
 METTRE EN VALEUR LES  
PRATIQUES ET LES LIEUX 
PATRIMONIAUX 
Deux Rendez-vous culturels de la MRC de D’Autray 
se succéderont au cours des prochaines semaines.  
Ces évènements sont organisés afin de favoriser 
le réseautage entre les citoyens, artistes, artisans, 
acteurs du développement culturel et élus du ter-
ritoire.

Leur présentation est, entre autres, 
rendue possible grâce à l’entente de 
développement culturel entre la MRC 
et le ministère de la Culture et des  
Communications.

L’Association québécoise des interprètes 
du patrimoine (AQIP) tiendra son 38e 
atelier national annuel les 2 et 3 octobre 2015 à 
l’église de La Visitation-de-l’Île-Dupas. 

Ce colloque réunira des acteurs importants de l’in-
terprétation et de la mise en valeur du patrimoine 
au Québec venant d’horizons variés. Il leur offrira 
l’occasion de réfléchir, d’échanger et de partager 
leurs expériences autour d’enjeux communs.

Les participants seront amenés à réfléchir à 
la question « Comment mettre en valeur une  
pratique ou un lieu patrimonial naturel, bâti, reli-
gieux, archéologique ou vivant? ». 

Pour y répondre, des tables-rondes et présentations 
aborderont les thèmes suivants :
- l’histoire locale
- le patrimoine religieux
- le patrimoine vivant

- le patrimoine naturel

L’AQIP est un organisme sans but lucratif, légale-
ment constitué en 1977 et reconnu par le ministère 
de la Culture, des Communications du Québec. 

Elle a mission de faire connaître le métier d’inter-
prète du patrimoine au Québec; elle fait la promo-
tion des bonnes pratiques du métier.
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« Comment mettre en valeur une pratique 
ou un lieu patrimonial naturel, bâti, religieux, 

archéologique ou vivant? »

 SEIZE ACTIVITÉS CULTURELLES 
POUR VOUS! 
 EN PAGE 5 

 JAZZ RAISIN À SAVOURER!  
 EN PAGE 11 

© Stéphanie Brissette | L’archipel du lac Saint-Pierre fait partie intégrante des richesses du patrimoine naturel de la MRC de D’Autray.

INSÉREZ LA CULTURE DANS VOTRE VIE !
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 METTRE EN VALEUR LES PRATIQUES ET LES 
LIEUX PATRIMONIAUX (SUITE) 
Le vendredi 2 octobre

13 h : Inscription

14 h 30 : Mot de bienvenue – Gabrielle Normand, GUEPE, présidente du 
Conseil d’administration de l’AQIP et de Gaétan Gravel, préfet de la MRC de 
D’Autray et maire de Ville Saint-Gabriel

14 h 45 : Le patrimoine de la MRC de D’Autray - Marie Julie Asselin, agente 
de développement culturel

15 h 15 : Table ronde | Les bons et mauvais coups : les enjeux auxquels 
les interprètes devront faire face dans différents secteurs du champ pa-
trimonial - René Charest (Parcs Québec); Antoine Gauthier (Conseil du 
patrimoine vivant du Québec); Dominique Gélinas, (doctorante à l’Univer-
sité Laval, chargée de projet au LAMIC); Karine LaFlèche (Parcs Canada) ; 
Annabelle Laliberté (Archéo-Québec). 

17 h 15 : Assemblée générale des membres de l’AQIP 

18 h 15 : Souper 

19 h : Remise des Prix d’excellence de l’AQIP

19 h 30 : Le Cap de Victoire (Île Saint-Ignace, Berthier) | un plaidoyer 
pour la mise en valeur d’un site patrimonial important de l’histoire de la  
Nouvelle-France. Christian Morrissoneau, Université du Québec à Trois- 
Rivières.

Le samedi 3 octobre 

8 h : Inscription

8 h 15 : Retour sur les beaux moments d’hier

8 h 20 : Protéger un paysage : le statut de paysage humanisé et la 
démarche des îles de la Commune et du Milieu (Îles de Berthier). Élaine 
Fournelle, étudiante à la maîtrise, Faculté d’aménagement, Université de 
Montréal.

8 h 50 : Informer, interpréter, documenter : le chantier de restauration du 
Lac-aux-Castors, Éric Richard, directeur des services éducatifs aux Amis 
de la montagne.

9 h 20 : Mettre à jour un programme d’interprétation d’un lieu naturel  
Réal Chevrette, SCIRBI (La société de conservation, d’interprétation et 
recherche de Berthier et ses îles) 

9 h 50 : Questions et opinions  

10 h 10 : Interpréter de belle manière le patrimoine immatériel
Philippe Jetté, Conseil du patrimoine vivant de Lanaudière

10 h 50 : Interpréter de belle manière encore  le patrimoine archéologique   
Karine Vachon-Soulard, Parc maritime du Saint-Laurent 

11 h 30 : Rafale | présentation des projets, chantiers et programmes des 
membres

12 h 30 : Dîner

13 h 30 : D’une autre manière, interpréter une église de campagne, Denis 
Lavoie, consultant en interprétation du patrimoine historique, Louvicourt.

