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MÉRITES PERFORMANCES PERSONNELLES 
 
Audrey Bonneau 
Fière ambassadrice du club d’athlétisme Lavironde depuis 2005, Audrey Bonneau est une athlète 
extrêmement talentueuse qui avait été honorée sur cette même scène à pareille date en 2011. Au 
cours des deux dernières années, elle a poursuivi sa conquête de l’excellence à Sherbrooke 
même si elle a dû momentanément arrêter ses études et l’athlétisme pour combattre un cancer. À 
l’été 2012, soit trois mois après la fin de sa chimiothérapie, c’est avec détermination et courage 
qu’elle revient à la compétition. Plus forte que jamais, elle surprend tout le monde en égalisant son 
record personnel en saut en longueur, ce qui lui permet d’atteindre le standard relève de la 
Fédération d’athlétisme du Québec. 
 
De retour à l’université à l’automne, elle réussit à trouver l’équilibre entre ses études et 
l’entraînement et connaît une saison hivernale avec le Vert et Or au-delà de ses espérances. 
Grâce à un bond de 5,65 mètres, elle dépasse son record personnel et se qualifie du même coup 
pour les championnats canadiens universitaires où elle termine au 7e rang! L’ensemble de ses 
performances lui vaut également le convoité titre de Recrue de l’année du Réseau du sport 
étudiant du Québec ainsi que la bourse Chantal-Navert. L’été dernier, elle a atteint le standard élite 
4 de la Fédération d'athlétisme du Québec en plus d’être sacrée championne provinciale senior en 
saut en longueur et de se qualifier pour les Jeux du Canada. Bravo Audrey! Tu es une source 
d’inspiration pour nous tous! 
 
 
Mathilde Boudreault 
En 2011 sur cette même scène, la gymnaste Mathilde Boudreault était honorée pour ses 
prouesses au saut. Quelques mois plus tard, c’est encore dans cette discipline qu’elle s’illustre en 
obtenant la médaille d’or à la compétition régionale de décembre 2012 et la médaille de bronze au 
Challenge des régions d’avril 2013. La jeune fille excelle également dans les autres sphères de sa 
vie puisqu’en plus des 14 heures qu’elle consacre hebdomadairement à son entraînement de 
gymnastique et au coaching, elle trouve aussi le temps de dévaler les pentes en ski alpin, de 
s’adonner au cross fit à son école secondaire et de maintenir de bons résultats scolaires. Sa 
bonne humeur contagieuse et son enthousiasme font assurément de Mathilde une coéquipière très 
appréciée au sein du club… Félicitations! 
 
 
Mélanie Morin 
Il y a de ces rêves qui deviennent réalité à force de persévérance et de volonté. Celui de Mélanie 
Morin est de ceux-là. Depuis 10 ans déjà, Mélanie se passionne pour l’équitation. Son rêve s’est 
concrétisé il y a 3 ans de cela lorsque son père lui a acheté son propre cheval nommé Sterling. 
Mélanie participe alors avec lui à de nombreuses compétitions régionales de saut d’obstacles et 
récolte une panoplie de rubans qui témoignent des performances exceptionnelles et de la parfaite 



 

 

harmonie de la cavalière et de sa monture. Prête pour un nouveau défi, la jeune femme fait ensuite 
l’acquisition de Sullivan, un jeune cheval à qui elle doit tout apprendre. Elle travaille sans relâche, à 
raison de 2 à 3 heures par jour, à lui enseigner les rudiments de l’art équestre et s’inscrit à 
quelques compétitions où elle réussit même à prendre la première place dans une des classes. 
Grâce aux nombreuses victoires remportées durant l’été 2013, Mélanie est sélectionnée, avec ses 
deux chevaux, pour participer à la finale des Jeux équestres du Québec où elle représente la 
région de Québec-Chaudière-Appalaches dans quatre catégories. La cavalière revient de ces Jeux 
avec une 4e place qu’elle a fièrement remportée avec Sterling. Félicitations Mélanie! Continue de 
vivre ton rêve pleinement! 
 
