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LANCEMENT DU RECUEIL DE CONTES « À VILLAGES DÉCOUVERTS » 

18 VILLAGES : 18 HISTOIRES LÉGENDAIRES ET 1 CONTEUR 
 

 

Bécancour, 12 septembre 2019 – La MRC de Bécancour devient l’ambassadeur des contes et légendes, des 
ouïs-dire et des qu’en-dira-t-on d’événements spéciaux qui se sont produits dans chacune de ses 
municipalités, il y a belle lurette. Diable, lutins et compagnies ont été convoqués par le conteur Marc André 
Fortin et l’illustrateur Guillaume Demers pour imager en mots et en dessins leurs histoires qui colorent notre 
région. C’est avec une grande fierté que la MRC de Bécancour a dévoilé, ce soir, un recueil de contes inédit 
« À villages découverts » qui vous transportera dans un univers culturel fascinant où vous y découvrirez un 
leg oublié. Le lancement s’est tenu à l’église de Saint-Grégoire de la ville de Bécancour, un endroit illustré 
parmi les légendes.  
 
Ce recueil est pimenté d’anecdotes, de personnages et de lieux qui ont nourrit les 18 histoires racontées par 
Joachin, le charretier, et ce, lors d’un voyage vers le chemin de la p’tite école en compagnie de la belle 
enseignante, Émilie. Il s’amuse à combler le vide en lui racontant des histoires qui se sont passées dans 
chacune des municipalités du territoire. Elle rit et se réjouit à chaque nouveau conte. Faut dire aussi que 
Joachin a le tour d’agrémenter, de narrer et d’y ajouter sa touche bien personnelle à chaque nouvelle 
histoire. 
 
« Ce livre nous transporte dans un univers où l’imaginaire de nos villages est plus grand que nature. On y 
trouve des personnages débrouillards et un peu farceurs, mais j’ai surtout constaté qu’ils étaient toujours 
prêts à s’entraider et je trouve que c’est un beau portrait de nos gens aujourd’hui qui sont entreprenants, 
créatifs et attachés à leurs milieux. C’est une première publication dont nous pouvons être fier », commente 
le préfet de la MRC de Bécancour, monsieur Mario Lyonnais.. 
 
Le projet a débuté en 2012 lorsque la MRC de Bécancour a approché le conteur Marc-André Fortin pour 
composer des histoires inspirées d’anecdotes ou de faits divers pour chacune des municipalités du territoire. 
Ce premier projet, connu sous le nom de Si la MRC m’était contée… a permis, en 2015, la présentation de 
quatre spectacles mettant en scène l’auteur lui-même. Mais à l’époque, l’intégralité des textes n’avait pas 
été rendue publique. 
 

« En 2016, le comité culturel de la MRC de Bécancour a saisi l’opportunité de mettre sur pied le projet d’une 
publication, des contes. Nous voulions partager avec vous l’ensemble des 18 histoires de Marc-André Fortin 
qui vous donneront le goût de découvrir un patrimoine vivant, un sentiment d’appartenance, une région qui 
s’est bâtie à coup de force et de cœur et qui unit maintenant la population de la MRC de Bécancour », 
souligne M. Jean-Louis Belisle, président du comité culturel de la MRC de Bécancour.   
 
Afin que le projet puisse prendre vie, l’auteur a repris son crayon pour adapter ses créations pour le format 
d’un livre qu’il rebaptise « À villages découverts ». L’illustrateur Guillaume Demers et la designer graphique 
Mylène Fortin (MYMOZA) se joignent ensuite au projet pour mettre des images sur les mots et apporter une 
ligne graphique cohérente et harmonieuse.  
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La publication du recueil « À villages découverts »  a été rendue possible grâce à une Entente de 
développement culturel entre la MRC de Bécancour et le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec.  
 
« À Villages découverts » est une publication accessible gratuitement aux résidents de la MRC de Bécancour, 
et ce, jusqu’à épuisement des stocks. Pour se procurer l’ouvrage, les citoyens de la MRC devront s’adresser 
directement au bureau de la MRC de Bécancour. Sachant que le nombre de copies est très limité, les textes 
et les illustrations seront bientôt disponibles en ligne sur le site Internet de la MRC de Bécancour. 
 
