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Vue aérienne, Saint-Clet, crédit : Josiane Farand
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Fondé en 2000 à l’initiative d’artistes engagés, le CACVS a connu de 
multiples transformations au fil des ans jusqu’à devenir, en janvier 2017, 
l’organisme responsable de déployer la Politique culturelle dans la voie du 
développement durable de la MRC.

Par sa collaboration avec les milieux municipal, social, économique 
et environnemental, le CACVS vise à dynamiser et favoriser 
l’épanouissement des arts et de la culture dans la région de Vaudreuil-
Soulanges, au bénéfice de l’ensemble des municipalités et de leurs 
citoyens, artistes, travailleurs culturels et amateurs confondus.

À propos du 

Introduction

CONSEIL DES ARTS ET DE LA CULTURE DE 
VAUDREUIL-SOULANGES (CACVS)
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Mot du président

Pour le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, 2018 
fut une année importante au cours de laquelle j’ai été à même de constater 
l’évolution de notre organisme, grâce au travail constant de planification, de 
concertation et d’accompagnement. Malgré plusieurs défis, l’équipe a su se 
mobiliser pour exécuter son mandat de déploiement de la Politique culturelle 
dans la voie du développement durable. J’ai ainsi eu la chance de côtoyer des 
personnes extraordinaires qui s’investissent avec conviction dans la mise en 
valeur de cette richesse collective qu’est la culture. 

Au travers l’éventail d’actions menées par le CACVS, une constance s’impose : 
l’impact concret et positif de ces actions pour les acteurs investis ainsi que 
pour la communauté qui les accueille.  

En cohérence avec nos valeurs, nous avons consacré beaucoup d’efforts à 
soutenir le développement des artistes avec des services personnalisés. Par 
le biais des nombreux appels de projets que nous avons lancés, nous avons 
découvert de nouveaux talents, et offert l’opportunité à certains artistes de 
mener des projets dans leur région. 

Le CACVS s’est également vu confier la tâche de déployer certains 
programmes issus de la Politique de développement social durable de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. Conséquemment, nous avons coordonné la 
réalisation de projets qui ont permis la création de liens solides reliant le milieu 
culturel à la communauté. La culture est ainsi devenue le moyen d’intervention 
privilégiée pour aborder des enjeux variés. 

Ceci est un exemple de la présence de plus en plus marquée et surtout, 
souhaitée de la culture, telle que présentée dans la toute nouvelle Politique 
culturelle du Québec, lancée le 12 juin 2018, intitulée « Partout la culture ». 

De surcroît, l’engagement des municipalités locales envers la culture est très 
palpable et s’est traduit en 2018 par des gestes concrets facilitant l’accès à la 
culture pour les citoyens de l’ensemble de notre belle région. 

En somme, l’avenir s’annonce prometteur pour l’art et la culture dans 
Vaudreuil-Soulanges. Au terme de cette première année complète 
d’autonomie, le CACVS acquiert une stabilité grandissante, ce qui nous 
permettra de mesurer notre évolution au fil du temps. Pour ce faire, le 
CACVS continue de travailler en synergie avec tous les acteurs de la région.

Les projets pour 2019 sont déjà bien en marche et soulignons la tenue cette 
année de l’important colloque Les Arts et la Ville, où tous sont conviés, qui 
aura lieu du 5 au 7  juin 2019 à Vaudreuil-Dorion. Un rendez-vous à ne pas 
manquer pour se laisser inspirer!

JEAN-YVES POIRIER
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES 
ARTS ET DE LA CULTURE DE 
VAUDREUIL-SOULANGES ET 
MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-POLYCARPE
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Mot de la
directrice générale

NADINE MALTAIS

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
CONSEIL DES ARTS ET  
DE LA CULTURE DE  
VAUDREUIL-SOULANGES

Concertation
Au terme de cette première année complète d’autonomie, j’affirme avec fierté que le Conseil 
des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges joue un rôle essentiel au sein de son milieu.

