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TROIS ŒUVRES AU CŒUR DE SAINT-JACQUES
Lors de la 4e édition du Symposium des arts en Nouvelle-Acadie de SaintJacques qui s’est tenue du 3 au 15 juillet 2018, les artistes furent invités
à peindre sur d’immenses toiles.

Source : Plume Libre Montcalm
#1 : œuvre réalisée par Patricia Melançon et Katherine Mireault (57, rue Saint-Jacques)
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Source : Plume Libre Montcalm
#2 : œuvre réalisée par Martine Cloutier, Maurice Lépine et Guy Roy (83, rue Saint-Jacques)

Source : Plume Libre Montcalm
#3 : œuvre réalisée par Annie Durette (88, rue Saint-Jacques)

Ces trois magnifiques œuvres ont été installées en janvier dernier sur
des murs libres de commerces. Vous pouvez voir ces œuvres dans le
cœur du village, profitez de votre passage dans la municipalité de SaintJacques pour les admirer.

mrcmontcalm.com

Le répertoire des activités JEUNE PUBLIC présente les
artistes et les organismes de la MRC de Montcalm qui
offrent des activités culturelles qui s’adressent à une
clientèle jeune public. Les activités répertoriées peuvent
être à caractère pédagogique ou de nature récréative
pour les écoles primaires, les bibliothèques ainsi que les
organisations municipales.
Le répertoire est une réalisation de la MRC de Montcalm
en lien avec l’entente de développement culturel 20182020 conclue avec le ministère de la Culture et des
Communications. Ainsi, une fois par année, les écoles
primaires du territoire seront invitées à choisir une ou
plusieurs activités culturelles qui pourront être offertes
par la suite gratuitement à leurs élèves.
Une enveloppe de 15 000 $ est réservée annuellement
pour défrayer le coût des activités choisies par les
écoles. Une somme supplémentaire de 10 000 $ sera
allouée à des activités présentées dans les bibliothèques
de la MRC de Montcalm.
Cet outil sera mis à jour annuellement et sera distribué
dans les organisations municipales afin de leur faire
découvrir la diversité de l’offre culturelle jeunesse de la
MRC de Montcalm. Ce répertoire est aussi une invitation
à consommer des activités localement et à découvrir les
artistes d’ici tout en favorisant le contact des jeunes
avec la culture sous toutes ses formes.

ACTIVITÉS DANS LES BIBLIOTHÈQUES
UNIVERS CULTUREL 2019
En début d’année, la MRC de Montcalm a invité 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
et bibliothèques du territoire à s’inscrire au répertoire
des activités JEUNE PUBLIC.
Ce premier répertoire propose 38 activités culturelles
jeune public qui s’articulent autour de l’univers culturel
des artistes et entreprises suivantes :
AS!!
Bernard Arène
Carine Beauchamps
Cindy Morin
Créations Jésabel
Catherine Venne
Hans Longpré
Jeannine Gagné
Le Marie-Terre
Les productions Cirrus Cirkus
Marie-Soleil Roy
Philippe Jetté
Productions Kila
Service d’animation de la Muse
Slow Food Lanaudière
Sylvie Cloutier
Théâtre de marionnettes Jacques Boutin
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Récemment, les neuf bibliothèques de la MRC de Montcalm ont
été invitées à choisir une ou plusieurs activités culturelles qui
pouvaient leur être offertes gratuitement par la suite. Chaque
formulaire reçu a été étudié et de trois à quatre activités leurs
ont été octroyées.

ISALINE
Ni célèbre, ni même connue…
Isaline se présente ainsi. Mais, derrière ces quelques mots se cache en réalité
une grande artiste. Danseuse de ballet classique avec un talent remarquable et
une passion débordante, elle a su persévérer malgré les embûches. En se
dépassant et en croyant en son talent, elle a pu, malgré un physique qui ne
correspondait pas aux critères de l’époque, rejoindre la renommée troupe de
danse le Ballet Eddy Toussaint de Montréal.
Elle a atteint son rêve d’enfant et ses aspirations, puisque monsieur Eddy
Toussaint est un grand chorégraphe contemporain et qu’il est considéré comme
le fondateur des Ballets Jazz du Québec. Durant cette période, une folie créative
a permis l’apparition de nouveaux mouvements, de pointes et de portés qui ont
contribué à l’évolution de la danse actuelle. Pendant cinq ans, elle a dansé dans
plusieurs grandes productions québécoises notamment : Night Magic, inspiré du
film de Lewis Furey avec Carole Laure ainsi que Alexis le Trotteur.
Née à Pointe-aux-Trembles, Isaline vit maintenant à Sainte-Julienne depuis cinq
ans où elle poursuit ses passions en peignant et en dessinant. Avec son énergie
et sa créativité, elle développe plusieurs projets et met en place différents
ateliers ludiques et artistiques pour apprendre aux enfants à jouer. Elle peint
également des murales, vitrines et tableaux et participe à différents
évènements.
Passionnée avec une énergie contagieuse, Isaline est donc un bel exemple pour
les jeunes. Présentement, elle anime des ateliers pour les jeunes et elle
transmet son amour de la danse aux nouvelles générations de ballerines parce
que pour elle, la danse n’est plus un univers restreint à l’élite, elle est partout et
en chacun de nous. Il suffit de bouger et de s’exprimer.

Isaline est très impliquée dans
sa communauté. En plus,
d’animer un atelier de danse à
Sainte-Julienne, elle travaille
dans une école. Dernièrement,
elle a mis sur pied un projet
pour les élèves le Grenier
animé qui connait beaucoup
de succès.

AMAZONE FILM
Cinéma
Venue de la campagne pour visiter une amie,
Solange 75 ans, redécouvre Montréal. Elle parle
à tous avec confiance et fait quelques portraits
des gens qu'elle croise. Elle rencontre Tom, un
homme plus jeune, morose et désabusé. Aux
scènes de fiction s'entremêlent des scènes
documentaires: portraits de Montréalais et
bribes de conversations prises sur le vif.
Le film Yolanda réalisé en 2018 par Mme
Jeannine Gagné a reçu le Prix du Jury (x-æquo
avec Le chemin de la guérison de Mme Alanis
Obomsawin) au Festival International du Cinéma
des Femmes de Fort-Coulonge.

Source : facebook.com/FilmYolanda

amazonefilm.com
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Source : facebook.com/JesabelG
SAVONNERIE TROTTINETTE

CRÉATIONS JÉSABEL
Métiers d’art

Métiers d’art

L’artisane prépare une grosse production avec de nouveaux
tissus, de nouvelles couleurs et quelques nouveautés. Pour une
idée cadeau originale ou pour découvrir l’ampleur de son
travail, consultez son site Internet.

