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Pour soutenir 
la résilience 

communautaire!
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e projet de mosaïque commu-
nautaire, qui s’est déroulé du
17 au 28 août 2020, a connu
un réel succès malgré tous les
défis liés à la pandémie. Pour

notre plus grand bonheur, une
trentaine de personnes de tous âges y
ont participé.

Les œuvres réalisées (de petites mosaïques et
une mosaïque grand format) sont à la fois dif-
férentes et originales puisqu’elles ciblent les
thèmes inhérents à la région, que ce soit l’in-
dustrie érablière, les activités de plein air et
autres. Il y aussi des thèmes plus personnalisés.

Le talent de l’animatrice et responsable des ate-
liers, la mosaïste Carole Lulham, a permis aux
participant-e-s de mieux connaître cette disci-
pline et de réaliser des œuvres plus que vivantes.
Elles seront d’ailleurs aménagées fièrement au
parc Parent dès cet été afin que ce lieu respire
le bonheur, le respect et l’espoir.

Financé par Patrimoine Canada, le projet a été
réalisé en collaboration avec l’Association aca-

L dienne des artistes professionnel.le.s du N.-B.,
le Centre de santé mentale communautaire, la
Société culturelle des Hauts-Plateaux, l’école
Mgr-Martin et la polyvalente A.-J.-Savoie, la
Bibliothèque publique La Moisson et sans
oublier, bien sûr, la famille Parent.

Un grand merci également aux membres du
comité organisateur, qui ont multiplié les efforts
afin que cette initiative voit le jour. Le comité
était composé de Céline Fortin, coordonnatrice
au Centre de santé mentale communautaire;
Nicole Somers, maire de la Ville de Saint-
Quentin; Marie-Josée Thériault, conseillère mu-
nicipale; Suzanne Coulombe, directrice
générale de la Ville; Marie-Josée Landry, direc-
trice des loisirs et du tourisme de la Ville; France
Levesque, directrice générale de la Société cul-
turelle des Hauts-Plateaux; Carole Andrée Lul-
ham, artiste mosaïste; Line Godbout,
consultante culturelle pour l’Association aca-
dienne des artistes professionnel.le.s du N.-B.
(AAAPNB); Jean-Pierre Caissie, directeur adjoint
de l’AAAPNB; ainsi que Suzanne Parent et les
membres de la famille Parent.

Cette initiative de médiation culturelle visait à
briser l’isolement et à réunir des gens de tous
âges et de tous les milieux socioéconomiques.
À cet égard, on peut dire mission accomplie. Le
projet a été quelque peu modifié en cours de
route afin de respecter les consignes de la Santé
publique du N.-B. Néanmoins, les participants ont
énormément apprécié cette activité rassembleuse,
et la plupart sont revenus à plus d’une reprise (les
ateliers avaient lieu pendant deux semaines).

Source : Marie-Josée Landry, directrice des loisirs et du
tourisme - Ville de Saint-Quentin.
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Projet de mosaïque communautaire

Les participant.e.s montrent fièrement leurs oeuvres. Bravo!

La photo fait voir Suzanne Parent, 
représentante de la famille qui a fait don 
du terrain où se trouve le parc Parent.
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