Nos programmes et nos actions ont des effets concrets et tangibles sur les instances municipales, 
les écoles, l’économie, l’environnement, l’emploi, les artistes, les enseignants, l’épanouissement 
des individus bref, sur le vivre-ensemble. Véritable valeur ajoutée, notre rôle se veut 
complémentaire; nous agissons là où la créativité se déploie.

La culture est un puissant outil permettant d’aborder de façon différente, créative et plus 
sensible nos enjeux régionaux. Notre rôle de concertation en la matière nous permet d’intégrer 
cette dimension importante aux projets qui nous sont soumis. C’est pourquoi le dialogue est 
fondamental pour l’accomplissement de notre mission.

Planification
Riche d’une programmation annuelle qui gravite autour de plusieurs thèmes, le travail de 
planification que nous effectuons depuis 2017 est en constante progression.

Dans un contexte de transformation, qu’il s’agisse de l’évolution vers le numérique ou de 
l’intégration de la culture au sein d’autres domaines, nous sommes constamment à l’affût des 
besoins du milieu afin de mieux comprendre ses préoccupations et ses aspirations.

La planification 2019 est donc teintée de cette adaptation ayant pour objectif ultime de répondre 
aux attentes des artistes, des organismes et de nos membres qui sollicitent notre appui ou nos 
services.

Accompagnement 
Le CACVS considère qu’il est crucial d’offrir aux artistes et aux organismes qui se 
consacrent ou qui contribuent à la création et au partage de l’art et de la culture de  
Vaudreuil-Soulanges, la possibilité de développer leur pratique et leur mission avec des 
opportunités diverses au bénéfice de tous.

C’est pourquoi nous avons multiplié les occasions de prendre part au dynamisme régional 
en publiant plus d’une vingtaine d’appels de projets divers. Nous avons aussi accompagné, 
conseillé et appuyé plus d’une cinquantaine d’artistes, d’organismes et de municipalités dans le 
développement de leurs projets créatifs.

Je vous invite à devenir membre de notre organisme; l’adhésion est gratuite et ouverte à tous. 

En terminant, je remercie toutes les personnes qui prennent part de près ou de loin à nos 
différents projets. Merci également à tous les membres du conseil d’administration qui 
s’investissent avec passion et qui apportent les idées et l’expertise pour guider et soutenir nos 
efforts à mettre la culture au coeur du développement économique et social de notre région.

Votre généreuse contribution signifie pour nous un gage de reconnaissance et de volonté 
de progresser ENSEMBLE!

« C’est épatant, les artistes. Ils sont fous, comme tout le monde, 
mais pas vraiment comme tout le monde. J’ai un faible pour eux. »  
Françoise Giroud, écrivaine et femme politique française
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Le CACVS 
en un clin d’œil

VALEURS

Favoriser la créativité auprès des artisans et du milieu  
socio-économique afin d’inscrire la région dans le 
développement durable. Outiller le milieu afin d’augmenter 
leur capacité d’invention, d’imagination et de valoriser le 
pouvoir socio-économique créateur. Faire connaître le 
processus de la créativité comme levier pour l’innovation et 
reconnaître ses impacts sur la cohésion sociale. 

Investir dans une culture d’innovation afin d’être à  
l’avant-garde et dans un processus d’influence qui conduit  
au changement environnemental, social et économique.

Favoriser la carrière et l’épanouissement des artisans et 
reconnaître leur apport socio-économique. C’est par 
l’entremise de cette fierté que nous parviendrons à faire 
rayonner la culture dans notre région et au-delà de ses 
frontières.

Viser l’excellence par la mise en oeuvre de standards élevés 
et l’amélioration constante des processus de création et de 
gestion des activités culturelles en collaboration avec les 
parties prenantes. 

Inscrire les projets à travers une culture de collaboration  
au sein du CACVS, du réseau des artisans et des acteurs 
socio-économiques. Favoriser la diversité des idées 
artistiques et des métiers, des cultures et des façons de  
faire différentes, dans une démarche collaborative. 

