L'ORGANISME
Patrimoine et culture Saint-Norbert a
pour mission d'animer l'Espace
culturel Jean-Pierre Ferland, un lieu
consacré à la culture. En partenariat
avec la municipalité de Saint-Norbert,
l'organisme rend la culture accessible
à toutes et à tous, et présente des
artistes dans tous les domaines des
arts. De plus, l’organisme met en
valeur différents éléments du
patrimoine, notamment l’histoire de
Saint-Norbert, le patrimoine bâti et
les traditions locales, à travers des
expositions à caractère historique et
patrimonial ou par le biais d’activités
culturelles.
Il fédère les communautés locales et
régionales et fait rayonner la culture
sous toutes ses formes grâce à une
programmation riche,
pluridisciplinaire et transversale.
Enfin, l'organisme se veut un levier de
cohésion sociale construit à l’image
du territoire qui l’habite, c’est-à-dire
inspirant, coloré, chaleureux et
inclusif.

LE LIEU
L'église de Saint-Norbert, bientôt
reconnue comme un bien patrimonial
protégé, est devenue en 2020

CULTURE ET
PATRIMOINE
SAINT-NORBERT

l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland.
Situé au coeur du village, c'est à la
fois un carrefour de rencontres
et d’échanges, tout comme un lieu de
diffusion et d’éducation à la
culture.

JEAN-PIERRE FERLAND
Citoyen de Saint-Norbert depuis de

4, rue Laporte

nombreuses années, Jean-Pierre

Saint-Norbert (Québec) J0K 3C0

Ferland a généreusement contribué à

espacecjpf@gmail.com

la sauvegarde de l'église de son
village. Il était donc tout naturel de lui
rendre hommage en donnant son nom
à ce lieu emblématique.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
JULIE ARMSTRONG-BOILEAU
Passionnée de culture, Julie Armstrong-Boileau occupe le poste de responsable des communications et
du marketing au Musée d’art de Joliette. Elle a auparavant dirigé les départements de communication
d’entreprises telles que Moment Factory et Christal Films, et a travaillé à la mise en marché de films
documentaires et d’animation à l’Office national du film du Canada (ONF). Elle détient une maîtrise en
littérature française de l’Université McGill, et elle complète actuellement une formation universitaire en
pédagogie.

OLIVIER BEAUSÉJOUR
Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le milieu du spectacle, Olivier Beauséjour a fait de la
billetterie une carrière. Alors qu’il oeuvrait à la Place des arts, il a collaboré avec les plus grands
producteurs d'événements d'un peu partout à travers le monde. Il a également été responsable de
l'assurance qualité d'un logiciel de billetterie utilisé dans la plupart des théâtres montréalais. Il gère
actuellement les billetteries de la Tohu et du Parc Frédéric Back, et s'implique dans la communauté
norbertoise en tant que bénévole à la bibliothèque depuis 2018.

HÉLÈNE BLONDIN
Détentrice d’un baccalauréat en architecture de paysage, Hélène Blondin gère des projets
d’aménagement urbain pendant 20 ans. Parallèlement à sa pratique, elle s’initie aux arts visuels par le
biais d’ateliers de créativité avec des artistes reconnus. Depuis 1998, elle se consacre principalement
aux arts visuels et à la médiation culturelle tout en s’impliquant dans son milieu. En effet, elle siège
sur plusieurs conseils d’administration d’organismes culturels et communautaires.

ISABELLE CHASSE
Travaillant tour à tour en graphisme, en coordination d’événements culturels, en édition, en reliure
d’art, Isabelle Chasse a toujours été animée par le milieu culturel. Détentrice d’une licence française
en arts plastiques, elle s’implique dès son arrivée au Québec en 1989 dans plusieurs organismes en
siégeant sur leur conseil d’administration et en pratiquant le bénévolat. Avec son conjoint, elle fonde
en 2016 Les canards d’abord, une ferme d’élevage de canards sur pâturage située à Saint-Norbert.

SYLVIE GAUTHIER
Enseignante en agriculture au Cégep régional de Lanaudière à Joliette depuis 31 ans. Sylvie Gauthier
détient un DEC en ébénisterie et elle a su mettre ses compétences dans la fabrication de meubles et
d’objets d’arts. Musicienne à ses heures, elle a participé à quelques spectacles comme guitaristebassiste. Le bénévolat fait aussi partie de ses cordes. Elle a siégé sur le conseil d’administration de la
maison La Traverse pendant 6 ans et, plus récemment, elle a participé à la mise en place du marché
fermier de St-Norbert.

IPHIGÉNIE MARCOUX-FORTIER
Cinéaste documentaire aux multiples chapeaux depuis près de 20 ans, Iphigénie Marcoux-Fortier se
passionne plus spécifiquement pour les processus de cocréation. Divers contextes autochtones,
interculturels et communautaires ont d’ailleurs été des terreaux fertiles tant à sa pratique de
documentariste qu’à celle de cinéaste-mentore. À la lumière de ces expériences, elle conçoit le
cinéma documentaire comme un processus politique et poétique, un outil-phare, geste-pont. Lors
d’une maîtrise en études médiatiques à l’Université Concordia, elle développe HOMING, une
recherche-création explorant une méthodologie de cocréation documentaire avec des femmes
d’origines diverses vivant dans la région de Lanaudière, son berceau.

MARYSE ST-AMAND
Directrice générale de la Corporation du patrimoine de Berthier, Maryse St-Amand œuvre dans le
domaine des arts visuels et décoratifs, de la culture et du patrimoine depuis une quinzaine d’années.
Après des études en histoire de l’art à l’UQÀM, elle a travaillé pendant quelques années dans le milieu
de la photographie pour ensuite se spécialiser en restauration de meubles antiques. Elle a fait de la
médiation culturelle au Collège de Maisonneuve ainsi que pour la MRC de D’Autray. À travers une
approche participative, elle a développé de nombreux projets culturels touchant à l’identité et à la vie
sociale des collectivités locales.