14 h 10 : Comment, dans un lieu patrimonial religieux, parler de religion 
sans faire de catéchèse?, Julie Bigaouette, responsable du service éduca-
tif, Musée Marguerite-Bourgeoys, (Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours, 
Montréal)

15 h : Questions et opinions

15 h 15 : Comment tisser une ceinture fléchée : démonstration participa-
tive d’une technique ancienne, Hélène Clément, flécheuse

16 h : Coquetel

17 h : Fin de l’atelier de l’automne

 APPEL À CANDIDATURES DE L’AQIP 

Veuillez noter que la date de remise des dossiers de candidatures aux Prix 
d’excellence de l’AQIP a été reportée au 23 septembre 2015 à 16 h 30.

Chaque année, l’AQIP souligne l’excellence du travail des interprètes du 
patrimoine québécois en décernant des prix aux plus méritants d’entre eux. 
Les Prix de l’AQIP 2014-2015 seront remis le 3 octobre 2015, à  
La Visitation-de-l’Île-Dupas, à l’occasion de l’Atelier national de l’association. 

À cette occasion, l’AQIP remettra quatre prix en interprétation :

•	 Le Prix d’excellence en interprétation (pour un projet ou programme) 

•	 Le Prix Parcs Québec de l’interprète de l’année 

•	 Le Prix du mérite en interprétation (Prix carrière) 

•	 Le Prix du mérite en interprétation (Prix communautaire

Pour poser une candidature:

•	 Remplissez le formulaire, 

•	 Joignez-y tout document illustrant la candidature (brochures, cou-
pures de presse, photographies...) ainsi que le C.V ou la liste des réa-
lisations de la personne ou de l’institution présentant sa candidature, 

•	 Envoyez le dossier par courriel à aqip@aqip.ca ou par courrier à: AQIP – 
PRIX (indiquer la catégorie), Case postale 11003, Succursale Le  
Plateau, Gatineau (Québec), J9A 0B6
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 PLACE À UN TROISIÈME RENDEZ-VOUS 
CULTUREL DE LA MRC! 

La MRC de D’Autray, en partenariat avec Culture pour tous, invite la popu-
lation à participer en grand nombre aux activités proposées sur le territoire 
dans le cadre des Journées de la culture se tenant du 25 au 27 septembre 
prochains. Cette année, quinze activités sont au programme.

Pour l’occasion, la MRC en collaboration avec Ville Saint-Gabriel, organise 
une troisième édition de Rendez-vous culturel. Cet évènement permettant 
de réseauter avec les artistes et acteurs du développement culturel du ter-
ritoire se tiendra le vendredi 25 septembre dès 18 h à la Galerie d’art Yves 
Louis-Seize située au 25, rue Beausoleil à Ville Saint-Gabriel.

L’activité de type souper-conférence sera caractérisée par la présence de 
M. Claude Thérien, professeur agrégé au département de philosophie des 
arts à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ce dernier traitera du senti-
ment de la mélancolie à la source de l’art et la philosophie.

Afin d’y participer, il est demandé de réserver ses billets avant le 22 sep-
tembre prochain auprès de M. Sébastien Proulx, agent de communication 
de la MRC, par téléphone au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à 
l’adresse suivante : sproulx@mrcautray.qc.ca. 

Le coût du billet est de 20 $ et inclut la conférence, le repas et une consom-
mation. Il est également possible d’en faire l’achat à la réception des locaux 
de la MRC à Berthierville. La présentation de ce Rendez-vous culturel est 
rendue possible grâce à une entente de développement culturel entre la 
MRC et le ministère de la Culture et des Communications.

« Le slogan des Journées de la culture est On reçoit de la grande visite. Il 
résume très bien l’esprit de celles-ci : une fête inclusive où tous sont invités 
à participer à des activités culturelles. Un grand projet rassembleur qui 
nous interpelle en nous parlant d’art et d’identité. Un temps d’arrêt merveil-
leux à saisir seul, en famille ou entre amis », a mentionné Mme Marie-Julie 
Asselin, agente de développement culturel de la MRC de D’Autray.

Pour accéder à la programmation complète, les citoyens sont invités à 
consulter le portail des Journées de la culture au www.journeesdelaculture.
qc.ca ou la section Culture et tourisme du site Internet de la MRC au 
www.mrcautray.com/tourisme. 

Les Journées de la culture offrent un contact privilégié entre la population 
et les artistes de la région. Elles permettent, entre autres, de découvrir 
ou de mieux connaître les richesses culturelles du territoire à travers les 
artistes, les artisans, les travailleurs culturels et les organisations.

 FIN DE LA TOURNÉE 2015 DE LA ROULOTTE 
DE PAUL BUISSONNEAU 

La Roulotte de Paul  
Buissonneau de Ville Saint-
Gabriel, s’apprête à terminer 
sa tournée 2015.

