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1. Mot du maire 

 

Chers citoyens et citoyennes,  

L’année 2016 revêt une importance toute particulière pour la Ville de Notre-Dame-des-Prairies en 

matière de culture. Première année complète de programmation culturelle, ce fût aussi la première 

année de réalisation de notre entente de développement culturel avec le Ministère de la culture et 

des communications, dont vous trouverez tout le détail en consultant ce document.  

Depuis longtemps et de façon plus affirmée depuis 2013, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est 

convaincue qu’elle peut jouer un véritable rôle culturel à l’intérieur du pôle régional de la MRC de 

Joliette.  Notre démarche actuelle vise à soutenir la création, la diffusion et la valorisation des œuvres 

artistiques et à faire une différence pour enrichir le développement culturel Lanaudois.  

Comme vous l’apprendra ce bilan, ce sont près de 17 500 personnes qui ont pris part à notre 

programmation et plus d’une centaine d’artistes qui ont été présentés, soutenus et/ou accueillis en 

résidence au cours de l’année 2016. De quoi se féliciter pour une ville à échelle humaine comme la 

nôtre !  

C’est avec fierté et enthousiasme que la Ville poursuit ses actions, persuadée que les citoyens et les 

citoyennes ont tout à gagner d’une vie culturelle diversifiée et dynamique. Tel que décrit dans notre 

politique culturelle adoptée en 2015, nous croyons fondamentalement qu’une communauté est 

enrichie de la présence des artistes et des organismes culturels. C’est pourquoi nous avons lancé, au 

printemps dernier, un Fonds de développement culturel pour soutenir les initiatives artistiques et 

stimuler la création sur notre territoire.  

Les lignes directrices de notre démarche visent l’accessibilité, l’éducation dans toutes ses formes ainsi 

que la médiation culturelle. Nous misons sur une programmation diversifiée et alternative, 

complémentaire à celle que propose le Centre culturel de Joliette, qui met de l’avant le processus 

créatif des artistes lanaudois et d’ailleurs et ce, dans un lieu de plus en plus adapté aux besoins du 

public et des artistes.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui assistent à nos différents rendez-vous.  Ce succès, 

tout comme notre récente nomination à titre de finaliste au prix RIDEAU Diffuseur 2017, vous revient. 

Vous nous donnez, au conseil municipal ainsi qu’à la commission du développement culturel, toute 

la motivation nécessaire pour continuer et surtout, l’envie de toujours vous surprendre par la qualité 

et la variété de notre programmation. Enfin, permettez-voir de souligner non seulement l’implication, 

mais aussi l’engagement de notre directrice du développement culturel et des communications, 

madame Valérie Laforest.  

   

 
Alain Larue 
Maire  
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2. Assistance aux activités 

 

 Assistance aux activités 

 NOMBRE D’ACTIVITÉS ASSISTANCE 

Programmation hiver – print. 25 3355 

Fête Nationale 1 4500 

Rendez-vous famille au boisé 3 320 

Jeudis Musik’eau 3 7100 

Programmation automne 22 2195 

TOTAL  54 événements et 
activités 

17470 personnes 

 

 

  

Fête Nationale 2016 

Représentation scolaire – 
Les routes ignorées  

Concert d’ouverture – Bernard Adamus 
et la Sinfonia de Lanaudière 
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3. Bilan de l’entente de développement culturel avec le Ministère de la Culture 

et des Communications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2016 

 

 

  

BILAN 



5 
 

Remerciements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies tient à remercier le ministère de la Culture et des 
Communications pour son soutien financier et sa contribution directe aux projets ainsi que tous ceux 
et celles qui ont contribué par leurs actions à la mise en place de ces projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service du développement Culturel et des communications 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
225 Boulevard Antonio-Barrette 
Notre-Dame-des-Prairies, Qc, J6E 1E7 
450-759-7741 
www.notredamedesprairies.com 
prairies@notredamedesprairies.com 

mailto:prairies@notredamedesprairies.com?cc=smalo@notredamedesprairies.com
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Introduction 
 

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est située au cœur de la MRC de Joliette dans Lanaudière. En 

2013, la Ville a acquis l'église et le presbytère de sa communauté pour en faire des lieux culturels et 

a adopté sa toute première politique culturelle en 2015. Les orientations qui y sont décrites 

concernent l'accès à la culture, mais aussi le soutien à la création, la production et la diffusion 

d'œuvres artistiques.  

