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Du 26 au 28 juillet 
 



MOT DU MAIRE 
 

Reconnu par  les  instances  culturelles,  touristiques et politiques, Phares  sur Champlain est  l’évènement qui 
assure  le  plus  grand  rayonnement  de  notre  municipalité.  Il  témoigne  d’une  vie  culturelle  vivante  et 
enrichissante. Le symposium de peinture, les concerts et spectacles, les produits agroalimentaires, l’artisanat, 
les  visites  historiques…..sont  autant  d’activités  qui    soulèvent  l’intérêt  des  visiteurs  et  qui  suscitent  de 
chaleureuses rencontres. 
 
J’invite  tous  les citoyens à participer à ces  rassemblements et à accueillir nos nombreux visiteurs. En votre 
nom, je remercie Mireille Le Blanc et les membres du comité culturel ainsi que les nombreux bénévoles pour 
leur implication et leur dévouement. Grâce à vous tous, Champlain sera le plus beau village en cette dernière 
fin de semaine de juillet. 
 
Bienvenue à tous les visiteurs. 
Raymond Beaudry     

PHARES SUR CHAMPLAIN : SUIVEZ‐NOUS! 
 

 
C’est parti pour une septième aventure estivale avec  le Comité culturel de Champlain. Suivez nos phares et 
laissez‐vous guider vers ce rendez‐vous incontournable qu’est devenu Phares sur Champlain. 
 

Latitude : 46° 26' 34" 
Longitude : 72°18'27'' 

 
Voilà  la position géographique où vous devez être du 26 au 28  juillet prochain, afin de profiter à plein de  la 
musique, du théâtre, des arts visuels, de la gourmandise, de l’artisanat, de l’histoire et surtout de l’ambiance 
qui règne chez nous.  
 
Évidemment, l’implication du milieu est indispensable à la réalisation de cet évènement que ce soit le conseil 
municipal et ses employés, le conseil de la fabrique, le comité de conservation et de mise en valeur de l’église, 
le comité de la galerie d’art du presbytère ainsi que nos précieux commanditaires. Tous contribuent à rendre à 
bon port ce bateau.  
 
Et qui dit bateau, dit passagers : c’est  ici que vous embarquez dans notre galère, car votre participation est 
plus qu’importante et appréciée de l’équipage. 
 
Débarquement fin juillet à Champlain, l’un des plus beaux villages du Québec! 
 
Mireille LeBlanc, présidente du Comité culturel de Champlain 
 
Et toute l’équipe : 

 
Marjolaine Arcand           Émile Arsenault     Lise Cormier                     Karine Dion
Jocelyne Duchesne        Marianne Duchesne    Marie‐Claude Harvey   
Guillaume Massicotte   Stathis Petridis               Nicole Tanguay 



ÉGLISE DE CHAMPLAIN 
EXPOSITION «UNE ÉGLISE EN ART» 

 

 
Pour une seizième saison estivale, l’église de Champlain ouvre ses portes aux visiteurs. Venez découvrir toute 
la  richesse artistique, patrimoniale et architecturale de  cette église.  Sur place, un guide est disponible afin 
d’accompagner les visiteurs dans notre magnifique église paroissiale classée monument historique. 
 
Afin d’ajouter à  l’intérêt,  le Comité de conservation et de mise en valeur de  l’église présente une exposition 
sous le thème « Une église en art ». 
 
Les  visiteurs  pourront  admirer,  entre  autres,  des  bénitiers domestiques  de  chambre  à  coucher,  un  service 
d’Extrême‐Onction,  un  encensoir,  un  petit  ostensoir,  un  calice  et  sa  patène  donnés  au  Chanoine  P.H. 
Marchand en 1912 par  les paroissiens et paroissiennes de Champlain, ainsi que plusieurs autres objets, dont 
les fameux chapelets confectionnés par Madame Ginette Reno. 
 
