
PARCOURS D'ART EXTÉRIEUR 
ET COMITÉ CULTUREL ET TOURISTIQUE LOCAL



parcours d'art 

Comités culturel et touristique

Participation de la voirie pour l'instalation
Où voulez-vous mettre les oeuvres?
Quels artistes voudriez-vous mettre en valeur?

Participation aux projet régionaux
Ressources disponibles (conseils, financement, matériel)
Mise sur pied de VOS projets



Recruter plus de médecins.
Notre premier objectif clé.

Circuit touristique à saveur culturelle regroupant les points
d’intérêts identitaires du territoire de la MRC de L’Érable et de
nouvelles œuvres artistiques en plein air.

Les sites accueillant les oeuvres d'art seront déterminés par les
municipalités.

Les visiteurs pourront visiter le circuit par eux-mêmes et auront
accès à du contenu complémentaire (photos, vidéos, entrevues
et chansons) via une application cellulaire.

Le circuit sera promu par L'Érable Tourisme et Culture. 

Le Parcours

Le projet

Le financement
Le financement est déjà prévu via l'Entente de développement
culturel 2021-2023.



En collaboration avec Samuel Parent, bédéiste bien connu des tout-petits (Billy Stuart,
collection Savais-tu?) L’Érable Tourisme et Culture a créé quatre panneaux
d’interprétation qui expliquent l’importance de l’érable dans L’Érable. 

Thèmes : le temps des sucres chez les Amérindiens, l’évolution du temps des sucres,
l’industrie du bois et les attraits touristiques de L’Érable. Les panneaux ont été installés
à la Halte de la sortie 228 de l’autoroute 20 en 2021.

Les panneaux seront installés dans chacune des municipalités et au parc régional des
Grandes-Coulées (nouveau développement dans l'érablière).

Bande-dessinnée
L'importance de l'érable dans L'Érable

Rejoint de façon ludique un public de tous âges !



«De bout du monde à L'Érable»

Recruter plus de médecins.
Notre premier objectif clé.

Photographie 
Isabelle de Blois - artiste professionnelle

Un immigrant par municipalité de la MRC de L’Érable a été choisi. Ces derniers ont
exprimé leur conception de la région et pourquoi ils l’ont choisie comme terre
d'accueil. L’artiste a ensuite réalisé un portrait des participants. 

Les photographies grands formats seront installées à ciel ouvert dans chacune des
municipalités du territoire. Les textes et des témoignages enregistrés seront inclus
dans l'animation du parcours (application). Des  témoignages seront présentés via
l'application.

11 portraits d'agriculteurs d’âge et de type de cultures différents qui racontent leur
histoire et leur passion. 

Ces immenses portraits seront fixés à des bâtiments agricoles dans les 11
municipalités et des témoignages seront présentés via l'application.

«Sculpteurs de territoire»

© Isabelle de Blois, photographe



Photos citoyennes

«Regards croisés sur l'agriculture»

«de selfie à l'amitié» - impact emploi

Photographie 

Lors d'ateliers de photographie destinés à deux groupes d’agriculteurs (agriculteurs habitant la région depuis longtemps et
agriculteurs néo-ruraux), les participants seront jumelés par deux (un participant par groupe) et devront réaliser un portrait de
l'autre et rédiger un texte présentant leur compréhension de l'autre.

«Regards croisés intergénérationel»

 Les photographies et un texte explicatif seront installés dans les municipalités et des témoignages seront présentés via l'application.

Lors d'ateliers de photographie destinés à trois groupes de population (jeunes,
personnes âgées et immigrants), les participants seront jumelés et devront
réaliser un portrait de l'autre, puis rédiger un texte présentant leur
compréhension de l'autre.

Des immigrants se prendront en photo avec des résidents de L'Érable afin
de favoriser leur inclusion. Projet Exprimes-toi en images de la Maison des Jeunes La

Traversée 12-18 ans de St-Ferdinand, 2019
©Isabelle de Blois, photographe



«Maires et merveilles» 

«les contes de L'érable» 

Animation

«la culture de l'érable à ses débuts» 
Basé sur les recherches de l'historienne Monique T. Giroux, une
série de textes et de photos relatant l'histoire de la culture dans
L'Érable à ses débuts sera incluse dans l'application.

