page Wikipedia de 
Mandeville. Votre comité du Patrimoine travaille désormais à l’augmenter 
de renseignements historiques pouvant satisfaire vos intérêts et curiosités.

Concours de photo

Les photographes (amateurs ou professionnels) de Mandeville sont invités 
à soumettre à la municipalité une photo prise sur leur territoire afin de 
l’exposer à l’entrée de la mairie. 

Les deux photos sélectionnées seront laminées et ajoutées aux deux por-
traits de paysages pris par Mme Nathalie Rondeau. 

Aucun thème n’est imposé. Vous devez cependant être Mandevillois et 
prendre la photo dans les limites de la municipalité. Vous pouvez trans-
mettre votre photo à Mme Isabelle Beaudoin par courriel à l’adresse sui-
vante : loisirsmandeville@intermonde.net. La date limite pour le dépôt est 
le 31 mars 2016.

 RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE 
CULTURELLE DU QUÉBEC 
À compter du 22 avril, le ministre de la Culture et des Communications et 
ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue fran-
çaise, M. Luc Fortin, se rendra dans l’ensemble des régions administratives 
du Québec pour effectuer une vaste consultation publique sur le renouvel-

lement de la politique culturelle du Québec.

Comment participer? 

Les citoyennes et citoyens, les représentantes et représentants des milieux 
artistiques et culturels ainsi que l’ensemble des acteurs concernés de près 
ou de loin par le développement culturel du Québec peuvent dès mainte-
nant faire connaître leur opinion au ministre et ainsi participer aux travaux 
qui mèneront au renouvellement de la politique culturelle du Québec. Plu-
sieurs modes de participation ont été mis en place, afin de favoriser la 
participation de l’ensemble de la population.

Les participants peuvent déposer un mémoire en le transmettant par cour-
riel ou par la poste. De plus, ils peuvent choisir de le présenter ou non 
en séance de consultation. Il est à noter que chacune des présentations 
de mémoire sera suivie d’une période de discussion avec le ministre. Les 
séances de consultation seront ouvertes à tous.

Pour les personnes qui désirent faire valoir leur point de vue lors des 
séances, sans déposer de mémoire, une période sera réservée pour de 
brefs témoignages à la fin des journées de consultation.

Tous les mémoires et les témoignages devront porter sur les questions sou-
levées dans les documents de soutien à la consultation, qui ont été prépa-
rés pour alimenter la réflexion. Ces documents comprennent un bilan som-
maire de 25 années d’action gouvernementale en culture, une synthèse 
des défis à relever et un aperçu des grandes interrogations auxquelles le 
Québec doit répondre pour garantir sa vitalité culturelle.

Enfin, les personnes qui le désirent pourront répondre à un questionnaire 
en ligne.

Voici la date et le lieu retenus pour la consultation dans la région de  
Lanaudière.

Le lundi 16 mai au Château Joliette à Joliette

INFORMATION : WWW.MCC.GOUV.QC.CA

 LES ÎLES EN VEDETTE DANS LA REVUE NATURE SAUVAGE 
L’archipel du Lac Saint-Pierre, un paysage naturel et humanisé, est l’un 
des sujets abordés dans la dernière édition de la revue Nature Sauvage. 
Il s’agit d’un magazine haut de gamme qui offre à ses lecteurs une visite 
inédite au coeur du Québec et de l’Amérique; il pose un autre regard sur le 
monde naturel. Nature Sauvage montre la nature dans toute sa richesse, 
dans toute sa splendeur et sous tous ses angles : faune, flore, mycologie, 
astronomie, météorologie, paléontologie.

POUR VOUS ABONNER ET FAIRE LA LECTURE DE L’ARTICLE : 
WWW.NATURESAUVAGE.CA/EN-KIOSQUE

NOUVELLES EN BREF



 COUP DE COEUR DE LA MRC DE D’AUTRAY 
 RÉAL CHEVRETTE  

Le Loyolais, Réal Chevrette se passionne 
pour la poésie et pour le patrimoine de 
sa région auquel il voue un engagement 
hors du commun. Une telle contribution 
au dynamisme culturel de son patelin 
n’est certes pas étrangère à sa nomi-
nation comme Coup de Cœur 2015 du 
portail culturel et patrimonial, Hexagone 
Lanaudière pour la MRC de D’Autray.

Retraité de l’enseignement depuis 2002, Réal Chevrette a été membre du 
conseil d’administration de la SCIRBI (Société de Conservation, d’Interpré-
tation et de Recherche de Berthier et de ses Îles). Il est également membre 
du comité culturel de la MRC de D’Autray. Il donne des conférences consa-

crées à la littérature et il fait partie du projet phare de la politique culturelle 
de la MRC de D’Autray, le Groupe des 15. Un projet au travers duquel 
quinze artistes expriment leur vision du territoire d’autréen. 

Afin de partager sa « douce folie » pour la poésie, en 2001, Réal Chevrette 
a fondé Les Soirées musique et poésies, en compagnie de Louis-Marie 
Kimpton et Jean-Pierre Rivest. Dix ans plus tard, le trio a jugé bon d’agen-
cer chaque soirée autour d’un thème. 

Les présentations ont lieu dans le chœur de l’église de La-Visitation-de-l’Île-
Dupas. Soulignons qu’en septembre 2015, Les Soirées Musique et Poésie 
ont remporté un prix au gala des Grands Prix Desjardins de la culture dans 
Lanaudière. Le groupe compte maintenant six lecteurs et six musiciens 
réguliers. Tous agissent de façon bénévole et l’admission aux soirées est 
gratuite, l’objectif du groupe étant de rendre la poésie accessible.

SITE INTERNET : WWW.HEXAGONELANAUDIERE.COM

 CONTENU ET RÉDACTION : 
Noémie Lacoursière

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. 

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 2016.

COUP DE HEXAGONE