Depuis février 2015, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a amorcé la présentation d'activités 

culturelles à l'église en proposant des déjeuners littéraires, des lectures publiques, des projections de 

documentaires, des répétitions et des spectacles de danse, des laboratoires artistiques ainsi que des 

résidences de création, toujours avec le souci d’offrir une programmation complémentaire à celle que 

propose le diffuseur majeur sur son territoire, Le Centre culturel de Joliette. La présentation des 

premières étapes de création et les occasions de rencontres avec les créatrices et créateurs y sont 

privilégiées. En plus de la programmation au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (Église), 

la Ville offre également une série de trois spectacles extérieurs, Les Jeudis Musik’eau, dont le concert 

d’ouverture met en vedette un artiste populaire accompagné par l’orchestre régional La Sinfonia de 

Lanaudière.  

Suite à l’adoption de la politique culturelle, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a pu signer une 

première entente de développement culturel avec le Ministère de la Culture et des Communications 

du Québec. L’entente pour l’année 2016 s’établit à 59 300 $ et a permis la réalisation de plusieurs 

activités culturelles au Carrefour culturel (église), dont les Déjeuners littéraires, en plus de mettre en 

valeur Le Parcours des Secrets et d’offrir des ateliers de familiarisation à la culture numérique. 

L’entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et les instances municipales 

et régionales vise à mettre en œuvre un partenariat entre ces acteurs majeurs du développement 

local et régional. Favorisant l’adaptation de la participation gouvernementale au contexte de chaque 

milieu local ou régional, elle contribue à y maximiser les retombées des investissements publics. Elle 

a aussi pour effet d’améliorer la planification des interventions gouvernementales sur le territoire et 

de stimuler l’adoption de stratégies de développement culturel par les municipalités locales et 

régionales. 

En feuilletant ce bilan, vous en apprendrez davantage sur les différents projets qui ont été réalisés 

dans le cadre de cette première entente. 

 

Bonne lecture ! 
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CI-HAUT : Dévoilement de la 
programmation culturelle de l'automne.  

À GAUCHE: M. Alain Larue qui remet à M. 
Stéphane Laforest une plaque honorifique 
à l'occasion du 20e anniversaire de la 
Sinfonia de Lanaudière 

CI-BAS : Publication d’une spectatrice dans 

la discussion facebook de l’événement 

«J’t’aime encore » 

 

CI 
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Objectif 1 : La participation citoyenne 

►Organiser des activités littéraires au cours de l'année 2016 

1. Organiser et présenter 7 déjeuners littéraires  

2. Organiser et présenter 2 lectures publiques d'auteurs québécois avec le Centre des auteurs 

dramatiques ou autres 

3. Réaliser des ateliers de familiarisation à la culture numérique 

Dans le cadre de sa politique culturelle, l’accès à la culture et la participation à la vie culturelle sont 

deux aspects importants au point tel qu’ils figurent comme le premier enjeu au sein de ce document-

cadre. L’accessibilité à la culture, tant physiquement qu’intellectuellement, est donc le pivot de la 

politique culturelle prairiquoise, car la culture est ouverture d’esprit et ouverture sur les autres.  « Au 

contraire de l’inné, la culture est acquise ». Il est donc essentiel d’éveiller la curiosité, dès le plus jeune 

âge, et de susciter l’intérêt pour la culture ainsi que d’encourager l’érudition lorsque le besoin se 

manifeste. 

Organiser des activités littéraires d’éveil à la culture et l’éducation populaire par le biais de déjeuners 

littéraires, de lectures publiques, d’ateliers ainsi que par la médiation culturelle permet un contact 

entre les artistes et le public en favorisant ainsi une meilleure compréhension de la démarche 

artistique et des œuvres qui en résultent.  

Les moyens d’action retrouvés sous cet objectif visent également à rejoindre les enjeux et les 

orientations du ministère de la Culture et des Communications dont la vitalité culturelle des 

collectivités et la culture et les communications au service des citoyens et citoyennes en intervenant 

dans le secteur des bibliothèques et du livre sur les axes suivants :  

 Mécanismes d’animation culturelle 

 Échange entre les acteurs, actrices culturelles et les citoyens et citoyennes 

 Apport des nouvelles technologies 
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Moyen d’action 1 : Organiser 7 déjeuners littéraires 

 

Assistance lors du déjeuner littéraire avec Michel Rabagliati 

Les Déjeuners littéraires sont maintenant bien ancrés dans les habitudes culturelles des 

Prairiquois et Prairiquoises. Ils sont issus d’une initiative du conseil municipal et de l’écrivaine 

prairiquoise Sylvie-Catherine De Vailly auteure et marraine de l’événement. Ils sont organisés 

par le Service du développement culturel et des communications de la Ville de Notre-Dame-

des-Prairies, en collaboration avec la Bibliothèque municipale.   

Que les Déjeuners littéraires 

puissent bénéficier du soutien 

financier du gouvernement du 

Québec dans le cadre de cette 

entente de développement 

culturel a permis de pérenniser 

ce moment privilégié entre le 

public et les écrivaines et 

écrivains invités.   