Savonnerie Trottinette est une jeune entreprise lanaudoise. Ses
créations sont fabriquées au cœur du village de Saint-Esprit et
les matières premières qui les constituent ont été trouvées
dans plusieurs entreprises de la région. Pour découvrir leurs
différents produits artisanaux, consultez leur boutique en ligne.

jesabel.ca

savonnerietrottinette.ca

Source : Le nouveau ST-AX

HANS LONGPRÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS

Cours djembé initiation/débutant

Dans le cadre de la deuxième phase d’aménagement du parc
Alice-Simard, la municipalité de Saint-Alexis a lancé un
concours afin d’inviter les familles alexinoises à parrainer un
banc du parc. Par cette initiative, la municipalité permet aux
citoyens et citoyennes d’immortaliser et d’honorer la mémoire
de leur famille.

Professeur depuis vingt-cinq ans auprès des adultes, des jeunes
et des professionnels de la percussion, M. Hans Longpré offre
des cours pour apprendre les techniques de base du djembé,
c’est-à-dire les sons (la tonique, la claque et la basse), ainsi
que des exercices pour pratiquer les sons et l’agilité. Pour en
savoir davantage, consultez son site Internet.

st-alexis.com

boutique-lasourcedudjembe.ca
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MOUVEMENT ENVIRONNEMENT SAINTE-MARIE-SALOMÉ
Le Mouvement Environnement Sainte-Marie-Salomé travaille sur des
projets environnementaux qui ont pour objectifs d’améliorer la qualité de
l’environnement et le bien-être des citoyennes et des citoyens. En
association avec la municipalité de Sainte-Marie-Salomé, il poursuit
l’aménagement de l’Espace Le Rassembleur : 34 arbres ont été ajoutés au
sentier en octobre 2018. Sapins, pruches, épinettes, chênes, magnolias et
robiniers participent désormais à embellir et verdir cet espace. Au cours
des prochains mois, une fontaine sera également installée. Voici un aperçu
de la maquette qui a été dévoilée lors du Festival acadien de la NouvelleAcadie.
sainte-marie-salome.ca

facebook.com/Mariline.Laplante.Écrivaine

MARILINE LAPLANTE

facebook.com/Laobé-Productions-KilaDaniel-Prenoveau

PRODUCTIONS KILA

Auteure

Musique du monde

L’auteure
participera
au
Salon
international du livre de Québec qui se
déroulera du 10 au 14 avril prochain. Elle
travaille présentement à la rédaction de
Yorks tome 3 : Outre-Mer. Parus chez
Essor-Livres Éditeur, ses deux premiers
romans sont disponibles en ligne et en
librairie.

Fondées par M. Daniel Prenoveau, les
Productions Kila proposent des concepts
de spectacles et d’ateliers uniques qui
mettent en valeur la musique du monde.
Au cours des derniers mois, celui-ci s’est
produit un peu partout au Québec, au
Nouveau-Brunswick et il revient d’une
série de spectacles qu’il a présentés en
Floride.

facebook.com/Mariline.Laplante.Écrivaine

Théâtre de Marionnettes Jacques Boutin

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
JACQUES BOUTIN
Théâtre
M. Jacques Boutin travaille actuellement
à la construction d’un nouveau spectacle, Le Petit Prince, dont la sortie est
prévue à l’automne 2019.
marionnettesdejacquesboutin.ca

productionskila.com

DANIELLE LAUZON
Artiste en arts visuels
L’artiste a dévoilé dernièrement une toute nouvelle
œuvre, techniques mixtes sur papier, série
Solidarité. De plus, son exposition Bavardage s’est
déroulée du 7 au 24 février dernier, à la Place des
citoyens de Sainte-Adèle.
dlauzon.com
Source : facebook.com/DanielleLauzon.artiste
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE SAINT-ALEXIS
Le Comité d’embellissement en partenariat avec la municipalité
de Saint-Alexis organise un concours de photos et invite ses
citoyens et citoyennes à y participer. Les thèmes retenus visent
à mettre en valeur les attraits, les paysages et la municipalité
en général. Les clichés seront exposés dans le cadre des
Journées de la Culture en septembre prochain. La date limite
pour participer est le 15 septembre 2019.
st-alexis.com

HEXAGONE
Portail de ressources culturelles et patrimoniales
Grâce à son répertoire unique, Hexagone Lanaudière permet de
découvrir les artistes, écrivains et artisans de la région et de
prendre connaissance des activités culturelles de tous les secteurs. Vous êtes un artiste, un artisan, un organisme ou une
entreprise de la région : Hexagone vous invite à joindre son
réseau d’influences en devenant membre du portail, et cela
sans aucuns frais.
hexagonelanaudiere.com

LE 4673
Galerie d’art virtuelle

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
Dans la dernière édition de La Belle Julienne, la municipalité a
annoncé que l’agrandissement de la bibliothèque Gisèle-Paré et
la construction d’un centre communautaire sont au cœur des
priorités du conseil.

Le 4673 est une boutique en ligne appartenant à Culture Lanaudière. Cette boutique revêt un caractère particulier, puisque
l’expérience de magasinage permet de choisir les œuvres selon
plusieurs filtres, ce qui est totalement innovant dans les boutiques spécialisées en art. Elle propose, pour l’instant, quatre
disciplines artistiques, soit les arts visuels, les métiers d’art, la
littérature et la musique. Le 4673 est réservé aux artistes lanaudois.
le4673.ca

sainte-julienne.com

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS
En janvier dernier, la municipalité de Saint-Alexis procédait au
lancement d’un nouveau projet : Silence, on tourne. Cette
initiative fait suite à la création de l’Espace Ados et du Médialab
ainsi que l’implication des adolescents. À long terme, ce projet
deviendra un incubateur du développement de la culture
cinématographique, théâtrale et technologique chez les ados. Il
repose sur cinq déterminants : aspirations scolaires et
professionnelles; motivation et engagement; valorisation de
l’éducation et de l’encadrement; soutien aux élèves en difficulté
et estime de soi.
Source : Le nouveau ST-AX
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st-alexis.com

Patrimoine Grand-Pré est un organisme permanent
voué à la promotion, la sauvegarde et la conservation de
tout ce qui touche de près ou de loin au patrimoine
acadien, civil, artistique, culturel, architectural et religieux
de notre communauté. Entre autres projets, Patrimoine
Grand-Pré numérise vos photographies anciennes afin de
conserver précieusement ce trésor collectif. Ce travail a
permis la réalisation de l'ouvrage Dénouer le temps...
pour retrouver nos racines, publié en 2017 dans le cadre
du 250e anniversaire de l'arrivée des Acadiens. Les
recherches généalogiques occupent également le comité.
Nous sommes tous les mardis après-midi à la
bibliothèque. Apportez vos photos et vos histoires!
sainte-marie-salome.ca

LES SALOMÉMOIRES
Nous avons débuté une série de chroniques intitulées
Les Salomémoires, dans lesquelles nous faisons
revivre des souvenirs, des anecdotes, des histoires,
des légendes ou encore, des personnalités originales
de chez nous. Les six premiers textes ont été extraits
des souvenirs de M. Normand Bourgeois. Tout le
monde est invité à y participer en écrivant ou en nous
racontant de vive voix leurs souvenirs.