 
Marie-Soleil Mimeault 
Perfectionniste et extrêmement organisée, la gymnaste Marie-Soleil Mimeault réussit à concilier 
ses études, ses deux soirs de coaching et ses 10 h 30 d’entraînement hebdomadaire de main de 
maître. Avec une telle discipline, il n’est donc pas étonnant que ses deux dernières années au sein 
du circuit CR3 spécialiste senior aient été hautes en couleur. En 2012, les honneurs que Marie-
Soleil obtient lors des quatre compétitions régionales lui donnent son laissez-passer pour le 
Challenge des régions où elle est couronnée championne provinciale aux barres asymétriques. En 
2013, elle s’illustre de nouveau à cette même compétition provinciale, mais cette fois, en 
décrochant la médaille d’argent au saut. Au terme de ces deux années gymniques, la jeune athlète 
a remporté pas moins de 31 médailles, soit 11 d’or, 11 d’argent et 10 de bronze! Félicitations 
Marie-Soleil pour cette impressionnante récolte! 
 
 
Dominic Rivest 
Dominic Rivest est l’incarnation même d’un esprit sain dans un corps sain. À 15 ans à peine, il fait 
preuve d’une maturité et d’une détermination peu communes et se distingue par ses habilités 
relationnelles. Sur la scène provinciale, il fait plutôt parler de lui grâce à ses talents exceptionnels 
en natation. Dominic est en effet classé 3e au Québec chez les nageurs de son âge et fait partie 
des 5 meilleurs nageurs québécois âgés de 15 ans et moins. Son talent indéniable combiné à un 
entraînement rigoureux lui valent de dominer la plupart de ses courses. C’est ainsi que lors du 
Championnat provincial de février dernier, il a décroché l’argent deux fois plutôt qu’une : au 
50 mètres et au 100 mètres brasse! Notre champion a d’ailleurs réussi les standards de 
qualification pour les Championnats canadiens de l’Est. 
 
À ses prouesses sportives s’ajoutent des résultats scolaires exemplaires puisque Dominic a 
complété son 4e secondaire en maintenant un sommaire moyen de 93 % dans l’ensemble de ses 
matières… et il trouve encore le temps de s’impliquer activement au sein du gouvernement 
étudiant de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault! Félicitations Dominic! Tu es un exemple 
d’excellence et une inspiration pour ta génération. 
 
 
Ève Blanchet 
Contrairement à la plupart des gymnastes qui amorcent leur carrière en très bas âge, Ève Blanchet 
ne commence la gymnastique qu’à 11 ans. Malgré ce début tardif, son énergie et sa volonté lui 
permettent de remporter plusieurs récompenses et d’intégrer le circuit compétitif moins d’un an 
après son entrée au sein du club Magny-Gym. Au printemps 2013, la progression d’Ève lui permet 



 

 

de faire partie de l’équipe de la région de la Chaudière-Appalaches au Challenge des Régions, où 
elle décroche une médaille de bronze au tumbling dans la catégorie « avancé-novice ». 
Félicitations Ève pour ta détermination et ta bonne humeur qui ont sans doute contribué à ton 
ascension rapide! 
 
 
Mathieu Duguay 
C’est à 10 ans que Mathieu Duguay commence à jouer au golf et un an plus tard, il participe déjà à 
des tournois au sein du circuit de golf junior « La Relève » de Chaudière-Appalaches. Comme il a 
indéniablement de belles aptitudes pour ce sport de précision et qu’il désire réellement s’améliorer, 
il abandonne le hockey à 13 ans pour se consacrer exclusivement au golf. Il multiplie alors ses 
participations aux tournois du circuit provincial Golf Québec et augmente considérablement son 
nombre d’heures passées sur le terrain en jouant entre 80 et 100 parties de golf annuellement. 
Quand il n’est pas sur le terrain, c’est au champ ou sur le vert de pratique qu’on retrouve Mathieu.  
 