 

Le comédien Pascal Parent et l'écrivain Jean Barbe 
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L’activité se déroule en matinée le samedi à raison d’un par mois, de février à mai et 

d’octobre à décembre. Un déjeuner de style brunch (viennoiseries, fruits, jus et café) est 

offert aux participants et aux participantes. Ensuite, ils assistent à une lecture par un 

comédien ou une comédienne d’un extrait de l’œuvre de l’artiste invité. Puis, les échanges 

et les discussions avec l’auteur ou l'auteure invitée viennent clore l’activité. 

Les principales dépenses pour cette série d’activités sont l’achat d’aliments et de breuvages 

ainsi que les cachets à verser - auteur(e) et comédien(ne). Puisqu’une présentation spéciale 

a été préparée pour le déjeuner littéraire avec Michel Rabagliati, la location d’équipements 

techniques (projecteur et écran) a été requise pour cet événement.  L’activité est gratuite, 

mais depuis cet automne, les participants et participants sont dorénavant invités à verser 

une contribution volontaire.  

Au printemps 2016, nous avons eu le plaisir de voir 

une mention de l’activité dans le journal La Presse.  

  

Mention La Presse (Mai 2016) 
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Moyen d’action 2 :  
Organiser et présenter 2 lectures publiques d’auteurs québécois avec le 

Centre des auteurs dramatiques ou autres 
 

Depuis le début de la programmation mise en place au Carrefour culturel (Église), une place 

de choix a été faite pour la présentation de lectures de pièces de théâtre. Ceci a pour but 

d’améliorer la circulation des œuvres dramaturgiques et de les rendre accessibles à notre 

population.  

 

Les premières lectures qui ont été présentées découlaient d’un partenariat avec Le Centre 

des auteurs dramatiques avec qui la Ville a signé, en 2015 et en 2016, une entente de 

partenariat qui stipule la volonté de la Ville à diffuser dans le cadre de sa programmation, un 

des textes présentés lors du festival Dramaturgies en dialogue.  

 

À ce jour, trois productions du 

Centre des auteurs dramatiques ont 

été offertes à notre communauté. 

Selon les disponibilités, celles-ci ont 

eu lieu en 2015 et les prochaines se 

tiendront en 2017.  

 

 

 

D’autres partenaires se sont joints 

à la Ville en 2016 pour permettre 

la tenue de lectures publiques 

d’auteur(e)s québécois(es). Par 

ailleurs, la toute première œuvre 

dramaturgique de l’auteure 

lanaudoise Roxanne Bouchard 

(J’t’aime encore) s’est développée 

entre nos murs et a rejoint près de 

700 personnes au fil des étapes, dont 

2 se sont déroulées en 2016.  

 

 

 

Mention - Programmation Dramaturgies en dialogue (2016) 

Capsule vidéo - La Fabrique culturelle : 
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6988/j-t-
aime-encore-monologue-amoureux-roxanne-bouchard  

http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6988/j-t-aime-encore-monologue-amoureux-roxanne-bouchard
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6988/j-t-aime-encore-monologue-amoureux-roxanne-bouchard
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Cette production s’est également méritée une mention dans le journal La Presse.  

 

 

Mention - La Presse (8 mai 2016) : http://plus.lapresse.ca/screens/94e7c931-e545-4455-a4dd-
a82d07e889ca%7C_0.html  

 

Une autre collaboration a été réalisée en 2016, cette fois, avec le Centre culturel de Joliette, diffuseur 

pluridisciplinaire reconnu sur notre territoire. Alors que celui-ci renouait avec le théâtre musical en 

2016 en présentant l’adaptation qu’a faite Frédéric Bélanger de la pièce Des fraises en janvier, un 

partenariat a été établi afin de développer le public et l’intérêt de la population en présentant en 

avant-première la lecture de ce texte d’Evelyne de la Chenelière.  

 

Ces activités ont été présentées gratuitement, mais depuis cet automne, les spectatrices et 

spectateurs sont désormais invités à verser une contribution volontaire. Les principales dépenses 

pour ces événements sont les cachets à verser et les frais techniques.  

  

http://plus.lapresse.ca/screens/94e7c931-e545-4455-a4dd-a82d07e889ca%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/94e7c931-e545-4455-a4dd-a82d07e889ca%7C_0.html
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Moyen d’action 3 : 
Réaliser des ateliers de familiarisation à la culture numérique 

Deux ateliers de familiarisation à la culture numérique se sont déroulés dans les locaux de la 

bibliothèque. Le déroulement s’est effectué en deux volets à savoir, un pour le public adulte et un 

pour le public jeunesse. 

Les adultes ont été conviés à une formation comportant l'observation et la manipulation des outils 

d'une durée d’environ 1h30. Trois aspects ont été vus avec les participants et participantes : les 

opérations à distance et les services accessibles à même le catalogue via le dossier personnel, le prêt 

numérique avec la plateforme Pretnumerique.ca ainsi que les services et ressources disponibles à 

BanQ.  