Source : Cindy Morin

CIRCUIT PATRIMONIAL LA TERRE DE NOS
ANCÊTRES
De la fin juin au début septembre 2019
Le bureau d’information touristique sert de point de départ
pour le circuit patrimonial, qui se fait soit à pied, soit en
triporteur (les samedis seulement, en saison estivale). Les
visiteurs pourront découvrir l’histoire de la ville par les
bâtiments qui l’ont marquée, visualiser le visage du Saint-LinLaurentides d’antan et ainsi prendre la pleine mesure de son
évolution.
Bureau d’information touristique
704, rue Saint-Isidore
saint-lin-laurentides.com

Facebook/Salomémoires

CINDY MORIN
Consultante en patrimoine
À la suite de l’élaboration d’un préinventaire du patrimoine
architectural de la ville de Laval, réalisé en 2015 par la firme
Patri-Arch sur lequel Mme Cindy Morin a collaboré, la ville de
Laval a l'intention de protéger plus de 1 400 infrastructures
jugées patrimoniales sur son territoire.
cindymorin-patrimoine.com
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MA MARIONNETTE RACONTE… AVEC
JACQUES BOUTIN
Samedi 13 avril 2019, 10 h

ATELIER DE ZOOTHÉRAPIE

Samedi 1er avril 2019, 10 h 30
Bibliothèque de Saint-Alexis
st-alexis.com

BRIGADE DES P’TITS
EXPLORATEURS
Les vendredis, 9 h 30 à 11 h 30
5 et 26 avril | 17 mai | 7 juin
Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture pour
les 2 à 5 ans.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

Activité pour les 2 à 7 ans. Une marionnette
nous raconte des petites histoires pour la fête
de Pâques. Et en plus… on réalise un petit
bricolage!
Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
sainte-marie-salome.ca

SPECTACLE SAMUEL LABRANCHE
FÊTE PÂQUES
Jeudi 18 avril 2019, 16 h à 18 h 30
Spectacle pour les 2 à 9 ans animé par les
Conteurs des bois.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

FÊTE DE PÂQUES
LE TEMPS D’UN CONTE
Les samedis, 9 h 30 à 10 h
6 avril | 4 mai | 1er juin
Les mardis, 9 h 30 à 10 h
16 avril | 21 mai | 18 juin 2019
Les enfants de 3 à 5 ans sont invités à la
lecture d’un conte à la bibliothèque
temporaire. La présence d’un parent est
requise pour la durée de l’activité.
Bibliothèque temporaire
(Saint-Lin-Laurentides)

saint-lin-laurentides.com

Samedi 20 avril 2019, 10 h à 14 h
Vous aurez l’occasion de voir les animaux
suivants : lama, alpaga, âne, mouton,
chèvre, poule, coq, lapin, cochon, etc. Vous
pourrez aussi les caresser et même les
nourrir (sans frais). Des surprises chocolatées
seront distribuées aux enfants à l’intérieur de
la bibliothèque et vous pourrez vous sucrer le
bec en vous procurant un bâton de tire à
l’érable, qui sera disponible sur les lieux ! Un
spectacle pour les enfants est aussi prévu à
11 h.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

ATELIER DE STIMULATION DU
LANGAGE

DÉFI-SANTÉ

Mardi 9 avril 2019, 16 h

Conférence Le Pharmachien, Monsieur Olivier
Bernard. Gratuit pour les citoyens et
citoyennes de Saint-Esprit.

Atelier pour les 3 à 6 ans animé par Nancy
Althot.
Jouer
tout
en
apprenant!
L’intervenante
spécialisée
propose
une
panoplie de conseils pour stimuler le langage
de votre enfant.

Lundi 22 avril 2019, 19 h

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

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

HEURE DU CONTE
ATELIER DE CONFECTION
D’EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE
Mardi 9 avril 2019, 18 h 30
Atelier pour adulte animé par Isabelle Lemay.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org
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Les samedis, 10 h
27 avril | 25 mai 2019
Bibliothèque de Saint-Alexis
st-alexis.com
Gratuit, inscription requise avant le 3 mai.

SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeudi 9 mai 2019, 18 h à 21 h
Nous avons la chance de recevoir deux
animateurs spécialisés en jeux de tables qui
viendront expliquer les règlements des
différents jeux, répondre à nos questions et
faire en sorte que vous passiez une soirée
mémorablement amusante !
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

ATELIER DE CONFECTION DE
BAUME À LÈVRES
Jeudi 9 mai 2019, 18 h 30
Atelier spécial
Isabelle Lemay.

mères/filles

animé

par

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

ZÉRO DÉCHET
Mercredi 17 avril 2019, 18 h
Gratuit, inscription requise, seulement 20 places
disponibles. Dans le cadre du Jour de la Terre, venez
approfondir vos connaissances en matière de pratiques
environnementales liées à la consommation. Vous
apprendrez des trucs pour appliquer ce mode de vie de
plus en plus populaire dans votre quotidien. Que ce soit
pour la cuisine ou la salle de bain, ou encore que vous
soyez sur la route, il est très possible de vivre en « zéro
déchet » !
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

ATELIER DE JEU D’ADRESSE
Samedi 11 mai 2019, 13 h
Atelier pour les 8 à 12 ans animé par les
Neurones atomiques. Application pratique
des circuits électriques dans un contexte de
résolution de problème. De plus, les enfants
retourneront à la maison avec un nouveau
jeu !
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

ATELIER SUR LA NUTRITION
HEURE DU CONTE EN PYJAMAS

Samedi 27 avril 2019, 19 h à 21 h

Samedi 18 mai 2019, 9 h 30

Gratuit, inscription requise avant le 19 avril. On s’amuse
en cuisinant!

Gratuit, inscription requise. Nous invitons
toute la famille à venir écouter une histoire
drôle et touchante à la fois ! Une période de
coloriage suivra le conte. Breuvages et
viennoiseries seront servis. N’oubliez pas
d’apporter les doudous, peluches ou tout
autre accessoire réconfortant pour vos toutpetits !

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

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

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
Jeudi 30 mai 2019, 18 h 30
Atelier pour les 2 à 9 ans.

