COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour parution immédiate

9e EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART DU TERRITOIRE
Broderies, dentelles et autres frivolités

McMasterville, le jeudi 12 mars 2015 – C’est avec une grande fierté que la M.R.C. de La Vallée-duRichelieu convie la population à la 9e exposition des œuvres d’artistes du territoire. Présentée jusqu’au
12 juin 2015, cette exposition, intitulée « Broderies, dentelles et autres frivolités », présente plus
de 60 pièces de broderie et de dentelle. L’exposition vous fera découvrir le talent de 18 dames du
territoire. Cette exposition est gratuite et vous pouvez la visiter au 255, boulevard Laurier, à
McMasterville, du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 ainsi que le vendredi de 8 h 15
à 12 h.
La préfète suppléante de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu et mairesse de la ville de Beloeil, Mme
Diane Lavoie, précise « qu’avec leurs doigts de fée, ces dames créent des pièces impressionnantes,
soit par leur finesse, leur dimension ou leur complexité ». De son côté, le président du Comité de
développement culturel de la MRC et maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, M. Yves Corriveau,
soutient que « la MRC est privilégiée de pouvoir présenter cette exposition parce que le travail derrière
ces pièces est quasiment impossible à quantifier puisqu’il s’agit de milliers d’heures ».

À propos des dames brodeuses et dentellières
Les dames brodeuses sont : Hélène Bouchard, Hélène Car, Francine Colette, Ginette Daoust, Agathe
de la Durantaye, Annette Duchesne, Gisèle Folc’h Rousselle, Claudette Lefrançois, Suzanne Major,
Gabrielle Matteau, Paulette Roy et Denise Trottier. Les dames dentellières sont : Rebeca Baca Diaz,
Ginette Chabot, Ann Genest, Hélène Lainesse, Pierrette Lajoie et Louise Senécal. L’ensemble des
participantes à cette exposition résident dans les municipalités de Beloeil, de Carignan, de
McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Basile-le-Grand. La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
souhaite remercier l’Association des Dentellières du Québec, les Cercles de Fermières de Saint-Basilele-Grand et de Mont-Saint-Hilaire.

À propos de la MRC
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est un organisme municipal de services publics ayant pour mission
d’accomplir les mandats qui lui sont confiés par la loi et par les treize municipalités locales qui la
composent : Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, SaintAntoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Elle compte environ
120 000 habitants et interagit au niveau de l’aménagement du territoire, de la sécurité incendie, des
cours d’eau, de la culture, des matières résiduelles ainsi que d’autres mandats pour ses municipalités
et pour d’autres organismes partenaires.
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