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Renouvellement de l'adhésion
pour 2023.

 Rendez-vous littéraire et 
nuit de lecture

INFOLETTRE 
Médiathèque L'Héritage de L'Islet-Sud 

JANVIER 2023

Toute l'équipe de la Médiathèque
l'Héritage de l'Islet-Sud souhaite à
ses membres et à tous ses
partenaires une année 2023
marquée par la santé et le plaisir
et agrémenter de rencontres
enrichissantes.

Avec l'arrivée de la nouvelle année, c'est le temps de renouveler votre
adhésion comme membre de la Médiathèque pour la somme de 12$. 
Merci de soutenir le développement du projet. 
Veuillez vous référer à notre site internet pour procéder au renouvellement
ou nous contacter par courriel.

Grâce au soutien financier du gouvernement du
Québec et de la MRC de L’Islet dans le cadre de
l’Entente de développement culturel 2021-2023,
nous accueillerons Sylvie Payette le samedi 21
janvier 2023 dès 18h30. Suivront des activités
associées à l'événement international Nuit de
lecture.

Bienvenue à tous à cette activité gratuite!



Au printemps, deux locaux ont été aménagés dans la Médiathèque, à savoir
une bouquinerie pour vente de livres usagés et un local nommé La Classe
des Générations permettant d'offrir des ateliers de formation en petits
groupes et des ateliers de conversation anglaise.
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L'année 2022 a été marquée par l'avancement du projet de transformation de l'église en
médiathèque.

Partenariat avec Promutuel Assurance

En avril, la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud et Promutuel Assurance ont convenu d’un
partenariat qui implique l’aménagement d'une scène professionnelle dans l’espace spectacle. 
 D’une durée de 4 ans, ce partenariat constitue une belle opportunité de développer la culture
sur tout le territoire de la MRC de L’Islet. Les travaux de construction de la scène Promutuel
Assurance ont été réalisés pendant l'automne. 

Les autres travaux réalisés pendant l'année 2022

Les activités de financement à l'Atelier des jeunes 

Merci à nos précieux partenaires qui soutiennent l'avancement du projet
par des dons monétaires et des dons en services et en matériaux!

Afin de permettre des activités de loisirs culturels variées aux enfants
fréquentant l'Atelier des Jeunes, différentes activités de financement ont eu
lieu pendant l'année: une vente de préparations sèches de soupe, de plantes
en pot et de bûches Michaud. 

En novembre et décembre, le recouvrement du
plancher a également pu être complètement mis au
goût du jour grâce à l'octroi de subventions à cet effet.

Partenariats avec La Marée Chante et le projet Restau-Meubles

Sincères remerciements à tous ceux qui ont
contribué à ces activités de financement! 

Deux partenariats ont été créés pendant 2022. D'une part, avec le choeur
La Marée Chante, des pratiques de chorale ont lieu en nos murs. D'autre
part, nous soutenons l'entrepreneuriat jeunesse avec le projet Restau-
Meubles qui revalorise des meubles usagés.



En mars, nous avons été l'hôte d'une
première ligue d'improvisation littéraire
avec les auteurs Nicolas F. Paquin et
Patrick Sénécal.
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L'année 2022 a également été marquée par de nombreuses activités culturelles. 

Les spectacles offerts
En mai, la première édition du
Spectacle de la relève mettant en
vedette des élèves de l'École secondaire
de La Rencontre et Guillaume Leclerc.

En octobre, le
spectacle du duo
beauceron Les
Robineux.

Les activités littéraires proposées

Les autres activités culturelles et intergénérationnelles 

Merci aux participants de chacune de ces activités!

En décembre, la chorale de
la Troupe Hallélou sous la
direction de Peggy
Bélanger.

En février, mai, juin et octobre, Emmy Bois,
France Lorrain, Carolyn Chouinard, Lora
Boisvert et Louise Tremblay d'Essiambre nous
ont rendu visite lors de rendez-vous littéraires.

En juin, nous avons
souligné la journée
nationale des Premières
Nations et l'arrivée du
solstice d'été.

En mars, juin et décembre, des
activités intergénérationnelles
ont eu lieu en lien avec le
tissage, l'horticulture et la cuisine
avec des enfants fréquentant
l'Atelier des Jeunes.

En octobre, nous avons souligné les
26e Journées de la culture en réalisant
le vernissage d'une exposition de
photos et en accueillant des artistes et
des artisans de la région.

En mai, l'ALPHIS a utilisé nos espaces pour la diffusion de leur film Le vrai visage du handicap. 
En juin, des troupes de l'École de danse MOVE ont présenté plusieurs prestations de danse hiphop et de
cheerleading devant parents et amis. 
Tout au long de l'année, l'organisme Les Nouveaux Sentiers a animé des ateliers variés pour ses usagers.