CONFÉRENCE DÉGUSTATION DE VINS

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

Jeudi 23 mai 2019, 19 h à 21 h

SOIRÉE LITTÉRAIRE
Mercredi 19 juin 2019, 19 h

Gratuit, inscription requise avant le 17 mai. Dépêchezvous, seulement 12 places disponibles ! Notre
sommelière Diane Lesage viendra nous présenter trois
vins sur le thème : des rosées pour l’été !
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

Sous forme de discussion, un partage des
coups de cœur et des coups de masse!
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ATELIER D’INFORMATION À L’INFORMATIQUE

Source : Municipalité de Sainte-Marie-Salomé

Les jeudis, débutant 10 h et intermédiaire 11 h
11, 18 et 24 avril | 2, 9, 16 et 23 mai

ŒUVRES DE NOS TRICOTEUSES

Gratuit, inscription requise.
Débutants
Vouloir maîtriser la base : allumer l’ordinateur, se connecter à
Internet, se créer une adresse courriel et un compte Facebook,
faire des recherches avec un navigateur (Firefox, Chrome, etc.)
pour trouver des recettes, des idées décoration, etc.

Cette exposition montrera des œuvres réalisées par le Club des
tricoteuses de Sainte-Marie-Salomé.

Mars à la fin mai 2019

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

Intermédiaire
Utiliser les logiciels Word et Excel pour créer des documents,
télécharger des livres numériques, transférer des photos ou des
fichiers de son téléphone vers son ordinateur ou vice-versa.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

UN TOUR DU MONDE
Début juin à la fin septembre 2019
Voyagez en visitant l’exposition Tour du monde à la
bibliothèque. Des artefacts de différents pays seront à
découvrir… Un objet de l’exposition sera tiré parmi les visiteurs
de la bibliothèque.
Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
sainte-marie-salome.ca

COURS D’ANGLAIS
Des cours d’anglais (conversation) pour débutants pourraient
se donner à la bibliothèque si la demande le justifiait. Faitesnous part de votre intérêt pour ce cours en donnant votre nom
à la bibliothèque.
Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
sainte-marie-salome.ca
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CLUB DE LECTURE ADULTE
Le deuxième mardi du mois, de 18 h 30 à 20 h
9 avril | 14 mai 2019
Gratuit, inscription requise.
Vous êtes curieux et vous désirez vous initier à plusieurs
styles littéraires ? Joignez-vous à notre club de lecture !
Vous choisissez le livre qui vous interpelle dans notre
sélection thématique du mois : discussions animées et
rires garantis !
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

VENTE DE LIVRE USAGÉS
Jeudi 16 mai 2019, 14 h à 19 h
Au vieux collège | 20, rue Saint-jacques
st-jacques.org

UNE NAISSANCE UN LIVRE!
L’Association des bibliothèques publiques du Québec présentait, en
février dernier, les toutes nouvelles trousses du programme Une
naissance un livre! En abonnant leur enfant de moins d'un an à leur
bibliothèque, les parents reçoivent la trousse du parfait bébé-lecteur
qui contient : le livre exclusif Sur le dos de Baba, créé par Marianne
Dubuc - auteure et illustratrice, les guides Lire avec votre enfant et
Chantez avec votre enfant, qui proposent des conseils
d'orthophonistes
en
collaboration
avec
le
Département
d'orthophonie - UQTR, les comptines de La Montagne secrète ainsi
que de belles surprises de leurs partenaires Naître et
grandir et Bayard Jeunesse Canada.
Association des bibliothèques publiques du Québec
unenaissanceunlivre.ca
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COUP D’ÉCLAT POUR LE RELAIS POUR LA VIE
LE MARCHÉ DES FAMILLES
6 avril 2019, 10 h à 14 h
Lieu: Hôtel de Ville de Saint-Lin-Laurentides.
Association carrefour famille Montcalm
acfmqc.org

DÉFI-SANTÉ
2 avril 2019, 19 h à 21 h
9 avril 2019, 10 h à 12 h

13 avril 2019, 8 h à 16 h
Achetez local, les commerces locaux se mobilisent pour donner
de la visibilité et amasser des fonds pour le Relais pour la vie!
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Commerces de la Ville de Saint-Lin-Laurentides
saint-lin-laurentides.com

PARTIE DE HOCKEY DU MAIRE
22 avril 2019, 11 h à 16 h
L’équipe du maire et du conseil affronte le C.A. des Gaulois, au
profit du Relais pour la vie. Patin libre en musique avant la

Atelier économiser sur l’épicerie.

partie. Contribution minimum de 5 $ par personne.

Ville de Saint-Lin-Laurentides
Provigo Alimentation Manon Bélanger | 1095, rue Saint-Isidore
saint-lin-laurentides.com

Ville de Saint-Lin-Laurentides
Centre sportif de Saint-Lin-Laurentides | 490, rue Saint-Isidore
saint-lin-laurentides.com

CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES
13 avril 2019, 9 h 30 à 11 h
Inscription au 450 439-3130, poste 7272.
Ville de Saint-Lin-Laurentides
École des Trois-Temps | Pavillon de l’arc-en-ciel
saint-lin-laurentides.com
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23 juin 2019
Municipalité de Saint-Esprit
Dès 15 h
Terrain de balle | 120, place des Loisirs

JOURNÉE VERTE

saint-esprit.ca

Collecte des RDD.

Municipalité de Saint-Jacques
9 h à minuit
Parc Aimé-Piette | 81, rue Venne

Municipalité de Saint-Esprit
21, rue Principale
saint-esprit.ca

4 mai 2019, 8 h à 16 h

st-jacques.org
Municipalité de Saint-Roch-Ouest
Dès 16 h
saint-roch-ouest.ca
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Dès 20 h
À l’extérieur de la Salle L’Opale | 510, rue Saint-Isidore
saint-lin-laurentides.com

24 juin 2019
Municipalité de Saint-Calixte
10 h à 17 h
Parc Céline Gaudet | 25, rue Antoine-Mantha
mscalixte.qc.ca
Municipalité de Saint-Liguori
Terrain des loisirs | 732, rue Jetté
saint-liguori.com
Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan
De midi à 17 h
saint-roch-de-lachigan.ca

FÊTE DE LA FAMILLE
25 mai 2019
Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, cet
événement saura faire sourire les petits et les grands. La ville
de Saint-Lin-Laurentides et l’Association Carrefour Famille
Montcalm convient les familles à une journée festive remplie
d’activités pour faire bouger petits et grands, dans la bonne
humeur et l’effervescence des premières belles journées
annonçant l’été. Jeux gonflables, maquillage, mascottes, prix
de présence et plein de surprises sont toujours de la partie!
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Pavillon Desjardins | 960, 9e Avenue
saint-lin-laurentides.com

BALADE EN PONTON SUR LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN
De la fin juin au début septembre 2019
Du mercredi au dimanche, les visiteurs peuvent gratuitement
profiter d’une balade en ponton, commentée par des étudiants
Saint-Linois formés pour faire découvrir la faune et la flore locales, sur la rivière de l’Achigan. Ces tours sont d’une durée de 50
minutes.
Bureau d’information touristique
704, rue Saint-Isidore
saint-lin-laurentides.com
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FÊTE DES RÉCOLTES
11 août 2019, 11 h à 16 h
Municipalité de Saint-Esprit
Sur la rue Saint-Isidore
saint-esprit.ca

RELAIS POUR LA VIE DE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DU CANCER
1er et 2 juin 2019, 17 h à 7 h
Pour inscrire son
relaispourlavie.ca.

