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BULLETIN CULTUREL TOUT SAVOIR !
Au printemps 2017, quarante acteurs culturels de la MRC de
Montcalm se sont réunis lors d’une consultation publique en
lien avec la démarche d’actualisation de la politique culturelle.
À cette occasion, les participants étaient invités à se projeter
dans l’avenir et de rêver le développement du secteur culturel
de la MRC de Montcalm. De cet exercice de visualisation, un
élément était constant soit, la reconnaissance des artistes
locaux. D’ailleurs, plusieurs moyens furent identifiés pour y
arriver.
Le nouveau bulletin culturel Tout savoir ! fait partie des actions
entreprises par la MRC de Montcalm afin de reconnaître et faire
rayonner les artistes d’ici. Cet outil d’information s’adresse
principalement aux acteurs culturels ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont un intérêt pour la culture et qui souhaitent
tout savoir sur le secteur culturel de la MRC de Montcalm.
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Quatre fois par année, vous retrouverez des informations sur
les artistes, artisans et travailleurs culturels montcalmois et
vous en saurez davantage sur la richesse patrimoniale. La
section «Quoi faire ?» Vous donnera un aperçu du dynamisme
local. Vous êtes invités à nous faire parvenir toute information
pouvant bonifier le bulletin culturel. La prochaine édition
paraîtra en avril 2019.

mrcmontcalm.com

PROJETS ACCEPTÉS AYANT UNE
DIMENSION CULTURELLE
Automne 2018

Les projets suivants ont été
financés via le Fonds dédié à
la réussite éducative et ils
possèdent tous un lien avec la
culture.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
En avril 2015, les municipalités régionales de comté
(MRC) ont reçu pleine compétence pour favoriser le
développement local et régional sur leur territoire. Au
même moment, le Fonds de développement des
territoires (FDT) a été institué pour les soutenir dans ce
rôle. S’appuyant sur des principes de souplesse et
d’imputabilité, ce Fonds est réparti entre les MRC pour
leur
permettre
de
soutenir
toute
mesure
de
développement local et régional.

Soutenir l’aménagement du territoire;



Soutenir le milieu de vie et la santé de nos
communautés;



Soutenir
et
développer
les
l’agrotourisme et du tourisme;




Soutenir et développer le secteur culturel;




Valoriser la réussite éducative;

Soutenir le développement économique par le
biais de nos entreprises existantes et en devenir;
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Favoriser l’attraction et l’intégration dans le
milieu de nouveaux résidents et travailleurs et la
rétention de la main-d’œuvre;

Pour en savoir davantage mrcmontcalm.com.

Ce projet se divise en quatre
volets et propose notamment
aux élèves : des activités de
création sur l’heure du diner;
une sortie culturelle, une
rencontre avec un artiste et
un projet d’installation.

Cirrus Cirkus




Soutenir la concertation régionale.

École Havre-Jeunesse

CIRRUS CIRKUS ET LE
CIRQUE SOCIAL
RÉGION MONTCALM

LES PRIORITÉS DE LA MRC
DE MONTCALM

secteurs

ARTS ET OUVERTURE
SUR LA COMMUNAUTÉ

Projet de cirque social qui
consiste à agir auprès des
jeunes en situations précaires
en leur proposant des ateliers
de cirque et en montant un
spectacle avec eux qui sera
présenté devant un grand
public.

LE GRENIER ANIMÉ
École primaire
Notre-Dame-de-Fatima
Le projet consiste à aménager
un espace qui permet d'offrir
l'opportunité à chaque enfant
d'éveiller son potentiel créateur
par des ateliers stimulants,
ludiques, artistiques, culturels
et sociaux.

MÉDIALAB
Municipalité de Saint-Alexis
Ce projet propose de mettre à
la disposition, des jeunes de 10
à 17 ans, des équipements
informatiques, audio, vidéo et
numérique pour la conception,
le montage et la réalisation de
projets en arts médiatiques.

PRIMAIRE EN
SPECTACLE - PROJET
PILOTE
Écoles des Virevents, Notre
-Dames-de-Fatima et de la
Gentiane
Le principal objectif de ce
projet est d’encourager la
pratique d’activités artistiques
dans le milieu scolaire et de
contribuer au développement
de la jeune relève pour
favoriser
l’approche
au
programme
Secondaire
en
spectacle.

POLITIQUE CULTURELLE
Plan d’action 2018-2020

Faisant partie des priorités de la MRC de Montcalm, plusieurs
actions ont été posées durant l’année 2017 afin de structurer le
développement du secteur culturel de son territoire. La MRC a
ainsi réalisé plusieurs actions, notamment :

 en entreprenant une démarche d’actualisation de sa
politique culturelle;






en tenant une consultation publique;
en adoptant une nouvelle politique culturelle;
en élaborant un plan d’action triennal;
en déposant une demande d’aide financière au
programme d’aide aux initiatives de partenariat du
ministère de la Culture et des Communications (MCC).

