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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’école l’Arc-en-ciel de Saint-Narcisse-de-Beaurivage
remporte le concours LOTBINIÈRE COMPLÈTEMENT BD
Sainte-Croix, 11 avril 2019 – Les étudiants de 3e cycle de l’école primaire l’Arc-en-ciel de
Saint-Narcisse-de-Beaurivage ont reçu la visite de représentants de la MRC de Lotbinière
qui sont venus leur annoncer officiellement que leur école est gagnante du grand prix
du projet LOTBINIÈRE COMPLÈTEMENT BD. C’est le projet de bande dessinée de
Julianne Landry qui s’est démarqué parmi les projets fournis dans le cadre de ce
concours amical entre les écoles du territoire. Les élèves des classes de Mesdames
Sabrina Asselin et Audrey Lambert-Jacques se méritent ainsi une sortie culturelle ce
vendredi dans le cadre du Festival Québec BD, incluant une visite VIP de l’exposition sur
la bande dessinée au Musée de la civilisation, ainsi qu’au Salon du Livre de Québec.
Rappelons que le projet a permis de sensibiliser plus de 6oo jeunes en Lotbinière au
style littéraire de la bande dessinée, style littéraire inclus dans leur programme éducatif
au 3e cycle du primaire. C’est le passionné bédéiste Luca Jalbert qui a fait la tournée des
14 établissements scolaires offrant ce cycle en Lotbinière. Une journée durant, il
présentait en classe son cheminement personnel en tant qu’artiste ainsi que des
techniques de dessin, avant d’assister les élèves dans la production de leur propre
projet artistique. « Cette tournée a allumé des passions chez plusieurs jeunes dont la
fibre artistique est présente. Les élèves ont été nombreux à témoigner de leur
appréciation de cette journée consacrée à la rencontre de ce jeune bédéiste qui sait si
bien transmettre sa passion pour son art, mais également la persévérance requise pour
atteindre ses buts. Ce fut un projet culturel rassembleur très apprécié également des
titulaires de classes », de mentionner son initiatrice, Madame Marie-France St-Laurent,
agente de développement culturel à la MRC de Lotbinière.
Mentionnons que le projet LOTBINIÈRE COMPLÈTEMENT BD a été rendu possible grâce
au soutien financier de l’entente de développement culturel de la MRC de Lotbinière
signée auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Depuis
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l’adoption de sa politique culturelle en 2005, le plan d’action culturel triennal réserve
des sommes pour des actions ciblées auprès des élèves du territoire, afin de les
sensibiliser à la culture et au patrimoine. Les projets finalistes retenus par les 14 écoles
sont accessibles sur la page d’accueil du site internet de la MRC de Lotbinière
(mrclotbiniere.org).

Sur la photo : Sabrina Asselin enseignante de Julianne Landry, Denis Dion (maire de SaintNarcisse-de-Beaurivage), Nicole Noonan (mairesse de Saint-Patrice-de-Beaurivage et
représentante du comité culturel de la MRC de Lotbinière), ainsi que Mélanie Leclerc
(directrice de l’École l’Arc-en-ciel).
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