MISSION
De concert avec les artisans, notre mission est d’inscrire les arts et la culture dans le développement 
économique et social, pour une qualité de vie unique et identitaire, dans une perspective d’innovation 
et d’intégration des acteurs de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Cette mission s’articule notamment par le repérage des talents et de l’innovation, par la 
reconnaissance du potentiel artistique et culturel de la région et par le développement d’initiatives 
rassembleuses, permettant de faire rayonner les arts et la culture dans Vaudreuil-Soulanges et au-delà 
des limites de son territoire. Nous travaillons également à générer des maillages avec les milieux 
traditionnellement dénués d’art.

Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges est un organisme 
indépendant, mandaté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour mettre en 
œuvre sa Politique culturelle dans la voie du développement durable.

CRÉATIVITÉ COLLABORATION

INNOVATION EXCELLENCE

Favoriser le développement des compétences des artisans 
spécialement en culture durable et auprès de la relève. 
Cette expertise s’acquiert et se transmet par l’entremise 
de nos actions individuelles et collectives, au profit du bien-
être de notre collectivité.

EXPERTISE FIERTÉ D'APPARTENANCE
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Faits saillants
 x Lancement du guide de gestion durable

Face aux enjeux de plus en plus complexes de gestion des 
opérations et de mise en marché de la culture, le CACVS a  
pris la décision de soutenir le milieu avec un outil accessible 
et concret portant sur les meilleures pratiques en gestion 
durable. Son déploiement auprès du milieu culturel sera  l’une 
de nos actions phares en 2019.

 x Programme pilote de citoyenneté culturelle des jeunes

En collaboration avec l’équipe de la Commission scolaire 
des Trois-Lacs, le CACVS a élaboré un programme pilote 
promouvant le concept de citoyenneté culturelle des jeunes. 
Dans le cadre de ce programme, des projets conçus au sein 
des écoles se sont vus bonifiés d’une dimension culturelle, 
élargissant d’autant la portée de ceux-ci, leurs impacts sur les 
élèves, et solidifiant leur ancrage dans la communauté. 

 x Relance du projet Traquer la  
Relève Artistique et Culturelle  
en Émergence (TRACE)

Autrefois soutenu par la CRÉ, le projet TRACE a effectué un 
retour en force en 2018, spécifiquement pour les artistes de 
Vaudreuil-Soulanges, et ce sans égard à l’âge. 

Parmi les nouveautés, soulignons le retour du programme de  
perfectionnement, la collaboration avec de nouveaux partenaires  
ainsi que l’ajout d’un volet « Inspiration ». Avec le projet 
TRACE, le CACVS soutient directement les artistes en voie 
de professionnalisation, à la fois par des activités visant leur 
essor professionnel, par du soutien financier et enfin, par une 
plus grande visibilité. 

 x Représentation

Dans un effort renouvelé d’accompagnement, l’équipe du  
CACVS a entrepris de rencontrer les intervenants culturels 
des municipalités, offrant ainsi du soutien adapté à la réalité 
de chacune d’entre elles. L’équipe a également déployé 
des efforts supplémentaires, en collaboration avec ses 
administrateurs et administratrices, pour accroître sa  
présence sur le terrain lors des événements culturels. Enfin, 
le CACVS a reconduit son partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS), 
permettant le rayonnement d’artistes et favorisant les maillages 
avec la communauté d’affaires. 

Une partie de membres du CA du CACVS en compagnie de l’artiste Dominic Besner lors du dévoilement du Programme TRACE : 
Traquer la Relève Artistique et Culturelle en Émergence, crédit photo :  Josiane Farand 

L'artiste Manon Côté devant une de ses œuvres, courtoisie : Manon Coté
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Nadine Maltais 
Directrice générale

Jean-Yves Poirier 
Président et maire  
de Saint-Polycarpe

Karina De Nobriga 
Coordonnatrice

Le CACVS et 
son équipe

Denise Godin-Dostie 
Vice-présidente et 
mairesse des Coteaux

Claude Pilon 
Administrateur et maire 
de Vaudreuil-sur-le-Lac
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Sonia Haberstich 
Administratrice, 
secteur arts visuels