Le MCC a octroyé un montant de 60 000 $ à la MRC et celle-ci
s’est engagée à souscrire pour une somme équivalente. La MRC
de Montcalm bénéficie donc pour les années 2018 à 2020 d’une
entente de développement culturel de 120 000 $.
De cette enveloppe budgétaire, les sommes applicables sont
réparties de la façon suivante :

De cette enveloppe budgétaire, les sommes
applicables sont réparties de la façon suivante :
7 000 $ Identification des paysages culturels d’intérêts
20 000 $ Inventaire du patrimoine bâti et des
bâtiments agricoles
15 000 $ Mise en valeur du patrimoine immatériel
12 000 $ Diffusion d’information en lien avec les
activités culturelles existantes
2 000 $ Organisation d’activités avec les représentants
des différents secteurs
30 000 $ Regroupement de l’offre des bibliothèques et
réalisation d’activités culturelles communes
30 000 $ Regroupement de l’offre faite aux écoles et
réalisation d’activités culturelles
4 000 $ Maillage entre les artistes et les commerces

RETOUR SUR 2018

TABLE DES BIBLIOTHÈQUES

Principaux projets

Au moins deux fois par année, les représentants de chacune
des bibliothèques se réunissent afin d’échanger et de discuter
sur des sujets qui les touchent directement. De plus, la table
contribue à l’évaluation de projets qui pourraient être mis en
place dans le cadre de l’Entente de développement culturel et
elle propose des actions afin de favoriser la fréquentation et la
découverte de l’ensemble des bibliothèques de la MRC de
Montcalm.

PREMIER APPEL DE CANDIDATURES
En début d’année 2018, un premier appel de candidatures a
été lancé auprès des artistes et organismes de la MRC de
Montcalm afin de recueillir des propositions d’activités pouvant
être présentées dans les bibliothèques du territoire. Une
vingtaine d’artistes et organismes ont fait parvenir leurs
propositions et quatre activités ont été retenues :

 Mon Livre Va Vivre, Bernard Arène (Saint-Lin-Laurentides);
 Le chant du ruisseau, Philippe Jetté (Saint-Jacques);
 Le théâtre tout-en-carton, Théâtre de marionette de
Jacques Boutin (Saint-Calixte);

 Musique du monde/tradition de la MRC de Montcalm,
Production Kila (Saint-Esprit).

ACTIVITÉS DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Principalement durant l’automne, ces activités ont été ensuite
présentées dans les neuf bibliothèques de la MRC de Montcalm.
Ce projet porteur a aussi contribué à la mise en place de la
table des Bibliothèques.
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BOÎTE À OUTILS NUMÉRIQUES
LE SAVIEZ-VOUS ?

PROJETS À VENIR

Ce projet rassemble des références pratiques et simples
d’utilisation qui visent les entreprises en fonction ou en
démarrage. Près d’une vingtaine de fiches sont actuellement
disponibles et de nouvelles seront ajoutées régulièrement pour
répondre aux besoins du milieu. Les informations qui y sont
recensées abordent 6 volets :

RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
Un nouveau répertoire
regroupant l’ensemble de
l’offre
d’activités
culturelles de la MRC de
Montcalm s’adressant à
une clientèle de 5 à 12
ans sera réalisé, en début
d’année. Cet outil sera
mis à jour annuellement
et sera également utilisé
dans différents projets.
Ce répertoire est aussi un
moyen de découvrir les
artistes d’ici tout en
favorisant le contact des
jeunes avec la culture
sous toutes ses formes.

ANIMATION DANS LES ÉCOLES
Dès 2019, la MRC de Montcalm offrira la possibilité aux 19
écoles primaires du territoire de recevoir gratuitement des
activités culturelles. Les écoles pourront choisir des activités
parmi celles proposées dans le répertoire des activités jeune
public.

ACTIVITÉS DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Bien que destinés dans un
premier temps aux entreprises touristiques, les sujets abordés
par les différentes fiches peuvent répondre aux besoins des
entreprises et des organismes communautaires de notre
territoire. Les fiches sont présentement disponibles sur les sites
Internet suivants : mrcmatawinie.org ou mrcmontcalm.com.

Pour une seconde année, la MRC de Montcalm présentera
en collaboration avec les bibliothèques différentes activités
culturelles qui mettent en lumière des artistes d’ici.

AUTRES PROJETS
CAMPAGNE MEDIAS SOCIAUX

 Mise

Durant 15 semaines, de juin à septembre, la MRC de Montcalm
a publié sur sa page Facebook différentes propositions pour
faire découvrir l’offre touristique et culturelle présente sur son
territoire. L’ensemble des vignettes promotionnelles a connu
beaucoup de succès auprès de la population locale.

