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Assistance….Activités….Artistes…Voici les trois 
mots qui se trouvent à presque toutes les pages 
de ce rapport annuel du CLAC. En chiffres, les 
résultats du CLAC de la dernière année sont 
remarquables : une assistance qui dépasse 
9 000 personnes, plus de 350 activités et 82 artistes de diverses 
disciplines et communautés qui ont contribué à créer un véritable 
carrefour des arts, de la littérature et de la culture.  
 
On est habitué à fournir des chiffres comme mesure de 
rendements. Mais au delà des statistiques, le CLAC a su créer des 
rencontres intimes entre auteurs, conteurs, musiciens et artistes 
avec un public diversifié. Chacun des événements offerts en 2017 a 
laissé une expérience inoubliable, que ce soit un moment 
d’apprentissage pour un jeune, une réponse d’auteur à une 
question du public, la célébration d’un jeune écrivain ou 
simplement une opportunité d’écouter, apprendre et participer. Le 
CLAC offre une panoplie d’expériences, toujours sous le sceau de la 
qualité : qualité des artistes, qualité technique et de sonorisation, 
qualité d’écoute d’un public fidèle.  
 
Avec son siège social au Château Landry, le CLAC fait partie 
intégrante d’une véritable maison de la culture qui anime une ville, 
une MRC et une région en entier. Nous sommes  particulièrement 
fiers de faire partie de la réussite du Château Landry et de son 
rayonnement régional.  
 
Impliqué depuis 30 ans dans le développement culturel de la région, 
le CLAC est supporté par un grand nombre de partenaires et de 
partenariats. Cette liste augmente à chaque année et permet au 
CLAC d’assurer sa croissance et son développement. Merci aux 
partenaires pour votre soutien et participation à notre réussite. 
Merci à la belle complicité de la Ville de Mont-Joli qui vient tout 
juste de se doter d’une politique culturelle et au soutien durable de 
La MRC de La Mitis. Merci aussi à nos membres et administrateurs 
de notre conseil d’administration - votre soutien et votre assistance 
sont importants et témoignent des racines profondes de notre 
organisme. Merci également aux artistes. On vous offre des 
tribunes et des occasions pour des performances sans jamais être 
désappointés.  
 
Merci  finalement à nos bénévoles et notre équipe  d’employés. 
Votre implication est exemplaire et votre dévouement  est une 
inspiration.  
 

Alexander Reford 
 

MOT DU PRÉSIDENT 

Crédit photo : Jardins de Métis 



Bestial 

 

Vernissage-spectacle avec 

Caroline Jacques et Gervais 

Bergeron. À la Maison de la 

culture du Château Landry, 

lors du vernissage, on a pu 

entendre une performance 

des textes écrits et mis en 

musique par Gervais 

Bergeron, d’après les œuvres 

animalières de Caroline 

Jacques.  

 

Exposition présentée  

au Château Landry  

du  17 novembre 2016 au 

1er juin 2017  

 
Assistance : 50 

Activités : 2 

Artistes : 2 

« …après un coup de tête, un coup de fil ou un coup de lune… » 

2 OCTOBRE 
Spectacle Feu blanc au Château Landry avec Éric Gauthier 

Éric Gauthier nous a proposé un rendez-vous avec l’insolite, 

avec des gens qui changent de vie après un coup de tête, un 

coup de fil ou un coup de lune… Très beau spectacle de contes 

offert par un écrivain de polars passé maître dans l’art de conter. 

En collaboration avec le Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles.   

 

Assistance : 25 

Activité : 1 

Artiste : 1 

17 NOVEMBRE 



L'écorce fabuleuse est un concours d’écriture proposé chaque automne à tous les élèves des écoles secondaires du 

Bas-Saint-Laurent. Cette année encore, le CLAC a mis en valeur ses liens avec différents intervenants de trois des 

quatre commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent (des Phares, des Monts-et-Marées et du Fleuve-et-des-Lacs) 

permettant ainsi de maximiser la visibilité du concours auprès des élèves. Ils ont grandement facilité la promotion 

du concours dans les écoles, ces dernières étant responsables de la distribution du matériel promotionnel et de la 

diffusion de l’information.  

Pour son 10e anniversaire, le concours, sous le thème de l’eau, a bénéficié d’un appui de taille, soit la Fondation 

David Suzuki pour l’environnement.   Son directeur pour le Québec, Karel Mayrand était  le parrain d’honneur du 

concours.  En plus de son rôle de porte-parole, il a présenté une conférence en collaboration avec le Salon du livre 

de Rimouski dans le cadre de la série Modeler le futur. 

Toujours pour célébrer ce 10e anniversaire, une exposition rétrospective des affiches de l’Écorce fabuleuse  10 ans 

d’écorce fabuleuse, ça se fête! a été organisée. L’exposition, composée des affiches réalisées par le talentueux 

illustrateur Julien Charbonneau, a été  présentée au Salon du livre de Rimouski ainsi qu’au Château Landry de  

Mont-Joli pendant le mois de novembre. 

 

L’ÉCORCE FABULEUSE SPÉCIAL 10 ANS! 
 

L’ÉCORCE FABULEUSE SPÉCIAL 10 ANS! 