 
En 2013, alors qu’il n’a que 15 ans, ses efforts sont récompensés puisqu’il termine au 2e rang à 
l’un des tournois du circuit Golf Québec chez les 15-18 ans. Lorsqu’il représente la région de 
Chaudière-Appalaches à la Coupe de la Fédération, il se classe 17e sur environ 150 joueurs tandis 
qu’à l’Invitation canadienne GrahamCooke, il termine en 59e place. Félicitations Mathieu! Tu es un 
ambassadeur de choix pour la région de Montmagny, d’autant plus que ton goût indiscutable pour 
la mode fait en sorte que tes présences ne passent pas inaperçues sur le circuit. 
 
 
Anne-Sophie Gagné 
C’est à l’âge de sept ans qu’Anne-Sophie Gagné commence à pratiquer la gymnastique. Six mois 
à peine après ses débuts, ses aptitudes naturelles la poussent déjà à adhérer au circuit provincial. 
En 2011, Anne-Sophie décide toutefois de prendre une pause d’un an pour se consacrer 
davantage à ses études et pour s’adonner à la danse. Elle profite également de ce temps d’arrêt 
pour transmettre son savoir-faire aux bouts de chou en devenant assistante-monitrice pour le club 
Magny-Gym. Son absence du circuit est toutefois de courte durée puisqu’en 2012, elle fait un 
retour en force à la compétition et récolte pas moins de 15 médailles dans la catégorie CR3 
spécialiste novice. Ces excellents résultats lui permettent d’ailleurs de représenter la région de la 
Chaudière-Appalaches au Challenge des régions, où elle obtient une médaille d’argent aux barres 
asymétriques. Félicitations Anne-Sophie pour ta détermination et ton dévouement envers la relève! 
 
 
Aurélie Dubé-Lavoie 
Aurélie Dubé-Lavoie joint les rangs du club d’athlétisme Lavironde à 14 ans, mais comme elle est 
déçue de ses performances et de sa progression, elle n’y demeure qu’une année. Elle continue 
toutefois à s’entraîner de son côté et en 2012, alors qu’elle est en quatrième secondaire, elle 
s’illustre aux championnats provinciaux scolaires d’athlétisme et de cross-country en récoltant 
notamment des médailles d’argent. Comme ses performances dépassent ses attentes et qu’elle 
souhaite compétitionner sur la scène nationale, elle réintègre le club en 2013. Le succès est quasi 
instantané puisqu’elle réussit rapidement à se tailler une place parmi les meilleures coureuses du 
pays. 



 

 

Elle excelle particulièrement au 3000 mètres en décrochant une médaille d’or au championnat 
provincial scolaire, une 3e place au championnat canadien des 17 ans et moins et une 4e position 
au championnat canadien des 19 ans et moins. Ses temps de 4 minutes 38 au 1500 mètres et de 
9 minutes 56 au 3000 mètres n’ont à ce jour jamais été égalés par une athlète de son âge dans la 
région. Félicitations Aurélie pour ta ténacité! 
 
 
Joanie Morin 
C’est à l’âge de 7 ans que Joanie Morin fait ses débuts en gymnastique récréative. Élève 
appliquée et motivée, elle passe rapidement au volet compétitif où elle recueille une panoplie de 
médailles témoignant de ses solides performances. Malgré des blessures qui auraient pu la 
décourager, Joanie persévère et s’entraîne assidûment pour mériter le podium. L’appui de son 
entraîneur est pour elle une importante source de motivation et elle n’hésite pas à donner au 
suivant et à transmettre sa passion et son enthousiasme aux plus petits à qui elle enseigne, depuis 
l’année dernière, les rudiments de la gymnastique. 
 
Lors des compétitions régionales des 2 dernières années, Joanie a reçu de nombreuses 
distinctions pour ses performances au sol, au saut, aux barres et au tumbling. Elle a ainsi obtenu 
son laissez-passer pour la compétition provinciale Challenge des régions 2012 où elle a été 
couronnée championne provinciale de sa catégorie au tumbling. Félicitations Joanie! Ta 
détermination et ton attitude font de toi une championne à part entière! 
 