 Poursuite du projet de boîte à outil et développement
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en valeur du patrimoine
développement de contenu en
thématique Nouvelle-Acadie;
de nouveaux volets.

immatériel
lien avec

et
la

PARTENAIRES

PRODUIT TOURISTIQUE
En collaboration avec les municipalités de Saint-Alexis,
Saint-Jacques, Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomé, la
MRC de Montcalm a amorcé une démarche pour
développer un nouveau produit touristique . L’objectif est
que la Nouvelle-Acadie devienne une destination
touristique reconnue et incontournable au cœur de la
région de Lanaudière par la mise en valeur de son
histoire, de son patrimoine culturel, de ses cœurs
villageois, de son terroir et de son milieu naturel.

Ce dépliant a été réalisé avec la participation d’entreprises
ciblées ayant un lien avec le thème Nouvelle-Acadie.
SAINT-ALEXIS

 Le Passerin indigo - Gîte du passant
SAINT-JACQUES








Cochon cent façons
La ferme Perron
Les Jardins Gourmands
Les Merveilles du Verger
Maison de la Nouvelle-Acadie
Verger délices

SAINT-LIGUORI

DÉPLIANT DESTINATION
NOUVELLE-ACADIE
La concrétisation de cette démarche
de positionnement s’est faite dans
un premier temps par la réalisation
du dépliant Destination NouvelleAcadie.
Imprimé
en
5 000
exemplaires, celui-ci met en valeur
un circuit touristique qui invite les
visiteurs à découvrir l’histoire des
Acadiens et différentes facettes du
patrimoine historique, artistique,
architectural et humain présentes
dans
les
quatre
municipalités
constituant la Nouvelle-Acadie. Il
fut distribué principalement dans les
entreprises
participantes,
dans
certains commerces et dans les
bureaux d’informations touristiques
de la région de Lanaudière.









À fleur de pot
Chalet Montcalm
Jardin d’Oz
Les Délices champêtres
Les fermes horticoles LMR / Les asperges la Belle Verte
Oliveraies Stavropoulos – La Belle Excuse
Restaurant Club de golf Montcalm

SAINTE-MARIE-SALOMÉ

 Ferme Levasseur et Desmarais
ÉVÈNEMENTS







Festival acadien Nouvelle-Acadie
Festival des Mangeux D’Patates
Les Fêtes Gourmandes de Lanaudière
Symposium des arts en Nouvelle-Acadie
Tirs de tracteurs antiques St-Alexis

VIGNETTES PROMOTIONNELLES
De
mai
à
octobre,
une
quarantaine
de
vignettes
promotionnelles ont été publiées sur la page Facebook de la
MRC de Montcalm afin de promouvoir les entreprises
participantes aux projets Nouvelle-Acadie. Cette campagne a
atteint plus de 16 000 personnes.
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IMAGE DU PRODUIT
TOURISTIQUE
Puisque l’image du Festival acadien Nouvelle-Acadie est
reconnue, les municipalités ont souhaité dès le départ que
l’image utilisée pour mettre en valeur le produit touristique
Nouvelle-Acadie soit associée à celle du festival.
Le Festival acadien Nouvelle-Acadie a accepté qu’une partie de
leur image soit utilisée par la MRC de Montcalm, soit le drapeau
et la signature. Voici l’image associée à la mise en valeur
touristique de la Nouvelle-Acadie.

TOURISME LANAUDIÈRE
Puisque la promotion du produit touristique est un facteur
important dans la réussite de ce projet, la MRC de Montcalm
s’est associée à Tourisme Lanaudière. Pour ce faire, un
microsite de campagne Destination Nouvelle-Acadie a été
intégré à même le site Internet de Tourisme Lanaudière,
permettant ainsi d’accroitre de manière significative la visibilité
du produit touristique et de positionner officiellement le pôle
Nouvelle-Acadie dans l’offre touristique régionale.
De plus, un plan de promotion personnalisé a été développé,
permettant au projet de profiter de la visibilité de la campagne
d’été de Tourisme Lanaudière ainsi que de la campagne
spécifique au produit touristique Destination Nouvelle-Acadie.
Voici un aperçu des différents outils utilisés :

RÉSULTATS
 Plus de 4 600 visites sur la page de destination.
 Le temps moyen passé sur une page du microsite de la
Destination Nouvelle-Acadie est de 2 minutes 10
secondes comparativement à 1 minute 35 secondes pour
le site Lanaudière.ca

 Plus de 60 000 impressions des annonces Facebook.
 Les parutions sur Facebook ont attiré plus de 2 850 clics.
 Le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie et la Maison de
la Nouvelle-Acadie sont les deux attraits qui ont généré
le plus de clics sur Facebook.

 Rédaction de deux blogues pour promouvoir les
entreprises.

