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Dévoilement du calendrier 2013
de la MRC de Bécancour
Bécancour, le 9 novembre 2012 – Le jeudi 8 novembre dernier, au Moulin Michel de Gentilly, la
MRC de Bécancour a procédé au dévoilement de la cinquième édition de son calendrier. Pour 2013,
le comité culturel de la MRC a choisi de mettre en valeur les églises de son territoire. Le document
permet donc de découvrir ces joyaux, puisque les principales photographies ont été prises à l’intérieur
des églises.
« La thématique retenue n’est pas le fruit du hasard. En effet, 2013 marquera le 10e anniversaire de
La Route des Clochers, un parcours touristique et culturel offrant à la population et aux touristes,
pendant la saison estivale, des visites guidées gratuites de certaines églises de la MRC » mentionne
monsieur Jean-Louis Belisle, président du comité culturel de la MRC de Bécancour.
Le calendrier 2013 permettra aussi à la population d’en apprendre davantage sur ces bâtiments
religieux, étant donné que chacune des photos est accompagnée d’une courte description. Les
citoyens de la MRC recevront leur exemplaire du calendrier dans la première semaine de décembre.
Lors du dévoilement, la MRC de Bécancour en a profité pour offrir à chacune des municipalités de
magnifiques reproductions des photos de leur église. Cette attention fut très appréciée.

Mémento culturel
La journée du 8 novembre était bien chargée pour les intervenants culturels et les élus de la MRC de
Bécancour. Effectivement, à compter de 14 h 30, le milieu culturel était convié au « Mémento
culturel ». En fait, cette rencontre était une consultation publique. À cette occasion, la MRC a
présenté son prochain plan d’action triennal, en matière de culture. L’activité a attiré plus d’une
trentaine de participants.
Ainsi, les participants ont pu donner leur avis sur les actions proposées. Certains ont également fait
part de leurs suggestions. Ces interventions permettront donc à la MRC de bonifier son plan d’action,
avant de le déposer officiellement au Conseil des maires.
Enfin, mentionnons qu’avant la présentation du plan d’action et la portion « Consultation publique »,
les participants ont pu entendre une conférence de Mme Andrée St-Georges, directrice du Conseil de
la culture de Lanaudière, qui a abordé le thème de la concertation. Pendant le Mémento culturel,
deux intervenantes ont aussi pris la parole, soit Mme Johanne Gaudreau du Réseau Biblio du Centredu-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie (CQLM) et Mme Diane Lemieux, présidente de La Route
des Clochers.
À propos – MRC de Bécancour
Par son volet « Développement culturel », la MRC de Bécancour assure la mise en valeur et le
développement culturel, artistique et patrimonial du territoire. Avec ces activités, la MRC démontre
que la culture permet de créer un sentiment d’appartenance au territoire afin d’en améliorer la qualité
de vie et l’épanouissement de sa communauté.
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