Patrick Richard 
Administrateur, secteur 
arts médiatiques Chantal Séguin 

Administratrice, secteur 
histoire, muséologie et 
patrimoine

Tina M. Struthers 
Administratrice, secteur 
métiers d'arts

Absents : 
 
Noémie Huet-Gagnon; administratrice, secteur des lettres et de la littérature 
Philip Lapalme; commissaire, administrateur, secteur social

Isabelle Poirier 
Administratrice, secteur 
arts de la scène

Josiane Farand 
Administratrice, 
secteur économique

Chantal Bédard 
Administratrice, secteur communications, 
médias et technologies de l'information

Laura McCaffrey 
Administratrice, 
secteur municipal

Chloé Marcil 
Administratrice, 
secteur municipal

Nicolas Pedneault 
Administrateur, 
secteur municipal

Michel Vallée 
Administrateur, 
secteur municipal

Patrice Schoune 
Administrateur, 
siège coopté

Marianne Sigouin-Lebel 
Administratrice,  
siège coopté
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Le 15 octobre 2018 à la bibliothèque 
Marie-Uguay de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,   
le CACVS annonçait les six projets retenus  
dans le cadre de l’édition 2018 du  
Programme d’Innovation Culturelle (PIC) 

Les grands dossiers
2018

Le 15 octobre 2018, dévoilement des lauréats du programme d’innovation culturelle (PIC), crédit photo :  Josiane Farand 

Dans le cadre du concours « Capture ton patrimoine » :  
Un reflet du passé comme du futur | Photo prise à Rigaud par Annabelle Lapointe
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Ce programme vise trois objectifs, soit de contribuer à la vitalité des collectivités, d’offrir un soutien à la création artistique 
et surtout, dans le respect des principes de développement durable, favoriser un plus grand rayonnement de la culture 
dans Vaudreuil-Soulanges. Le CACVS remet un montant totalisant 38 181 $ appuyant ainsi directement des initiatives 
de développement culturel d’une valeur totale de 61 600 $ qui seront distribués ainsi tout au cours de l’année 2019. 

Ce soutien à la réalisation d’actions culturelles innovantes est crucial car il contribue directement à développer l’offre 
culturelle sur notre territoire, et les retombées en sont perceptibles tout au long de l’année. Ainsi le PIC agit comme 
véritable moteur de développement pour Vaudreuil-Soulanges.



 |  11

Entre la ligne et la couleur 
- Regroupement Traitdartiste- Vaudreuil-sur-le-Lac

Les artistes membres de ce groupe réaliseront une oeuvre 
de grand format composée de plusieurs oeuvres originales, 
chacune décomposant et mettant en valeur le processus 
créatif entrepris. L’oeuvre finale, véritable mosaïque 
collective rendra  hommage au monument historique et 
culturel qu’est le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 
Celle-ci sera présentée dans le cadre de l’exposition Entre 
la ligne et la couleur au Musée au printemps 2019.

Voici en un coup d'oeil, les projets retenus par le comité de sélection indépendant :

Théâtre Paul-Émile-Meloche En Spectacle 
- Festival de Musique de Hudson

Présentation d’une programmation artistique annuelle 
éclectique (huit spectacles présentés entre septembre 
2018 et mars 2019), faisant écho au passé de la salle 
Paul-Émile Meloche. La programmation comporte des 
spectacles de musique, de chanson et de danse, rejoignant 
ainsi un public large, heureux de profiter d’une offre 
culturelle renouvelée tout près de la maison.  

Ce qui compte, c’est ce qui se conte à Rigaud 
- Bibliothèque municipale de Rigaud

Création de six capsules numériques mettant en vedette 
le personnage de Mamilou, incarné par la conteuse Lucie 
Bisson, qui présentera des contes inspirés des lieux et 
du folklore de Rigaud et se dérouleront dans des lieux 
culturels, patrimoniaux et/ou récréotouristiques de la 
ville. Les contes seront diffusés en ligne et la bibliothèque 
présentera également deux séances de conte et bricolage 
en compagnie de Mamilou elle-même. Ce projet vise 
l’augmentation de la fréquentation de la bibliothèque 
municipale en associant celle-ci aux lieux présentés dans 
les capsules. 