Le dernier arrêt se fera sur le 
site de la SCIRBI à La 
Visitation-de-L’Île-Dupas (100, 
route 158)

Cette représentation de la 
pièce Sherlock Holmes et 
le chien des Baskerville se 
tiendra le 26 septembre dès 
14 h.

Une belle activité pour les 
Journées de la culture.
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 DES PARTICIPANTS ÉLOGIEUX ENVERS LE 
CIRCUIT ORGANISÉ 

À la suite d’une visite de huit églises prenant place sur le territoire de la 
MRC de D’Autray, des participants du circuit organisé en autobus ont tenu 
à partager leur appréciation de l’activité culturelle tenue dans le cadre de 
la Journée portes ouvertes des églises de la MRC, le 12 septembre dernier.
Le parcours était animé par l’historien M. Christian Morissonneau souvent 
complimenté pour son érudition historique, son éloquence et la qualité de 
ses propos.

En avant-midi, les visiteurs ont été amusés par les anecdotes cocasses 
relatives aux curés de l’église de Saint-Joseph à Lanoraie, ensuite ils se 
sont vus surpris par la richesse du mobilier et les feuilles d’eau garnissant 
l’intérieur de l’église de Sainte-Geneviève. En conclusion de l’avant-midi, 
les visiteurs ont pu voir une autre église dessinée par Bourgeau, celle de 
Saint-Barthélemy, dont le décor intérieur unique a conquis les visiteurs, 
notamment grâce à sa galerie des apôtres composée de douze statues 
de plâtre grandeur nature. L’heure du dîner a été marquée par l’accueil 
chaleureux de la communauté cuthbertoise. Les participants ont pu consta-
ter l’asymétrie de l’église de Saint-Viateur en plus d’être témoins du volet 
historique de l’église de Saint-Cuthbert, lieu où une lecture du testament 
politique du Chevalier de Lorimier par un animateur s’est tenue.

« Nous en avons eu plein la vue et plein la tête de toutes ces pertinentes 
explications et démonstrations. Que de gens passionnés! », a soutenu Mme 
Guylaine Coutu, dont l’opinion est partagée par ses accompagnatrices.

En après-midi, plusieurs furent étonnés par le décor intérieur de l’église 
de Saint-Norbert, affichant le plus vaste ensemble de peintures de l’artiste 
Louis Eustache Monty conservé à ce jour. Les poutres apparentes, l’inté-
rieur d’inspiration médiévale de l’église de Saint-Gabriel de même que la 
petite église de bois blanche située sur la colline à Saint-Didace ont égale-
ment attirés les regards.

Au total, quatorze églises et une chapelle ont ouvert leurs portes au grand 
public. Les visiteurs pouvaient librement y circuler et découvrir leur patri-
moine bâti et religieux, des éléments considérés comme incontournables 
dans la MRC de D’Autray.

 HOMMAGE À JEAN-PIERRE FERLAND 
En 2014, la municipalité de Saint-Norbert est devenue propriétaire de son 
église, édifice classé exceptionnel par le Conseil du patrimoine religieux du 
Québec. Soucieuse de préserver son patrimoine, la municipalité a entrepris 
des travaux afin de transformer le lieu en salle multifonctionnelle moderne. 

Pour inaugurer ce nouveau lieu de rassemblement, la municipalité orga-
nise un spectacle afin d’honorer un artiste important dans la communauté 
norbertoise. Neuf jeunes artistes revisiteront le répertoire de Jean-Pierre 
Ferland sous la direction musicale de Christian Marc Gendron. Un spectacle 
unique à ne pas manquer.

Cette initiative est appuyée par la MRC de D’Autray et son enveloppe rela-
tive au Pacte rural. La culture fait partie des enjeux prioritaires ciblés par le 
comité responsable de l’évaluation des candidatures.

Les participants au circuit devant l’église de Saint-Didace.
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 JOURNÉES DE LA CULTURE 2015 
25 au 27 septembre 2015

Exposition des œuvres de l’artiste peintre Ginette Dumas
Par la Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
12, rue Louis-Joseph-Doucet à Lanoraie
Vendredi de 10 h à 12 h

Démonstration de broderie, tricot et exposition
Par la Marché de solidarité de Brandon
5111, chemin du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon
Vendredi de 13 h 30 à 16 h

Rendez-vous culturel (formule souper-conférence)
Par la MRC de D’Autray
25, rue Beausoleil à Ville Saint-Gabriel
Vendredi dès 18 h
Coût : 20 $ (incluant repas et une consommation)
Réservation : 450 836-7007 poste 2528

Peintures et photographies
Par la Bibliothèque Louis-Émond Hamelin
153 A, rue Principale à Saint-Didace
Vendredi de 18 h 30 à 21 h

Exposition de livres ainsi que leur adaptation cinématographique
Par la Bibliothèque Au Fil des Pages
53, rue Beausoleil à Saint-Gabriel-de-Brandon
Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 9 h à midi