Les Prix à la jeune 

relève  

en littérature  

du Bas-Saint-Laurent 
 

Les participants ont remporté 

de nombreux prix :  

10 bourses d’écriture d’une 

valeur totale de 2 000 $, de 

même qu’un stage Suivez les 

pas d’un journaliste à  

ICI Radio-Canada Bas-Saint-

Laurent. Nouveauté pour ce 

10e anniversaire, la Fédération 

des caisses Desjardins a offert 

une bourse de 500$ à un 

grand gagnant de même que 

10 certificats-cadeaux de 50$ à 

dépenser au Salon du livre de 

Rimouski. 
De plus, plusieurs des textes 

gagnants du concours l'Écorce 

fabuleuse 2016, ont été primés 

au concours littéraire de 

l'Association des Membres de 

l’Ordre des Palmes 

académiques (AMOPA) en 

France. La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans le cadre du 50e Salon du livre 

de Rimouski, le 5 novembre 2016. Les jeunes ont eu l'immense honneur de se 

voir remettre leur bourse d’écriture des mains des partenaires du concours 

sur la scène principale du Salon du livre. Pour l’occasion, le parrain d’honneur 

de la 10e édition du concours, Karel Mayrand, était des nôtres.  

Les textes gagnants ont été lus devant une salle comble, rassemblant les 

lauréats, leur famille et leurs enseignants, les partenaires de L’écorce 

fabuleuse, les membres du jury, les médias et le public du Salon du livre (une 

centaine de personnes).  

 

Assistance : 100 spectateurs à la remise des prix et 300 participants  

Activités : 3 

Artistes : 2 

CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX 



Lancement de livre et conférence de Denis Dumais.  

L’auteur originaire de Mont-Joli a présenté son livre 

Audace et Abandon sur les Chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle.   

 
En collaboration avec la librairie l’Hibou-Coup 

 

Assistance : 35 

Activité : 1 

Artiste : 1 

8 DÉCEMBRE 

« Le plus beau voyage est celui qui consiste à visiter chaque 
moment comme si c’était notre unique demeure. »  Denis Dumais 



Spectacle de contes La petite idée pour le jeune public 

 

Matinée jeunesse avec Arleen Thibault au Château Landry. Livré 

avec humour et poésie, le spectacle a été entrecoupé d’airs 

d’harmonica et de guimbarde, parfait pour initier les petits au 

plaisir des contes de tradition orale. Le spectacle La petite idée 

s’adressait aux jeunes enfants de 4 à 8 ans; l’entrée était 

gratuite. 

 

En soirée, la conteuse a présenté, à la COOP Paradis le spectacle 

Le vœu, pour un public adulte.  

 
Assistance : 25 

Activités : 2 

Artiste : 1 

29 JANVIER 



Soirée Jazz et littérature érotique au Château Landry 

  

Un spectacle de textes érotiques avec les auteures Annie 

Landreville et Stéphanie Pelletier.  Des textes choisis dans les 

classiques de la littérature et parmi leurs créations originales, 

livrés en compagnie de Salmo trio, groupe de jazz composé de 

Jean-Étienne Joubert, Tom Jacques et Thomas Gaudet-Asselin.   
 

14 FÉVRIER 

 

Assistance : 26 

Activité : 1 

Artistes : 5 (2 auteures et 3 musiciens) 



Résidence de création et Spectacle littéraire Du beau 

monde avec l’auteur Philippe Garon 

 

Après quelques jours de résidence, le spectacle Du beau monde 

était présenté le 23 février et mariait littérature et musique dub 

le temps d’une soirée. Mettant en vedette l’auteur Philippe 

Garon ainsi que les musiciens Amélie Laflamme et André 

Vander, le spectacle a été la conclusion pour les artistes d’une 

semaine de création dans la résidence du Château Landry à 

Mont-Joli.  Du beau monde est un spectacle qui se composait de 

poèmes, de chansons et de contes originaux accompagnés de 

musique dub. 

Assistance : 48 

Activité : 1 

Artistes : 3 (un auteur et 2 musiciens) 

« On raconte c’qui faut pour casser la baraque… » 

DU 18 AU 24 FÉVRIER 



Le talents des femmes à 

l’honneur: musique, 

littérature et  arts visuels 
 

À l’occasion de la Journée 

internationale du droit des 

femmes, avec la collaboration 

du Centre femmes de la Mitis, 

le public était convié à des 

lectures de l’auteure Sara 

Dignard avec accompagnement 

musical de la violoncelliste 

Emma Tremblay-Noël.  Pour 

l’occasion, le vernissage d’une 

exposition réunissant les 

œuvres de neuf artistes de la 

région a eu lieu. L’exposition a 

été présentée du 8 au 24 mars. 

 
Assistance : 75 

Activités : 2 

Artistes :  11 

8 MARS 



10 ET 11 MARS 
Spectacle de contes Corne de brume pour 

le grand public et Faut pas l’dire pour le 

jeune public avec Simon Gauthier 
 

Le conteur Simon Gauthier a d’abord présenté un 

spectacle grand public intitulé Corne de brume où l’on rencontre des chasseurs de 

baleines lancés entre les icebergs 

et les cordages de bateaux, où la 

chanson se mêle au récit.  Le 

lendemain,  c’est avec Faut pas 

l’dire que Simon a charmé les 

petits comme les grands en 

racontant ses désobéissances 

d’enfant et comment il a appris à 

jouer de la scie magique.  

 
Assistance : 75 

Activités : 2 

Artiste : 1 



 

 

 

Les partenaires 
Ces projets de médiation culturelle ont été réalisés grâce à l’aide financière du 

Conseil des arts et des lettres du Québec et de l’Unité régionale du Loisir et des 

Sports du Bas-Saint-Laurent. 

Le projet Du conte et cinéma a été réalisé avec la collaboration du Carrousel 

international du film de Rimouski. 

Le CLAC remercie particulièrement la Ville de Mont-Joli, ainsi que la Maison des 

jeunes de Mont-Joli, partenaires essentiels du projet de création de la murale.  

