Orientation 2 la politique culturelle de la MRCAL : Le soutien à l’action culturelle
Objectif 2 : Réaliser 5 actions de sensibilisation, de mise en valeur et de diffusion du patrimoine
culturel de la MRCAL d’ici décembre 2020
2.4 METTRE EN PLACE DES ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS DE TRANSMISSION DES SAVOIR‐
FAIRE TRADITIONNELS (LIÉS À LA FORESTERIE ET À LA VIE QUOTIDIENNE DES FEMMES)
DESCRIPTION DU PROJET
Le promoteur du projet : la MRC d’Antoine‐Labelle en collaboration avec les Gardiens du
patrimoine archéologique des Hautes‐Laurentides et les organismes communautaires (liés aux
métiers d’art) visés par le projet.
Projet 1 :
L’action vise à transmettre des savoir‐faire traditionnels lié à la vie quotidienne de la femme par
exemples la vannerie, le tricot, le crochet, la courtepointe, etc. qui seront offerts par Les Artisanes
de Sainte‐Anne‐du‐Lac et le Cercle des fermières l’Annonciation ou de Lac‐des‐Écorces. Ces
ateliers seront coordonnés par la MRCAL qui sélectionnera les pratiques et savoir‐faire transmis
par des femmes impliquées en fonction de leur disponibilité. Ces femmes offriront ces ateliers de
transmission à la population à la Grande traite culturelle de Nominingue la fin de semaine du 26
au 28 juillet 2019. Des capsules vidéo sur la démarche de transmission seront captées par Zoom
multimédia, publiées sur nos plateformes web et après‐coup, seront archivées au centre
d’archives agréé de la région.
Le promoteur(s) du projet : la Commission scolaire Pierre‐Neveu en collaboration avec la MRC
d’Antoine‐Labelle et Les Précambriens (Centre d’interprétation de la drave)
Projet 2 :
L’action vise à transmettre des savoir‐faire traditionnels aux élèves de la Commission scolaire
Pierre‐Neveu pour améliorer leurs connaissances en matière de patrimoine ethnologique typique
du territoire de la MRC d’Antoine‐Labelle. Les rencontres (nombre à établir) dans le cadre scolaire
permettront aux élèves d’apprendre davantage sur les pratiques ancestrales liés à la foresterie (le
métier de bucheron, la drave, etc.). Ces visites auront lieu au Centre d’interprétation de la drave
à Rivière‐Rouge et seront animées par Les Précambriens en mai ou septembre 2020 (lorsque la
pourvorie Cécaurel sera ouverte et accessible en autobus).
VENTILATION DES COÛTS
An 1 (2018)
Fonds du patrimoine
culturel

An 2 (2019)
3 000 $

An 3 (2020)
3 000 $