MICROSITE

6

PUBLICITÉ FACEBOOK

BLOGUE

Source : Francesco Perilli

Source : Bibliothèque Gisèle-Paré

MARIE-SOLEIL ROY

DANIELLE LAUZON

Auteure

Artiste en visuel

La bibliothèque Gisèle-Paré de Sainte-Julienne accueille, depuis
septembre dernier, l’auteure Marie-Soleil Roy en résidence.
L’artiste connue pour ses projets innovants en médiation
culturelle s’inspirera de cette bibliothèque et surtout des
citoyens qui la fréquentent afin d’écrire sa pièce de théâtre
pour enfants Se cacher dans les mots ou le petit homme égaré.

Cette artiste de Sainte-Julienne a fait partie d’une exposition
collective en Italie. Ainsi, l’une de ses toiles fut exposée au
Neutral-ism Art Gallery Museum de Nereto. L’exposition s’est
déroulée du 8 au 30 décembre dernier.

Ce projet est rendu possible grâce au Fonds culturel de la MRC
de Montcalm et du Conseil des Arts et des Lettres du Québec.

Danielle Lauzon fut également en résidence du 15 au 25
novembre au Ayla international art symposium de Aqaba en
Jordanie.
dlauzon.com

mariesoleilroy.com

ÉLK JOAILLERIE / ÉMILIE LEBLANC KROMBERG
Joalière
Tous les jours du mois de juillet 2018, la Fédération
canadienne des métiers d’arts a mis en valeur le travail
d’artistes-joaillers de partout au Canada. Le 10 juillet
dernier, l’artisane professionnelle Émilie Leblanc Kromberg
de Saint-Calixte a reçu cet honneur.
elkjoaillerie.com
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MAISON DE LA NOUVELLE-ACADIE
Centre d’interprétation
Ouvert en juillet 2018, la Maison de la Nouvelle-Acadie
présente l’extraordinaire aventure des Acadiens venus s’établir
dans la région à la fin du 18e siècle. Installé dans l’ancienne
maison du bedeau de la municipalité de Saint-Jacques, ce lieu
propose de découvrir une exposition permanente, déployée en
huit interventions muséales. Ouvert principalement durant la
saison estivale, ce centre d’exposition propose aussi des
expositions temporaires.

Source : Tourisme Lanaudière

Source : Philippe Jetté

PHILIPPE JETTÉ

Municipalité de Saint-Jacques
St-Jacques.org

Source : Mariline Laplante

MARILINE LAPLANTE

Intervenant en traditions vivantes

Auteure

En novembre dernier, Philippe Jetté
faisait parler de lui en France grâce à
l’article «Un autre pont avec le Québec»
paru dans le journal La Nouvelle
Réplique.

C’est le 16 décembre dernier à l’hôtel de
ville de Saint-Alexis que l’auteure
Mariline Laplante a procédé au lancement
de son deuxième roman Yorks Tome 2 :
L'Armée des Survivants. Passionnée de
l’écriture depuis son tout jeune âge, elle
signe une seconde œuvre qui plaira aux
lecteurs
qui
raffolent
d’histoires
d’aventures et de science-fiction. Parus
chez Essor-Livres Éditeur, ces deux
romans sont disponibles en ligne et en
librairie.

Cet intervenant en traditions vivantes a
eu un automne chargé, notamment grâce
son atelier Le chant du ruisseau
traditions orales de la NouvelleAcadie qui fut présenté dans les
bibliothèques de la MRC de Montcalm.
S’ajoute à cela la présentation de l’atelier
Câllez l’orignal avec Jacques Martial
dans
le
cadre
des
Ateliers
de
transmission de savoir-faire 2018 de la
ville de Joliette.
Il ne faut pas oublier sa participation à la
grande réflexion nationale sur les
traditions culturelles du Québec lors du
Rassemblement patrimoine vivant 2018
qui s’est déroulé en octobre.
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Source : COAQ

PRIX ÉTOILE ACADIENNE DU
QUÉBEC
Coalition des organisations
acadiennes du Québec
Le 2 octobre dernier, les municipalités
de Saint-Alexis, Saint-Jacques, SaintLiguori et Sainte-Marie-Salomé ont
mérité le prix Étoile acadienne du
Québec pour la mise en œuvre du
projet des Fêtes du 250e anniversaire
de l’arrivée des premiers Acadiens en
Nouvelle-Acadie.

APPEL DE DOSSIERS PROGRAMMATION 20192020 - LA BANDE VIDÉO
Date limite : 20 janvier 2019

APPEL DE PROPOSITIONS - ACTIVITÉS JEUNE
PUBLIC
Date limite : 31 janvier 2019

La MRC de Montcalm invite les artistes, les
artisans, les écrivains, les travailleurs culturels ainsi
que les organismes qui désirent offrir des ateliers
et des spectacles dans les écoles primaires du
territoire à s’inscrire au Répertoire des activités
jeune public.
MRC de Montcalm
mrcmontcalm.com