Un jardin pour tous 
- Gannaiden- Vaudreuil-Dorion

Un groupe d’élèves de l’École secondaire de la Cité-des-
Jeunes aménagera le jardin intérieur de l’école de manière 
à en faire un lieu inspirant et un espace culturel convivial 
et accessible à tous. Les élèves visiteront Gannaiden, 
planteront des bulbes de jonquilles et créeront des 
sculptures qui seront installées dans le jardin.  Projet 
réalisé en collaboration avec Nancy Lépine, enseignante 
à l’ESCJ et Monica Brinkman, artiste.

Poissons plastiques, collaboration intergénérationnelle  
de recyclage créatif - REE-VS- Vaudreuil-Dorion

Projet intergénérationnel entre Pierre Elliott Trudeau 
Elementary School, l’école Soulanges Elementary, la 
résidence Chartwell Le Prescott et animé par l’artiste 
Deirdre Potash. À la suite de rencontres avec les aînés, 
les élèves créeront une sculpture avec des matériaux 
recyclés, inspirés de la vie marine. Les élèves créeront 
également un blues de l’environnement en compagnie du 
musicien Rob Lutes. Les oeuvres créées dans le cadre de 
ce projet bilingue seront dévoilées lors du Jour de la Terre 
2019.

Sculpture de bois ancestral récupéré au Quai Brideloup 
- Ville de Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot

Avec ce projet, la Ville souhaite redonner vie aux vestiges 
de la jetée Anne-Hébert dans un lieu riverain significatif 
de Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot. Le premier pas de ce 
projet de grande envergure est d’obtenir l’expertise quant 
au bois récupéré (qualité structurelle, état, traitement 
préventif et de conservation requis, etc.) ainsi que de 
documenter l’histoire de la jetée Anne-Hébert afin que 
ces deux éléments soient au coeur du projet de scuplture 
au Quai Brideloup, qui se veut un rappel tangible de 
l’histoire maritime de la Ville et un hommage à la beauté 
du lieu.
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Le 29 novembre 2018, le CACVS a lancé le Guide 
de gestion durable pour les organismes culturels.
Rédigé par Lorraine Simard, spécialiste en responsabilité sociétale, et 
adapté en collaboration avec Daniel Bissonnette, directeur général 
du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (MRVS), Marie-Pierre 
D’Anjou, directrice générale du Parc historique de la Pointe-du-Moulin 
et Louise Leblond-Vallée, directrice générale de la Maison Trestler, le 
Guide de gestion durable pour les organismes culturels se veut un outil 
concret de mobilisation pour faciliter le virage des organismes culturels 
vers des pratiques de développement durable. 

Parmi les nombreux dossiers que le CACVS mène, celui du 
développement durable en est un prioritaire. Plus complexe, car 
nécessitant plus d’efforts et d’engagement, il n’en demeure pas moins 
une voie d’avenir. 

Le guide offre des outils adaptés qui considèrent la dimension culturelle  
dans la gestion des organisations du milieu culturel, de manière à tendre 
vers une gestion durable. En d’autres termes, la culture investit la sphère du 
développement durable et le développement durable investit la sphère 
culturelle. Véritable mode d’emploi permettant d’entreprendre une 
démarche de gestion durable en détaillant chacune des étapes, le guide 
contient 20 outils pratiques adaptés à la réalité des organismes culturels. 

L’élaboration de ce guide a démontré qu’il est absolument possible de 
déployer un langage commun et une série d’actions concertées en 
collaboration avec les parties prenantes.

Le Guide de gestion durable pour les organismes culturels est disponible 
sur demande auprès du Comité 21 Québec ou du CACVS.

Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec et la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges pour l'aide financière accordée au projet de 
développement des compétences des équipements culturels dans le 
cadre des ententes de développement culturel 2014-2015 et 2015-2016. 

Daniel Bissonnette, directeur général du MRVS; Louise Leblond-Vallée,  
directrice générale de la Maison Trestler; Jean-Yves Poirier, président du  
CACVS et maire de Saint-Polycarpe; Nadine Maltais directrice générale du  
CACVS; Lorraine Simard, auteure du Guide et Marie-Pierre D'Anjou, directrice 
générale du Parc historique de la Pointe-du-Moulin, crédit photo :  Josiane Farand

Le Guide de gestion durable pour les organismes culturels fut réalisé 
par le studio Tofubox.
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Optimisation du site web artculturevs.ca
Lancé en juin 2017, le site web www.artculturevs.ca fut 
continuellement optimisé tout au long de l’année 2018, de 
manière à en faire un outil de référence convivial pour le 
milieu, où l’information est facilement repérable et où les 
artistes sont mis en valeur. 

Le répertoire des artistes a été refondu pour être présenté à la 
fois par municipalité et par discipline artistique. Une section 
spécifique regroupant les appels de projets récents a été 
ajoutée, permettant l’accès  en un clic. Enfin les visuels ont 
été rafraîchis, avec notamment la création d’une signature 
spécifique aux appels de projets. 

La section Nouvelles est sans contredit la plus effervescente 
du site où se côtoient chroniques régulières telles que l’artiste 
du mois et  nouvelles ponctuelles, telle la participation d’un 
artiste d’ici à une exposition locale ou internationale ou encore 
les communiqués émanant de divers organismes culturels.  

Artiste du mois  

À chaque mois, le CACVS fait le portrait d’un 
ou une artiste d’ici qui s’illustre ici ou ailleurs. 
Cette chronique permet de découvrir l’artiste, sa 
démarche, ce qui l’inspire et l’anime, en partant de 
ses oeuvres. 

Journées de la culture 

À l’occasion des Journées de la culture, le CACVS publie 
une série de trois articles recensant l’ensemble des activités 
présentées sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges pendant 
ces trois journées animées, offrant ainsi une belle vitrine aux 
organisateurs d’événements à travers le territoire. 

Jeudi Nostalgie 

En collaboration avec différents partenaires, le CACVS présente une 
photo d’archives de la région de Vaudreuil-Soulanges,  accompagnée 
d’un texte replaçant celle-ci dans son contexte historique. 

P090- Fonds Huguette Servant-Séguin- Propriété du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges Image prise vers 1910, 
nous montre une partie de sucre chez Napoléon Séguin sur le chemin de la Grande-Ligne à Rigaud. 

Organisé conjointement par le Conseil des arts et 
de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) et le 
Comité 21 Québec (C21Q), le premier atelier de maillage 
« Écoproduction artistique », tenu le 21 juin 2018 au Centre 
communautaire de Saint-Clet, s'adressait aux artistes, aux  
artisans, aux artisanes et aux designers résidentiel et commercial.

L’atelier, conçu spécialement à l'intention des membres de la  
communauté artistique visait à les sensibiliser aux opportunités 
d'écoproduction artistique avec les matières résiduelles issues  
du programme d'écosynergie d’affaires du C21Q de la région.

Après une courte présentation du contexte dans lequel le 
projet d’écoproduction artistique s’insère, le potentiel de 
réalisation de projets avec les filières bois, plastiques, autres, 
etc., a été mis de l’avant.

Trois axes ont permis d’élaborer les fondements du projet  
régional, soit les oeuvres d’art uniques avec ou sans 
thématique, les oeuvres monumentales collectives et les 
filières d’écoproduction. La discussion générée lors de 
l’atelier a permis de clarifier les besoins face à cette nouvelle 
opportunité de création d’œuvres et de sensibilisation au 
développement durable. 