Il remercie aussi l’équipe de l’école des Alizés pour leur participation au projet 

Conte et bande dessinée avec Richard Vallerand, et tout particulièrement Réal 

Leclerc pour son aide à la coordination; ainsi que les enseignants pour leur en-

thousiasme à participer au projet-pilote Du conte et cinéma. 

PROJETS DESTINÉS AU JEUNE PUBLIC 
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Conte et bande dessinée 

avec Richard Vallerand et 

projet d’exposition 

 

Le bédéiste Richard Vallerand 

nous a fait le privilège de venir 

en résidence de création et de 

médiation au Château Landry 

à Mont-Joli en mars et avril.  Il 

encadrait une série d’ateliers 

offerts à tous les jeunes de 

l’école des Alizés dans le cadre 

d’un projet de mise en bande 

d e s s in ée  d e  co n t e s 

traditionnels québécois. 

 

 

 

Le résultat de ces ateliers, soit 11 bandes 

dessinées, écrites, illustrées et coloriées par les 

jeunes, a été publié sous forme d’album. Le projet 

a aussi été documenté par CLIC culture qui réalise 

des capsules culturelles web avec les élèves de 

secondaire 2 de la classe d’Alexandre Lavoie. Un 

projet d’exposition de style « photo-

documentaire », confié à Mathieu Gosselin, a été 

ensuite présenté dans le cadre du Festival La crue 

des mots.   

DU 12 MARS AU 23 AVRIL 



 

Le recueil a été lancé, la capsule 

dévoilée et les photos exposées lors 

d’un vernissage qui avait lieu le 19 

avril. Au dire des jeunes et des 

enseignants, ce 

fut une 

expérience 

formidable, 

exigeante et 

mobilisante ! 

 
Assistance : 260 

jeunes 

Activités : 35 

Artistes : 2 

« … ce fut une expérience formidable, exigeante et mobilisante ! »  
les enseignants 

19 AVRIL 
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Conte et cinéma d’animation  
 

Deux classes du primaire de la région ont travaillé à mettre en film d’animation (sous la supervision de Jean-

Philippe Catellier) une histoire de la conteuse Brigitte Therrien. À partir du conte, les jeunes ont imaginé, 

construit puis filmé une adaptation de l’histoire en bricolage animé.  

 
En collaboration avec le Carrousel international du film de Rimouski 

 

Assistance : 60  jeunes 

Activités : 9 

Artistes : 2 

« J’ai trop d’idées! »   
   une élève 



Du conte à la  Murale à Mont-Joli 

 

Le bédéiste VoRo (Vincent Rioux) a encadré une douzaine d’adolescents de la Maison 

des jeunes de Mont-Joli lors de cinq ateliers qui ont eu lieu pendant les mois d’avril  

et mai 2017. Le projet consistait en la création d’une murale illustrant un  

conte traditionnel québécois, dessinée et coloriée par les jeunes sur  

le mur de la Maison des jeunes. 

En collaboration avec la Ville de Mont-Joli, l’inauguration de la murale  

a eu lieu le 8 juillet, lors de la Fresqu’ô Fête. Le grand public est invité  

ensuite à admirer ce travail collectif en permanence sur le mur de  

la Maison des jeunes de Mont-Joli. 
Assistance :  100 

Activités : 6 



DU 18 AU 23 AVRIL 
 
Quelle édition extraordinaire avec une assistance record au volet grand public qui s'est tenu majoritairement au Château Landry 
de Mont-Joli, mais aussi dans d'autres lieux de La Mitis. Du 18 au 23 avril, le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture a 
proposé 233 activités littéraires dans 42 villes et villages de La Mitis, Matane et Matapédia. Ce sont 26 auteurs, conteurs, et 
bédéistes qui ont offert des ateliers, spectacles, rencontres, causeries auprès d’un jeune et grand public de plus de 6500 
personnes.  Chaque jour, au moins une animation littéraire pour le grand public avait lieu au Château Landry créant une semaine 
très stimulante. Nouveauté pour cette édition, nous avons demandé à l’artiste Richard Vallerand de réaliser l’affiche mettant  en 
vedette Jean Désy, invité d’honneur du festival. Nous avons obtenu ainsi une signature touchante et sensible qui reflète bien  
l’événement. 
 
La programmation ambitieuse a fait écho auprès d'un public nombreux et enthousiaste qui s'est déplacé au Château Landry de 
Mont-Joli, certains soirs affichant même ''complet''. Les auteurs du festival se sont aussi dispersés sur le territoire et ont visité la 
bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers, la Maison des jeunes et le Centre femmes de Mont-Joli, la résidence Villa des Vents-et-
marées de Sainte-Flavie, l'école anglophone Metis Beach school à Métis-sur-Mer, ainsi que les Centres de la petite enfance de 
Mont-Joli, Sainte-Luce, Saint-Donat et Métis-sur-Mer.  
 
Le CLAC peut se féliciter d’avoir profité d’une généreuse couverture médiatique lors du festival de la part de fidèles 
collaborateurs que sont ICI Radio-Canada (Radio et Télé), le journal L’Avantage et TV Mitis. Les partenaires ont donc bénéficié 
d’une excellente visibilité lors des différents événements, spécialement lors de la conférence de presse et du Cocktail du festival, 
où le CLAC a tenu à remercier chacun d’eux pour leur implication dans la vie culturelle de leur milieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'équipe du CLAC est très fière des résultats qui démontrent que la littérature, sous toutes ses formes, est bien vivante dans la 
région. L'organisme, qui est en pleine élaboration de son plan d'action pour les prochaines années, a d'ailleurs profité du festival 
pour sonder le public sur ses activités et vérifier s’il atteint ses objectifs de fréquentation d’un public de proximité comme il le 
souhaite. Résultat : Plus de 80% du grand public ayant traversé les portes du Château Landry durant le festival proviennent de la 
Mitis.  
 