Concert de Laurent Brunetti (piano et voix)
Par la municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas
121, rue de l’Église à La Visitation-de-l’Île-Dupas
Vendredi dès 20 h
Coût : 5 $

Exposition de dessins, gravures et livres d’artistes
Par la Bibliothèque municipale de Lavaltrie
241, rue Saint-Antoine à Lavaltrie
Samedi de 9 h à 14 h

Activités, contes et films pour enfants
Par la Bibliothèque Louis-Émond Hamelin
153 A, rue Principale à Saint-Didace
Samedi de 10 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Fabrication de vitrail sur un porte-photo
Par la Bibliothèque de Berthierville
840, rue Giroux à Berthierville
Samedi de 10 h 30 à 12 h

Démonstrations d’artisans et d’artistes avec possibilité de participer
Par la Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
12, rue Louis-Joseph-Doucet à Lanoraie
Samedi de 13 h à 16 h

Démonstration de fléché et le tricot
Par le Cercle des fermières de Saint-Norbert
2111, rue Principale à Saint-Norbert
Samedi de 13 h à 16 h

Pièce de théâtre dans la Roulotte de Paul Buissonneau
Par la municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas
Sur le site de la SCIRBI
Samedi à 14 h

L’influence du folklorique dans la musique classique
Par le Café culturel de la Chasse-galerie
1341, rue Notre-Dame à Lavaltrie (église)
Samedi de 20 h à minuit

Forge au charbon et spectacle de musique traditionnelle
Par la Maison Rosalie-Cadron
1997, rue Notre-Dame à Lavaltrie
Dimanche de 10 h à 17 h

Lancement du Ciné-Club à la bibliothèque
Par la Bibliothèque Louis-Émond Hamelin
153 A, rue Principale à Saint-Didace
Dimanche de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

Théâtre pour enfant entièrement créé de sacs de plastique
Par la ville de Lavaltrie et la Maison des contes et légendes
1255, rue Notre-Dame à Lavaltrie
Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30

Programmation détaillée disponible au www.journeesdelaculture.qc.ca.
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 TOUT OUÏE À VOS PROJETS CULTURELS! 

Ayant déjà appuyé plusieurs dizaines d’initiatives, le comité culturel de la 
MRC de D’Autray a annoncé le 3 septembre dernier, le lancement d’un 
tout nouvel appel de projets favorisant le rayonnement de la culture sur 
son territoire.

Au cours des dernières années, organismes de mise en valeur du patri-
moine, activités à connotation historique, spectacles, pièces de théâtre et 
festivals en tout genre ont bénéficié du Fonds Culture et patrimoine de la 
MRC.

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 7 octobre prochain à 16 h 45. 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 déposé 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, bur. 100 (J0K 1A0) à Berthierville.

L’enveloppe doit être identifiée par la mention Appel de projets culturels, à 
l’attention de Mme Marie-Julie Asselin. 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 réseautage 
dans un contexte culturel, soit entre élus, acteurs du développement cultu-
rel et citoyens. Le respect des objectifs de la politique culturelle de la MRC 
s’avère un incitatif complémentaire.

 186 796 $ ENCORE DISPONIBLES POUR LES 
ORGANISMES ET LES MUNICIPALITÉS 
Toujours en septembre dernier, la MRC de D’Autray a présenté l’étendue 
du financement encore disponible pour son troisième appel de projets dans 
le cadre du Pacte rural, dont la date limite de dépôt est fixée au 15 octobre 
prochain.

Pour 2015, un montant de 542 721 $ avait été consenti à la MRC pour le 
développement de projets structurants pour la communauté d’autréenne. 
À la suite d’un appui à 25 initiatives lors des deux premiers appels,  
186 796 $ sont toujours à la portée des organismes et des municipalités 
du territoire.

Mandeville, Ville Saint-Gabriel, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert et La  
Visitation-de-l’Île-Dupas ont déjà investi la totalité du montant leur étant 
accordé par l’enveloppe divisée par les municipalités selon la population et 
les indices de développement. La portion allouée aux projets régionaux est 
également écoulée.

Dix municipalités peuvent encore compter sur une aide financière du 
Pacte rural. Il s’agit de Lavaltrie (26 434 $), Lanoraie (27 419 $), Sainte- 
Geneviève-de-Berthier (12 848 $), Berthierville (45 031 $), Saint-Ignace-
de-Loyola (12 331 $), Saint-Barthélemy (26 603 $), Sainte-Élisabeth  
(10 961 $), Saint-Cléophas-de-Brandon (9 587 $), Saint-Gabriel-de- 
Brandon (1 271 $) et Saint-Didace (14 311 $).

Les demandes déposées sont traitées selon un mécanisme d’évaluation. 
Les promoteurs doivent d’abord communiquer avec Mme Joëlle Paiement, 
conseillère en développement local de la MRC dans le but de la rencontrer 
et compléter une demande afin de recevoir un accompagnement dans la 
rédaction de leur demande. Pour la joindre, il suffit de composer le 450 
836-7028 poste 2526.