Le comité de conservation et de mise en valeur de l’église est composé de : 
 

• Josette Côté 
• Jean Turcotte 
• Daniel Laganière 
• René Beaudoin 

 
 

 
Le Conseil de  la Fabrique est heureux, encore une fois cette année, de collaborer avec  le Comité culturel de 
Champlain pour  la  réussite de  l’événement Phares sur Champlain, en prêtant  les salles du presbytère pour 
l’exposition d’art, l’église, les terrains et le Parc de la Fabrique. Bon succès à l’événement! 
 
Le Conseil de la Fabrique paroissiale de Champlain est composé de : 
 

• Alain Rochefort, président d’assemblée 
• L’Abbé Jean Matteau, vice‐président d’assemblée 
• Jean Turcotte, secrétaire d’assemblée 
• René Beaudoin, marguillier 
• Normand Laganière, marguillier 
• Laurette LeBlanc, marguillière  
• Michel Morrissette, marguillier  

 
Lieu : Église de Champlain 
Date : Du mardi au dimanche, entre le 25 juin et le 18 août 
Heure : 10 h à 16 h 30 (mardi au samedi) et 11 h 30 à 16 h 30 (dimanche) 
Coût : Gratuit 

 



JOURNÉE CULTURELLE  
DES LOISIRS DE CHAMPLAIN 

 

 
Les Loisirs de Champlain recevront tous les camps de jour de la MRC des Chenaux pour une journée d’activités 
culturelles. 
 
En avant‐midi : Spectacle de chaque village et activité collective 
 
En après‐midi :   Ateliers d’exploration culturelle  

Art visuel et art de la scène  
pour les 5 à 12 ans 

 
 

Lieu : chapiteau face à l’église et Centre du Tricentenaire 
Date : vendredi le 26 juillet 
Heure : 10 h à 15 h 
Coût : Gratuit 

BLITZ URBAIN 
 

Les Blitz Urbains sont des répliques à petite échelle du Festival Urbain où sont
programmées des activités pour et par les jeunes de différentes municipalités 
de  la région, en collaboration avec  les organismes  jeunesse  locaux. Les Blitz
encouragent l'implication citoyenne de la jeunesse mauricienne (12‐35 ans) et 
désire  mettre  en  valeur  l’art  urbain  et  le  rendre  accessible  à  tous.
 

Pendant les BU, différentes activités sont organisées afin de mettre en valeur la culture urbaine et ses artisans.
Plusieurs disciplines  artistiques et  sportives  sont mises de  l’avant  (musique, danse,  arts  visuels, etc.) et de
jeunes talents locaux sont chargés de faire découvrir cette culture au reste de la population.  
 
Ouvert  à  tous  les  jeunes.  Un  comité  a  été  formé  et  organisera  des  ateliers,  des  démonstrations  et  un
spectacle. 
 

• Atelier de graffitis  • Samuel Gauthier (accordéon 
• Dance dance révolution  • Catherine Paquette et Benoît Charest (piano) 
• Skate  • Ace’s Crows (rock) 
• Spectacle de danse hip‐hop  • Yerly (Beatmaker) 

 
Lieu : chapiteau face à l’église et Centre du Tricentenaire 
Date : vendredi le 26 juillet 
Heure : 15 h à 20 h 
Coût : Gratuit 
 

facebook.com/loisirschamplain 



    SYMPOSIUM DE PEINTURE 
«À marée haute» 

 

Venez  déambuler  entre  les  murs  de  notre  magnifique  presbytère,  sur  son  inspirante  galerie  ou  sur  ses 
parterres pour y découvrir les artistes que voici : 
 
 
 
 
Madame Lise Cormier 
Présidente artistique 
 
 
 
 

Monsieur Gilles Durand        
Invité d’honneur 
de Crolles, France  

 
Ainsi que : 
 

