
 1 

 
 

 

 

 

 

Mouvement Arts et Culture 
Rendez-vous culturel  
 Bulletin électronique 

Volume 1, numéro 4, septembre 2013 
________________________________________________________________________ 

 

Les activités culturelles du MAC 
Fête de la St-Jean 
Sans aucun doute, on peut dire que la 
soirée de la St-Jean a été un succès. 
Malgré les inconvénients de la panne 
d’électricité, les citoyens ont pu se 
régaler et danser au son de la musique. 
Avec la lumière diffuse des chandelles, 
l’ambiance était chaleureuse et festive. 
Environ 115 personnes ont pris part 
aux activités et on espère qu’elles seront 
encore au rendez-vous l’an prochain. On 
vous dit un grand merci pour votre belle 
participation. 
 
Les Journées de la culture 
Depuis plusieurs mois, les 
administrateurs du MAC œuvrent à 
organiser les activités des Journées de la 
Culture et nous espérons fortement que 
vous pourrez y participer en grand 
nombre – les activités sont :  
 

□Pièce de théâtre «Le Pont de l’église» 
Le 28 septembre, 19 h30 
Salle des Chevaliers de Colomb 
 

Une pièce de théâtre écrite par Pierre 
Valois pour souligner le centenaire de  
Bowman. Les comédiens de notre 
voisinage pourront enfin se dévoiler et 
faire connaître leur talent. 

 
□Exposition d’arts visuels et de 
photographies 
Les 28 et 29 septembre, 10 h à 16 h 
Salle municipale de Bowman 
 
On vous invite à venir découvrir et 
apprécier les œuvres des artistes de chez-
nous. Le MAC travaille activement à 
favoriser le développement des arts dans 
notre région et à soutenir les artistes 
locaux. Nous espérons vivement que 
vous pourrez répondre à l’appel. 
Rosemary Breault-Landry, une 
sculpteure réputée, a été invitée et elle 
sera des nôtres pendant les deux jours. 
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir 
au cours de l’exposition le violoniste, 
Sylvain Côté. Les artistes apprécieraient 
grandement votre présence. 
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□Concours de photographie 
Le MAC a organisé un concours de 
photographie et les photos des 
participants seront exposées. Les thèmes 
retenus pour le concours sont :  
1) Les splendeurs de la météo 
2) Les oiseaux 
3) Les fleurs 
4) Mon coin préféré de  

Val-des-Bois ou Bowman 
  
Un jury composé de trois membres aura 
la tâche de sélectionner les quatre 
photos gagnantes et les résultats seront 
annoncés lors de l’exposition, le 29 
septembre à 15 h 30. Quatre certificats 
cadeau seront remis. 
 
Le MAC a l’intention d’initier un autre 
projet suite à ce concours. 
 
Concert de la Chanterelle 
Le 8 décembre prochain à 15 h à l’église 
Notre-Dame-de-la-Garde de  
Val-des-Bois, le MAC présentera en 
concert le chœur La Chanterelle. 
L’ensemble vocal comprend environ 40 
choristes et nous vous invitons à visiter 
leur site web www.lachanterelle.qc.ca 
pour écouter des extraits audio. Cette 
année, le chœur célèbre son 30e 
anniversaire et fera une tournée 
européenne (Belgique, Autriche, 
Allemagne, etc.) en juin prochain. Pour 
le concert de décembre , la chorale nous 
offrira un répertoire de chants varié. 
C’est un événement à ne pas manquer et 
les billets (12 $) sont maintenant en 
vente : 
 
 

Lise Joanisse   454-2719 
Diane O’Reilly 454-2402 
Anne Trépanier 454-6766 
 

Les cours et ateliers 
Les membres du comité de la formation 
travaillent actuellement à la 
planification de la prochaine session de 
cours. Le choix de cours sera annoncé 
dans les prochaines semaines. 
 

Autres activités culturelles 
Lorsque le MAC reçoit de l’information 
sur les activités culturelles de la MRC 
Papineau et ailleurs, on se fait un 
devoir de l’acheminer à nos membres.  
 
Les adresses suivantes pourraient 
toutefois vous être utiles pour connaître 
les activités culturelles dans la région et 
ailleurs :  
 
CLD Papineau pour leur agenda 
culturel mensuel (activités dans la MRC 
Papineau) : cldpapineau.ca 
Centre d’action culturelle  de la MRC 
Papineau pour l’ensemble de leurs 
activités : culturepapineau.org 
Conseil régional de la culture de 
l’Outaouais (CRCO) pour leur 
calendrier : crco.org 
Ville de Mont-Laurier pour leur 
calendrier des activités culturelles : 
villemontlaurier.qc.ca 
 
 
 

 
 
 

http://www.lachanterelle.qc.ca/
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Les nouvelles du MAC 
Nouvel administrateur 
Pierre Valois se joint au conseil 
d’administration du MAC en tant 
qu’administrateur. Les membres du CA 
sont heureux de l’accueillir au sein de 
l’équipe. Bienvenue Pierre. 
 