Ces formations étaient attendues et ont été bien appréciées. Les gens y font un bon tour d’horizon et 

se sentent beaucoup plus à l’aise ensuite pour se lancer dans l’achat, la configuration d’un appareil 

et dans l’utilisation de toutes les ressources disponibles en numérique. 

En ce qui a trait aux jeunes, quatre groupes d’élèves de 3e cycle ont été invités à une formation de 45 

minutes dont le but était de les renseigner sur les bases du prêt numérique et leur proposer des 

exercices pour bien se familiariser avec l’interface. Ils ont semblé très intéressés et plusieurs ont 

commencé rapidement à faire des emprunts en format numérique.  

Somme toute, c'est près d'une centaine de personnes qui a participé activement et positivement aux 

activités et le taux de réponse a été très bon, preuve qu’un réel besoin s'est ainsi retrouvé comblé.  
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Objectif 2 : Le dynamisme culturel 
► Développer l'animation et le loisir culturel au cours de l'année 2016 

1. Organiser et présenter un laboratoire de création ouvert aux artistes professionnels et 

amateurs de différentes disciplines : «Top Chrono» afin d'encourager le réseautage et de 

susciter l'engouement pour le loisir culturel. 

2. Mettre en place plusieurs activités culturelles à l'Église de Notre-Dame-des-Prairies 

favorisant la rencontre entre les artistes et les citoyens tout en soutenant les initiatives 

émergentes en culture.  

La Ville dans le cadre de sa politique culturelle souhaite soutenir la création, la production et la 

diffusion des artistes et des artisans culturels qui se doivent de bénéficier de conditions propices à la 

création et à la diffusion de leurs œuvres. 

Subséquemment, l’arrimage du développement de l’animation et du loisir culturel avec les sommes 

de l’entente de développement culturel a permis de mettre en place différents moyens tant pour les 

artistes que pour le public de pouvoir échanger. 

 

Les moyens d’action regroupés pour répondre à 

cet objectif aborde également l’enjeu et 

l’orientation identifiés par le ministère de la 

Culture et des Communications au sujet de la 

vitalité culturelle des collectivités et de la culture 

et des communications au bénéfice des citoyens et 

citoyennes. Les axes d’intervention concernés par 

ces actions, dans les secteurs de la diversité 

culturelle et des arts de la scène, sont :  

 

 Mécanismes d’animation culturellle 

 Initiatives émergentes en culturel 
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Moyen 1 : Organiser et présenter un laboratoire de création 

L’événement intitulé Top Chrono se veut un 

laboratoire de création ouvert aux artistes 

professionnels et amateurs de différentes 

disciplines afin d’encourager le réseautage et 

de susciter l’engouement pour le loisir culturel. 

C’est donc avec ce désir d’encourager les 

initiatives émergentes en culture que 

l’événement a été présenté le 19 novembre 

dernier réunissant 11 artistes de Lanaudière et 

d’ailleurs, ainsi qu’une quarantaine de 

spectatrices et spectateurs de tous âges venus 

pour assister à la représentation.  

Un appel à la participation a été effectué et lancé sur différentes plateformes afin de recruter les 

artistes intéressés.  Plusieurs incitatifs ont été mis en place pour faciliter la participation tels que, le 

versement d’un cachet, l’offre d’hébergement et de nourriture, tout comme la possibilité de gagner 

le prix du public ou le prix du jury. De plus, un metteur en scène professionnel a été engagé pour 

accompagner les artistes dans leur démarche et voir à la qualité du spectacle présenté. Bien qu’il 

demeure difficile d’attirer le public à ce genre d’événement compte tenu de la grande part d’inconnu 

qu’il comporte, les artistes quant à eux, apprécient l’expérience qu’ils qualifient d’essentiel et qui leur 

insuffle un élan d’inspiration.  

  

Les participants et participants du laboratoire de création 
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Moyen 2 : Rencontres entre les artistes et la population 
 

Afin de développer l’animation et le loisir culturel, le deuxième moyen identifié était de mettre en 

place plusieurs activités culturelles à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies favorisant la rencontre entre 

les artistes et les citoyennes et citoyens, tout en soutenant les initiatives émergentes en culture.  Ainsi, 

au cours de l’année 2016, ce sont 23 activités qui ont été proposée à la population prairiquoise, tant 

au milieu scolaire qu’aux personnes âgées. Que ce soit en théâtre, danse, musique ou cinéma 

(documentaire), ces nombreux rendez-vous ont donné aux citoyens et citoyennes, l’opportunité de 

rencontrer et d’échanger avec plus d’une cinquantaine d’artistes de toutes disciplines (en plus des 

déjeuners littéraires et autres lectures publiques).  