Francine Bouchard 
La Tuque 

André Buist 
Yamachiche 

Hélène Charland 
Victoriaville 

Michèle Charron 
Ste‐Thérèse 

Louizel Coulombe 
Ste‐Jeanne‐d’Arc 

Marie‐France Cyr 
Shawinigan 

Lorraine P. Dietrich 
Grand‐Mère 

Sylvie Drolet 
Trois‐Rivières 

Anik Dubaere 
Sherbrooke 

Pierrette Dufour 
Shawinigan 

Lucie Fréchette 
St‐Charles Borromée 

Madeleine Laberge 
Québec 

Ginette Lacroix 
Trois‐Rivières 

Gisèle Lavallée 
St‐Hubert 

Gaétane Lessard 
Québec 

Pierre‐André Pellerin 
St‐Narcisse 

André Pellerin 
Champlain 

Sylvie Pépin 
Trois‐Rivières 

Pierrette Simard 
Bécancour 

Barbara Simmons 
Pointe‐Claire 

Renée Sirois 
Trois‐Rivières 

Jocelyne Trudeau 
Repentigny 

Christine Veillet 
Trois‐Rivières 

Suzanne Voisard 
Contrecoeur 

 
Lieu :    Au  presbytère 
Dates et heures :   Vendredi 26 juillet 13 h 30 à 18 h Vernissage à 13 h 
      Samedi 27 juillet 10 h à 17 h 30 

      Dimanche 28  juillet 10 h à 17 h 30 tirage du tableau à 17 h 

 



MC GILLES 
 

 
 
Dans une formule DJ  ludique, MC Gilles présente  le meilleur de  la musique 
du  terroir  dans  une  ambiance  éclatée,  avec  projection  des  plus  belles 
pochettes d'albums sur les murs!  
 
L'objectif: vous faire danser au son d'une trame sonore éclectique où chacun 
trouvera  son  compte.  Une  soirée  où  se  côtoient  country,  reprises 
francophones  de  grands  classiques,  rock,  continental  et  musique  pop 
actuelle. Ne soyez donc pas surpris d'entendre un heureux mélange de Stef 
Carse, Black Eyed Peas, Willie Lamothe et Compagnie créole!  
 

 
 Vos demandes spéciales sont  les bienvenues: vous pourrez  les  faire sur place ou à  l'avance, sur notre page 
Facebook (www.facebook.com/PharesSurChamplain).  
 
Lieu : Sous le chapiteau face à l’église 
Date : Vendredi 26 juillet  
Heure :20 h 30 
Coût : gratuit 

L’EMBOUCHURE 
 

 
En plein centre de notre beau village se dressera  fièrement un chapiteau dans  lequel vous  retrouverez une 
pléiade de découvertes gourmandes et artisanales. En plus d’y retrouver des visages connus, aussi attendus 
qu’incontournables,  vous  y  ferez  de  fantastiques  découvertes  avec  nos  nombreuses  nouveautés.  C’est 
l’occasion de faire  le plein de délices à croquer, à porter, ou tout simplement à regarder! Vos tout‐petits ne 
seront  pas  en  reste  puisqu’ils  auront  le  plaisir  de  jouer  dans  notre  aire  de  jeux  aménagée  tout  près  du 
chapiteau. 
 
N’oubliez pas votre glacière! Chaleureuse bienvenue! Vous pouvez aussi profiter de nos réfrigérateurs pour 
bien conserver vos achats et poursuivre votre virée tranquillement ! 
 
Lieu : Sous le Chapiteau (au bord du fleuve devant l’église) 
Date : Samedi et Dimanche, 27 et 28 juillet 
Heure : 10 h 30 à 17 h 
 
Faites de jolies trouvailles parmi les créations de nos artistes et artisans : 

‐ Claude Dostaler, pièces tournées en faïence 
‐ Michel Magny, articles de bois 
‐ Denis Morin, minéraux 
‐ Clara Natura, produits pour le corps 
‐ Chantal Laparé, bijoux 



‐ Lorraine Paradis, bijoux 
‐ Monique Proteau, peinture sur verre et bois 
‐ Raymonde Sasseville, tissage 
‐ Valérie Morissette, sérigraphies sur papier et tissus 
‐ Société historique de Champlain 
‐ Passion lavande, produits pour le corps 