L’aval de la municipalité dans laquelle l’initiative se déroule est également 
nécessaire et doit être reçu sous forme de résolution. Ensuite, un comité, 
spécialement mis en place pour le Pacte rural, formé d’élus et de citoyens 
représentant différents domaines assurera l’analyse et la recommandation 
des projets. Leurs sélections seront ensuite transmises au conseil de la 
MRC qui prendra la décision finale.

La nature des projets déposés peut être variée, mais ces derniers doivent 
répondre aux enjeux du développement rural tels que l’attraction et l’accueil 
de nouveaux citoyens, la revitalisation des noyaux villageois, l’entrepreneu-
riat, l’achat local, etc. La culture fait partie de ces enjeux.

Les organismes à but non lucratif, les coopératives, les municipalités ainsi 
que les organismes des réseaux de l’éducation, de la santé, de la culture, 
de l’environnement et du patrimoine sont admissibles à déposer un projet. 
Un quatrième et dernier appel de projets pour le présent Pacte rural se 
terminera en février 2016.

© Maison Rosalie-Cadron | L’exposition mettant en valeur l’apport patrimonial de Victor Bourgeau, présentée à la Maison 
Rosalie-Cadron de Lavaltrie est un exemple de projet culturel appuyé par le Fonds Culture et patrimoine de la MRC.
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 SAISON AUTOMNALE DE LA MAISON ROSALIE- 
CADRON 

Expositions temporaires (jusqu’au 15 octobre, sur réservation) 
Vous avez encore quelques semaines pour découvrir les expositions tempo-
raires de la saison 2015 de la Maison Rosalie-Cadron. L’exposition historique  
« Victor Bourgeau, grand bâtisseur » vous fera connaître cet important archi-
tecte natif de Lavaltrie. Il est parmi les plus prolifiques du 19e siècle avec plus 
de 200 réalisations. Vous pourrez du même coup voir l’exposition artisanale 
« Le métier de forgeron d’hier à aujourd’hui » qui retrace l’histoire de la forge 
depuis ses origines.

Boutique

À la boutique, il vous est possible de vous procurer des créations artisanales 
et des produits régionaux. Vous y trouverez plusieurs idées de cadeaux!

Journées de la culture
Lors des Journées de la culture, les 26 et 27 septembre 2015, la Maison 
Rosalie-Cadron vous offre trois activités!

Vous êtes invités à manier les outils du forgeron et à fabriquer un objet unique 
que vous pourrez conserver. Cette activité est un beau complément à l’expo-
sition artisanale de l’été « Le métier de forgeron d’hier à aujourd’hui ». Le 
forgeron Alain Coutu sera sur place toute la fin de semaine de 10 h à 13 h 30 
avec sa forge au charbon pour montrer son savoir-faire et vous le partager. 
Passez vivre une expérience unique en son genre et devenez des apprentis 
forgerons! 

Tout au long de la journée, des films en lien avec nos expositions de l’été 
2015 vous seront présentés. Vous pourrez visionner au choix : « Victor  
Bourgeau, architecte, 1809-1888 », « Le forgeron », « C’est en forgeant qu’on 
devient coutelier » et « Un métier d’art pour moi-ferronnier d’art ». 
Bon cinéma! 

De 15 h à 16 h 30, le forgeron abandonne son marteau pour le remplacer par 
des instruments de musique. Le groupe « Les temps plaisants » vous jouera 
des airs folkloriques et québécois connus. Un rendez-vous musical à ne pas 
manquer pour bien terminer votre journée.

DATE : 26 ET 27 SEPTEMBRE 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)

INFORMATION : WWW.MAISONROSALIECADRON.ORG

Maison Rosalie-Cadron
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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 - LES FINANCES, JE N’Y COM-
PRENDS RIEN! 

Le monde des finances, on le sait bien, aborde 
plusieurs aspects et peu de gens savent s’y 
retrouver. Pous vous aider à y voir plus clair,  
M. Joël Plouffe CPA, CMA, D. Fisc. et Mme Céline  
Hervieux B.A.A vous aideront à mieux com-
prendre. Seront abordés, entres autres, les 
sujets suivants : CELI, stratégies et avantages, 
fractionnement du revenu.

DATE : VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 19 H /  GRATUIT

 LE MONDE FASCINANT DES MOMIES 

La croyance en une vie posthume conditionnait 
en grande partie le comportrement des anciens 
Égyptiens. Le défunt était l’objet de toutes les at-
tentions. Il fallait assurer sa survie en conservant 
l’aspect qu’il avait de son vivant. Nous verrons 
par cette conférence pourquoi et comment.

DATE : VENDREDI 9 OCTOBRE DE 19 H À 21 H /   
GRATUIT

 MIRA, L’HISTOIRE D’UNE FONDATION 

La fondation Mira en est une qui poursuit l’objec-
tif d’accroître l’autonomie des personnes handi-
capées et de favoriser leur intégration sociale en 
leur founissant des chiens développés et entraî-
nés pour répondre à leurs besoins en adaptation 

et en réadaptation. Cette conférence nous en 
fera découvrir toutes les facettes.