équipe

ou

faire

un

don,

allez

au

Ville de Saint-Lin-Laurentides
Parc Olivia-Bernier | 400, rue Henri-Léveillé
saint-lin-laurentides.com

COURSE EN COULEURS
FÊTE AU VILLAGE
6 juillet 2019, dès 10 h
Municipalité de Sainte-Marie-Salomé
Parc municipal
sainte-marie-salome.ca

17 août 2019, 9 h 30 à 16 h
Course de 3 kilomètres avec 4 départs, inscriptions dès le 4
février 2019.
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Pavillon Desjardins | 960, 9e Avenue
saint-lin-laurentides.com

Du 7 au 9 juin, c’est la Fête de la pêche au
Québec. Vous pourrez pêcher sans permis
et participer à une foule d'activités!

PÊCHE EN HERBE

JOURNÉE DE LA PÊCHE
8 juin 2019, 8 h à 13 h

Vos enfants apprendront les rudiments de la pêche et
obtiendront gratuitement un permis de pêche valide jusqu’à
leurs 18 ans!

Municipalité de Saint-Esprit
Terrain de balle | 120, place des Loisirs
saint-esprit.ca

Ville de Saint-Lin-Laurentides
Parc André-Auger | 710, rue Saint-Isidore
saint-lin-laurentides.com
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9 juin 2019, 12 h à 15 h

VENTE DE GARAGE
Municipalité de Sainte-Marie-Salomé

18, 19 et 20 mai 2019
sainte-marie-salome.ca

VENTE-DÉBARRAS
Municipalité de Saint-Jacques

18, 19 et 20 mai 2019
st-jacques.org

VENTE-DÉBARRAS
VENTE DE GARAGE EXCLUSIVE AU
PROFIT DU RELAIS POUR LA VIE

Municipalité de Saint-Calixte

Ville de Saint-Lin-Laurentides

mscalixte.qc.ca

19 mai 2019, 12 h à 16 h
Pavillon Desjardins | 960, 9e Avenue
saint-lin-laurentides.com

VENTE-DÉBARRAS
Municipalité de Saint-Calixte

20 mai 2019
mscalixte.qc.ca

VENTE-DÉBARRAS
Municipalité de Saint-Esprit

24, 25 et 26 mai 2019
saint-esprit.ca

VENTE DE GARAGE COMMUNE

1er juillet 2019

VENTE DE GARAGE
Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan

10 août 2019
saint-roch-de-lachigan.ca

VENTE DE GARAGE
Municipalité de Sainte-Marie-Salomé

31 août, 1er et 2 septembre 2019
sainte-marie-salome.ca

VENTE DE GARAGE
Ville de Saint-Lin-Laurentides

31 août, 1er et 2 septembre 2019
saint-lin-laurentides.com

1er et 2 juin 2019

VENTE-DÉBARRAS

Municipalité de Saint-Liguori
saint-liguori.com

2 septembre 2019

VENTE DE GARAGE
1er et 2 juin 2019

Ville de Saint-Lin-Laurentides
saint-lin-laurentides.com

Municipalité de Saint-Calixte
mscalixte.qc.ca

VENTE-DÉBARRAS
Municipalité de Saint-Esprit

27, 28 et 29 septembre 2019
saint-esprit.ca

CLUB DE TRICOT LES AMBITIEUSES
2 samedis par mois, de 9 h 30 à 11 h 30
6 et 20 avril | 4 et 18 mai | 1er, 15 et 29 juin
Le Club de tricot les ambitieuses a débuté le 30 janvier 2016. Il
s’agit de rencontres informelles entre tricoteuses, expérimentées
ou non, de tous les âges. Les tricoteuses des municipalités
voisines sont les bienvenues.
Sainte-Marie-Salomé
Salle Viger | 121, chemin Viger
sainte-marie-salome.ca
Source : Municipalité de Sainte-Marie-Salomé
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HOMMAGE À TRAGICALLY HIP PAR FULLY
COMPLETELY
Musique

Vendredi 5 avril 2019, 20 h
Amphithéâtre du Complexe JC Perreault
620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan
complexejcperreault.com

PATRICK GROULX
Humour

Samedi 6 avril 2019, 20 h
Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com

KAIN

HOMMAGE À U2 PAR JOSHUA2

Musique

Musique

Samedi 20 avril 2019, 20 h

Vendredi 26 avril 2019, 20 h

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

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

LES LÉGENDES DE MEMPHIS

DANIEL GRENIER

Musique et variété

Samedi 27 avril 2019, 13 h 30
Amphithéâtre du Complexe JC Perreault
620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan
complexejcperreault.com
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Humour

Vendredi 17 mai 2019, 20 h
Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com

MICHAËL RANCOURT

FOREVER GENTLEMEN

Musique

Musique

Samedi 25 mai 2019, 20 h

Dimanche 26 mai 2019, 19 h 30

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

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

HOMMAGE À MARILLION

GUILLAUME PINEAULT

Musique

Humour en rodage

Vendredi 31 mai 2019, 20 h

Vendredi 14 juin 2019, 20 h

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
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APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 14 avril 2019

APPEL DE CANDIDATURES
Date limite : 2 avril 2019
Le concours du FICG est le plus important concours de chanson
francophone en Amérique du Nord. Les 50 dernières années
ont vu défiler sur scène les Jean Leloup, Émile Bilodeau, Lisa
LeBlanc, Alex Nevsky, Philippe Brach, Patrice Michaud, Karim
Ouellet, Dédé Fortin et bien d’autres. Tant d’années à
découvrir, développer et promouvoir les nouveaux talents de la
chanson québécoise et canadienne avec les résultats que l’on
connaît aujourd’hui.