 
Valérie Langlois 
Dès la maternelle, Valérie Langlois se passionne pour la lecture dont elle maîtrise déjà les 
rudiments. Comme elle lit tout ce qui lui tombe sous la main, elle développe rapidement ses 
habiletés en français et au secondaire, elle écrit déjà de longues histoires sorties tout droit de son 
imaginaire à ses amies. Aujourd’hui mère de trois enfants, Valérie a toujours été fascinée par 
l’Écosse. Alors que l’état de santé de son fils nécessite de longs séjours dans les hôpitaux, elle 
passe le temps en rêvant à des guerriers vêtus de kilts poussant des cris de guerre gaéliques au 
milieu de paysages pittoresques. Comme les idées se bousculent dans sa tête, elle n’a d’autre 
choix que de les coucher sur papier. 
 
C’est ainsi qu’en avril 2010, Valérie lance son premier roman intitulé Culloden. Inspiré de la 
célèbre bataille de 1746 qui a marqué l'échec du quatrième des débarquements royalistes en 
Écosse, le populaire ouvrage est vendu chez Québec Loisirs et lui vaut, en 2012, la Bourse de la 
relève du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. À ce jour, elle est la seule écrivaine 
magnymontoise à avoir décroché cette bourse de 15 000 $. Félicitations Valérie et bonne chance 
avec ton prochain roman qui doit paraître au printemps 2014. 
 
 
Philippe Gallant 
Le motocross, Philippe Gallant est littéralement « tombé dedans étant petit ». À l’âge de 4 ans, 
alors que la plupart des jeunes garçons roulent en tricycle, Philippe enfourche un motocross pour 
la toute première fois. Un an plus tard, il est sacré champion au Challenge Québec dans la 
catégorie 4-6 ans open en KTM 50cc. Après une absence de près de 7 ans, Philippe revient en 
force, en 2012, sur le circuit Association Motocross du Québec où il rafle une fois de plus les 



 

 

honneurs en remportant la première position dans la catégorie Écolier deux-temps en plus de 
figurer parmi les 10 meilleurs dans les catégories Junior MX2, Junior MX3 et Junior GP. En 2013, 
Philippe remet ça et obtient cette fois le titre de Champion québécois en Junior MX3 et en 
Junior GP, et prend la deuxième position en Junior MX2 et en Écolier quatre-temps. Ses 
performances spectaculaires lui valent un laissez-passer pour le Championnat canadien où il est 
officiellement couronné Champion canadien en Junior MX3. Il s’inscrit également au tableau en 
Junior MX1 et en Junior MX2 grâce à une 2e et à une 3e position. 
 
Athlète accompli, Philippe possède une détermination et un courage exemplaires qui serviront son 
rêve de devenir « Rider Professionnel » ce qui, à l'âge de 16 ans, relève véritablement de l’exploit. 
Bonne chance Philippe! Ton rêve est à ta portée, fonce!  
 
 
Maude Leblanc 
Même si elle pleurait à chaudes larmes lorsque sa mère l’a inscrite pour la toute première fois à la 
gymnastique, Maude Leblanc a séché ses larmes depuis car elle s’est découvert une grande 
passion. Au fil des ans, les efforts qu’elle a déployés lors des nombreuses compétitions régionales 
auxquelles est a pris part lui ont permis de récolter 24 médailles à ce jour. Malgré des douleurs au 
dos qui ont légèrement freiné sa progression en 2011, Maude a participé à trois reprises au 
Challenge des régions. C’est toutefois lors de l’édition 2012 qu’elle s’illustre particulièrement en 
décrochant l’or à la poutre et l’argent au saut dans la catégorie CR3 de base. 
 