DATE : VENDREDI 20 NOVEMBRE DE 19 H À 21 H  /  
GRATUIT

 FILM DE L’ONF | OUÏGHOURS PRISONNIERS DE 
L’ABSURDE 

L’incroyable odyssée de membres de la minorité 
ouïghoure persécutés par la Chine et emprison-
nés à Guantanamo comme terroristes. Exposant 
la froide logique des intérêts géopolitiques qui 
avancent leurs pions au mépris de toutes les 
lois dans le contexte de l’après 11 septembre 
2001, ce documentaire est un drame humain 
doublé d’un thriller politique qui suscite réflexion 
et émotion.

DATE : VENDREDI 16 OCTOBRE À 19 H  /  GRATUIT

 FILM DE L’ONF | D’OÙ JE VIENS? 

Claude Demers revisite le quartier de son en-
fance pour y questionner ses origines, alors que 
deux jeunes garçons découvrent le monde. Une 
chronique intime et un récit d’apprentissage 
avec la ville de Verdun et le fleuve Saint-Laurent 
en toile de fond. Alliant réalisme et lyrisme, ce 
film est une œuvre libre, aussi humaine que poé-
tique.

DATE : VENDREDI 6 NOVEMBRE À 19 H  /  GRATUIT

 ATELIERS D’ÉVEIL À LA LECTURE 

Les activités prennent la forme de causeries, 
de chants, de comptines, de bricolage et autres 
activités d’éveil dans le but d’outiller le parent à 
donner le goût de la lecture à son enfant.

DATE : 13 OCTOBRE, 10 NOVEMBRE ET  
8 DÉCEMBRE 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 SEPTEMBRE, 30 OCTOBRE,  
27 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE À 19 H  /  GRATUIT

 JOURNÉES DE LA CULTURE 

Exposition des œuvres de l’artiste-peintre ani-
malier et portraitiste Ginette Dumas. Madame 
Dumas sera à la bibliothèque le vendredi 25 
septembre de 10 h à 12 h. Venez la rencontrer et 
discuter de son art..

DATE : 25 SEPTEMBRE DE 10 H À 12 H  /  GRATUIT

 SPECTACLE POUR ENFANTS | MADAME CHOSE 
EN RACONTE DES BELLES POUR L’HALLOWEEN 

Dans sa valise, Mme Chose a des histoires pour 
avoir (un peu) peur! Sont au rendez-vous : potion 
de sorcière, contes fantomatiques et autres in-
grédients monstrueux!

DATE : 24 OCTOBRE À 10 H 30 /  GRATUIT  / PLACES 
LIMITÉES / ENFANT DE 4 ANS ET PLUS

IMPORTANT : L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE 
POUR CHACUNE DES ACTIVITÉS (450 887-1100)

 VENTE DE LIVRES USAGÉS 

Les 3, 4 et 5 décembre 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 BIBLIO-
THÈQUE.

12, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie



PAGE 10

 LANCEMENT DU ROMAN DE LINA SAVIGNAC 

Les Éditions la Caboche vous invitent au lancement du nouveau roman de 
Lina Savignac, intitulé L’étranger de l’Île Dupas. Ce lancement aura lieu le 
dimanche 18 octobre à 14 h à l’église de l’Île Dupas. 

Rappelons que Lina est originaire de Berthierville. Elle a déjà publié de 
nombreux livres : récits de voyages, pièces de théâtre et romans. Parmi ces 
derniers, notons La Trilogie de Lina Savignac et La Trilogie de l’Irlandais qui 
ont connu beaucoup de succès tant auprès de la critique que des lecteurs. 

Lina aime situer l’action de ses romans dans sa région natale ou dans sa 
région d’adoption. C’est ainsi que l’action de L’étranger de l’Île Dupas se 
situe dans les îles de Berthier et à Sorel, et ce, au cours de la seconde 
guerre mondiale. De plus, comme elle l’a souvent fait, Lina nous plonge 
au cœur de la grande et de la petite histoire et nous rappelle ainsi des 
moments qui ne doivent pas être oubliés.

Il s’agit donc là d’une invitation à ne pas manquer. Il est important de rap-
peler que, comme dans tout lancement, l’admission est gratuite. Lina sera 
sur place pour dédicacer son roman et en lire des extraits. Un buffet et des 
rafraîchissements vous seront servis.

 DE JEUNES POÈTES À L’OEUVRE À L’ÎLE DUPAS 
Les Écrits des Forges vous invitent à vivre une expérience novatrice dans le 
monde de l’édition de la poésie. En effet, fidèle en cela à la volonté de son 
fondateur, le poète Gatien Lapointe, la maison d’édition ouvre ses portes 
aux jeunes poètes de la relève. 

Ce sont dix jeunes poètes qui seront présents à l’église de l’Île Dupas le 
vendredi 30 octobre à 20 h afin de lire leur poésie, vous présenter leur tout 
premier recueil et échanger avec vous. 