Le Festival de peinture devient dorénavant le Festival des arts
de Mascouche. Ouvert à davantage de médiums en arts visuels,
il souhaite continuer d’offrir une vitrine aux artistes en arts
visuels, de toutes catégories et de toutes tendances, en leur
permettant de s’exprimer, d’exposer et de se faire connaître en
un même lieu pour le plus grand bénéfice des amateurs d’art
ou des profanes, qu’ils soient de Mascouche, de la grande
région métropolitaine ou encore d’ailleurs en province.
Festival des arts de Mascouche
festivaldesartsmascouche.com

Festival international de la chanson de Granby
ficg.qc.ca

APPEL AUX ARTISTES | 60 SECONDES RADIO
APPEL DE DOSSIERS POUR EXPOSITION
Date limite : 5 avril 2019
L’Artothèque convie les artistes visuels, de même que les
commissaires et les collectifs d’artistes, à soumettre un projet
d’exposition, de performance, de vidéo ou tout autre type
d’événement pour sa programmation annuelle.
L’Artothèque
artotheque.ca

APPEL DE PROPOSITIONS | LUMINOTHÉRAPIE
2019-2020
Inscription : 14 avril 2019
Date limite : 25 avril 2019

Date limite : 14 avril 2019
Depuis 2015, près de 500 réalisations radio en provenance
d’une quarantaine de pays ont été proposées à ce concours
international de création radio par des réalisateurs et artistes
s’exprimant dans plus de 25 langues. L’édition 2019 sera
lancée comme chaque année, le 13 février dans le cadre de
la Journée mondiale de la radio de l’Unesco. Le thème de cette
édition est Frontières.
60 Secondes radio
60secondesradio.com

APPELS AUX PROJETS D’EXPOSITIONS
Date limite : 15 avril 2019

Concours multidisciplinaire visant la mise en valeur et
l’animation de l’espace public par la création d’une œuvre
participative et de projections architecturales sur le thème de
la célébration.

Le Collège de Rosemont recueille en ce moment des
soumissions pour les sessions d’automne 2019 et d’hiver 2020
en vue d’exposer dans la bibliothèque du Collège. Les artistes
contemporains en arts visuels sont invités à déposer leur
dossier.

Quartier des spectacles Montréal
quartierdesspectacles.com

Collège de Rosemont
artere.qc.ca
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APPEL DE PROJETS D’EXPOSITIONS
Date limite : 30 avril 2019

En prévision de sa programmation 2020, le Musée Beaulne de
Coaticook lance un appel de candidatures
Musée Beaulne
museebeaulne.qc.ca

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 1er mai 2019
Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire invite les
artistes de toutes disciplines en arts visuels et les commissaires
professionnels à présenter un projet d'exposition dans le cadre
de sa programmation 2020.
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
mbamsh.com

APPEL DE DOSSIERS | CRÉATIONS-SUR-LE-CHAMP
LAND ART MONT-SAINT-HILAIRE
Date limite : 30 avril 2019
La ville de Mont-Saint-Hilaire présente l'événement Créationssur-le-champ Land art Mont-Saint-Hilaire et accueille chaque
année des milliers de visiteurs ! Cet événement est dans l'esprit
du Land art qui est de créer à partir d'éléments naturels trouvés
sur place et se développe en laissant se confronter la nuance et
la complexité des projets proposés par les artistes invités. Oser,
innover, sortir des sentiers battus, en créant à partir de la
nature, ce sont des créations sur-le-champ. Pour le public, c'est
l'occasion d'accéder facilement à l'art tout en faisant une
marche dans les couleurs automnales.
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec
raav.org

APPEL DE TEXTES

APPEL À CANDIDATURES | CRÉATION D’UNE
SCULPTURE EXTÉRIEURE INSPIRÉE DE LA FORÊT
BORÉALE
Date limite : 1er mai 2019
Le promoteur immobilier LSR GesDev sollicite des artistes à
déposer leur candidature pour la réalisation d’une sculpture
extérieure qui sera intégrée dans la cour intérieure du
complexe immobilier Arbora, situé dans le quadrilatère
constitué des rues de la Montagne – Ottawa – Eleanor et
William à Montréal.
LSR GESDEV
raav.org

APPEL DE PROPOSITIONS | RÉSIDENCE DE
RECHERCHE

Date limite : 1er mai 2019

Date limite : 5 mai 2019

Auteurs / Autrices, c'est le moment de tenter votre chance.
Vous ferez peut-être partie de cette toute première édition du
Festival Mots de la Rive. L’évènement se déroulera à Rivière-du
-Loup les 6, 7 et 8 septembre prochain. Un lieu de rencontre à
mi-chemin entre la ville et la mer, où huit auteurs/autrices
préalablement sélectionné(e)s auront la chance de partager leur
texte lors de soirées festives.

La Chambre Blanche souhaite stimuler l’intérêt pour l’analyse et
la réflexion des arts actuels, en offrant une résidence de
recherche au centre de documentation. Nous invitons les
artistes, auteurs et commissaires québécois à soumettre leurs
propositions pour une résidence de recherche au centre de
documentation de six à huit semaines, pour la programmation
2019-2020.

Mots de la Rive
artere.qc.ca

La Chambre Blanche
chambreblanche.qc.ca
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APPEL DE DOSSIERS AUX ARTISTES
Date limite : 5 mai 2019
En prévision de sa programmation 2020, le Musée Bruck lance
un appel de candidatures aux artistes de la région de BromeMissisquoi et d’ailleurs au Québec qui désirent déposer un
projet d’exposition solo ou de groupe.
Musée Bruck
ville.cowansville.qc.ca

APPEL DE DOSSIERS | EXPOSITION COLLECTIVE
JANVIER-FÉVRIER-MARS 2020
Date limite : 31 décembre 2019
Êtes-vous à la recherche de nouveaux défis de création ? Nous
convions les artistes émergents et professionnels, d’ici et
d’ailleurs, inspirés par Il était une fois… à s’inscrire dès
maintenant. Qu’éveille en vous ce thème ? Nous vous invitons
à représenter la couleur des émotions liées à votre passé, à
votre présent, à votre futur ou à celui de quelqu’un autre, réel
ou imaginaire ! Racontez-nous une histoire en quatre chapitres
(4 œuvres) !
Galerie mp tresart
galeriemptresart.com

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 30 août 2019
Dans le cadre de sa programmation 2019, art[o] invite les
artistes en arts visuels à soumettre leur dossier pour un projet
d’exposition dans l’un des quatre lieux de diffusion.
art[o]
cooparto.com

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 1er mars 2020
La Maison et atelier Rodolphe-Duguay invite les artistes
professionnels et de la relève, les collectifs d’artistes et les
commissaires à soumettre un projet d’exposition pour sa
programmation.
Maison et atelier Rodolphe-Duguay
rodolpheduguay.com

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 15 octobre 2019
La Galerie McClure du Centre des arts visuels accepte
présentement des soumissions pour la saison d’exposition 2020
-2021. Les artistes contemporains œuvrant dans toutes les
disciplines artistiques ainsi que les commissaires ayant un
projet d’exposition sont invités à soumettre un dossier.
Centre des arts visuels
visualartscentre.ca

APPEL DE PROJETS | BALADODIFFUSIONS
Date limite : En tout temps
Vous avez un projet de série audio en tête et vous aimeriez
bénéficier de notre expertise et de la visibilité que nous
pourrions lui offrir? On attend votre pitch!
Galerie mp tresart
galeriemptresart.com
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MIGRER VOS RH VERS LA GESTION 2.0
4 avril 2019 - 8 h à 12 h
L'aKabane | 248, rang des continuations, Saint-Esprit
On observe dans le monde du travail de nouveaux
phénomènes, tels que la diversité générationnelle en
entreprise, l'utilisation croissante des technologies en milieu
de travail ou encore, les nouveaux modèles de gestion
émanant des «startups» ou des grands leaders du secteur des
technologies. Ces derniers questionnent les pratiques
existantes en matière de gestion des ressources humaines et
dictent de nouvelles approches répondant mieux aux attentes
des employés. Quelles sont les pratiques émergentes?
Comment la technologie vient-elle consolider l'expérience
employé? Voici quelques questions auxquelles répondra cet
atelier. Cette formation est offerte grâce à la participation
financière d'Emploi Québec.