En conclusion, nous sommes très fiers d’avoir dépassé nos objectifs de fréquentation tout en maintenant une qualité dans 
l’offre. Nous savons désormais qu’un public de proximité se développe pour la culture à Mont-Joli et dans La Mitis et les trois 
dernières années nous démontrent qu’il est en pleine croissance. 

LE FESTIVAL  

LITTÉRAIRE  

LA CRUE DES MOTS 

 



VEILLÉE DE CONTE 
 
LE CABARET DE LA MORT 
JOYEUSE   
 

Comme coup d'envoi du festival a 
eu lieu une Veillée de contes sur 
le thème de la Mort Joyeuse. 
Animée par Jacques Pasquet, 
cette soirée a mis à l'avant les 
conteurs Joujou Turenne, 
Danielle Brabant, François Lavallée et André Lemelin. Un magnifique moment qui a permis au 

public d'entrer dans 
l'imaginaire de ces grands 
artistes de la scène.  
 

HERVÉ GAGNON À LA MAISON DES 
JEUNES DE MONT-JOLI 
 

L'écrivain Hervé Gagnon a visité les 
jeunes de la Maison des jeunes de 
Mont-Joli pour un atelier sur la 
création de ses romans noirs et 
historiques. Une belle rencontre qui a 
permis aux jeunes d'en apprendre un 
peu plus sur cet univers d'écriture 
bien particulier!  
 
Assistance : 23 personnes 
 

MARDI 18 AVRIL 

Crédit p
hoto: M

athieu Gosselin 



MERCREDI 19 AVRIL 
 

MIDI BD AU MISTRAL 
 
En collaboration avec la 
bibliothèque de l'école secondaire 
du Mistral 

 
Les bédéistes VoRo et Richard 
Vallerand ont rendu visite aux 
jeunes de l'école secondaire du 
Mistral à Mont-Joli pour un 
midi sur le thème de la bande 
dessinée. Pour l'occasion, les 
artistes ont chacun créé une 
courte bande-dessinée et un 
concours a été lancé parmi les 
jeunes de l'école afin de 
remplir les phylactères avec 
une histoire de leur cru.   
 
Assistance : 31 personnes 

 

 

 
 
 

 

 
 

RENCONTRE À METIS BEACH SCHOOL 
 

Le prolifique auteur jeunesse Simon 
Boulerice a rendu visite aux jeunes de 

l'école anglophone Metis Beach 
School situé à Sainte-Jeanne-D'Arc. 

Une visite qui a été très appréciée des 
jeunes et des enseignants!   

 
Assistance : 26 personnes 



 

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION ET LANCEMENT DU 
RECUEIL DE BANDES DESSINÉES 
 

C'est dans le cadre du festival qu'a été lancé 
le recueil de bandes dessinées des jeunes de 
l'école des Alizés qui a été réalisé dans le 
cadre du projet de création et de médiation 
du bédéiste Richard Vallerand. Le recueil, 
qui comporte 11 bandes dessinées créées 
par les jeunes à partir de contes 
traditionnels québécois, a été publié sous 
forme d'album et remis aux jeunes lors de ce 
lancement fort achalandé. Le CLAC a aussi 
profité de l'occasion pour inviter jeunes et 
parents au Château Landry pour le 
vernissage de l'exposition des photos de 
Mathieu Gosselin qui a documenté le travail 
réalisé dans les classes pendant les ateliers.  
 
Assistance : 174 personnes 
 
 

JOUJOU TURENNE À LA VILLA VENTS-ET-MARÉES 
 

Joujou Turenne, conteuse d'origine haïtienne, a visité les 
résidents de la Villa Vents-et-marées de Sainte-Flavie le temps 
d'un souper-spectacle. Ceux-ci ont été ravis d'entendre cette 
grande dame du conte et ont été transportés dans son 
imaginaire antillais.  
 

Assistance : 24 personnes 
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CAUSERIE AVEC JEAN DÉSY 
 
En collaboration avec le Club de lecture de la Bibliothèque de Mont-Joli 

 
C'est devant un public enthousiaste que le poète Jean Désy, invité d'honneur du festival, a animé une 
causerie portant sur son travail et sur son œuvre. De belles discussions ont eu lieu entre l'écrivain et 
les amateurs des mots.  
 
Assistance : 35 personnes 
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SPECTACLE DE TIRE LE COYOTE 
 
En collaboration avec la Ville de Mont-Joli 
 

Pour le grand bonheur des adeptes de sa poésie et de sa musique, 
Tire le coyote a offert un magnifique spectacle au Château Landry. 
Accompagné de son guitariste Benoît Villeneuve (Shampoing), il a 
joué devant une salle comble les chansons de ses derniers disques, 
en plus de présenter quelques nouvelles pièces qui figureront sur 
son prochain album. Un moment de pur bonheur pour les chanceux 
qui avaient réussi à obtenir des places!   
 
Assistance : 66 personnes 
 

 



JEUDI 20 AVRIL 
JOUJOU TURENNE AU CPE 
LES P'TITS MONTOIS 
 

La conteuse a offert un 
atelier dynamique aux 
jeunes du CPE qui ont adoré 
ses histoires. Instruments de 
musique, chansons, 
accessoires, tout était en 
place pour recréer l'histoire 
de Ti zwazo et ses amis. 
 