Située dans la coopérative Méduse à Québec, La Bande Vidéo
est un centre de création et de recherche en arts médiatiques
qui participe à l’émergence d’une culture vidéographique
contemporaine. Elle offre aux artistes des outils de production,
de diffusion et de distribution, en les incitant ainsi à porter une
réflexion sur leur travail. La Bande Vidéo invite les artistes
œuvrant en arts médiatiques, ou encore ceux qui souhaitent
expérimenter avec le médium vidéographique à soumettre un
projet.
La Bande Vidéo
labandevideo.com

APPEL DE PROJETS POUR LE PROGRAMME DE
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE
CULTURELLE EN LOISIR 2018-2019
Date limite : 21 janvier 2019, 16 h 30

APPEL DE DOSSIERS - EXPOSITION DE GROUPE
2019
Date limite : 13 janvier 2019, 17 h
Artistes professionnels et amateurs sont invités à participer à
une exposition-concours de groupe qui commencera la
programmation 2019 de Maison et jardins Antoine-Lacombe.
Maison & Jardins Antoine Lacombe
antoinelacombe.com

APPEL DE PROJETS PROGRAMME TALENTS EN VUE
FINANCEMENT DE PREMIERS LONGS MÉTRAGES
ET PROJETS WEB DE CINÉASTES ÉMERGENTS
Date limite : 14 janvier 2019, 17 h
Paralœil procède à un appel de projets de premiers longs
métrages ou de projets web auprès des cinéastes émergents
qui souhaitent recevoir le soutien de Téléfilm Canada dans le
cadre du programme Talents en vue.

Le programme de soutien, réalisé grâce à une contribution du
ministère de la Culture et des communications, vise à soutenir
financièrement les organismes de Lanaudière ayant une
mission de développement culturel dans la réalisation
d’activités culturelles auprès des 12-35 ans. Une enveloppe de
15 310 $ est disponible pour cet appel de projets.
Loisir et Sport Lanaudière
loisir-lanaudiere.qc.ca

APPEL DE CANDIDATURES - LES PRIX LES ARTS
ET LA VILLE
Date limite : 25 janvier 2019, 17 h
Le réseau Les Arts et la Ville est heureux d’annoncer le
lancement de ses concours 2019. En effet, le Réseau s'associe
de nouveau à ses partenaires afin de remettre les prix
Aménagement, Citoyen de la culture Andrée-Daigle, Culture et
développement et Artiste dans la communauté.
Les Arts et la Ville
arts-ville.org

Paraloeil
paraloeil.com
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APPEL DE DOSSIERS PROGRAMMATION 2020 - LE
MOULIN LA LORRAINE
Date limite : 31 janvier 2019

APPEL DE PROJETS EN DIFFUSION JEUNE PUBLIC
Date limite : 25 janvier 2019
Afin de renforcer l’offre culturelle pour la jeunesse, d’élargir
l’accessibilité et de stimuler la rencontre entre les œuvres d’art
et les jeunes, le Conseil des arts et des lettres du Québec lance
un appel de projets en diffusion jeune public destiné aux
organismes de toutes les disciplines.
Conseil des arts et des lettres du Québec
calq.gouv.qc.ca

Le Moulin La Lorraine lance un appel de dossiers aux artistes
afin qu’ils fassent partie de sa programmation d’exposition
2020. Doté de trois lieux d’exposition, le Hall du Moulin, la Salle
des Courroies et la Salle Pierre-Beaudoin, le Moulin La Lorraine
permet aux artistes de la région et d’ailleurs au Québec de
mettre en valeur leurs œuvres. Engagé dans le développement
de la culture en région et de l’éducation à l’art, le Moulin La
Lorraine favorise les initiatives permettant l’interactivité et le
rapprochement des artistes et du public ainsi que les projets
stimulants et inspirants pour le milieu.
Le Moulin La Lorraine
moulinlalorraine.ca

APPEL DE PROPOSITIONS
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

D’EXPOSITION

EN

Date limite : 31 janvier 2019

Date limite : 25 janvier 2019

L’Association
des
centres
d’exposition
de
l’AbitibiTémiscamingue (ACEAT) lance son appel conjoint de
propositions
d’expositions
s’adressant
aux
artistes
professionnels et de la relève en arts visuels et métiers d’art,
aux commissaires et institutions.

La Bibliothèque de Saint-Félix-de-Valois invite les artistes de la
région à soumettre un projet d’exposition pour établir sa
programmation.

