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Exposition à la Maison Lenoblet-du-Plessis à Contrecoeur 

 

Campagne de financement 
 
 
 

Encouragé par les résultats positifs de 
la campagne de financement 2012 
dans le cadre du programme «Mécénat 
Placements Culture» du Conseil des 
Arts et des Lettres du Québec (CALQ), 
le Centre Marius-Barbeau a déposé 
une nouvelle demande et s’est placé 
sur la liste d’attente. 
 
Dès à présent la Caisse Desjardins 
de la Culture a offert une généreuse 
contribution de 5 000$. 
 
Le principe de «Mécénat Placements 
Culture» reste celui du 3 pour 1.  
À chaque dollar recueilli en don, le 
CALQ verse 3 dollars supplémentaires 
à l’organisme.  
 
Les fonds recueillis seront placés au 
fonds de dotation (20%) pour une 
période de 10 ans et au fonds de 
réserve (80%) pour une période de 2 
ans, conférant ainsi au Centre une 
stabilité financière de premier ordre.  
 
Vous pouvez vous aussi contribuer en 
visitant le www.cdmb.ca ou en utilisant 

le formulaire ci-joint  
 

Merci de votre soutien substantiel! 
  

     
Le CMB participe au Musée 
Virtuel du Canada par ses 
expositions en ligne et au 
catalogue national des archives 
en rendant disponibles les 
descriptions de ses fonds 
d’archives via le Réseau de 
Diffusion des Archives du 
Québec.  

L’exposition itinérante « Masques, cotillons et envoûtement », réalisée grâce à la 
participation financière de Tourisme Montréal et de la Fondation du Grand 
Montréal, s’arrêtera à Contrecoeur pour tout l’été 2013. C’est dans la Maison 
Lenoblet-du-Plessis, construite en 1794 et classée monument historique, que 
l’exposition prendra place dès le 10 juin. Les élèves du primaire, le grand public et 
les touristes pourront une fois encore apprécier l’originalité et la diversité du 
patrimoine culturel dansé d’ici et d’ailleurs. 
 
Le vernissage aura lieu le jeudi 13 juin à partir de 17H. Nous vous attendons en 
grand nombre pour fêter cet événement estival. 
 

La Maison de la culture Lenoblet-du-Plessis 
4752, route Marie-Victorin  Contrecœur J0L 1C0 

450 587-5750 / mldp@ville.contrecoeur.qc.ca 
 
 

     
Le CMB poursuit son partenariat 
avec le Centre Mnémo pour une 
meilleure accessibilité des 
documents d’archives via le 
portail ADAPI (Alliance 
Documentaire des Associations 
en Patrimoine Immatériel) 
Ce projet est en cours de 
développement… 

http://www.cdmb.ca/
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/GetMuseumProfile.do?lang=fr&chinCode=guaejz
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/GetMuseumProfile.do?lang=fr&chinCode=guaejz
http://www.rdaq.qc.ca/accueil/
http://www.rdaq.qc.ca/accueil/
http://www.rdaq.qc.ca/accueil/
mailto:mldp@ville.contrecoeur.qc.ca
http://adapi.mnemo.qc.ca/adapi/


 

 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                    
                                                 
 
 
    
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE 
MARIUS-BARBEAU 

 
ADRESSE 

4839, de Bordeaux 
Montréal  QC 

H2H 2A2 

 
TÉLÉPHONE : 
 (514) 522-1511 

 
COURRIEL : 

info@cdmb.ca 
 

SITE WEB : 
 www.cdmb.ca 

 
 
 
 
 
 

Personnes-ressources :  
 

Jimmy Di Genova 
Directeur fondateur  

 
Isabelle Bloas 

Coordonnatrice 

Emploi et stage 

 

Livre : Les Sortilèges, la passion de la danse 
 

 
Si vous n’avez pas déjà votre copie du 
livre de Jimmy Di Genova, des 
exemplaires sont disponibles au 
Centre Marius-Barbeau. 
  
Vous pouvez le commander au prix de 
40$ en visitant le www.cdmb.ca ou en 
communiquant avec nous au (514) 
522-1511. 
 
DVD d’archives inclus dans la limite 
des stocks disponibles. 
 

 
 

Les Sortilèges, la passion de la danse 
Jimmy Di Genova, Éditions GID, 2012 

 

En juillet 2013 le CMB accueillera sa nouvelle coordonnatrice, Émilie Guillemain. 
Documentaliste multimédi@s, forte d’une expérience de cinq mois de stage au 
Centre Marius-Barbeau en 2012, Émilie Guillemain remplacera Isabelle Bloas qui 
part vers de nouveaux horizons vancouvérois.   
 
Le Centre Marius-Barbeau remercie Christine Smith, étudiante de l'École des 
sciences de l'information de l'Université McGill, pour son excellente contribution 
lors de son stage à la session d’hiver 2013.  
 
Nous sommes également heureux d’accueillir Liliane Jordao à l’automne dans le 
cadre d’un stage de perfectionnement de l’Office Franco-Québécois pour la 
Jeunesse. Pendant six mois, elle assumera le soutien administratif au CMB. 

Formulaire d’adhésion 

Devenez membre du Centre Marius-Barbeau. 
Vous recevrez nos infolettres et pourrez consulter nos archives gratuitement  

sur rendez-vous 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Centre Marius-Barbeau 
et l’envoyer avec le formulaire au  

Centre Marius-Barbeau, 4839, rue de Bordeaux, Montréal (QC) H2H 2A2 
Pour l’adhésion et les dons par carte de crédit, rendez vous au www.cdmb.ca 

 

Prénom  ____________________________________________ 

Nom   ____________________________________________ 

Adresse  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

Téléphone  ____________________________________________ 

Courriel  ____________________________________________ 

 
 Adhésion individuelle 1 an (12$)  
 Aîné et étudiant 1 an (6$) 
 Groupe ou association 1 an (22$) 
 Membre de soutien 1 an  (50$ et +) 
 Membre à vie (200$) 
 
Je désire contribuer par un don de ____________________________ 
 
Le CMB peut émettre des reçus pour fin d’impôts (don et membre à vie).  
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 100880608RR0001 

 

mailto:info@cdmb.ca
http://www.cdmb.ca/
http://www.cdmb.ca/
http://www.cdmb.ca/