 
À propos de la MRC de Bécancour 
Par son volet « Développement culturel », la MRC de Bécancour assure la mise en valeur et le 
développement culturel, artistique et patrimonial du territoire. Avec ces activités, la MRC démontre que la 
culture permet de créer un sentiment d’appartenance au territoire afin d’en améliorer la qualité de vie et 
l’épanouissement de sa communauté. Plusieurs projets culturels sont en cours, actuellement; une autre 
publication papier et un projet pour mettre en valeur notre milieu culturel sur Internet. 
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Directeur général      Conseillère en communication 
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EXPOSITION DES 18 ILLUSTRATIONS  
« À VILLAGES DÉCOUVERTS » 

 

Bécancour, 27 novembre 2019 – Le président du comité culturel de la MRC de Bécancour, monsieur Jean-
Louis Belisle a dévoilé, aux membres du conseil des maires, lors de la séance régulière du 27 novembre, les 
18 illustrations de l’illustrateur Guillaume Demers, provenant du recueil « À villages découverts ». Les 
panneaux orneront les murs de la salle du conseil des maires pour les prochains mois.  
 
Les 18 images font références à chacune des municipalités du territoire de la MRC de Bécancour. Sur chacun 
des tableaux est associé un court extrait tiré du recueil qui a été écrit par le conteur Marc-André Fortin. Cette 
exposition permet de découvrir tout le talent artistique de Guillaume Demers qui a su imager en dessins les 
histoires qui colorent notre région.  Il a su marier l’imaginaire de Marc-André Fortin en y ajoutant un clin 
d’œil sur des éléments qui décorent notre environnement présentement. C’est avec une belle subtilité qu’il 
détache les éléments imaginaires des légendes avec celle qui font parties de notre quotidien d’aujourd’hui.  
 
Recueil « À villages découverts »  
En septembre dernier, la MRC de Bécancour lançait le recueil « À villages découverts ». Les 350 exemplaires 
se sont envolés très rapidement. Suite à ce succès, la MRC de Bécancour a fait réimprimer le livre, et ce, pour 
la même quantité. Les maires et mairesses de chacune des municipalités ont reçu une vingtaine 
d’exemplaires à remettre à leurs citoyens. « À Villages découverts » est une publication accessible 
gratuitement aux résidents de la MRC de Bécancour, et ce, jusqu’à épuisement des stocks. Pour se procurer 
l’ouvrage, les citoyens de la MRC devront s’adresser directement à leur bureau municipal. Sachant que le 
nombre de copies est très limité, les textes et les illustrations seront bientôt disponibles en ligne sur le site 
Internet de la MRC de Bécancour. 
 
L’exposition et la réimpression « À villages découverts »  ont étés rendues possibles grâce à une Entente de 
développement culturel entre la MRC de Bécancour et le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec.  
 
À propos de la MRC de Bécancour 
Par son volet « Développement culturel », la MRC de Bécancour assure la mise en valeur et le 
développement culturel, artistique et patrimonial du territoire. Avec ces activités, la MRC démontre que la 
culture permet de créer un sentiment d’appartenance au territoire afin d’en améliorer la qualité de vie et 
l’épanouissement de sa communauté. Plusieurs projets culturels sont en cours, actuellement; une autre 
publication papier et un projet pour mettre en valeur notre milieu culturel sur Internet. 
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À Villages Découverts - Liste de distribution 
 
 

Quantité Destinations 

14 DG des municipalités 

32 Auteur + illustrateur + graphiste +Employés MRC + Entreprendre 

13 Dossier, MCC, dépôt légal 

41 Bibliothèques scolaires + municipales + hors MRC 

9 Média 

50 Événement - Congrès des DG des MRC du Québec  

47 Lancement + maires + dg municipalité +comité culturel 

350 Distribution population - via les municipalités 

97 Distribution population - bureau de la MRC 

47 Réserve 
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