Les membres du MAC 
Nous avons le plaisir d’annoncer que les 
membres en règle du MAC pourront 
désormais profiter de rabais avantageux 
chez nos partenaires commerciaux :  
 

 
Pour bénéficier d’un rabais, les membres 
devront présenter leur carte de membre 
avant le début de la transaction. Un 
escompte de 10 % sera accordé sur les 
livres et la papeterie (sauf les cartouches 
d’encre et le papier pour imprimante). 
Le rabais sera accordé sur les produits à 
prix régulier seulement. 
 
Librairie Rose-Marie 
487, avenue Buckingham 
Gatineau 
(819) 986-9685 
 
Heures d’ouverture 
lundi-mardi-mercredi: 8 h 30 - 17 h 30 
jeudi-vendredi: 8 h 30 - 21 h 
samedi: 8 h 30 - 17 h 00 
dimanche: 11 h 00 à 16 h 00 
 
 
 

 
Les membres pourront obtenir sur 
présentation de leur carte de membre un 
rabais de 10 à 30 % sur les produits 
d’art. 
 
À L’échelle du Monde 
74, boul. Gréber 
Gatineau 
(819) 561-2812 
 
Heures d’ouverture 
Lundi-mer : 9 h à 17 h 30 
Jeu-ven : 9 h à 21 h 
Samedi : 9 h 30 à 17 h 
Dimanche : 11 h à 15 h 
 

 

Sur présentation de la carte de membre, 
un rabais de 20 % sera accordé. 
 
L’Encadré 
851, boul. Saint-René E 
Gatineau 
Téléphone : 819- 561-4348  
 
Nous espérons que ces bénéfices seront 
bien reçus. Pour les abonnements ou les 
renouvellements, vous pouvez vous 
adresser à Lise Joanisse au 454-2719. 
La carte de membre ne coûte que 10 $. 
 

Le coin des artistes et artisans 
Le MAC tient à faire connaître les 
artistes et artisans de notre coin de pays 
et à mettre en valeur leur travail.  
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Dans ce bulletin, nous avons le plaisir  
de vous présenter : 
 
 
 

              Marguerite Blanchard 
 
 
 
Marguerite est native de Bowman. Elle 
a consacré 28 ans à l’enseignement dans 
les écoles primaires de Notre-Dame-de-
la-Salette et de Val-des-Bois. 
 
Voulant peindre depuis toujours, 
Marguerite est une passionnée de 
peinture. Pour elle, c’est un besoin 
profondément enraciné. Elle peint 
depuis environ 23 ans et elle cherche 
toujours à parfaire son art.  
 
Marguerite explore actuellement la 
peinture à l’acrylique sur toile et sur 
cornes d’orignal ainsi que le faux-vitrail 
sur toile. Elle affectionne 
particulièrement les paysages offrant un 
regard sur les vieilles granges et autres 
pièces anciennes mais elle prend plaisir à 
peindre d’autres sujets : les fleurs, les 
animaux et les portraits. Les couleurs de 
terre sont celles qu’elle privilégie. 
Marguerite a participé à de nombreuses 
expositions à Buckingham, Notre-
Dame-de-la-Salette, Val-des-Bois et 
Notre-Dame-du-Laus.  
 

Le Patrimoine 
Un des objectifs du MAC est de mettre 
en évidence le patrimoine culturel de 
notre région. Pour aider les citoyens à 
connaître et à valoriser notre patrimoine 

culturel, nous publierons régulièrement 
dans ce bulletin électronique de 
l’information et des textes relatifs à 
cette question.  
Belle découverte… 
Au fil des années, Pierre Valois a 
rassemblé un nombre considérable de 
photographies touchant la vie 
quotidienne des gens d’ici et l’histoire de 
nos deux communautés. Plusieurs de ces 
photographies font présentement partie 
de l’exposition permanente Parcours 
d’eau du Centre d’interprétation du 
patrimoine de Plaisance. Ça vaut 
vraiment le détour - vous serez peut-être 
étonné d’apercevoir votre photo. 
 
Centre d’interprétation du  
patrimoine de Plaisance 
276, rue Desjardins 
Plaisance 
Téléphone : (819) 427-6400 

 
Heures d’ouverture 
De la Fête du travail jusqu'à l'Action de 
grâce : samedi et dimanche, de 10 h à  
17 h 
  
Les 27, 28 et 29 septembre 2013, 
journées portes-ouvertes pour les 
Journées de la culture. 
 
Hors saison : sur réservation, pour les 
groupes seulement 

 
Nous joindre 
Pour nous aider à planifier nos projets 
selon vos besoins, nous vous invitons à 
nous faire part de vos commentaires et 
suggestions :  
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Anne Trépanier (présidente) 
454-6766 
Diane O’Reilly (vice-présidente) 
454-2402 
Ann Bourassa (trésorière) 
454-2376 
Lise Joanisse (secrétaire) 
454-2719 
Administrateurs : 
Francine Charette 
454-2468 
Pierre Valois 
454-2711 
Représentants des municipalités : 
François Bastien (Bowman) 
 454-2376 
Jean-Yves Dubois (Val-des-Bois) 
454-6406 