Cet atelier a permis de confirmer l’intérêt du milieu culturel 
pour la création de filières pour une valorisation et une mise 
en marché d’une série de produits signés par le milieu culturel 
qui sera développée par le C21Q et des partenaires de  
la région. 

Finalement, cet événement a permis de jeter les bases d’un 
mouvement créatif intégré dans la voie du développement 
durable dont les impacts seront bénéfiques au niveau 
économique, social, environnemental et culturel.

Atelier de maillage 
« Écoproduction artistique »
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Capture ton patrimoine
À l’automne 2017, les élèves du groupe Art-Études, volet 
arts plastiques de l’école secondaire du Chêne-Bleu ont 
eu l’opportunité de participer à un projet combinant 
architecture, patrimoine et photographie : le concours 
« Capture ton patrimoine », rendu possible grâce à une 
entente de développement culturel entre le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. 

Les étudiants ont reçu des formations en aménagement 
du territoire et en patrimoine, ainsi qu’en initiation à la 
photographie. Ils ont ensuite visité le territoire de Vaudreuil-
Soulanges et croqué des photos dans chacune de ses  
23 municipalités. 

L’exposition présentée réunissait les meilleurs clichés de chaque 
municipalité de Vaudreuil-Soulanges et se voulait le point 
culminant de ce  projet enrichissant.

Les élèves ont témoigné de leur expérience positive, qui 
leur a permis de développer leurs connaissances techniques 
en photographie, mais surtout de poser un regard neuf sur 
leur région. Selon Alec Beiger : « Après cette expérience, 
nous avons une nouvelle vision de ce qui nous entoure. Nous 
avons vu des côtés différents des municipalités voisines et le 
patrimoine qui raconte l’histoire de la région et du pays. » Le 
projet a également permis de mettre en lumière l’importance 
de la protection du patrimoine pour notre région.

Cette exposition témoigne du travail des 19 élèves et illustre 
la grandeur de leur créativité et des richesses du territoire de 
Vaudreuil-Soulanges.

Après ses débuts à Les Coteaux, l’exposition a pris l’affiche 
à la bibliothèque municipale de Pincourt en septembre 
2018, puis à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot en janvier 2019.  
Celle-ci sera ensuite exposée à la bibliothèque de L’Île-Perrot 
à compter du mois de juin 2019. Au terme de cette tournée 
régionale, les oeuvres seront remises au maire ou à la mairesse 
de chaque municipalité, soulignant ainsi l’importance que 
prend le patrimoine dans le quotidien des citoyens. 

Le projet s’inscrivait dans le cadre du concours québécois 
«  Capture ton patrimoine », coordonné par l’organisme 
Action patrimoine. 

Ariane Pomerleau avec M. François Pleau, maire de Sainte-Marthe, crédit photo :  Josiane Farand

Les élèves du groupe Art-Études, volet arts plastiques de l'école secondaire du Chêne-Bleu en compagnie 
de Nadine Maltais, directrice générale du CACVS; Denise Godin-Dostie, vice-présidente du CACVS et 
mairesse de Les Coteaux; et de l'ensemble des collaborateurs au projet, crédit photo :  Josiane Farand
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Dans le cadre du concours « Capture ton patrimoine » : 1 - Ange gardien | Photo prise à Saint-Clet par Pamela Zhang, 2 - Saphir | Photo prise à Terrasse-Vaudreuil par 
Maritsa Noel-Geriach, 3 - À la claire fontaine | Photo prise à Sainte-Marthe par Ariane Pomerleau, 4- Le chemin de l'imaginaire | Photo prise à Vaudreuil-Dorion par 
Osaka Sauvé, 5 - Le reflet | Photo prise à Très-Saint-Rédempteur par Katherine Ouellet, 6 - La montée du pardon | Photo prise à Pointe-Fortune par Madison Haigh, 
7 - Ascension | Photo prise à Saint-Lazare par Salazar Parra

1 2 3
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420, avenue St-Charles, 
Vaudreuil-Dorion
(Québec ) J7V 2N1
T.450 455-5754
kdenobriga@cacvs.ca
www.artculturevs.ca
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