Les 11 contes de la MRC seront enregistrés et diffusés via
l'application.

Dans le cadre de ce projet, une chanson par municipalité sera composée par des artistes auteurs-compositeurs-interprètes de
L'Érable à partir d'une entrevue réalisée avec le maire de la municipalité. Ces chansons seront enregistrées et diffusées via
l'aplication.



Possibilité d'intégration et promotion des
oeuvres existantes 

 © Carol Isabelle, LaNouvelle.net



Les étapes  

4- Comité municipal : choix des futures oeuvres et
des oeuvres existantes à mettre en valeur.

Un projet mobilisateur apportant une grande visibilité à la région et ses attraits culturels !

1- Création du comité culturel et touristique municipal (maire,
conseiller, DG, responsable culturel ?) 

2- Comité municipal : rencontre en avril pour déterminer
l'emplacements des oeuvres.

3- Mise en place des oeuvres au printemps (voirie).



INVENTAIRE  DU  PATRIMOINE  BÂTI

Conformément à la nouvelle loi sur le patrimoine culturel du Québec.

CHEMIN  DES  ARTISANS  DE  L 'ÉRABLE

Un événement sur une journée pour mettre en valeur les artisans des

métiers d'arts et les artistes.

EXPOSIT IONS  IT INÉRANTES  INTÉRIEURES

Expositions présentées dans les bibliothèques municipales ou autres

lieux choisis par la municipalité.

PROJETS
RÉGIONAUX

EXPOSIT IONS  IT INÉRANTES  EXTÉRIEURES

Expositions présentées dans les parcs ou ou autres lieu extérieurs choisis

par la municipalité.



LES  AÎNÉS  CRÉATIFS

Animation culturelles créées par et pour les aînés.

CABARETS  JEUNESSES

Spectacles d'artistes de la relève dans les municipalités du territoire.

MAIRES  ET  MERVEILLES . . . LA  SUITE !

Création d'une chanson originale par municipalité. Ces créations seront présentées

enregistrées lors d'un spectacle «live».



Pour 2021-2023, il n'y a que 3 municipalités qui ont été inclues dans
l'Entente de développement culturel.
En 2023, nous devrons négocier l'EDC pour 2024-2025-2026.
Objectif: se servir de ce comité pour inclure les projets municipaux dans
l'EDC et s'assurer que les projets émergent du milieu.

Entente de développement culturel (EDC) 2024-2026

Une pierre deux coups...

 © Carol Isabelle, LaNouvelle.net



 FINANCEMENT 

FONDS  DE  SOUTIEN  AUX  ARTISTES  ET

ORGANISMES  CULTURELS

Permet de soutenir des projets dans votre communauté à court

terme. Jusqu'à 1 500 $, 2 appels à projet par année.

MÉDITATION  CULTURELLE

Soutien financier pour présenter des activités culturelles

réalisées par des artistes du territoire et présentées dans

votre municipalité.

ANIMATIONS  BIBL IOTHÈQUES

Soutien financier aux bibliothèques pour présenter des

animations culturelles. 

DEMANDES  DE  SUBVENTION

Recherche de financement selon vos projets et soutien à la

demande de subvention (commémoration communautaire, mise

en valeur patrimoine bâti, restauration patrimoine, etc.



Son : console (enregistrement), micros et
pieds, haut-parleurs, etc.
Ambiance : rideaux de scène autoportant
Événements : écran géant avec projecteur
Exposition : chevalets
Etc.

PRÊT D'ÉQUIPEMENT 

GRATUIT* POUR LES MUNICIPALITÉS ET
ORGANISMES CULTURELS

*L'embauche d'un technicien professionnel est aux frais de l'emprunteur



Vos projets à

laurierville

=DE LA RÉALITÉ
VIRTUELLE CULTURELLE
À LA BIBLIOTHÈQUE?

L'ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
PAR DES ACTIVITÉS

CULTURELLES?

DU FINANCEMENT POUR
LA RÉNOVATION DU

PATRIMOINE?

UNE MURALE?

UN CONCOURS DE
TALENTS À LA ST-

JEAN?

DES SPECTACLES
SUR LE PARVIS
DE L'ÉGLISE?

DES
OEUVRES
D'ART AU
CAMP DES
COPAINS?