Assistance : 22 personnes 

RENCONTRE À METIS BEACH SCHOOL AVEC WEBSTER 
 
 

Webster a visité les groupes du secondaire de l'école 
Metis Beach School qui ont adoré son approche 
historique. Historien de formation, le rappeur engagé 
socialement a inspiré les jeunes par son parcours et 
ses futurs projets.  
 
Assistance : 37 personnes 

« Des mots-sourires aux mots-soupirs, chacun y trouvera bien son conte! »   
Joujou 

 
LOU BEAUCHESNE ET ANDRÉ LEMELIN VISITENT LES ENFANTS DU CPE LES PINSONS 
 

L'écrivaine jeunesse Lou Beauchesne et le conteur André Lemelin sont allés à la rencontre des 
enfants de Sainte-Luce, Saint-Donat et Métis-sur-Mer pour de courts ateliers dans les 
installations du CPE Les Pinsons.   
 
Assistance : 43 personnes  

VENDREDI 21 AVRIL 



 

LE COCKTAIL DU FESTIVAL  
 

Le Cocktail du festival a rassemblé tous les auteurs et artistes de la tournée, les 
partenaires de La crue des mots, une partie des membres du conseil 
d’administration et des collaborateurs du CLAC, de même qu'un public curieux 
de rencontrer les nombreux invités de renoms.  Dans une ambiance 
chaleureuse, Michel Dufour, libraire propriétaire de la librairie L’Hibou-coup de 
Mont-Joli a mené de courtes entrevues auprès des auteurs qui nous ont parlé de 
leurs dernières parutions, de leurs personnages, de leurs inspirations. 
 
Assistance : 42 personnes 
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Plusieurs classes des écoles de La Mitis sont venues à Mont-Joli assister à une 
succession de trois ateliers. Tout d’abord, une animation  sur l'illustration de livres 

jeunesse par Fabrice Boulanger qui agrémente ses explications de nombreux 
exemples d'illustrations qu'il a réalisées. Ensuite, les jeunes ont assisté à un atelier 
avec la conteuse Joujou Turenne qui a profité de l'occasion pour initier les jeunes 

au schéma narratif du conte en leur faisant construire une histoire à relais. Les 
jeunes ont finalement  fait un arrêt à l’atelier librairie où ils ont pu se procurer les 
livres des auteurs invités du festival. Au total, 170 personnes dont 144 élèves ont 

participé au Vendredi scolaire 

VENDREDI SCOLAIRE 



Le cabaret littéraire, événement très attendu du 
festival, a réuni sur scène des artistes de très grand 
calibre pour une soirée mémorable. L’animation était 
menée par Jean-Maxime Lévesque qui a su tisser des 
liens forts entre chacune des prestations. L'invité 
d'honneur, Jean Désy, a récité quelques-uns de ses 
plus beaux poèmes, Tire le coyote, accompagné de 
deux jeunes de l'école secondaire du Mistral, a ravi nos 
oreilles avec ses mélodies et ses mots magnifiques, 
Sylvain Rivard nous a amené à Montréal et en forêt 
parlant de diversité, de métissage et de l'importance 
des racines et Webster, en plus de lire quelques 
extraits de textes en chantier, a ''rappé'' plusieurs 
pièces sur le territoire et les origines. De quoi ravir 
l'ensemble des spectateurs présents. 
 
Assistance : 43 personnes 
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CABARET DES ROIS  



Présentée en 
collaboration avec le 

Club optimiste de 
Mont-Joli, la Matinée 

jeunesse a accueilli 
une soixantaine de 

personnes, dont une 
quarantaine 

d'enfants. Les plus 
petits comme les plus 
grands ont écouté et 
participé aux contes 

rigolos d'André 
Lemelin. Ensuite, 

l'écrivain et artiste 
multi-disciplinaire 

Sylvain Rivard a fait 
un atelier sur la 

culture des 
premières nations et 
les a mis en action en 
leur faisant créer une 

poupée en papier. 
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SAMEDI 22 AVRIL 



Nouveauté cette année, le 
CLAC a proposé au public un 

brunch littéraire qui mettait à 
l'honneur quatre écrivains 

professionnels de la région. 
Animé par Stéphanie 

Pelletier, le brunch littéraire a 
permis d'entendre Pierre 

Bergeron, Sara Dignard, Jean 
Bédard ainsi que  

Mylène Fortin. Les mots se 
sont joints aux bons 

déjeuners du Café  
du Château pour  

une matinée parfaite.  
 

Assistance : 38 personnes  

DIMANCHE 23 AVRIL 

BRUNCH LITTÉRAIRE  

Crédit photos : Mathieu Gosselin 



GRANDE TOURNÉE JEUNE PUBLIC DANS LES MRC DE LA MITIS, LA MATAPÉDIA ET LA MATANIE 
 
Une des composante essentielle du festival est son volet jeune public. Ainsi les jeunes sont assurés d’avoir 
la visite d’un auteur professionnel au moins une fois par année. Le CLAC s’assure que les enseignants 
préparent bien les jeunes et poursuivent un investissement après la visite de l’artiste. Cette année, ce sont 
213 ateliers qui ont été organisés par notre équipe auprès des 5671 jeunes de 4 à 16 ans du territoire des 
trois MRC. Une coordination complexe, mais combien essentielle pour assurer une rencontre qui peut 
marquer un jeune à vie et lui ouvrir de nouveaux potentiels.  Nos partenaires scolaires l’ont compris 
depuis longtemps en nous confiant cette tâche délicate qui nécessite une expertise précise, à la fois pour 
la coordination et surtout pour le choix des artistes qui doivent offrir une expérience significative et 
durable. 

VOLET JEUNE PUBLIC 



Hydro-Québec 
Le Conseil des arts du Canada 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec 
La Ville de Mont-Joli 

La MRC de La Mitis 
La Commission scolaire des Monts-et-Marées 

La Commission scolaire des Phares 
Desjardins 

Pascal Bérubé, député de Matane-Mitis-Matapédia 
La librairie L'hibou-coup 

Rémi Massé, député d'Avignon - La Mitis - Matane - Matapédia 
Service Verro 

Le Club optimiste de Mont-Joli 
La congrégation des Soeurs du Saint-Rosaire 

La Caisse des Mutuellistes 
Le Vieux Moulin 

L'Auberge Beauséjour 

Le CLAC remercie les nombreux partenaires  du Festival 

              LA CRUE DES MOTS 2017 
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GRAND TOTAL  
ASSISTANCE : 6509 PERSONNES 
ACTIVITÉS : 233 
ARTISTES : 27 (26 AUTEURS, CONTEURS ET BÉDÉISTES ET UN MUSICIEN) 



 

                  L'auteure jeunesse Roxane Turcotte en tournée dans quelques CPE de la région  
 
Le CLAC a et le plaisir de coordonner une tournée spécifiquement organisée pour les CPE Les P'tits Montois 
(Mont-Joli), Les Pinsons (Sainte-Luce, Saint-Donat, Métis-sur-Mer), Les Farfadets (Pointe-au-Père) et Les Petits 
Soleils Magiques (Saint-Anaclet). Madame Turcotte a animé des ateliers spécifiquement créés pour les enfants 
de quatre ans dans le but de les éveiller aux mots et aux livres, facilitant ainsi leur entrée à l'école.  
 
À partir de son album, Miam, miam ! dont le propos est de faire souligner la poésie du quotidien auprès des  
tout-petits, l’auteure amène les enfants à trouver la rime au cœur de chaque page. Jouons avec les rimes est une 
dynamique initiation aux sons qui font la paire et au charme de la vie qui nous entoure. 
 
Assistance : 130  
Activités : 11 
Auteur : 1 
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DU 16 AU 19 MAI  



Des événements littéraires courus dans La Mitis! 
 

Les différents événements de l’été 2017 (Thés littéraires, Apéro littéraire, Vernissage, Exposition, Atelier d'écriture) 
ont rassemblé plus de 500 personnes aux activités sans compter les 800 personnes que nous estimons avoir visité 
l’exposition Le temps du paysage de la poète Hélène Dorion. Ce sont 27 fabuleux écrivains, artistes et musiciens qui 
ont visité la région à l’invitation du CLAC durant l’été. Le public plus nombreux que jamais a été ravi des 
performances et de la programmation.  
Le CLAC a misé sur une programmation diversifiée et a mis à l'honneur de grands noms de la littérature au Québec 
et sur une belle représentation de la diversité: Pierre Thibault, Rodney Saint-Éloi, Yara El-Ghadban, H. Nigel 
Thomas, Daniel Poliquin, Jennifer Tremblay, Hélène Dorion, Stéphanie Pelletier et Stéphane Larue. Comme nous 
le faisons depuis quelques années, une place de choix est réservée pour la relève professionnelle en littérature de 
l’Université du Québec à Rimouski. Ce sont 4 étudiants en création littéraire qui ont précédé les thés littéraires de 
la saison.  

      LA SAISON ESTIVALE 2017 

Légendes photos couverture 
 

Photo 1 : Hélène Dorion (cr: Mathieu Gosselin) 
Photo 2 : Annie Landreville, Alexander Reford  

et Pierre Thibault (cr: Mathieu Gosselin) 
Photo 3 : Bascaille et Stéphanie Pelletier (cr: Cylia Themens) 

Photo 4 : Seb Rioux et Stéphane Larue (cr: Cylia Themens) 
Photo 5 : Jennifer Tremblay (cr : Julie Boivin) 

Photo 6 : Daniel Poliquin (cr: Mathieu Gosselin) 

Crédit photo : Mathieu Gosselin 



 

Vernissage Le temps du paysage avec Hélène Dorion 
 
Du 9 juin au 30 septembre, le CLAC a eu le plaisir d'accueillir et de 
coordonner la magnifique exposition le Temps du paysage de la poète et 
artiste Hélène Dorion dans trois lieux patrimoniaux de La Mitis : Le 
Château Landry de Mont-Joli, Le Vieux Presbytère de Sainte-Flavie et la 
villa Estevan des Jardins de Métis. Le 9 juin, un vernissage accompagné 
d’une lecture a eu lieu au Château Landry donnant le coup d’envoi à cette 
exposition exceptionnelle qui a attiré une assistance estimée à plus de 
800 personnes dans les trois lieux d’expositions. 
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Pierre Thibault et Alexander Reford 
Causerie autour du thème de la beauté animée par Annie Landreville et accompagnée en musique par le 
guitariste Miodrag Zerdoner 
 
Cette rencontre entre deux passionnés, un architecte et un historien-philosophe, a proposé au public un 
dialogue sur l’art et la beauté inspiré de l’essai de Pierre Thibault et François Cardinal « Et si la beauté 
rendait heureux », paru en 2017 aux éditions La Presse. Vu la forte demande de réservations, nous nous 
sommes installés au Bistro le Bufton des Jardins de Métis afin d’accueillir les quelques 120 spectateurs, soit 
le double de la capacité d’accueil de la villa Estevan où nous tenons habituellement nos activités. 
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Résidence de création et sortie de résidence sous la forme 
d’un Apéro littéraire avec Jennifer Tremblay au Château 
Landry 
 
En pleine phase d’écriture, l’auteure et dramaturge Jennifer 
Tremblay a été invitée à passer un moment en résidence de création 
afin de travailler sur son prochain roman « Ciné Carole ». Le 13 juillet, 
un Apéro littéraire a permis au grand public de venir à la rencontre 
de l’auteure qui a généreusement partagé une lecture de quelques 
extraits inédits de son œuvre. Ce fut un moment inoubliable. Nous 

Les livreurs d’imaginaire 
Rodney St-Éloi, Yara El-Ghadban, H. Nigel Thomas 
Accompagnement musical avec Julie Rousseau et Amir Amiri,   
musique du monde 
 
Les livreurs d'imaginaire, c’est un collectif d’écrivains de la diversité. Marqués, 
tantôt par leurs expériences de migration et identités multiples, tantôt par leur 
enracinement et rapport intime à la terre ainsi que par l'histoire des régions 
québécoises, ces écrivains nous ont livré plus que des poèmes, des intrigues et 

des personnages. Ces livreurs d'imaginaire 
nous ont permis de repousser les horizons 
pendant un moment d’éternité en nous 
invitant à découvrir des univers à la fois 
proches et lointains, aussi riches que 



 

Atelier de Haïku « Du paysage au poème », inspiré de l’exposition 
d’Hélène Dorio avec Annie-Claude Prud’homme. 
 
Dans le cadre inspirant des Jardins de Métis, une vingtaine de personnes ont pu 
bénéficier d’une journée d’initiation au Haïku.  Avec la participation d’une étudiante 
en création littéraire, Julie Larivière, qui a partagé ses propres Haïku durant l’atelier. 
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brume naissance 
foule la plaine 

disparait l’horizon 
Marie-Ève Joubert 

Inspiré de l’exposition Le temps du paysage d’Hélène Dorion  

rondeurs assumées 
défiant la gravité  ̶ 
beauté de pivoine 
Suzanne Roussel 
Inspiré par les Jardins de Métis  
(incluant les jardins contemporains)  



Hélène Dorion 
 
En collaboration avec le Salon du livre de Rimouski 

 
En symbiose avec son musicien, Jean 
Humpich à la flûte et au saxophone, la 
poète nous a fait découvrir plusieurs 
extraits de ses œuvres. La performance a 
été précédée d’une lecture de la 
doctorante en création littéraire Joanie 
Lemieux. 
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Daniel Poliquin, accompagné du fameux duo de 

jazz formé de Robert Ménard à la guitare et Michel 
Donato à la contrebasse. La performance a été 
précédée d’une lecture de Marise Belletête, 
doctorante en création littéraire à l’UQAR. 

Crédit photos : Mathieu Gosselin 



Stéphane Larue 
Accompagné à la guitare électrique par Seb Rioux 
Animation par Annie Landreville 
 
Ce jeune auteur lauréat du Prix des libraires en 2017 pour son roman Le plongeur a généreusement offert au 
public une performance touchante et en parfait accord avec son musicien qui a fait subtilement fredonner 
des airs de métal à sa guitare. Un accord idéal dans le cadre du festival La Grande Table des Jardins de Métis. 
Une lecture de Valérie Prévost, doctorante en création littéraire à l’UQAR a précédé l’événement. 
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Partenaires 

Pendant toute la saison, les livres des auteurs invités ont été disponibles lors des événements grâce à la 

collaboration avec la librairie L'Hibou-coup de Mont-Joli.  

 



Résidence de création  
et vernissage-performance : Terre d’accueil 

Dans le magnifique cadre du Parc de la rivière Mitis, nous avons demandé à l’écrivaine Stéphanie Pelletier de créer un 
texte court à partir de l'œuvre monumentale Terre d'accueil de l’artiste en arts visuels Marie-Claude Hamel.  Nous 
avons aussi invité le groupe de percussions Bascaille composé de Tom Jacques, Antoine-Létourneau-Berger et Olivier 
Tremblay-Noël à poursuivre la même démarche de création durant toute la journée afin de créer des pièces inédites. 
En formule 5 à 7, ce sont plus de 95 personnes qui ont assisté au vernissage suivi de la performance littéraire et 
musicale inspirée de l’œuvre. 

 



ENTREMETS ET MOTS Soirée bénéfice  
 

La deuxième soirée Entremets et mots a eu lieu au Château Landry dans une salle 

comble.  Un somptueux menu élaboré par Luc Davignon, artisan traiteur, a été servi et 

les accords mets-vins ont été commentés par le libraire et épicurien Michel Dufour. La 

soirée sera a été animée de lectures théâtrales par l’auteur Mathieu Arsenault et Eudore 

Belzile, directeur du Théâtre les gens d’en bas, le tout entrecoupé de musique avec  un 

duo jazz composé de Lino Bélanger à la guitare et de Steeve St-Pierre au violon. Le public 

a aussi eu droit à des prescriptions poétiques d'Annie Landreville.  Le CLAC en a profité 

pour rendre un vibrant hommage à Danielle Doyer pour ses 25 années  

d’engagement politique.  
 

