


 MOT DU MAIRE 
 

 
Dans le cadre du 345e anniversaire de la fondation de Champlain, le comité culturel de Champlain et ses 
bénévoles, sous la responsabilité de sa présidente, la conseillère Mireille Leblanc, présente la troisième 
édition de «Phares sur Champlain».  
 
Cet événement qui animera le centre du village au début d’août  est le fruit d’une belle synergie entre le 
comité culturel, le comité de mise en valeur de l’église et du presbytère et la Fabrique de Champlain.  
Artistes et artisans présenteront leurs créations dans un décor magnifique et dans une bâtisse 
magnifiquement aménagée en galerie d’art.  
 
Phares sur Champlain devient d’année en année une attraction touristique courue et reconnue pour la 
qualité et la variété de sa programmation.  
 
Le conseil municipal vous invite donc à réserver la première fin de semaine d’août pour fêter à 
Champlain, un des beaux villages du Québec.  
 
Marcel P. Marchand, maire                    

 

 PHARES SUR CHAMPLAIN 
 

 
     
C’est avec ardeur que le comité culturel  récidive avec une troisième édition de Phares sur Champlain. 
Explorez notre programmation de bâbord à tribord et naviguez vers la musique, le théâtre, la danse, la 
gourmandise, l’artisanat, l’histoire et surtout le plaisir. 
 
Nous remercions, pour leur implication, notre indispensable équipage : les nombreux bénévoles ainsi que 
nos précieux commanditaires, le conseil municipal et les employés, le conseil de la fabrique, le comité de 
la bibliothèque et le comité de conservation et de mise en valeur de l’église. Grâce à la participation 
financière, à l’ouverture d’esprit ainsi qu’à la disponibilité de tous, la totalité des activités vous sont 
offertes gratuitement. 
 
La plus grande satisfaction, pour les initiateurs d’événement comme le nôtre, est sans contredit votre 
fidèle participation. Alors laissez-vous guider par nos phares et jetez l’ancre à Champlain les vendredi, 
31 juillet, samedi et dimanche, 1er et 2 août 2009. 

 
Mireille Le Blanc, capitaine du comité culturel 
 
Ainsi que ses imbattables matelots : 

 
Marianne Duchesne             Marie-Claude Harvey 
Jocelyne Duchesne               Karine Dion 
Lise Cormier                        Guillaume Massicotte 
Nicole Tanguay                    Philippe Barnes 
 
 

 



HEUREUX DE COLLABORER 
 

  
Le Conseil de la Fabrique paroissiale de Champlain est heureux 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.  
  
La corporation La Paroisse de Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain est une corporation à but non 
lucratif constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (LRQ, c. F-1). Son conseil d'administration (conseil 
de fabrique) est composé des six marguilliers et du prêtre administrateur : Michel Rousseau, président 
d'assemblée, l'abbé Jean Matteau, vice-président d'assemblée, René Beaudoin, secrétaire d'assemblée, 
Lyne Clément, Normand Laganière, Jean Turcotte et Claude Villeneuve. Ils sont chargés d’administrer les 
biens de la fabrique (église, presbytère, cimetière, terrains). 
  
Bon succès à l'événement Phares sur Champlain! 

  
GALERIE D’ART DU PRESBYTÈRE 

 

 
Venez déambuler entre les murs de notre magnifique presbytère, sur son inspirante galerie ou sur ses 
parterres pour y découvrir les artistes que voici : 
 
 Normand Boisvert, artiste invité 
 
Michel-André Bellemare   Diane Lamothe 
Michel Boisvert Lucie Milette 
Robert Buist Pierre-André Paquin 
Raymond Caouette André Pellerin 
Myriamme Carbonneau Paule Pintal 
Lise Cormier Michel Pleau 
Suzette Émond Réjeanne Rompré  
Roger Hardy Louise Ruelland 
Denise Lafrenière Daniel Massicotte 
 
Quand :  Vendredi, 31 juillet 
 Samedi et dimanche, 1er et 2 août, ainsi que toutes les fins de semaine du mois d’août  
Heure :  De 12 h 30 à 17 h 
Lieu :  Presbytère de Champlain, 989, rue Notre-Dame 
 
 Vernissage : Vendredi, 31 juillet à 17 h 

 
Également, il y aura visionnement en continue de l’émission La Petite Séduction enregistrée en avril avec 
madame Ginette Reno, ainsi que de nombreuses photographies prisent par monsieur Jean Paquet tout au 
long du tournage. 
 