 
Régalez‐vous en visitant nos exposants agroalimentaires : 

‐ Jocelyn Duchesne, miel 
‐ Sandra Breton, huile d’olive et vinaigre balsamique 
‐ Regard Santé, desserts maison à base de purée de fruits 
‐ Domaine et vins Gélinas, vins, produits dérivés de vin de glace 
‐ La ceriseraie La Belle des Bois, cerises macérées, confit, chutney 
‐ Le jardin d’Olympe, pains, grissinis, fougasses 
‐ Fromagerie F.X. Pichet, fromages Le Baluchon  et autres 
‐ Les Boissons du Roy inc., boissons de petits fruits 
‐ Ducs de Montrichard, produits de canard 
‐ Bar du comité culturel, bières de la micro‐brasserie L’Alchimiste 
‐ La fille du Berger, agneau du Québec, veau et porc,  produits transformés 

o Un service de repas sera offert par La Fille du Berger 

 
ON POPOTE À L’EMBOUCHURE 

 

Atelier culinaire 
Tout au long de la fin de semaine  se tiendront des ateliers de cuisine présentés par le chef Daniel Tétreault de 
«Ozé tout», sous le petit chapiteau face au presbytère.  
 
Samedi 27 juillet 2013 
10 h 30 à 11 h :  Biscuits et gâteau rapide (atelier pour enfants) 

12 h à 12 h 30 : Cocktail dinatoire, bouchée dégustation 

13 h 15 à 14 h : Punch et cocktail (enfant, adulte) 

14 h 30 à 15 h 15 : Sanglier (explications, cuisson, produits dérivés) 

16 h à 16 h 30 : Cuisine végétarienne 

Dimanche 28 juillet 2013 
10 h 30 à 11h : Je cuisine mes collations (atelier pour enfants) 

12 h à 12 h 30 : Les fromages 

13 h 15 à 14 h : Agneau et les sauces d’accompagnements 

14 h 30 à 15 h 15 : Dessert minute 

16 h 00 à 16 h 30 : Les viandes fumées 

 



 

ANCIENNE CASERNE 
EXPOSITIONS LA RUMEUR DE L’ARBRE ET TISSER DES LIENS 

 

 
LA RUMEUR DE L’ARBRE par Valérie Morissette 
Installation : Bouleau, fenêtres de bois et sérigraphie sur verre. 
 
 
Au cœur de la ville, un arbre bat… Dans La rumeur de l’arbre, la structure de fenêtres représente cette ville à 
travers laquelle il nous est donné de voir une nature contrôlée et complètement intégrée. Cette dualité entre 
l’organique et la structure représente l’intégration de l’homme à son milieu ou plutôt ici l’intégration du milieu 
à  l’homme. L’arbre disposé à  l'horizontale au cœur du cadre créé par  les fenêtres est  l’expression même de 
cette  tendance  que  nous  avons  à  faire  nôtre  le milieu  dans  lequel  nous  évoluons. Moins  qu’une  prise  de 
position,  cette  œuvre  de  l’artiste  champlainoise  Valérie  Morissette  se  veut  un  questionnement  et  une 
représentation  de  notre  attitude  face  à  ce  qui  nous  entoure,  ce  désir  constant  d’appartenir  à  notre 
environnement au point de le modifier, de le forcer à exister dans le cadre qui nous convient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TISSER DES LIENS par Philippe Barnes 
Installation: Fenêtres de bois et projections vidéo 

 
Tisser des  liens est une  incursion  fascinante dans ce que  l’on  repousse d’un coup de 
balai  dans  nos  fenêtres  sales.  Dans  un  amalgame  de  vieux  châssis,  on  projette 
différentes bestioles.  Le  rendu vidéo donne une  luminosité aux  insectes  créant ainsi 
une  nuée  d’images  réflectives.  En  ouvrant  l’univers  du  châssis  sale,  l’artiste 
champlainois Philippe Barnes fait découvrir un point de vue unique sur ces insectes en 
action  dans  notre milieu. Dans  ce  théâtre  naturel  au  cœur  de  la  vieille  caserne  de 
Champlain, ce qui vous repousse habituellement finira par vous émerveiller.  
     