LES ARTS ET LA VILLE
Colloque annuel
5 au 7 juin 2019 | Vaudreuil-Dorion
Le 32e Colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville sera
l’occasion d’approfondir notre compréhension du pouvoir
de transformation de la rencontre, notamment par le
partage de pratiques innovantes et de réflexions autour
de certaines questions centrales, telles que :



Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm

ccimontcalm.ca


FORMATION FISCALITÉ SIMPLIFIÉE
10 avril 2019 - 8 h 30 à 12 h
MRC de Montcalm | 1540, rue Albert, Sainte-Julienne
Suis-je vraiment un travailleur autonome?
Immatriculation : quand faut-il la faire et comment?
Types d’entreprises : individuelle versus incorporée
Régime des rentes du Québec
Fond des services de santé
TPS-TVQ : quand faut-il s'inscrire, comment ça marche?
Impôts : inscriptions, quoi et comment déclarer?
Impôts : aperçu des critères d'admissibilité des dépenses. Que
puis-je déduire?
Exigence de
tenue de livre,
production,
acomptes
provisionnels, vérification…
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

TRANSFORMER LE PROBLÈME EN DÉFI
9 mai 2019 - 8 h à 12 h
L'aKabane | 248, rang des continuations, Saint-Esprit
Cet atelier fournit des éléments de réponse et des outils
d'intervention,
afin
que
les
personnes
s'approprient
véritablement la situation à régler et la transforment en défi
pour lequel elles se mobilisent. Cette formation est offerte
grâce à la participation financière d'Emploi Québec.




Comment la rencontre insuffle-t-elle un sens
de l’ouverture à l’autre de même qu’une
dynamique favorable aux échanges et à la
transmission culturelle ?
Comment la rencontre influe-t-elle sur notre
vision du monde ainsi que sur nos valeurs
individuelles et collectives ?
Comment la rencontre stimule-t-elle le
dialogue interculturel et intergénérationnel ?
Comment la culture permet-elle de bâtir des
communautés inclusives et résilientes ?

Un rendez-vous annuel incontournable de développement
professionnel pour tous les élus, tous les travailleurs
culturels et toutes personnes intéressées par les arts et la
culture comme levier de développement économique et
outil de cohésion sociale dans les municipalités. Trois
jours, trente conférenciers et plus de trois-cents
congressistes en provenance de tous les coins de la
province, du Canada français et de la France.

Période d’inscription
Du 6 mars au 22 mai 2019
Tarif réduit jusqu’au 30 avril

Qui peut devenir membre ?
Les municipalités, conseils de bandes, MRC, associations
de municipalités, entreprises, organismes, associations
professionnelles, travailleurs culturels, artistes, en
somme : toute organisation ou tout citoyen intéressé par
le développement culturel local!
arts-ville.org

Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm

ccimontcalm.ca
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ÉCHANGES ARTISTIQUES

ÉCHANGES D'ARTISTES ET D'ATELIERSRÉSIDENCES QUÉBEC - COLOMBIE

Dates limites : 29 avril, 29 juin, 27 octobre 2019

Date limite : 2 mai 2019

Vous êtes artiste ou artisan et souhaitez vivre une résidence
artistique collective in situ sur une ferme en Estrie? L’expérience
RURART est pour vous! Depuis 2012, RURART offre des
résidences artistiques immersives en ruralité. Cet espace de
rencontre entre les forces créatrices de la terre, de l’humain et
de l’art a pour mission de rapprocher les gens des milieux
naturels et agricoles via les arts.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts numériques | Arts visuels | Chanson | Cinéma et vidéo |
Danse | Littérature et conte | Théâtre

RURART art contemporain en milieu rural
rurart.ca

ÉCHANGES D’ARTISTES ET D’ATELIERSRÉSIDENCES QUÉBEC - SÉNÉGAL
Date limite : 2 mai 2019
DISCIPLINE CONCERNÉE
Arts visuels

Le Conseil offre aux artistes et aux écrivains québécois des lieux
d’accueil répartis dans une vingtaine de pays. Cette offre est
toutefois conditionnelle au maintien de l’engagement des
partenaires à l’étranger.

Conseil des arts et des lettres du Québec
calq.gouv.qc.ca

ÉCHANGES QUÉBEC – LA CHARTREUSE DE
VILLENEUVE LEZ AVIGNON
Date limite : 2 mai 2019
DISCIPLINE CONCERNÉE
Théâtre

ATELIER-RÉSIDENCE DE LA FONDATION
CHRISTOPH MERIAN À BÂLE (SUISSE)
Date limite : 2 mai 2019
DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts multidisciplinaires | Arts numériques | Arts visuels |
Cinéma et vidéo | Métiers d'art | Recherche architecturale

ÉCHANGES D'ARTISTES ET D'ATELIERSRÉSIDENCES QUÉBEC - JAPON
Date limite : 2 mai 2019
DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts numériques | Arts visuels
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RÉSIDENCE CHORÉGRAPHIQUE AU PAYS BASQUE
Date limite : 2 mai 2019
DISCIPLINE CONCERNÉE
Danse

ÉCHANGES D'ARTISTES ET D'ATELIERSRÉSIDENCES QUÉBEC - ARGENTINE
Date limite : 12 septembre 2019
DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts multidisciplinaires | Arts numériques | Arts visuels |
Chanson | Cinéma et vidéo | Danse | Littérature et conte |
Métiers d'art | Musique | Recherche architecturale | Théâtre

RÉSIDENCE DE RECHERCHE ET DE CRÉATION
POUR ARCHITECTES ET ARTISTES EN ARTS
VISUELS À LA BRITISH SCHOOL AT ROME
Date limite : 2 mai 2019
DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts visuels | Recherche architecturale

ÉCHANGES D'ÉCRIVAINS ET DE BÉDÉISTES ENTRE
LE QUÉBEC ET LA BAVIÈRE
Date limite : 12 septembre 2019
DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts visuels | Littérature et conte