 

Parmi ces activités, notons le passage d’artistes et d’organismes locaux et régionaux, tels que la 

Troupe Arlequin, Les Bordéliques, Empreinte Vague, la Sinfonia de Lanaudière, le Centre de femmes 

Marie-Dupuis, Olivier Arteau-Gauthier ainsi que l’Ensemble traditionnel La Foulée qui ont trouvé 

place au sein de la programmation et ainsi bénéficié du support de la Ville pour la concrétisation de 

leurs initiatives artistiques. Mentionnons également l’intégration d’un événement culturel au 

lancement de la politique municipale d’égalité et de parité entre les femmes et les hommes.  
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Objectif 3 : Mise en valeur de l’identité prairiquoise 
► Développer le tourisme culturel par l’intermédiaire d’un projet de développement 

durable au cours de l’année 2016 

1. Mettre en valeur le Parcours des secrets 

2. Mettre en place un système de prêt d'appareils intelligents afin de permettre aux citoyens et 

citoyennes ainsi qu’aux touristes n'en possédant pas de pouvoir vivre l'expérience interactive 

proposée par le Parcours des Secrets. 

 

Cet objectif rejoint directement l’orientation du même nom dans la politique culturelle de la Ville de 

Notre-Dame-des-Prairies. Il est de l’essence même de l’identité de définir l’individualité et les 

relations avec les autres. Il est donc essentiel de prendre les moyens nécessaires pour lui permettre 

de se définir, de s’affirmer, de se distinguer et de rayonner afin que soit reconnue sa contribution à 

la promotion du Grand Joliette comme pôle culturel.  

Les actions proposées vont dans le sens des enjeux identifiés par le ministère de la Culture et des 

Communication en ce qui attrait à la vitalité des collectivités et au dynamisme social, économique et 

démocratique et ciblent les axes d’intervention suivants :  

 Apport des nouvelles technologies 

 Développement du tourisme culturel 
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1 : Mettre en valeur Le Parcours des secrets 

 

Inauguré en septembre 2015, Le Parcours des secrets allie le cinéma, le numérique, les arts 

visuels et le transport actif pour raconter l'histoire de l'étrange découverte de quatre 

structures métalliques dans la rivière l'Assomption il y a plus de 40 ans. Décliné en quatre 

stations aux abords de la piste cyclable, ce parcours invite les passants et passantes à 

découvrir les structures maintenant exposées en plein air et à visionner les différentes 

hypothèses qui tentent d'expliquer ce mystère, en balayant les codes QR avec leurs appareils 

intelligents sur les panneaux d'informations.  

Hypothèses : Un stagiaire au Musée d'Art croit qu'il pourrait s'agir d'une société d'artistes 

voulant préserver l'anonymat, un homme affirme que les œuvres ont été créées par son père 

dans son atelier de forgeron, une résidente raconte qu'une présence extra-terrestre serait à 

l'origine de cette découverte, un professeur d'histoire révèle que l'analyse de ces structures 

laisse croire à l'existence d'une civilisation capable de travailler le métal il y a plus de 17 000 

ans...  

La mise en valeur du parcours s’est traduit 

par l’ajout de 11 panneaux de signalisation 

aux abords du réseau cyclable et par la 

création d’un questionnaire bonifiant 

l’expérience et nous permettant de 

connaître les impressions des visiteurs et 

visiteuses au sujet du projet.  

Ce projet s’inscrit directement dans le plan d’action de la politique culturelle de Notre-Dame-

des-Prairies puisque de par son enjeu 1 : La participation citoyenne, elle s’est engagée à ce 

que les œuvres d’art acquises par la Ville soient intégrées au paysage prairiquois, notamment dans 

les parcs et les espaces publics. Une attention particulière est consacrée à maintenir un coût de 

participation À la mesure des familles afin de permettre au plus grand nombre d’y accéder. 

L’accessibilité physique, en utilisant le réseau cyclable sécuritaire et également l’accessibilité du 

contenu s’est avéré réfléchie et construite en fonction de familles. 
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Grâce au partenariat avec l’organisme prairiquois Les Ateliers spécialisés Festifilm le projet est devenu 

le sujet d’une émission présentée sur les ondes du Canal Savoir cet automne.  

 

Émission spéciale - Canal Savoir : http://www.canalsavoir.tv/emission/parcours_des_secrets  

 

 

Émission spéciale - Canal Savoir : Mention - TV Hebdo : http://www.canalsavoir.tv/emission/parcours_des_secrets  

http://www.canalsavoir.tv/emission/parcours_des_secrets
http://www.canalsavoir.tv/emission/parcours_des_secrets
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Moyen 2 : Mettre en place un système de prêt d’appareils intelligents  

Avec le virage numérique actuel, mettre en 

place un système de prêt d’appareils 

intelligents pour faciliter l’expérimentation 

du Parcours des secrets était tout 

simplement naturel et allait en continuité 

avec la réalisation d’ateliers de 

familiarisation à la culture numérique et la 

mise en place de ce projet.  