 
 

Lieu : Ancienne caserne de pompiers, rue Sainte‐Anne 
Date et Heure :   Samedi le 27 juillet de 14 h à 20 h 
    Dimanche le 28 juillet de 12 h à 17 h 30 
Coût : Gratuit 

 



LA TOURNÉE DU NOTAIRE 
Visite historique du village 

 

 
Le Notaire Hugues Germain, vous invite à monter à bord du minibus pour une tournée du village. 
Il nous racontera un volet de l’histoire de nos demeures ancestrales et de leurs habitants. 
Avec humour il partagera les souvenirs et anecdotes qu’il a collectionnés au fil des ans.  
 
 
 
Dates et heures : samedi 27 juillet 13 h 30 et 15 h 30 
                            Dimanche 28 juillet 13 h 30 et 15 h 30 
Embarquement : parvis de l’église 
Durée du trajet : environ une heure 
Coût : gratuit 
 
 

MOBILIER DE LA RUE 
 

 
La  8e  édition  de  la  Biennale  Internationale  d’estampe  contemporaine  de  Trois‐Rivières  présente  son 
événement satellite Mobilier de la rue. 
 
Le mobilier  de  la  rue  c'est  une  façon  d'imaginer  la  vie  urbaine  autrement.  Ainsi,  sculpteurs  et  graveurs 
s'uniront afin d'imposer des œuvres d'envergure sur la rue, dans le but d'intriguer, d'amuser et de surprendre. 
Ces formes géométriques  inusitées, ces modules urbains nécessaires  ou 
peu  probables,  siègeront  devant  vous  pour  satisfaire  curiosité  et 
besoin d'esthétisme viscéral.  
 
Les artistes :   

• Alejandra Basanes 
• Andréanne Bouchard 
• Annie Pelletier 
• Audrey Charron 
• Benoit Perrault  
• Carolane Lambert 
• Émanuel Auclair 
• Geneviève Baril 

 
Lieu : Sur tout le site 
Date : Samedi et Dimanche, 27 et 28 juillet 
Heure : 10 h 30 à 17 h 30 
Coût : Gratuit 

• Guillaume Massicotte 
• Guillermo Raynié 
• Henri Morrissette 
• Isabelle Clermont 
• Jean‐Marie Gagnon 
• Lynda Baril 
• Miriam Cantera 
• Valérie Guimond 



BRADYCARDIE 
 

 
Avec ses deux chanteuses et ses musiciens dynamiques, Bradycardie nous défend 
de déprimer. Groupe familial bien enraciné en Mauricie,  il propose une musique 
du monde  inspirée,  des  rythmes  entrainants,  des  paroles  songées  et  des  voix 
envoutantes qui vont droit au cœur.  

Affaire de famille,  le groupe de 6 musiciens est formé de 2 couples et d’amis de 
longue date. Ayant tous un bagage musical différent, chaque membre apporte sa 
touche personnelle et son talent aux compositions pour former un organisme uni 
et bien vivant. Héritage de voyages, le son du groupe tend naturellement vers la 
musique  du monde.  Reggae,  africain,  gitan,  folk,  pop,  rock…  Tout  y  passe,  en 
autant que cela vienne du cœur!  
 
Bradycardie est composé de:  
Martine Rochefort : voix, guitare, accordéon.    Sara Deschênes : voix, percussions 
Gilles Jr Perron : basse.            Marc‐Antoine Goulet : guitare électrique, mandoline 
Marc‐Antoine Goulet : guitare électrique, mandoline.   Jimba Brunelle : clavier, accordéon.  
Jean‐François Vigneault : drum, tamtams, percussions 
 
Lieu : sur le parvis de l’église (dans l’église en cas de pluie) 
Date : Samedi le 27 juillet 
Heure : 20 h 30 
Coût : gratuit 

ACTIVITÉ POUR LES ENFANTS 
 

 
LE THÉÂTRE AMBULANT :  