 

Activité : 1 

Assistance : 77 

Artistes : 5 
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9 SEPTEMBRE 



 

Activités de collaboration et d’échanges 

 

En tant que directrice du CLAC, Julie Boivin a représenté l’organisme  

et participé aux activités suivantes : 

-Présidente de Culture Bas-Saint-Laurent (25) 

-Membre Jury du CALQ (5) 

-Présentation du CLAC à différentes activités et événements de concertation (15) 

Activités : 45 



Conclusion 
 

Nous pouvons dire que le CLAC a connu une année exemplaire. Un excellent taux de participation du public, des 

artistes généreux et de grande qualité, trois employées expérimentées et à temps plein, un environnement de 

travail agréable et bien aménagé et des espaces de diffusion et de création bien équipés.  Au total, durant cet 

exercice, ce sont 362 activités de diffusion et de médiation qui ont rassemblé 58 écrivains, bédéistes et conteurs 

professionnels dont 4 de la relève en création littéraire, 20 musiciens, 3 artistes en arts visuels et plus de 9263 

personnes, jeune et grand public. Durant l’année, ce sont plus de 125 membres qui ont manifesté leur soutien en 

versant une contribution et en assistant aux activités. Aussi, de façon exceptionnelle, le CLAC a pu bénéficier d’un 

soutien financier ponctuel pour le jeune public provenant du Conseil des arts et des lettres du Québec. Nous avons 

ainsi consolidé nos activités littéraires jeunesses et mis à l’essai une série d’ateliers sous la forme de projets pilotes 

s’étalant sur une plus longue période.  Du conte à la bande dessinée, Du Conte à la murale et Du conte au cinéma 

ont été offert à plusieurs centaines de jeunes de La Mitis avec des artistes et des professionnels de chaque 

discipline. Ces projets pilotes en médiation culturelle ont été concluants quant à la qualité et l’expérience 

significative vécue par les jeunes. Les parents ont aussi été contaminés de façon positive et nous souhaitons 

poursuivre nos efforts de médiation par la recherche de financement supplémentaire étant donné les résultats et 

les impacts positifs qui sont tout à fait concluants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, nous tenons à remercier tous nos partenaires, membres, collaborateurs et bénévoles , ainsi que les membres 

du Conseil d’administration 2016-2017 composé d’Alexander Reford, président, Michel Dufour, vice-président et 

trésorier, Marie-Noëlle Fournier, secrétaire, Serge Lemay, administrateur, Thuy Aurélie Nguyen (absente de la 

photo) administratrice, Gilles H. Tremblay, administrateur, Jacques Dumas, administrateur représentant conseiller 

de la Ville de Mont-Joli, Alain Carrier, (absent de la photo) maire de Sainte-Angèle représentant de la MRC de La 

Mitis, Cylia Themens, représentante des employés du CLAC. Enfin, merci de tout cœur à Brigitte Lévesque qui a 

terminé son mandat d’administratrice et à notre chère collègue Camille Crédeville qui a quitté la région pour relever 

de nouveaux défis et avec qui nous gardons un lien étroit d’amitié et d’échange d’expertise. 



Partenaires majeurs 
   

Conseil des arts du Canada 

Conseil des arts et des lettres du Québec 

Culture Bas-Saint-Laurent 

MRC de La Mitis 

Ville de Mont-Joli 

Entente de partenariat territoriale du Bas-Saint-Laurent 

Caisse Desjardins de Mont-Joli-Est de La Mitis et Caisse Desjardins de la Rivière-Neigette 

Fédération des Caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent 

Partenaires 
Hydro-Québec, Télus, Librairie L’Hibou-Coup, Service des Loisirs et de la Culture de Mont-Joli, Guy 
Caron, député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Pascal Bérubé, député de Matane, 
Mitis, Matapédia, Club Rotary de Mont-Joli, Rémi Massé, député d’Avignon-La Mitis-Matane-
Matapédia, Société nationale de l’est du Québec (SNEQ), Fondation David Suzuki, Théâtre Les gens 
d’en bas, Club optimiste de Mont-Joli, Mouton Noir, Chambre de commerce de Mont-Joli-La Mitis, IGA 
Marché Dresdell, CLD de La Mitis, Les commissions scolaires des Phares, du Fleuve et des Lacs et des 
Monts-et-Marées, Salon du livre de Rimouski, Services Verro de Mont-Joli, Bibliothèque Jean-Louis-
Desrosiers de Mont-Joli, Congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire, Caisse des Mutuellistes, 
Bibliothèque FTQ de Matane, Hôtel Rimouski, Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), 
Services administratifs Sylvianne, National Location d’autos, Librairie-boutique Vénus, Librairie 
l’Alphabet, Gaspésiana, Le Vieux Moulin, Caisse des Mutuellistes, Auberge Beauséjour, Auberge la 
Seigneurie, Mathieu Gosselin, photographe. 

 

Partenaires médias 
Le CLAC peut se féliciter d’avoir joui d’une excellente couverture médiatique pour les différentes 

activités de l’année : à la radio (ICI Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, CKMN); à la télévision (ICI Radio-

Canada Bas-Saint-Laurent, Télé-Québec, la Télévision communautaire de La Mitis), ainsi que dans les 

journaux L’Avantage et le Mouton Noir. Le CLAC tient à remercier chacun d’eux pour leur implication 

dans la vie culturelle de leur milieu. 

 

Collaborateurs et bénévoles 

Un grand merci à tous les bénévoles qui, par leur implication et leur enthousiasme, aident à la 

réalisation des différentes activités du CLAC : Liz Fortin, Mathieu Ouellette, Brigitte Lévesque, Pénélope 

Mallard, Camille Deslauriers, Yvan Marquis, Susye Lévesque, Julie Bélanger, Nancy Proulx, Anne Forest, 

Réjean Demers, Louiselle Castonguay, Suzanne Richard ainsi que les membres du jury de L’écorce 

fabuleuse : Johanne Lévesque, Julie Tremblay et Laurence Veilleux. 

 

 

Conception graphique: Brigitte Therrien 