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies en 

partenariat avec la bibliothèque municipale 

a procédé à l’achat de deux tablettes 

numériques afin de pouvoir les offrir en prêt 

aux personnes n’ayant pas d’appareils 

intelligents.  

 

  

Information au sujet du prêt de tablettes dans 
 Le Prairquois (septembre 2016) 
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Conclusion 

La première entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des 

Communications a permis de réaliser une programmation unique et remarquable poursuivant 

l’atteinte des objectifs visant la participation citoyenne, le dynamisme culturel et la mise en valeur de 

l’identité prairiquoise. 

Personnes rejointes : Plus de 3500 personnes ont assisté aux événements appuyés par cette entente, 

en plus de la centaine de participantes et participants qui ont bénéficié des ateliers de familiarisation 

au numérique et de ceux et celles qui ont découvert Le Parcours des secrets.  

Plusieurs retombées de l’entente se mesurent concrètement : 

 La participation citoyenne par l’organisation d’activités littéraires dont les déjeuners 

littéraires et les lectures publiques de textes d’auteur(e)s québécois(e)s 

 Le dynamisme culturel par le développement d’animation et le développement du loisir 

culturel entre autres par l’organisation et la présentation d’un laboratoire de création ainsi 

que les nombreuses activités culturelles à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies ; 

 La mise en valeur de l’identité prairiquoise par le développement du tourisme culturel par 

l’intermédiaire de projets de développement durable dont la mise en valeur du Parcours des 

secrets et la mise en place d’un système de prêt d’appareils intelligents. 

L’entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Notre-Dame-des-

Prairies permet de continuer et de bonifier les actions reliées au développement de l’offre culturelle 

contribuant ainsi à rehausser l’aspect attractif de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et à la doter 

d’attraits touristiques, tout en participant à son développement social et économique. 
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4. Revue de presse 

 
 
 

 
 
 
 
 
REVUE DE PRESSE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

2016 
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PROGRAMMATION HIVER / PRINTEMPS – CARREFOUR CULTUREL (ÉGLISE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capsule vidéo - La Fabrique culturelle : http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6525/vortex-une-histoire-a-
varier  

http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6525/vortex-une-histoire-a-varier
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6525/vortex-une-histoire-a-varier
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Communiqué - Revue Jeu (28 janvier 2016) : http://revuejeu.org/2016/01/28/agokwe-a-notre-dame-des-prairies/  

 

http://revuejeu.org/2016/01/28/agokwe-a-notre-dame-des-prairies/
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Mention - Site Théâtre Bistouri – Lecture de Mazal Tov – présentée le 11 février 2016 

 

 

 

 

 

  

Équipe - Mazal Tov 
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Communiqué - Le Journal de Joliette (4 mars 2016) : http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/286850/la-
danse-contemporaine-a-lhonneur-avec-le-spectacle-data-de-manuel-roque  

http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/286850/la-danse-contemporaine-a-lhonneur-avec-le-spectacle-data-de-manuel-roque
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/286850/la-danse-contemporaine-a-lhonneur-avec-le-spectacle-data-de-manuel-roque
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Mention - Compte twitter - Geneviève 
Bilodeau 

Mention - Page Facebook - Brassières Shop 
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Assistance lors du Déjeuner littéraire en présence de Michel Rabagliati (avril 2016) 

 

 

M. Jean-Guy Forget, conseiller municipal à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, en compagnie des 
interprètes de la production « Des fraises en janvier » qui a été présenté en lecture à l’église avant de 
prendre l’affiche à la Salle Rolland-Brunelle à l’été 2016  
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Communiqué - Journal de Joliette (25 avril 2016) : 
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/290304/jtaime-encore-une-piece-de-theatre-emouvante-sur-la-
vie-a-deux  

http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/290304/jtaime-encore-une-piece-de-theatre-emouvante-sur-la-vie-a-deux
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/290304/jtaime-encore-une-piece-de-theatre-emouvante-sur-la-vie-a-deux
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Mention - La Presse (8 mai 2016) : http://plus.lapresse.ca/screens/94e7c931-e545-4455-a4dd-
a82d07e889ca%7C_0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/94e7c931-e545-4455-a4dd-a82d07e889ca%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/94e7c931-e545-4455-a4dd-a82d07e889ca%7C_0.html
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Capsule vidéo - La Fabrique culturelle : http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6988/j-t-aime-encore-monologue-
amoureux-roxanne-bouchard  