MARIONNETTES DU BOUT DU MONDE 
Présente TACOT‐TAXI   (pour les 5 à 11 ans) 

 
Berthe  et  Ben,  chauffeurs  de  taxi,  conduisent  jour  et  nuit  dans  les 
rues de leur quartier. Leur véhicule loufoque est rempli d’histoires. Ils 
ont un fils nommé Bébert qui se passionne pour les grenouilles et qui 
aime  rendre  service. Mais  chaque  fois,  il  fait des maladresses, alors 
Ben se fâche pour s’excuser aussitôt. Berthe réalise à quel point partir 

en vacances  leur  ferait du bien. Ben est du  type soudé à  l’asphalte des rues de son quartier et  il a peur de 
s’éloigner de son petit monde. Il ne veut pas partir.  
Cependant, un beau jour, après bien des péripéties, ils réussissent à mettre les pieds dans un joli coin du globe 
où leur existence prend un autre sens. 
Lieu : Centre du tricentenaire, 961 Notre‐Dame 
Date : Dimanche 28 juillet 
Heure : 14 h 30, spectacle de 55 minutes suivi de 20 minutes d’animation dynamique. 
Coût : Gratuit 



 
 

MESSE, CONCERT ET P’TIT ROSÉ 
 

Une messe sera célébrée à l’église de Champlain pour souligner le 349e anniversaire de la fondation de notre 
paroisse.  Nous  pourrons  bénéficier  du  talent  de  la  chorale  de  Champlain,  dirigée  par  monsieur  René 
Provencher.  
 
Par la suite, il vous sera offert par la municipalité de Champlain, un p’tit rosé à déguster au son du trio Ad Lib 
qui vous propose,  le temps d’un concert, une  incursion dans  le monde des  instruments à cordes. Dans  l’une 
des  plus  belles  églises  du Québec,  l’altiste  Laurianne  Fournier  et  les  violonistes Maude  Fréchette  et Anaïs 
Peloteau vous entraîneront dans un répertoire où les amoureux de musique classique trouveront assurément 
leur compte.  
 
Lieu : Église de Champlain 
Date : Dimanche le 28 juillet 
Heure : Messe 10 h suivie du concert à 11 h 
Coût : Gratuit 
 
 
 

OBSERVATOIRE DU CÉGEP DE TROIS‐RIVIÈRES 
 

Beau temps, mauvais temps, le ciel comme vous ne l'avez jamais vu! 
  
Reconnu  par  l'Union  astronomique  internationale,  l’Observatoire  du  Cégep  de  Trois‐Rivières  vous  offre 
l’occasion unique d’observer  le ciel avec un  télescope de 40 cm. Au programme de  la  soirée : présentation 
multimédia, animation et observation des étoiles.  
 
L’Observatoire est ouvert beau temps, mauvais temps, du mardi au samedi, de 20 h à 23 h 45, du 25 juin au 31 
août. 
 
Animateurs : Katherine Légaré et Samuel Lemay 
 
L'Observatoire du Cégep de Trois‐Rivières est  situé au 300,  route Sainte‐Marie à Champlain  (Autoroute 40, 
sortie 220). Réservation : 819 295‐304, http://www.observatoire.qc.ca/ 
  
 L'admission générale est de 10 $ et de 2 $ pour les enfants de 6 à 12 ans. 



COMMANDITAIRES MAJEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           
                                                                                 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
Lise St-Denis 
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COMMANDITAIRES COLLABORATEURS 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMANDITAIRES COMPLICES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMANDITAIRES ALLIÉS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salon de barbier 
Raymond Larivée 

Coiffure Sylvie Bourassa Ferme l’Oasis 

Jean-Pierre Chartier Sylvain Poirier Paul Bertrand 
Denise Bertrand Yvon Poirier Laurette Le Blanc 
Simon Laganière Lucie Le Blanc Jean-Luc Arseneau 

Claude Hamel   



Détachez-moi donc! Pour mettre sur votre frigo 


