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Montréal, le 16 juin 2021 – Vivre au bord du fleuve… Un bonheur chaque jour renouvelé pour 
certains. Un coup de cœur inattendu pour d’autres, émerveillés par la beauté des rives et du 
charme des petites municipalités riveraines. Contrecoeur est l’une de celles qui s’étirent entre 
le Saint-Laurent et la route 132. Pas très loin de Montréal, elle revêt une aura particulière tant 
pour ceux qui y ont vécu leur enfance que pour ceux qui en ont fait leur havre de paix au 
moment de fonder leur famille, de profiter de leur retraite ou de créer au rythme de l’eau. Mais 
à quoi donc ressemble Contrecoeur? Qu’est-ce qui la distingue? Trois auteurs de différentes 
générations vous la font découvrir. Myriam Vincent y est née et y a grandi. Bernadette Renaud 
s’y est installée avec bonheur depuis plusieurs décennies. Le chef Philippe Mollé l’a choisie 
après un coup de foudre pour le moulin. Le circuit Contrecoeur, dans mes yeux, dans mon 
cœur vous offre leurs textes inédits. Des textes remplis d’odeurs, de chants d’oiseaux et de 
vent qui donnent envie d’y accourir en toute saison. 
 

Au programme : 

● Bernadette Renaud nous offre une balade Entre sable blond et pins centenaires et 

nous explique son amour pour le village de Contrecoeur qui reste Toujours le même 

mais jamais pareil. 

● Myriam Vincent nous entraine avec elle dans Les rues de Contrecoeur, village de son 

enfance et nous fait redécouvrir le fleuve d’un autre œil, dans son texte Les mers de 

mai. 

● Enfin, le cuisinier Philippe Mollé nous avoue sa fascination pour le moulin de 

Contrecoeur, le moulin de son cœur. 



 

À la rencontre des auteurs du circuit 
 

  

Myriam Vincent 
 
Éditrice et autrice, 
Myriam Vincent est 
titulaire d’une maîtrise en 
littératures de langue 
française à l’Université 
McGill. Elle a publié 
quelques textes dans les 
revues littéraires Le Pied 
et Cavale avant de 
publier son premier 
roman, Furie, à l’automne 
2020. Elle dirige la 
collection « Prose » de la 
maison d’édition Poètes 
de brousse depuis la 
fondation de celle-ci, en 
2019. 
 
 

 

Philippe Mollé 
 
Auteur de chroniques 
dans le journal HRImag 
puis tous les samedis 
dans Le Devoir pendant 
19 ans, Philippe Mollé est 
chroniqueur depuis 20 
ans à l’émission de Joël 
Le à la radio de Radio-
Canada. Conférencier et 
consultant en 
alimentation, il est 
animateur des émissions 
Les Marchés de Philippe 
et Les Routes de Philippe 
sur les ondes d’Évasion 
et également auteur 
d’une douzaine 
d’ouvrages et de guides 
portant sur la 
gastronomie. 

 

Bernadette Renaud 

Bernadette Renaud est 
une écrivaine québécoise 
originaire des Cantons-
de-l’Est. Elle réside 
depuis longtemps en 
Montérégie. 
Bernadette a d'abord 
enseigné au primaire 
pendant trois ans puis 
devient écrivaine à plein 
temps, métier qu'elle 
pratique depuis plus de 
vingt-cinq ans. Elle est 
inspirée par son milieu de 
vie près du fleuve et de la 
sauvagine. 
Elle a aussi écrit le 
scénario du film Bach et 
Bottine qui a remporté 
dix-huit prix 
internationaux dont celui 
de l'Unesco en 1994. 

À retrouver ici : 
https://metropolisbleu.org/contrecoeur 

Metropolis bleu en bref 

Créée en 1997, la Fondation Metropolis bleu est un organisme de charité qui a pour mission 
de réunir les gens de langues et de cultures diverses autour du plaisir de lire et d’écrire, 
favorisant ainsi l’éclosion de la créativité et de la compréhension interculturelle. La Fondation 
présente annuellement un Festival littéraire international et offre, tout au long de l’année, une 
gamme d’activités dans le cadre de son Festival des enfants TD Metropolis bleu de même que 
des programmes éducatifs et sociaux en classe, en bibliothèque et en ligne. Ces programmes 
utilisent l’écriture et la lecture comme outils thérapeutiques, de persévérance scolaire, de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion. 
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Contact :    William St-Hilaire, Présidente-directrice générale et directrice 

artistique 
  514 932-1112 #39 ou 514-966-7853  

   william@metropolisbleu.org 
 
  Céline Fernandes, Directrice adjointe à la programmation et aux 

communications 
      514 932-1112 #21 ou 438 408-3168 
    programmation@metropolisbleu.org  
    
 

    
 
 

MERCI AUX PARTENAIRES DU PROJET 
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