Cette année, la rigoureuse gymnaste a décidé de relever un grand défi et de poursuivre son 
parcours sur le circuit provincial. Soulignons qu’en plus d’exceller sur le plan sportif, Maude se 
démarque également sur le plan social. Elle enseigne notamment la gymnastique aux plus jeunes, 
fait partie de la troupe de théâtre du Petit plateau et a reçu deux bourses d’engagement pour 
souligner son implication bénévole. Félicitations Maude! 
 
 
Christine Vézina 
Aujourd’hui âgée de 17 ans, Christine Vézina s’adonne à la gymnastique depuis déjà 14 ans avec 
autant de plaisir et la même motivation qu’aux premiers jours. Très tôt, elle voit son travail et ses 
efforts être récompensés par les médailles qu’elle récolte à chacune de ses participations aux 
compétitions régionales. Depuis maintenant 4 ans, Christine évolue au niveau provincial où elle 
continue de séduire les juges comme en témoignent les nombreuses récompenses qui lui sont 
attribuées. À ce jour, la gymnaste s’est vu décerner un total de 37 médailles, dont 15 d’or, 14 
d’argent et 8 de bronze. Elle se distingue particulièrement à la poutre où ses prouesses lui valent 
d’accéder aux plus hautes marches du podium. Médaillée d’or lors de la Qualification provinciale 
de 2011, Christine est confirmée au titre de championne provinciale à la poutre, dans la catégorie 
Provinciale 2 senior, lors du Championnat Québécois de 2012. 
 
Malgré un entraînement de plus de 12 heures par semaine, elle trouve le temps de s’impliquer 
bénévolement dans toutes les activités du Club et d’exceller à l’école où elle réussit à maintenir 
une moyenne générale de 90 % tout au long de son secondaire. Son excellent parcours a 
d’ailleurs été récompensé par le Mérite scolaire niveau académique en 5e secondaire. Félicitations 
Christine! Ton énergie et ton dynamisme rayonnent partout autour de toi! 
 



 

 

Laurence Guimont 
L’histoire d’amour entre Laurence Guimont et la gymnastique débute alors qu’elle est à peine âgée 
de 4 ans. Petit à petit, elle fait ses preuves et démontre une belle maturité dans son sport, si bien 
qu’à l’âge de 9 ans, elle compétitionne sur le circuit provincial. Pendant tout son primaire et son 
secondaire, Laurence s’adonne à plusieurs sports, mais aucun ne la séduit autant que la 
gymnastique. C’est pour cette raison que, même adolescente, elle s’investit encore avec autant de 
détermination dans sa discipline et qu’elle est passée maître dans l’art de jongler avec des 
horaires chargés afin de concilier études, entraînement et… soirées entre amies! 
 
En 2012 et en 2013, son travail est récompensé puisque Laurence est admise à la Finale de 
qualification et est ensuite sélectionnée pour participer aux prestigieux Championnats provinciaux. 
Sa performance au saut lui vaut alors une médaille de bronze en 2012, puis une d’argent en 2013, 
en plus d’occuper la 11e place au total des appareils. Sportive aux multiples talents, Laurence 
excelle également en athlétisme, au saut en hauteur. Elle a d’ailleurs récolté une 4e position lors 
de sa présence au Jeux du Québec 2013. Félicitations Laurence! Tu as toute notre admiration! 
 
 
 
 
MÉRITES PERFORMANCES EN ÉQUIPE 
 
Les Alliés Atome CC de Montmagny-L’Islet 
Fidèles à leurs habitudes, les Alliés Atome CC de Montmagny-L’Islet connaissent une excellente 
saison 2012-1013 dans la Ligue de Compétition Franc-Sud de Québec. Même s’ils terminent le 
calendrier régulier en milieu de peloton, les hockeyeurs réussissent à accéder à la finale des séries 
éliminatoires de la ligue ainsi qu’à celle des championnats régionaux. Lors de tournois hors-
concours, ils connaissent une superbe progression en s’inclinant d’abord en demi-finale au tournoi 
de Pont-Rouge, en accédant ensuite à la finale du tournoi de Lévis et en remportant finalement les 
grands honneurs du tournoi de hockey mineur tenu à Rimouski. Bravo à tous les Alliés Atome CC 
pour cette saison remplie d’intensité et d’émotion! 
 
