
Le rêve coloré d’Élise Aumont prend vie
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ATELIER « VALIDER SON
IDÉE D’AFFAIRES »
CFP Gabriel-Rousseau, CLD

ACTIVITÉ DES RÉPONDANTS
MUNICIPAUX
Entreprendre ICI Lotbinière

LANCEMENT DE LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 
Entreprendre ICI Lotbinière

SOUPER 
GOÛTEZ LOTBINIÈRE
Goûtez Lotbinière

SOUPER DES GENS
D’AFFAIRES
DE LOTBINIÈRE - CLD

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
« LA PERFORMANCE PAR LE PLAISIR »
Chambre de commerce de Lotbinière

CHRONIQUE
LE PEUPLE LOTBINIÈRE 

CHRONIQUE
LE PEUPLE LOTBINIÈRE 

CHRONIQUE
LE PEUPLE
LOTBINIÈRE 

CONFÉRENCE « FAMILLES EN
AFFAIRES : STRATÉGIE GAGNANTE »
SADC, Chambre de commerce de Lotbinière

9 AU 19 : SEMAINES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

16 AU 20 : SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT

RENDEZ-VOUS
DES CIRCUITS COURTS
Cégep de Lévis-Lauzon, MAPAQ

CONCOURS DE RÉDACTION ET DE 
DESSINS EN MILIEU SCOLAIRE
Carrefour jeunesse emploi Lotbinière

DÉJEUNER-RÉSEAUTAGE
« PORTRAIT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE »
TRESCA, Corporation de développement 
communautaire

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
« UNE BOÎTE À OUTILS
BIEN REMPLIE »
Fondation Lafl amme, CLD

ATELIER
« VALIDER SON IDÉE D’AFFAIRES »
CFP Gabriel-Rousseau , CLD

Semaine du

novembre

Semaine du

novembre

Semaine du

novembre

Semaine du

novembre

Semaine du

novembre / décembre

JOURNÉE NATIONALE DE LA 
CULTURE ENTREPRENEURIALE 

STRATÉGIQUE 
Entreprendre ICI Lotbinièrenovembre / décembrenovembre / décembrenovembre / décembre

Pour vous inscrire ou avoir plus de détails, rendez-vous au :

CHRONIQUE
LE PEUPLE LOTBINIÈRE  
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Prochaine chronique
«Se lancer en affaires 

 mission possible! » 
3 novembre

L’entrepreneuriat, ça sert à quoi?

Quizz  
1- Quelle est la proportion d’adultes qui est actuellement entrepreneur  

dans la MRC de Lotbinière ?
A) 3% B) 9% C) 17% D)24%

Lotbinière entrepreneurial en vrac : 

LES PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE
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www.entreprendreicilotbiniere.com

LOTBINIÈRE

CULTURE

Les 17 et 18 octobre, de nombreux visiteurs 
se présentaient aux portes des artistes et 
artisans inscrits au Rallye Cultur’Art de 
Lévis. Manon Gagné, gagnante du prix de 
500 $, a choisi d’acquérir une œuvre de Cyril 
Tremblay, un artiste de Saint-Apollinaire.

 Manon Gagné, grande gagnante du prix de 500$, 
a choisi d’acquérir une œuvre de Cyril Tremblay. De 
son côté, Sylvain Côté de Lévis est l’heureux gagnant 
pour le nouveau prix « Boni Desjardins » d’un mon-
tant de 250 $ applicable à l’achat d’une œuvre chez 
un artiste membre. Plusieurs participants au rallye 
étaient sur place dimanche, soir du tirage, afin d’avoir 
le premier choix dans les nombreux prix offerts. 
Félicitations, à chacun.

CULTURE 

VINCENT BRETON
vincent.breton@tc.tc

MUSIQUE. L’auteure -compositrice -
interprète originaire de Sainte-Croix a 
lancé son premier album La vie devant toi, 
le 17 octobre devant une salle comble au 
Moulin du Portage. 

Élise Aumont a travaillé depuis près de 
cinq ans pour accoucher de ce disque com-
pact. «  Chaque année depuis les cinq ans 
où je travaille, j’avais des plans de match, 
mais ce n’était jamais le bon temps », a-t-elle 
exposé. 

L’artiste relate que la production n’a pas 
toujours été facile. Les nombreuses heures 
de pratique, parfois durant les études à 
l’École secondaire Pamphile-Le May, ont 
été éprouvantes, mais le résultat en valait la 
peine, selon la chanteuse. 

La jeune femme de 17 ans a tout fait, ou 
presque, sur cet album de compositions ori-
ginales. Il s’agit d’un EP puisqu’il présente 
moins de six chansons. Deux d’entre elles ont 
d’ailleurs été rédigées par Frédérick Baron. 

BEAUCOUP DE COULEURS
Élise Aumont se qualifie comme une fon-

ceuse qui n’hésite pas à se lancer des défis 
musicaux. Cela se traduit sur son album sur 
lequel elle navigue entre le rock, le jazz et la 
chanson populaire. Elle assume qu’elle n’est 
pas encore attachée à un style en particulier. 

« Je ne suis pas une fille qui va aller là où 

je suis confortable. Je suis plus celle qui veut 
se surpasser et essayer de nouvelle chose, 
a raconté la jeune auteure-compositrice-
interprète. Je suis une artiste très variée qui 
a beaucoup de couleurs. »

Quoi qu’il en soit, le disque qu’Élise 
Aumont vient de sortir est l’expression de sa 
passion pour la composition et la chanson. 

« Mon rêve est de continuer à être heureuse 
en faisant de la musique ». 

Cela devrait se poursuivre puisque la jeune 
femme assure qu’elle a en tête et sur papier encore 
beaucoup de matériel pour un autre album dans 
le futur. «  Au lieu de faire de gros album qui 
demande beaucoup d’énergie, il vaut mieux faire 
cinq chanson et évoluer », a-t-elle estimé. 

Élise Aumont a lancé son album devant un Moulin du Portage bien rempli. (Photo gracieuseté)

Rallye Cultur’Art de Lévis 2015 
Manon Gagné, 
heureuse gagnante

Cyril Tremblay en compagnie de la 
gagnante Manon Gagné (Photo TC Media - Archives)