 

 



 
SONAR 

 
ÉVÉNEMENT HIP HOP 

 
 
 

Allumez vos radars et suivez le courant du Saint-Laurent…  
Rythmée par la musique de Dj Cliché instrumental et Dj Snaptwice, cette soirée vous en promet.  Naïd, 
rappeur engagé, enflammeur de planches, vous en mettra plein les oreilles.  De plus, la troupe de danse 
hip hop 2Real viendra pimenter la soirée par des prestations des plus énergiques.  Passez le mot, c’est 
l’événement hip hop à ne pas manquer! 
 
Qui :  Dj CLiché instrumental 
 Dj Snaptwice 
 Naïd 
 La troupe 2Real de Corpus Rhésus Danse 
Quand :  Vendredi, 31 juillet 
Heure : 20 h 
Lieu : Sous le chapiteau, face au presbytère 
Coût : Gratuit 
 

L’EMBOUCHURE 
 

 
Nous vous invitons à découvrir en délices et en trouvailles originales, une pléiade d’artistes, d’artisans et 
de producteurs agricoles de chez nous et des environs. 
 
C’est dans le site enchanteur du terrain de la fabrique que des artisans aux doigts de fées vous attendent 
avec leurs broderies et tissages, vêtements de bébés, bijoux et produits corporels. Ils côtoieront des artistes 
sculpteurs, peintres sur bois et des passionnés d’histoires de chez nous. Plusieurs producteurs agricoles 
vous en mettront plein les yeux et plein la panse avec leurs produits  originaux et délectables.  
  
Savoureuses nouveautés, notre chef élaborera quelques recettes à partir de ces succulentes victuailles, cela 
sous vos yeux. Arrosez le tout de bonnes bières locales et rencontrez les joyeux lurons qui les brassent.  
Vous pourrez  également profiter de notre sympathique bistro avec vue panoramique sur le fleuve pour en 
apprécier davantage toutes les saveurs. 
 
Conviviale, chaleureuse, remplie de découvertes alléchantes et de trouvailles uniques, l’Embouchure vous 
attend avec le meilleur de notre coin de paradis!   

 
Quand : Samedi et dimanche, 1er et 2 août 
Heure : De 10 h 30 à 18 h 
Lieu : Sous le chapiteau, face au presbytère 
 
 
 
 



 
 

ON POPOTE À L’EMBOUCHURE 
 

 
 

Venez assister à une démonstration culinaire avec le chef Fred Chappuis Il cuisinera devant vous les 
produits régionaux et disponibles sur place. 
 
Quand :   Samedi et dimanche, 1er et 2 août 
Heures :   Samedi, de 11 h et 14 h 
                 Dimanche, de 12 h 30 et 16 h 
Lieu :    Sous le chapiteau,  face au presbytère    
 
 

BAPTISTE LE FONDEUR DE CUILLÈRES 
 

 
 
Depuis 27 ans, l’historien René Beaudoin partage sa passion du vieux métier de fondeur de cuillères avec 
des curieux de partout au Québec. Nous l’avons aperçu à l’émission La Petite Séduction charmant 
madame Ginette Reno, Venez à votre tour vous laisser captiver par cet habile personnage et bonifier votre 
« butin » avec une de ses superbes cuillères en étain. 
 
Quand :  Samedi, 1er  août 
Heures :  De 10 h 30 à 18 h 
Lieu :   Devant le chapiteau, face au presbytère 

 
INITIATION À L’AQUARELLE 

 

Atelier donné par madame Lise Cormier, aquarelliste, pour les jeunes de 6 à 12 ans. 
 
Le matériel sera fourni aux participants et  
l’atelier est gratuit. 
 
Quand :    Samedi, 1er août  
Heure :    De 10 h 30 à 12 h 
Lieu :      Sur le terrain du presbytère 

  
Pour inscription : 
Nicole Tanguay   819-293-3993 
Lise Cormier  819-533-5656 
 
 



 
D’UN TROTTOIR À L’AUTRE 

 
 
Venez marcher notre beau village en compagnie du guide Hugues Germain. Il vous fera découvrir, à 
travers ses récits sur les cinquante dernières années, l’histoire des gens, des maisons et des évènements 
qui ont façonné Champlain. 