 
Grizzlys badminton - Myriam Laflamme et Alexanne Gingras  
Au printemps 2013, deux membres du club de badminton les Grizzlys de l’école secondaire Louis-
Jacques-Casault de Montmagny montent sur la plus haute marche du podium lors du championnat 
régional de badminton. Du même coup, le duo formé de Myriam Laflamme et d’Alexanne Gingras 
obtient son laissez-passer pour les championnats provinciaux qui réunissent les meilleures 
formations du Québec. 
 
Fidèles à leurs habitudes, Myriam et Alexanne font preuve de discipline et de persévérance tout au 
long de la compétition et décrochent une 4e position! Lorsque l’on sait que nos représentantes ont 
affronté des athlètes faisant majoritairement partie de programmes sports-études, cette 
performance relève quasiment de l’exploit. Félicitations les filles pour ce beau travail d’équipe! 
 
 
 
 



 

 

MÉRITES RAYONNEMENT 
 
Théâtre des Deux Masques 
Le Théâtre des Deux Masques a vu le jour en 1996 grâce à la volonté de M. Noël Delisle et 
d’autres passionnés de théâtre. Depuis, la troupe a offert au public magnymontois plus de 
40 spectacles dans des formes théâtrales aussi variées que le drame, la comédie, le conte urbain, 
les histoires coquines ou les grands classiques. Un total de 120 prestations dont la qualité ne s’est 
jamais démentie. Formée d’artisans d’ici, la compagnie théâtrale redonne à la communauté tantôt 
en versant ses recettes à des organismes d’entraide ou à des fondations, tantôt en mettant ses 
talents au service d’évènements d’envergure ou d'activités culturelles. 
 
Par ses créations, le Théâtre des Deux Masques a également mis en lumière quelques pans de 
notre histoire. Récipiendaire de nombreux prix soulignant l’excellence du jeu des comédiens, de la 
mise en scène, de la scénographie ou des décors et des costumes, le Théâtre des Deux Masques 
a acquis une réputation qui dépasse désormais largement les frontières magnymontoises. La 
cantatrice chauve a reçu à elle seule de nombreux prix en 2 ans, dont le prix Coup de cœur du 
public du Festival de théâtre amateur de Richmond en 2013. Chapeau au Théâtre des Deux 
Masques! Vous contribuez à l’émergence des talents de chez nous et êtes de dignes 
ambassadeurs de la vitalité culturelle de Montmagny. 
 
 
Club de natation de Montmagny 
À Montmagny, on nage depuis près de 40 ans! Et même si le club de natation n’a pas accès à un 
aussi gros bassin de nageurs que d’autres villes, il n’en demeure pas moins que plusieurs de ses 
athlètes s’illustrent régulièrement sur les scènes provinciale et nationale. En 2013, les excellentes 
performances des 23 nageurs participant au Festival provincial par équipe, section 5, ont permis 
au club magnymontois de terminer en 2e position, devançant ainsi les formations de Sainte-Foy et 
de Drummondville. Inutile de dire que cette performance est vraiment digne de mention compte 
tenu du fait que l’équipe magnymontoise compte beaucoup moins de nageurs que celles des clubs 
rivaux. 
 
En 2012, Montmagny avait terminé troisième à cette même compétition. Proactif et ambitieux, le 
club de natation n’entend pas s’arrêter là! Comme son membership a augmenté de plus de 15 % la 
saison dernière, l’avenir du club s’annonce prometteur. Chapeau à l’entraîneur Martin Boulet, au 
conseil d’administration et aux nageurs qui permettent à toute la ville de rayonner! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MÉRITES HÉRITAGE INDIVIDU 
 