Association des
Témiscamingue
amos.quebec

APPEL DE CANDIDATURES

Bibliothèque de Saint-Félix-de-Valois
st-felix-de-valois.com

centres

d’exposition

de

l’Abitibi-

APPEL DE DOSSIERS 2019
Date limite : 10 février 2019

ANIMATEURS RECHERCHÉS
Date limite : 30 janvier 2019
Le Réseau BIBLIO des Laurentides, qui regroupe plus de
soixante bibliothèques des Laurentides et de Lanaudière, est à
la recherche d’animateurs pour compléter son répertoire Les
Z’ANIMÉS. Les Z’ANIMÉS se veut une banque d’artistes et
d’animateurs qui proposent des activités divertissantes visant
tous les âges et tous les intérêts.
Réseau BIBLIO des Laurentides
mabiblioamoi.ca

Dans le cadre de sa prochaine exposition collective qui se
tiendra de mai à octobre 2019, le Musée du Bronze invite les
artistes professionnels, émergents ainsi que les collectifs
d’artistes à soumettre leurs oeuvres ou projets d’oeuvres en
lien avec le thème «Persévérance, l'art de ne jamais
abandonner!»
Musée du Bronze d’Inverness
Museedubronze.com

BOURSE FORCGAL 2019
Date limite : 14 février 2019

APPEL
DE
DOSSIERS
PROGRAMMATION
2019/2020 - LA GALERIE D’ART R3
Date limite : 30 janvier 2019
La Galerie d'art R3 accepte les dossiers d'artistes et de
commissaires pour tout projet d'exposition individuelle ou
collective.
La Galerie d'art R3
oraprdnt.uqtr.uquebec.ca
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La Fondation offre également des bourses de 1 000 $ à des
artistes qui semblent prometteurs. Les critères principaux de
sélection seront la cohérence entre la vie profonde de l’artiste
et son expression, sa dévotion à son œuvre et sa capacité à
persévérer même si le courant ambiant fait pression sur lui
pour qu’il entre dans le rang et, enfin, la qualité technique de
son travail.
Fondation ForCGal
forcgal.com

PORTE OUVERTE SUR NOTRE PATRIMOINE, 250 ANS
D’EMPREINTE ARCHITECTURALE DANS LE GRAND-SAINTROCH
Le 16 novembre dernier, la Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan
dévoilait un tout nouvel ouvrage qui met en lumière le patrimoine
architectural de

Saint-Roch-de-l'Achigan et de Saint-Roch-Ouest.

Ce livre de 100 pages compte de nombreuses photos, des mises en contexte
historique ainsi qu’un aperçu de l’évolution de l’architecture à travers le
temps. Celui-ci est disponible à la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan au
coût de 15 $.
Source : Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan / Mme Lise Gauthier
(450 588-3719) ou M. Clément Locat (450 588-2694)

MAISONS ANCIENNES DU QUÉBEC VOLUME 2
Paru au édition Broquet, cet ouvrage contient plus de 365
photos aux couleurs vives qui mettent en vedette une fois
de plus plusieurs magnifiques maisons en pierre des
champs, en pièce sur pièce recouvertes de planches de
bois et en crépi, construites pour la plupart dans les
années 1700 et 1800.
Fait intéressant, la maison de M. Pascal Rochon ainsi que
Mme Nathalie Perreault de Saint-Esprit est mise à
l’honneur dans ce livre. Celui-ci est disponible en ligne et
en librairie.

QUÉBEC ENVISAGE D’ÉTABLIR UN RÉPERTOIRE
DU PATRIMOINE À RISQUE

LA TROUSE ASTUCIEUSE UTILE POUR LES
ETHNO ARCHIVES

Le gouvernement du Québec songe à instaurer avec les
municipalités un répertoire des biens patrimoniaux à risque qui
permettrait aux villes d’identifier leur patrimoine à risque. Le
gouvernement entend également examiner la question de
l’obligation d’entretien par les propriétaires, privés et publics.

LA TAUPE, un guide web simple et facile à consulter, qui
présente les bonnes pratiques pour la création, le traitement,
la conservation et la diffusion des archives orales.
Source : Conseil québécois du patrimoine vivant / lataupe.net

Source : La Presse canadienne, 25 novembre 2018, Québec
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COURS D’INITIATION À LA TABLETTE NUMÉRIQUE
À partir de la mi-janvier
Durée : 10 semaines, à raison de 2 h 30 par semaine
Contenu : Possibilité d’offrir des cours d’initiation à la tablette
électronique le jour à la bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé.
Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
sainte-marie-salome.ca

FORMATION NÉGOCIATIONS EN AFFAIRES
16 janvier 2019 - 8 h 30 à 12 h
Durée : 3 h 30
Contenu : En tant que gestionnaire, vous êtes appelé à
négocier à presque tous les jours. Une négociation efficace peut
vous servir régulièrement. Cette formation est organisée en
partenariat avec la MRC de Montcalm et offerte grâce à la
participation financière d'Emploi Québec.
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm

ccimontcalm.ca

ATELIER D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
17, 24, 31 janvier et 7, 14 février 2019
Durée : 10 h
Contenu : Maîtriser la base de l’informatique, utiliser les
logiciels, créer des documents, etc.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