 
Quand :  Samedi, 1er août 
Heure :  15 h 
Lieu :  Départ du parvis de l’église 
Coût :  Gratuit 
 

THÉÂTRE 
 

GOGLU DE JEAN BARBEAU 
 

 
 
Goglu est une pièce de théâtre de Jean Barbeau, dramaturge Québécois, créée en 1970. 
 
Dans cette courte tragédie, Goglu, le libraire, rejoint Godbout, le chauffeur de taxi, sur un banc face au 
fleuve. Ils s’ennuient. Ils écoutent les histoires du passé des vieux. Impuissants ou désabusés, ils en 
viennent à une vive conscience de leur dépossession. Dans le dialogue vide et humoristique des deux 
personnages, la tragédie de l’impasse est prenante. 
 
Comédiens : François Laneuville et Stéphane Bélanger 
Durée :   45 minutes 
 
REPRÉSENTATIONS : 
 
Quand :   Samedi, 1er août  
Heure :  19 h 30  
Lieu :    Dans la sacristie de l’église de Champlain 
Coût :   Gratuit 
Il est à noter que cette représentation sera suivie du spectacle de danse « À ciel ouvert ». 
 
Ainsi que : 
Quand :   Dimanche, 2 août  
Heure :  11 h 30,  sur le parvis de l’église, après la messe 
             15 h, sur le quai de Champlain 
 
En cas de pluie, les représentations de dimanche se feront dans la sacristie. 
 
 

 
 



À CIEL OUVERT 
 

 
 
Sous un ciel étoilé, vous avez rendez-vous avec la danse. Elle revêtira ses plus beaux attraits aux couleurs 
de tango, de cha cha, de danse contemporaine et de jive.  Attendez-vous à être charmé par la fougue, 
l’énergie et la sensualité de nos cinq danseurs en performance.  Une soirée qui s’annonce chaude, un 
délice pour les sens dont vous ne voudrez pas vous priver.   
 
Les danseurs :  Danielle Carpentier, Daniel Leblanc, Karine Dion, Catherine Turcotte et Vincent 
Desjardins  
 
Quand :   Samedi, 1er août  
Heure : 20 h 30 
Lieu :   Sur le parvis de l’église   
 En cas de pluie, à l’intérieur de l’église 
Coût :  Gratuit 

CAP AUX VENTS 
 

 
Le comité de la bibliothèque propose un atelier de FABRICATION DE GIROUETTES animé par 
Denis Trudel. Chaque participant sélectionne toutes les pièces pour la fabrication de sa propre girouette. 
Tout est fait en bois. À la fin, on cherche les points cardinaux et en général, on les trouve facilement… 
 
Activité pour les enfants de 4 ans et plus. 
Les enfants entre 4 et 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
Inscription à la bibliothèque aux heures d’ouverture habituelles, avant le 29 juillet. 
soit les lundi et mercredi, de 19 h à 20 h 30 
et le samedi ,de 9 h 30 à 11 h 30  
ou via l’adresse électronique, www.biblio005@reseaubibliocqlm.qc.ca,  
Maximum de 35 participants 
Faites vite, le vent tourne… 
  
Quand :  Dimanche, 2 août  
Heure :  De 10 h à 11 h 30 environ 
Lieu :     Centre du Tricentenaire 
Coût :   Gratuit 

 
ÉGLISE DE CHAMPLAIN 

 
EXPOSITION DE  CHAPELETS 

 

 
Pour une douzième saison estivale, l’église de Champlain ouvre ses portes aux visiteurs. Un animateur, 
Gabriel Germain de Champlain, est disponible pour guider les visiteurs dans notre magnifique église. 
Venez découvrir toute la richesse artistique, patrimoniale et architecturale de cette église. 

http://www.biblio005@reseaubibliocqlm.qc.ca/


 
Afin d’ajouter à l’intérêt, le comité de conservation et de mise en valeur de l’église présente une 
exposition de chapelets. Les visiteurs sont donc en mesure d’admirer cent trente deux chapelets de toutes 
sortes (5, 6, ou 7 dizaines, Rosaire, chapelets de dévotion, chapelet-bracelet ou bague)  confectionnés avec 
divers matériaux tels que des perles d’eau douce, du cristal taillé, du verre de différentes couleurs, des 
graines végétales, du bois sculpté, de l’ivoire, etc. Cette exposition a été montée, en avril dernier,  
spécialement pour la venue de madame Ginette Reno dans le cadre de l’émission « La Petite Séduction ».  
 
De plus, Madame Reno a tenu promesse en faisant parvenir, dans un joli coffret,  neuf chapelets qu’elle a 
confectionnés. Ces chapelets sont donc exposés en plus des autres chapelets qui ont été prêtés par les 
paroissiennes et paroissiens de Champlain. 
 
HORAIRE : Du mardi au dimanche  -  Jusqu’au 21 août 
  
 Du mardi au samedi : de 10 h à 16 h 30 
 Le dimanche : de 11 h 30 à 16 h 30 
Coût : Gratuit 

 
 

OBSERVATOIRE DU CEGEP DE TROIS-RIVIÈRES 
                    

2009 ANNÉE INTERNATIONALE DE L’ASTRONOMIE 
 

 
 

L’Observatoire astronomique du Cégep de Trois-Rivières ouvrira ses portes au public du 23 juin au 
16 août. Les personnes désireuses de s’initier à l’astronomie peuvent, sur réservation, se rendre à 
Champlain tous les soirs de la semaine, sauf les lundis, de 20 h à 23 h 30. 
 
Deux étudiants chevronnés et passionnés par le programme d’études Sciences de la nature, 
Vincent Carrier et Benoît Lefebvre, animeront chacune des soirées à partir de 20 h. 
 
En cette Année internationale de l’astronomie, les visiteurs seront d’abord invités à une présentation 
multimédia dans laquelle il sera question de Galilée et de ses découvertes. Les animateurs expliqueront 
notamment comment on fait pour découvrir une nouvelle planète. 
 
Dès 21 h 30, alors que le ciel commence à être à son plus sombre, les groupes pourront visualiser divers 
objets célestes, comme Saturne, Jupiter et ses satellites, la Lune, des nébuleuses, des amas d’étoiles ainsi 
que des galaxies à l’aide du télescope de 40 cm de l’Observatoire. La terrasse munie de panneaux 
d’interprétation faiblement éclairés de lumière rouge qui empêche l’aveuglement permet aussi de repérer 
les constellations et autres éléments d’intérêt dans le ciel nocturne. La soirée se termine vers 23 h 30. 
 
L’admission est de 8 $ pour les adultes et de 4 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Il faut réserver avant 
de se rendre en composant le 819-295-3043. 
 

 
 



 
HORAIRE 

 
VENDREDI, 31 JUILLET      
 
Galerie d’art De 12 h 30 à 17 h Presbytère 
Vernissage 17 h Presbytère 

Sonar, événement Hip Hop 20 h Sous le chapiteau 

Visite de l’église 10 h à 16 h 30 
 
 
SAMEDI, 1er AOÛT     
 
Galerie d’art du presbytère De 12 h 30 à 17 h 

Embouchure 10h 30 à 18 h Sous le chapiteau 

Baptiste le fondeur de cuillères 10 h 30 à 18 h Devant le chapiteau 

Initiation à l’aquarelle 10 h 30 à 12 h Sur le terrain du presbytère 

D’un trottoir à l’autre 15 h Départ du parvis de l’église 

Théâtre « Goglu » 19 h 30 Sacristie de l’église 

À ciel ouvert 20 h 30 Parvis de l’église 

Visite de l’église 10 h à 16 h 30 
 
 
DIMANCHE, 2 AOÛT     
 
Galerie d’art du presbytère De 12 h 30 à 17 h 

Embouchure 10 h 30 à 18 h Sous le chapiteau 

Théâtre « Goglu » 11 h 30 Parvis de l’église 

Théâtre « Goglu » 15 h Quai de Champlain 

Cap aux vents 10 h à 11 h 30 Centre du Tricentenaire 

Visite de l’église 11 h 30 à 16 h 30 