 
Noël Delisle 

Voilà déjà plus de 40 ans que Noël Delisle œuvre à transmettre sa passion pour le théâtre et à 
rendre cet art accessible au plus grand nombre. Dès 1972, Noël Delisle se lance dans la 
production théâtrale à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault où il forme les jeunes à tous les 
aspects du jeu dramatique et les initie aux différents genres théâtraux. Il explore également 
l’improvisation, donne des ateliers, organise et participe à des tournois. Grâce à ses talents de 
directeur artistique, ses élèves du Théâtre du Petit Plateau reçoivent de prestigieux honneurs tels 
que le 1er prix du Théâtre Le Trident, le Coup de cœur francophone du Festival international de 
théâtre amateur de Victoriaville et le 1er prix des Prix d’excellence Michel Tremblay. 

 

En 1994, Noël Delisle offre des ateliers de théâtre aux adultes de Montmagny. Les retombées 
positives le convainquent de fonder une véritable troupe de théâtre magnymontoise. Ce qu’il 
réussit enfin, au terme d’importants efforts, et que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de Théâtre 
des Deux Masques. Pendant plusieurs années, il assume à lui seul les rôles de metteur en scène, 
de producteur et de directeur artistique, mais aujourd’hui, la renommée du TDM n’est plus à faire, 
comme en font foi les nombreux prix remportés depuis sa fondation. Bravo et merci Monsieur 
Delisle, votre implication et votre dévouement ont permis de nourrir la flamme artistique d’un 
nombre incalculable de personnes et de leur permettre de s’épanouir à travers l’art et la création. 

 
 
 
MÉRITES HÉRITAGE ORGANISME 
 
 
Carrefour mondial de l’accordéon 
Cela fait maintenant 25 ans que des milliers de festivaliers venus de partout se donnent rendez-
vous à Montmagny lors du Carrefour mondial de l’accordéon pour vivre au rythme de la planète 
accordéon. Il faut dire que chaque année, les programmations proposées permettent de découvrir 
les formes multiples de cet instrument caméléon qui s’ouvre à toutes les cultures musicales tout en 
étant solidement ancré au cœur du patrimoine musical québécois. Chaque mois de septembre, 
c’est donc avec frénésie que Montmagny célèbre cette grande fête culturelle et que toute la ville 
s’anime au son de la boîte à frissons. 
 
Depuis sa création en 1989, le Carrefour mondial de l’accordéon a su se tailler une place parmi les 
grands évènements internationaux, ce qui permet à Montmagny de rayonner au-delà de ses 
frontières. Chapeau à toute l’équipe qui, depuis maintenant 25 ans, réussit à se renouveler et à 
offrir un rendez-vous musical de grande qualité dont les retombées rejaillissent sur l’ensemble de 
la communauté! 
 
 
 
 



 

 

Les Ateliers Magny-Danse 
Tout comme le Carrefour mondial de l’accordéon, les Ateliers Magny-Danse sont également 
présents dans le paysage magnymontois depuis 25 ans! Alors qu’à ses débuts le club ne proposait 
que le style jazz, aujourd’hui, les adeptes de la danse peuvent apprendre le hip hop, le funky, le 
ballet classique, le moderne et même le baladi. Il faut dire que l’engouement pour la danse est bien 
réel à Montmagny puisque pas moins de 35 heures de cours sont octroyées hebdomadairement 
aux quelque 400 élèves inscrits aux ateliers! Comme le club peut compter sur des professeurs 
qualifiés et expérimentés, les divers groupes de danse s’illustrent régulièrement lors de leur 
participation au festival annuel Danse Encore de Trois-Rivières. 
 
À ce jour, l’école de danse magnymontoise est d’ailleurs la seule à avoir produit 30 minutes de 
spectacle à ce réputé évènement, ce qui est colossal! Le fait que depuis l’été 2000, les danseurs 
de Magny-Danse aient la chance de perfectionner leur art en prenant part à un camp de danse 
d’une semaine n’est sans doute pas étranger à tous ces succès. Merci à Andrée Lavallée et à son 
équipe d’offrir aux danseurs de la région des cours de qualité à des prix abordables. 