RÉSIDENCES D'ARTISTES ET D'ÉCRIVAINS
QUÉBÉCOIS AU CENTRE DES ARTS DE BANFF
Date limite : 2 mai 2019
DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts visuels | Littérature et conte | Musique

ÉCHANGES D'ÉCRIVAINS ET DE BÉDÉISTES ENTRE
LE QUÉBEC ET LA FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES
Date limite : 12 septembre 2019
DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts visuels | Littérature et conte

RÉSIDENCES DE RECHERCHE ET DE CRÉATION AU
GOETHE-INSTITUT SALVADOR-BAHIA (BRÉSIL)
Date limite : 2 mai 2019
DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts multidisciplinaires | Chanson | Littérature et conte |
Musique | Théâtre

RÉSIDENCE CHORÉGRAPHIQUE À POTSDAM
(ALLEMAGNE)
Date limite : 12 septembre 2019
DISCIPLINE CONCERNÉE
Danse
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MENTORAT ARTISTIQUE PROFESSIONNEL
Date limite : 31 mai 2019

RÉSIDENCES ARTISTIQUES À PARIS
Date limite : en tout temps
DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts du cirque | Arts multidisciplinaires | Arts numériques | Arts
visuels | Chanson | Cinéma et vidéo | Danse | Littérature et
conte | Métiers d'art | Musique | Recherche architecturale |
Théâtre

Le programme de Mentorat Artistique Professionnel (M.A.P.),
réalisé par des artistes et pour des artistes, donne la chance à
des
professionnels(les)
dits(es)
de
la
diversité
ou
autochtones d'être jumelés à des mentor(es) inspirants(es),
susceptibles de contribuer de façon concrète au développement
de leur carrière.

Diversité Artistique Montréal
diversiteartistique.org

PÉPINIÈRES EUROPÉENNES POUR JEUNES
ARTISTES
Date limite : en tout temps
DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts du cirque | Arts multidisciplinaires | Arts numériques | Arts
visuels | Chanson | Cinéma et vidéo | Danse | Littérature et
conte | Métiers d'art | Musique | Recherche architecturale |
Théâtre

Conseil des arts et des lettres du Québec
calq.gouv.qc.ca

PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
DE LA RELÈVE CULTURELLE EN LOISIR 2018-2019
Date limite : 31 décembre 2019
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

AIDE AUX ARTISANS ET AUX ENTREPRISES EN
MÉTIERS D’ART
Date limite : 15 avril 2019
Ce programme vise à contribuer au développement et à la
professionnalisation d’une industrie des métiers d’art en
soutenant financièrement les artisans et les entreprises qui
possèdent un potentiel culturel intéressant et qui doivent
assumer un risque financier.

Société de développement des entreprises culturelles
sodec.gouv.qc.ca

FINANCEMENT POUR DIFFUSION DE PROJET
ARTISTIQUE
Date limite : 31 décembre 2020
Market Power, fier partenaire d’événements artistiques, en
collaboration avec EDE Entrepreneurs Démarrage à Expansion,
est prêt à vous aider dans votre projet artistique gratuitement
et à vous offrir une formation et du coaching spécialisé dans
votre domaine.

Market Power
market-power.ca
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COMMANDE D’ŒUVRES ET RÉSIDENCES
Date limite : en tout temps
Aide à des projets d’écriture ou de composition réalisés en
collaboration avec un organisme ou un interprète qui s’engage
à produire et à diffuser l’œuvre ainsi qu’aux résidences dans
un organisme d’accueil.
Le Conseil propose aux artistes et aux écrivains québécois
plusieurs programmes d’aide financière.

RECHERCHE ET CRÉATION

Conseil des arts et des lettres du Québec

Aide à la recherche, à l’écriture, à la création d’œuvres et à la
réalisation de projets favorisant l’évolution de la démarche
artistique ou littéraire

calq.gouv.qc.ca

ACQUISITION ET MISE EN MARCHÉ
Date limite : en tout temps
Aide à l’acquisition et au développement d’outils ou
d’équipements de création, de promotion et de mise en

marché.

Date limite : en tout temps

RECHERCHE, CRÉATION ET EXPLORATION
Date limite : en tout temps
Aide à un projet de recherche, de création et d’exploration
facilitant le démarrage de la carrière et la professionnalisation
d’un artiste ainsi que son intégration aux milieux
professionnels des arts et des lettres.

DÉPLACEMENT
Date limite : en tout temps
Aide aux déplacements professionnels des artistes et des
écrivains leur permettant d’accepter des invitations pour
participer à des activités reliées à la pratique de leur art ou au
rayonnement de leur carrière.

PERFECTIONNEMENT
Date limite : en tout temps
Aide pour participer à des stages, ateliers, séminaires ou
colloques
permettant
aux
artistes
d’enrichir
leurs
connaissances, de stimuler leur démarche artistique et
d’acquérir une plus grande maîtrise de leur art.

PROMOTION
Date limite : en tout temps
Aide à la réalisation d’outils reliés à la promotion de la carrière
d’un artiste et de ses œuvres dans le but d’élargir son réseau
de diffusion et de diversifier ses sources de financement.

DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Date limite : en tout temps
LOJIQ encourage les jeunes professionnels pour le
développement de leur carrière en soutenant des projets qui
leur permettent d’accéder à des réseaux, d’échanger leur
expertise et leur savoir-faire, de développer des compétences
ou de se perfectionner, au Québec, dans les provinces
canadiennes et à l'international. Ce programme se divise en
trois volets :





Action culturelle et artistique
Développement et échange d'expertise
Stages professionnels en milieu de travail

Les Offices jeunesse internationaux du Québec
SPECTACLES LITTÉRAIRES OU DE CONTES ET
ŒUVRES LITTÉRAIRES HYPERMÉDIATIQUES

lojiq.org

Date limite : en tout temps
Aide à la création de spectacles littéraires ou de contes et
d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinés au public.

COMMANDE D’OEUVRES
Date limite : en tout temps
Aide à des projets réalisés en collaboration avec un organisme
qui s’engage à contribuer à la production et à la diffusion d’une
œuvre inédite, que ce soit dans le cadre d’une résidence dans
un organisme d’accueil ou non.
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Publié quatre fois par année, le bulletin culturel Tout savoir !
est un incontournable pour les artistes et citoyens(nes) de la
MRC de Montcalm.
Vous aimeriez diffuser de l’information en lien avec le secteur
culturel ou être inscrit sur notre liste d’envoi, communiquez
avec nous:
450 831-2182, poste 7081
ngauthier@mrcmontcalm.com

Prochaine date de tombée : 8 juin 2019
Prochaine publication : 1er juillet 2019

Entente de
développement
culturel