Mention - La Presse (Mai 2016) 

http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6988/j-t-aime-encore-monologue-amoureux-roxanne-bouchard
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6988/j-t-aime-encore-monologue-amoureux-roxanne-bouchard
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FÊTE NATIONALE 

 
 Les représentantes et représentants de la Ville entourés de la comédienne prairiquoise Marie-Joanne Boucher et des 
membres de la formation « La Boîte à musique » 
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RENDEZ-VOUS FAMILLE AU BOISÉ DE L’ÉGLISE – 1ère édition 
  



35 
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Communiqué Journal de Joliette - http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/294782/les-rendez-vous-
famille-au-boise-de-leglise-de-nouveaux-evenements-culturels-a-decouvrir-cet-ete  

  

http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/294782/les-rendez-vous-famille-au-boise-de-leglise-de-nouveaux-evenements-culturels-a-decouvrir-cet-ete
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/294782/les-rendez-vous-famille-au-boise-de-leglise-de-nouveaux-evenements-culturels-a-decouvrir-cet-ete
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PARTENARIAT ZONE HOMA 
 

Logo dans la section 
Partenaires - site 
internet Zone Homa 
- Édiiton 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mention - Détails événement Facebook – 
Opéra Omnia de Gaétan Paré 
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PARTENARIAT OFFTA / LA SERRE_ARTS VIVANTS 
 

  

 Flyer  Affiche 

Mention - Site internet - Projet Hybris 
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Programme OFFTA Site internet OFFTA 
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PARTENARIAT LE CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES 

 

 

  

Mention - Programmation 
Dramaturgies en dialogue (2016) 
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JEUDIS MUSIK’EAU 
 

 

M. Alain Larue, maire, et Mme Valérie Laforest, directrice du développement culturel et des communications, en 
compagnie des partenaires de la 9e édition des Jeudis Musik’eau soit, M. Frédéric Pilon des Supermarchés IGA Crevier 
de Lanaudière, M. Stéphane Laforest de la Sinfonia de Lanaudière, M. Martin Venne des Supermarchés IGA Crevier de 
Lanaudière et Mme France Lacroix de la Caisse Desjardins de Joliette.  

 

 

Les membres du conseil municipal accompagnés de M. Stéphane Laforest de la Sinfonia de Lanaudière et de M. Pierre-
Luc Bellerose, attaché politique de la vice-première ministre et ministre responsable de la région, Mme Lise Thériault. 
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 Communiqué - Journal L'Action - 17 août : http://www.laction.com/actualites/2016/8/12/une-ouverture-
grandiose-pour-les-jeudis-4614114.html  

http://www.laction.com/actualites/2016/8/12/une-ouverture-grandiose-pour-les-jeudis-4614114.html
http://www.laction.com/actualites/2016/8/12/une-ouverture-grandiose-pour-les-jeudis-4614114.html
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Mention - Sors-tu - 16 juin : http://www.sorstu.ca/entrevue-avec-bernard-adamus-symphonie-trash/  

http://www.sorstu.ca/entrevue-avec-bernard-adamus-symphonie-trash/
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Communiqué - Journal L'Action - 21 août : http://www.laction.com/actualites/2016/8/21/le-rock-cede-la-place-au-
jazz.html  

http://www.laction.com/actualites/2016/8/21/le-rock-cede-la-place-au-jazz.html
http://www.laction.com/actualites/2016/8/21/le-rock-cede-la-place-au-jazz.html
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MENTIONS ICI MUSIQUE 

 

Via Fehmiu (30 juin 2016) 

Circuit Makonnen (5 juillet 2016) 

 

 Publication Facebook - Grosse Boîte - 11 août : https://www.facebook.com/grosseboite/videos/1207976825931736/  

 

 

file://///dcbur/Commun/Développement%20culturel%20et%20communications/JEUDIS%20MUSIK'EAU/Mention%20-%20Bernard%20Adamus%20et%20La%20Sinfonia%20de%20Lanaudière%20-%20Ici%20Musique%20-%2030%20Juin%202016.m4a
file://///dcbur/Commun/Développement%20culturel%20et%20communications/JEUDIS%20MUSIK'EAU/Mention-%20Bernard%20Adamus%20-%20Ici%20Musique%20-%20Rebecca%20Makonnen%20-%205%20Juillet%202016.m4a
https://www.facebook.com/grosseboite/videos/1207976825931736/
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LE 

PARCOURS DES SECRETS 

 

  

Émission spéciale - Mention - TV Hebdo : http://www.tvhebdo.com/horaire-tele/emission/le-parcours-des-
secrets/809400/diffusion_id/272546095 

 