FORMATION LES ASPECTS PRATIQUES ET LÉGAUX
À CONNAÎTRE QUANT ON EST EN AFFAIRES
13 février 2019 - 8 H 30 à 12 h
Durée : 3 h 30
Contenu : Cette formation traitera notamment des différents
types d'entreprises, des notions de propriété intellectuelle, de
contrats et de la Loi sur la Protection du consommateur. Cette
formation est organisée en partenariat avec la MRC de
Montcalm et offerte grâce à la participation financière d'Emploi
Québec.
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm

ccimontcalm.ca
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AVANTAGES FISCAUX CULTURELS POUR LES
ENTREPRISES
Vendredi 1er mars - 9 h 30 à 12 h 30

Durée : 3 h
Clientèle : Organismes culturels, artistes professionnels ou de
la relève de toutes disciplines.
Contenu : Cet atelier vise à fournir des arguments aux artistes
et aux organismes culturels pour les aider à conclure des
partenariats avec des entreprises privées.
Culture Lanaudière
culturelanaudiere.qc.ca

DÉMARCHARGE DE COMMANDITE
Jeudi 14 mars - 9 h 30 à 16 h 30
Durée : 6 h
Clientèle : Organismes culturels, artistes professionnels ou de
la relève de toutes disciplines.
Contenu : L’objectif de cette formation est de démystifier la
commandite et de s’approprier ses pratiques de bases en les
ajustant à sa réalité.
Culture Lanaudière
culturelanaudiere.qc.ca

FORMATION EN COMPTABILITÉ DE BASE
20 mars 2019 - 8 h 30 à 12 h
Durée : 3 h 30
Contenu : Conçue pour une petite entreprise en démarrage,
cette présentation vise à introduire les notions de base de la
comptabilité. Cette formation est organisée en partenariat avec
la MRC de Montcalm et offerte grâce à la participation
financière d'Emploi Québec.
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm

ccimontcalm.ca

BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS

CLUB DE LECTURE LES TROTTINEURS

Mardi 8 janvier 2019, 9 h 30 à 11 h 30

Dimanche 27 janvier 2019, 11 h à 12 h

Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les 2 à 5 ans.

Atelier d’éveil à la lecture pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans.

Bibliothèque Alice-Parizeau (Saint-Esprit)
saint-esprit.ca

Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

ATELIER D’ÉCRITURE

BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS

Jeudis 10, 24 janvier et 14 février 2019, 13 h à 15 h

Vendredi 1er février 2019, 9 h 30 à 11 h 30

Les ateliers de Lise Houle permettent de bonifier vos écrits, le
tout dans une ambiance chaleureuse.

Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les 2 à 5 ans.

Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

CLUB DE LECTURE POUR ADULTE
Mardi 15 janvier 2019, 18 h 30
Vous choisissez le livre qui vous interpelle dans une section
thématique du mois : discussions animées et rires garantis!
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS

Bibliothèque Lise-Lavallée-Lamarche (Saint-Roch-de-l’Achigan)
st-roch-de-lachigan.ca

VERNISSAGE CLAUDINE LEMARBRE
Jeudi 7 février 2019, 19 h à 20 h
Vernissage de l’artiste peintre Claudine Lemarbre.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

HEURE DU CONTE
Samedi 9 février 2019, 11 h à 12 h

Vendredi 25 janvier 2019, 9 h 30 à 11 h 30

L’heure du conte est suivie d’animation et de bricolage.

Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les 2 à 5 ans.

Bibliothèque Lise-Lavallée-Lamarche (Saint-Roch-de-l’Achigan)
st-roch-de-lachigan.ca

Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

SECONDAIRE EN SPECTACLE
5 FÉRVRIER 2019
Finale locale de programme Secondaire en spectacle.
Billets à partir de : 5 $
Salle Julie-Pothier
sallejuliepothier.com
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CLUB DE LECTURE POUR ADULTE

BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS

Mardi 12 février 2019, 18 h 30

Vendredi 22 février 2019, 9 h 30 à 11 h 30

Vous choisissez le livre qui vous interpelle dans une section
thématique du mois : discussions animées et rires garantis!

Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les 2 à 5 ans.

Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

Bibliothèque Lise-Lavallée-Lamarche (Saint-Roch-de-l’Achigan)
st-roch-de-lachigan.ca

ATELIER DE ZOOLECTURE
Mercredi 6 mars 2019, 9 h 30

ATELIER DE STIMULATION DU LANGAGE
Jeudi 14 février 2019, 16 h

Atelier pour les 2 à 8 ans.

Atelier pour les 3 à 6 ans animé par Nancy Althot.

Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

ATELIER DE CHANDELLES ET BOMBES DE BAIN
Jeudi 7 mars 2019, 15 h à 17 h ou 18 h 30 à 20 h 30

UNE NOUVELLE-ACADIE EN TERRRE LANAUDOISE
Jeudis 14 et 21 février 2019, 19 h à 20 h 30
Causerie animée par Réjean Parent.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS
Vendredi 15 février 2019, 9 h 30 à 11 h 30
Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les 2 à 5 ans.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

UNE NOUVELLE-ACADIE EN TERRRE LANAUDOISE
Lundis 18 et 25 février 2019, 13 h 30 à 15 h
Causerie animée par Réjean Parent.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

CLUB DE LECTURE LES TROTTINEURS
Dimanche 24 février 2019, 11 h à 12 h
Atelier d’éveil à la lecture pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

ATELIER DE ROBOTIQUE
Mardi 5 mars 2019, 10 h à 11 h 30
Atelier de robotique pour les 9 ans et plus avec les neurones
atomiques.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

Atelier pour les 12 ans et plus animé par Marée.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

HEURE DU CONTE
Samedi 9 mars 2019, 11 h à 12 h
L’heure du conte est suivie d’animation et de bricolage.
Bibliothèque Lise-Lavallée-Lamarche (Saint-Roch-de-l’Achigan)
st-roch-de-lachigan.ca

ATELIER DE STIMULATION DU LANGAGE
Mardi 12 mars 2019, 16 h
Atelier pour les 3 à 6 ans animé par Nancy Althot.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

CLUB DE LECTURE POUR ADULTE
Mardi 12 mars 2019, 18 h 30
Vous choisissez le livre qui vous interpelle dans une section
thématique du mois : discussions animées et rires garantis!
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

SOIRÉE LITTÉRAIRE
Mercredi 20 mars 2019, 19 h
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

D’AUTEURE
Mercredi 20 mars 2019, 19 h
Auteure invitée Lucille Marsolais
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org
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BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS
Vendredi 22 mars 2019, 9 h 30 à 11 h 30
Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les 2 à 5 ans.

LA FAUNE ET LA FLORE DE SAINTE-MARIESALOMÉ
Jusqu’à la mi-février

Bibliothèque Lise-Lavallée-Lamarche (Saint-Roch-de-l’Achigan)
st-roch-de-lachigan.ca

Vous pouvez voir des artefacts (photos de plantes, d’arbres,
d’animaux) de notre territoire. Cette exposition est faite en
collaboration avec le Mouvement Environnement Sainte-MarieSalomé.

CLUB DE LECTURE LES TROTTINEURS

Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
sainte-marie-salome.ca

Dimanche 24 mars 2019, 11 h à 12 h
Atelier d’éveil à la lecture pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
Vendredi 29 mars 2019, 18 h 30

CLAUDINE LEMARBRE
2 février au 28 mars 2019
Cette exposition montrera des œuvres réalisées par l’artiste
peintre Claudine Lemarbre.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

Activité pour les 2 à 9 ans.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

ŒUVRES DE NOS TRICOTEUSES
Mars à la fin mai 2019
Cette exposition montrera des œuvres réalisées par le Club des
tricoteuses de Sainte-Marie-Salomé.
Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
sainte-marie-salome.ca

FEST’HIVER
Sainte-Julienne

8 et 9 février 2019
Parc Quatre-vents
Marche nocturne, concours de sculpture sur neige,
tournoi de ballon-balai, spectacle familial Gargouille
en fête, etc.
Municipalité de Sainte-Julienne
sainte-julienne.com
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VÉRONIQUE DICAIRE

DENIS LEVASSEUR

Musique et variété

Conférence

Vendredi 11 janvier 2019, 20 h

Jeudi 31 janvier 2019, 19 h 30

Amphithéâtre du Complexe JC Perreault
620 rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan
complexejcperreault.com

Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com

THE GRAND ILLUSION STYX EXPERIENCE

JEAN-FRANÇOIS MERCIER

Musique

Humour

Samedi 2 février 2019, 20 h

Samedi 9 février 2019, 20 h

L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com

Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com

ÉTIENNE DANO

HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Humour

Musique

Samedi 16 février 2019, 20 h

Mercredi 27 février 2019, 19 h

Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com

Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com
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CHRISTOPHE MAÉ

GRAVEYARD TRAIN REVIVAL hommage à CCR

Musique

Musique

Dimanche 10 mars 2019, 19 h 30

Samedi 16 mars 2019, 20 h

Amphithéâtre du Complexe JC Perreault
620 rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan
complexejcperreault.com

L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com

MARJO

KAIN

Musique

Musique

Samedi 30 mars 2019, 20 h
L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com

Samedi 20 avril 2019, 20 h
L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com

LES LÉGENDES DE MEMPHIS

FOREVER GENTLEMEN

Musique et variété

Musique

Samedi 27 avril 2019, 13 h 30

Dimanche 26 mai 2019, 19 h 30

Amphithéâtre du Complexe JC Perreault
620 rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan
complexejcperreault.com

Amphithéâtre du Complexe JC Perreault
620 rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan
complexejcperreault.com
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Vous aimeriez diffuser de l’information en lien avec le secteur
culturel de la MRC de Montcalm, communiquer avec nous:
450 831-2182, poste 7081 / ngauthier@mrcmontcalm.com
Prochaine date de tombée : 15 mars 2019
La prochaine publication : Avril 2019

Entente de
développement
culturel