Il s’agit là d’une occasion unique de voir et d’entendre la nouvelle poésie 
québécoise et de découvrir celles et ceux qui la créent.

Il est important de rappeler que, comme dans tout lancement, l’admission 
est gratuite. 

Bernard Pozier, directeur littéraire des Écrits des Forges, et d’autres 
membres de la direction de la maison d’édition seront présents pour discu-
ter avec vous. Un buffet et des rafraîchissements vous seront servis. 

© Prac Photo, Beloei| | Mme Lina Savignac, écrivaine originaire de Berthierville.
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 L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE À SAINT-
IGNACE-DE-LOYOLA 

L’UTA Joliette-de Lanaudière est fière d’annoncer que quatre conférences 
sur « Réjean Ducharme et son œuvre » seront présentées à Saint-Ignace-de-
Loyola les mercredis matin du 30 septembre au 21 octobre.

Qui sur le territoire de D’Autray ne sait pas que le célèbre écrivain a écrit ses 
premières œuvres, dont « L’avalée des avalés », dans le garage de son père, 
chauffeur de taxi à Saint-Ignace? C’est dans ce lieu même que les rencontres 
auront lieu, soit au restaurant Le Marais, situé au 148, chemin de la Traverse 
à Saint-Ignace-de-Loyola, de 9 h 30 à midi. 

Pour offrir ces 10 heures sur Réjean Ducharme, l’UTA a fait appel à un spé-
cialiste de son œuvre, Réal Chevrette, professeur de littérature et Loyolois 
bien connu pour ses nombreuses implications bénévoles dans le domaine de 
la culture et à la SCIRBI. 

Pour obtenir plus d’information sur le contenu de ces rencontres, accédez à 
leur programmation sur leur site Internet : 
www.usherbrooke.ca/UTA/joliette. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 23 septembre, en vous adressant à leur 
registraire Claudine Goulet au 450 756-1447. Nul besoin de payer votre 
inscription à la première rencontre, le Service des finances de l’Université 
de Sherbrooke vous postera la facture (72 $) à la fin octobre ou au début 
novembre. 

INFORMATION : JEAN-MARIE GAGNON, RESPONSABLE DE LA PROGRAMMA-
TION, 450 752-1745

© ICI Radio-Canada | M. Réjean Ducharme

 PREMIÈRE ÉDITION DU JAZZ RAISIN 
Yves Gagnon de Les Jardins du portage présente la première édition d’une 
toute nouvelle initiative à saveur jazz. Les vendredis 6, 13 et 20 novembre 
prochains, le Vignoble Saint-Gabriel accueillera des artistes qui animeront le 
coeur des amateurs de musique. 

De plus, qui dit vignoble dit vin. Il sera possible d’y consommer du vin biolo-
gique du producteur, mais aussi d’y déguster un excellent repas végétarien.

INFORMATION : 450 835-5813 OU INFO@JARDINSDUGRANDPORTAGE.COM
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 VORTEX... UNE HISTOIRE À VARIER 
Alors que son spectacle Trésor de pirate s’adressant aux enfants de 
4 à 7 ans, tourne toujours dans les écoles de la région, la Troupe 
Arlequin travaille présentement à la création d’une nouvelle pièce 
s’adressant, cette fois, aux jeunes de 8 à 12 ans. Fidèle à elle-
même, dans ce spectacle interactif intitulé VORTEX, une histoire à 
varier, celle-ci laissera de la place aux spectateurs : comme dans 
les livres dont vous êtes le héros, le public aura à décider du sort 
des personnages. La création de la pièce va bon train. L’équipe 
sera fin prête à dévoiler sa nouvelle création en décembre 2015. 
Ce projet est rendu 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 de la ville de Notre-Dame-des-Prairies. 

INFORMATION : 450 398-1021 OU À ZONEARLEQUIN@HOTMAIL.COM.
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 DE LA GRANDE VISITE À LA VISITATION-DE-L’ÎLE-
DUPAS LE 25 SEPTEMBRE PROCHAIN 

Dans le cadre des Journées de la culture, la municipalité de La Visitation-de- 
l’Île-Dupas annonce la présentation du spectacle de Laurent Brunetti, intitulé 
Pêcheurs de rêves - Le récital. L’activité aura lieu le 25 septembre à 20 h à 
l’église de l’Île Dupas. Le coût d’admission est de 5 $.

Voici une brève présentation de l’artiste :
Tantôt serein, tantôt déchaîné, Laurent Brunetti parle de la vie. Ses histoires? 
Il les respire, il les transpire! Il est habité par chacune d’elles, dans la peau du 
poète, du fou, du crooner, de l’adulte, de l’enfant...

Le pianiste Mario Pacchioli partage intégralement la scène. Avec un jeu 
unique et une parfaite complicité, il se glisse avec élégance et fantaisie dans 
la peau des personnages.

Ce Récital pour lequel Pascal Arbeille (Paris) a assuré la direction d’acteur, 
invite les spectateurs à redevenir des enfants... des Pêcheurs de Rêves. Un 
voyage atypique qui a déjà ému et fait rire des milliers de spectateurs.

Programmé à Paris pendant plus d’une année et avec plus de soixante repré-
sentations à travers le monde, Pêcheurs de Rêves s’est nourri de précieuses 
rencontres avec un public réunissant différentes richesses culturelles (Europe, 
Asie, Amérique latine). En effet, sélectionnés et engagés à plusieurs reprises 
par les délégations francophones (Ambassades de Suisse et Alliances fran-
çaises), Laurent Brunetti et Mario Pacchioli s’affirment désormais parmi les 
artistes ambassadeurs de la langue française dans le monde.

DÉCOUVREZ LE SPECTACLE SUR : WWW.LAURENTBRUNETTI.COM

 PROGRAMMATION AUTOMNALE DE MUSIQUE 
ET POÉSIE 
Le groupe Musique et Poésie amorcera bientôt sa quatrième saison. Celle-ci 
sera placée sous le signe de la nouveauté. Dans un premier temps, leurs 
présentations auront désormais lieu à la bibliothèque Réjean Ducharme de 
Saint-Ignace-de-Loyola (621, rue de l’Église), et ce, dans un décor qui rap-
pellera les « boîtes à chansons » des années ’60. De plus, ils vous proposent 
une soirée tout à fait spéciale au cours de laquelle vous serez invité(e) à lire 
votre poésie ou des poèmes que vous aimez de façon toute particulière; ce 
sera VOTRE soirée.

Voici l’horaire des soirées pour l’automne 2015 :
•	 Mercredi 7 octobre (19 h 30) – Poèmes et chansons de Gilles  

Vigneault
•	 Mercredi 4 novembre (19 h 30) – VOTRE soirée
•	 Mercredi 2 décembre (19 h 30) – La poésie de Guillaume Apollinaire

Ils vous rappelent que ces soirées vous sont offertes gratuitement.
En terminant, vous êtes invités à participer en grand nombre à ces présenta-
tions où vous n’avez qu’à vous laisser bercer par les mots des poètes.

 PROGRAMMATION DU CAFÉ CULTUREL DE LA 
CHASSE-GALERIE 
Prestige Desjardins
•	 26 septembre à 20 h – Kaïn (35 $)
•	 9 octobre à 20 h – François Lachance (27 $)
•	 20 novembre à 20 h – Brigitte Boisjoli (35 $)
Humour
•	 21 novembre à 20 h – Alexandre Barrette (25 $)
•	 5 décembre à 20 h – Simon Gouache et Louis T (22 $)
Les Jeudis Taxis
•	 1er octobre à 20 h – Julie Blanche, Ariane Brunet, King Melrose, A. Pi-

geon et David Portelance (12 $)
Conférence
•	 27 octobre à 19 h 30 – Christian Pagé (15 $)
Série Coup de coeur (à 20 h)
•	 18 septembre – Tremblay (15 $)
•	 8 octobre - Michel Robichaud et Simon Boudreau (18 $)
•	 15 octobre - Julie Blanche (18 $)
•	 22 octobre - Les Croches (20 $)
•	 24 octobre - Daran (22 $)
•	 29 octobre - Tamara Weber-Fillion (15 $)
•	 30 octobre - Peter Henry Phillips (20 $)

INFORMATION ET RÉSERVATION : WWW.CHASSE-GALERIE.CA
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 COUP DE COEUR DE LA MRC DE L’ASSOMPTION 
 LOUISE DESCHÊNES 

C’est la fougue et la densité des as-
semblages de Louise Deschênes qui 
ont envoûté le jury des coups de coeur  
Hexagone-Lanaudière. L’Assomptionniste 
d’adoption assemble, avec énergie et 
passion, différents objets abandonnés du 
quotidien et les réanime en les intégrant 
dans des oeuvres qui s’apparentent à l’art 
brut certes, mais avec un petit quelque 
chose de chamanique. 

Ses compositions interpellent ce qu’il y a de plus viscéral en nous. Cou-
leurs, force et accumulation; tout contribue à accélérer notre flux sanguin 
et à nous faire pénétrer dans des univers jusqu’ici inconnus. Attention, une 
certaine dépendance peut survenir… 

Les membres de la Table des partenaires du portail culturel, Hexagone  
Lanaudière, (www.hexagonelanaudiere.com) annonçaient en juin dernier 
les six coups de cœur 2015-2016. La première de cette cuvée à prendre 
place sur le bandeau d’accueil du site est l’artiste visuelle et écrivaine 
Louise Deschênes. Pour vous initier au monde imaginaire de Louise, nous 
vous invitons à consulter sa fiche coup de cœur ainsi que sa fiche person-
nelle.

SITE INTERNET : WWW.HEXAGONELANAUDIERE.COM

 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. 

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 décembre 2015.

COUP DE HEXAGONE