Émission spéciale - Canal Savoir : Mention: http://www.canalsavoir.tv/emission/parcours_des_secrets  

http://www.tvhebdo.com/horaire-tele/emission/le-parcours-des-secrets/809400/diffusion_id/272546095
http://www.tvhebdo.com/horaire-tele/emission/le-parcours-des-secrets/809400/diffusion_id/272546095
http://www.canalsavoir.tv/emission/parcours_des_secrets
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RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC 

 

Dépôt d'un mémoire et présence à la consultation publique pour le renouvellement de la politique culturelle du Québec 
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PROGRAMMATION AUTOMNE – CARREFOUR CULTUREL (ÉGLISE) 

 

 

 

 

Communiqué - Revue Jeu : http://revuejeu.org/2016/09/06/le-bonheur-de-francois-bernier-ouvre-la-saison-
culturelle-a-notre-dame-des-prairies/  

http://revuejeu.org/2016/09/06/le-bonheur-de-francois-bernier-ouvre-la-saison-culturelle-a-notre-dame-des-prairies/
http://revuejeu.org/2016/09/06/le-bonheur-de-francois-bernier-ouvre-la-saison-culturelle-a-notre-dame-des-prairies/
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Carte de 
la 

programmation automne 
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Communiqué - Journal L'Action : http://www.laction.com/culture/2016/9/24/des-activites-uniques-et-inedites-a-
notre-dame-des-prairies-.html  

http://www.laction.com/culture/2016/9/24/des-activites-uniques-et-inedites-a-notre-dame-des-prairies-.html
http://www.laction.com/culture/2016/9/24/des-activites-uniques-et-inedites-a-notre-dame-des-prairies-.html
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 Communiqué - Journal L'Action - Entente de développement culturel avec le Ministère de la Culture  

Communiqué - M103,5 - Entente de développement culturel avec le Ministère de la Culture 
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Mention - Page Facebook - Stéphane Laforest - Concert 20e anniversaire du 30 septembre 2016 
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Mention Facebook - Les Films du 3 mars 

 

Mention - Site internet - Films du 3 mars sur demande : http://www.f3msurdemande.ca/nalacalendrier  

http://www.f3msurdemande.ca/nalacalendrier
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Infolettre octobre - Fondation Jean-Pierre Perreault 
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Mention - Espaces chorégraphiques : http://espaceschoregraphiques2.com/fr/actualites/danser-joe-dans-la-ville-a-
notre-dame-des-prairies/  

 

 

 

 

 

Mention - Page Facebook Oaks above - Documentaire sur la préparation 
du spectacle 

Mention - Page Facebook Oaks above - Publication 

http://espaceschoregraphiques2.com/fr/actualites/danser-joe-dans-la-ville-a-notre-dame-des-prairies/
http://espaceschoregraphiques2.com/fr/actualites/danser-joe-dans-la-ville-a-notre-dame-des-prairies/
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Mention - Page Facebook et site internet Revue Jeu : http://revuejeu.org/2016/11/16/baby-sitter-de-catherine-leger-
lecture-a-dame-prairies/  

http://revuejeu.org/2016/11/16/baby-sitter-de-catherine-leger-lecture-a-dame-prairies/
http://revuejeu.org/2016/11/16/baby-sitter-de-catherine-leger-lecture-a-dame-prairies/
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Événement - All events : http://allevents.in/joliette/th%C3%A9%C3%A2tre-%7C-baby-sitter/1243315939021510  

http://allevents.in/joliette/th%C3%A9%C3%A2tre-%7C-baby-sitter/1243315939021510
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Mention - Page Facebook de Dave St-Pierre 
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Mention - Formule Diaz à Télé-Québec : http://formulediaz.telequebec.tv/Emissions/57/30328/dear-criminals-avec-
une-chorale  

 

http://formulediaz.telequebec.tv/Emissions/57/30328/dear-criminals-avec-une-chorale
http://formulediaz.telequebec.tv/Emissions/57/30328/dear-criminals-avec-une-chorale
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Communiqué - Le Journal de Joliette : 
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/303510/celebrez-noel-en-famille-avec-
les-reveillons-de-monsieur-desneiges  

http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/303510/celebrez-noel-en-famille-avec-les-reveillons-de-monsieur-desneiges
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/culturel/303510/celebrez-noel-en-famille-avec-les-reveillons-de-monsieur-desneiges
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communiqué - Journal L'Action : http://www.laction.com/culture/2016/3/31/notre-dame-des-prairies-se-dote-d-
un-fon-4483411.html  

http://www.laction.com/culture/2016/3/31/notre-dame-des-prairies-se-dote-d-un-fon-4483411.html
http://www.laction.com/culture/2016/3/31/notre-dame-des-prairies-se-dote-d-un-fon-4483411.html
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Mention du soutien de la Ville pour le projet 
d'Olivier Arteau sur le site du Jamais Lu (Québec) et 
sur la page Facebook du Théâtre Kata 


