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En nomination dans deux catégories 
au Gala de l’ADISQ, Alex Burger est 
reparti avec un Félix, son premier en 
carrière, le dimanche 7 novembre. 
L’auteur-compositeur-interprète  
maskoutain a remporté le trophée 
dans la catégorie Album country de 
l’année pour son disque Sweet  
Montérégie. 

L’ancien participant de La Voix a coiffé 
les artistes Irvin Blais, Émilie Daraîche, 
Léa Jarry et Pat Groulx et les bas blancs, 
qui convoitaient également le prix dans 
cette catégorie relevée. Le Félix lui a été 
remis par nul autre que Patrick  
Norman. 

« Je suis comme un peu nerveux. J’ai 
aucune idée c’est quoi gagner un Félix. 
Je vais aller chiller avec tantôt et je vous 
en reparlerai l’année prochaine c’est 
quoi passer une soirée avec un Félix », 
s’est-il exclamé dans son discours, où il 
a pris le temps de remercier plusieurs 
collaborateurs maskoutains qui ont con-
tribué à la création de l’album. 

Alex Burger était aussi en nomination 
dans la catégorie Révélation de l’année, 
laquelle a été remportée par le composi-
teur de musique électronique CRi. 

Poussé par l’extrait « Plus grande que 
nature », Sweet Montérégie a connu un 
beau succès depuis sa parution en début 

d’année. Sur ce premier album, qui fai-
sait suite au EP À’ment donné sorti en 
2018,  Alex Burger vogue entre les chan-
sons plus country et plus rock avec ses 
textes très racontés, au phrasé parlé. 

L’artiste pourrait récolter un autre 
prix le 5 décembre lors du Gala alterna-
tif de musique indépendante du Québec 
(GAMIQ) où il est à nouveau en lice 
dans la catégorie Album/EP country de 
l’année. 

 
Maxime Prévost-Durand

Actualité

Sweet Montérégie, d’Alex Burger, a été 
sacré Album country de l’année au Gala 
de l’ADISQ. Photo tirée de Facebook

ADISQ : un premier  
Félix pour Alex Burger

Dans le cadre de l’Alliance pour  
la solidarité de la Montérégie, la 
MRC des Maskoutains et ses  
partenaires ont lancé un appel  
de projets visant à soutenir des  
initiatives novatrices en matière  
de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Les organismes 
ont jusqu’au 19 novembre pour  
présenter une demande.    

Les priorités identifiées dans le plan 
d’action 2019-2023 sont la sécurité 
alimentaire, l’insertion profession-
nelle, l’habitation et la prévention du 
décrochage scolaire. Les projets 
admissibles devront répondre à au 
moins un des enjeux identifiés dans 
ce plan d’action. Les initiatives abor-
dant plus d’une thématique retenue 
de lutte contre la pauvreté se verront 
quant à elles traitées de façon priori-
taire. Enfin, l’exécution du projet doit 
impliquer plus d’un organisme et ses 
actions doivent toucher un minimum 
de cinq municipalités du territoire de 
la MRC des Maskoutains.  

Les organisations qui veulent  
soumettre un projet ont jusqu’au 
19 novembre pour le faire. La procé-

dure et le cadre de référence se trou-
vent sur le site Internet  www.mrc 
maskoutains.qc.ca/developpement-
social, menu Services, onglet Déve-
loppement social.  

Vous avez des questions? Besoin 
de précisions? Contactez Mélanie 
Boucher au 450 774-3134 ou par 
courriel à comm@mrcmaskoutains. 
qc.ca.  

DEUX PROJETS SOUTENUS LORS DU  
DERNIER APPEL DE PROJETS 
Ce printemps, le conseil de la MRC a 
accordé un soutien financier à deux 
initiatives régionales soumises dans le 
cadre du deuxième appel de projets 
visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.   

La Maison des Jeunes des Quatre-
Vents a reçu 111 342 $ afin de prolon-
ger le projet « Apprendre, c’est 
trippant » pour une deuxième année 
consécutive et le « Service d’aide à la 
recherche d’un logement », du comité 
Logemen’mêle a obtenu pour sa part 
87 150 $ pour répondre plus spécifi-
quement à la problématique actuelle 
de pénurie de logements abordables 
sur le territoire de la MRC. 

Lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale


