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DÉPLIANT DESTINATION NOUVELLE-ACADIE
Celui-ci est disponible depuis la fin juin dans les bureaux
d’information touristique de la région de Lanaudière ainsi que dans
les attraits, entreprises et restaurants de la Nouvelle-Acadie.
Ce dépliant 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. Cet
itinéraire au cœur de la campagne vous entraînera à découvrir les
paysages d’intérêts et les chemins à caractère patrimonial. Durant le
trajet, vous aurez l’occasion de vous arrêter dans une variété
d’endroits vous permettant d’apprécier la richesse du terroir et de
rencontrer les producteurs locaux qui sont le reflet de la NouvelleAcadie d’aujourd’hui.
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DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE DÉCOUVRENT DES
SECRETS IDENTITAIRES
LES PASSE-TEMPS DES ENFANTS D’HIER
10 août 2019, 11 h à 17 h
Exposition de photos anciennes d'enfants de moins de
10 ans et nés avant 1950.
Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan
st-roch-lachigan.ca

Le 21 mai dernier avait lieu la première édition du « Rallye
IDENTITÉ-PATRIMOINE » à Saint-Jacques. Ce rallye, offert aux
élèves de 4e année du primaire des écoles Saint-Louis-deFrance et Sainte-Marie-Salomé, permettait aux participants
d'explorer le patrimoine de la Nouvelle-Acadie afin de découvrir
des secrets de leur identité. En effet, quoi de mieux que notre
passé pour nous permettre de comprendre qui nous sommes.
Cette journée, aux airs de fête, orchestrée par Ernesto Castro
(AVSEC) et Caroline Perreault (conseillère pédagogique en
univers social), offrait aux élèves treize stations à parcourir.
Chaque équipe de huit élèves était accompagnée d’un parentbénévole et supervisée par des enseignantes. Le parcours a
permis de mettre en valeur des lieux patrimoniaux et les
porteurs d'histoire de la région ont pu faire revivre le passé.
Source : Commission scolaire des Samares

VIENS-TU VEILLÉE?
En plus de valoriser l’histoire et le patrimoine
acadiens, la Maison de la Nouvelle-Acadie présentera,
durant la période estivale, une nouvelle exposition
temporaire.
Cette exposition originale vous fera découvrir la
danse traditionnelle et le lien avec la communauté
jacobine, depuis près d’une cinquantaine d’année.
Maison de la Nouvelle-Acadie
98, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
saint-jacques.org

ATELIER DESTINÉ AU ÉLUS
Le 14 mai dernier des représentants des municipalités et ville
de la MRC de Montcalm, ont participé à un atelier pour
démystifier le patrimoine, présenté par Mme Cindy Morin.
Cinq segments ont été abordés :






2

Les différentes catégories de patrimoine (bâti,
vernaculaire, agricole, paysager, immatériel, etc.) ;
Les statuts légaux et la valeur patrimoniale ;
Les outils réglementaires et légaux (lois, PIIA, schéma
d’aménagement et politique culturelle) ;
La protection et la mise en valeur ;
La richesse patrimoniale du territoire.

Source : Saint-Alexis

MÉDIALAB ET SILENCE, ON TOURNE
Silence, on tourne est un projet qui a permis à 25
jeunes de Saint-Alexis et de Saint-Jacques de réaliser
un court film, de l’écriture du scénario jusqu’à sa
projection. Les scènes du film ont été tournées en mai
dernier au Camp Mariste de Rawdon et la projection a
eu lieu à l’église de Saint-Alexis, le 13 juin.

JEANNINE GAGNÉ
Le 8 juin dernier, le film Ralentir réalisé par Mme Jeannine
Gagné, a été projeté en avant-première à la bibliothèque
de Saint-Calixte. Ce projet a été rendu possible grâce à
l’aide financière du Conseil des arts et des lettres du
Québec et de la MRC de Montcalm.

Le Médialab et Silence on tourne
ont bénéficié de l’appui de la
municipalité de Saint-Alexis, de
la MRC de Montcalm et du
Comité
régional
pour
la
valorisation de l’éducation.

SYLVIE CLOUTIER
Cette artisane confectionne des bijoux originaux et
exclusifs que vous pourrez voir en consultant ses
albums de créations sur son site Internet. Pour en
savoir davantage sur ses ateliers et pour connaitre les
évènements auxquels la boutique-bijoux participe,
surveillez sa page Facebook. Bijoux du monde a
présenté ses confections le 14 juin dernier à l’Allée des
artisans du Théâtre Hector-Charland.
bijouxdumonde.canalblog.com
facebook.com/bijouxdumonde
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Source : Marie-Soleil Roy

LE MARIE-TERRE
La maison d’édition le Marie-Terre invite
le public à aimer sa page Facebook et à
lui écrire au lemarieterre@gmail.com afin
de recevoir gratuitement le livre de
poésie numérique : tu peux dormir ou
rêver de l'auteure et comédienne MarieSoleil Roy et de l'artiste peintre Ani
Müller.

Source : Marie-Soleil Roy

Source : Moustik

Source : Carine Beauchamp

CARINE BEAUCHAMP

MOUSTIK

Cette artisane de Saint-Alexis réalise de
ravissantes parures de cuivre et
d’aluminium créées avec minutie à
partir de métaux récupérés. Elle
participe annuellement à quelques
évènements dont Tout en Art qui s’est
déroulé à Saint-Alphonse-Rodriguez, en
mai dernier.

Originaire de la MRC de Montcalm,
l’artiste peintre Diane Patry, alias
Moustik, a mis en valeurs ses œuvres
lors d’un vernissage et d’une exposition
qui a eu lieu au Centre d'hébergement
Champlain-du-Château de Berthierville,
du 26 mai au 22 juin derniers.

Source : Steeve Duguay

Source : Rubès Validès Montano

MARIE-SOLEIL ROY

STEEVE DUGUAY

RUBÈN VALDÈS MONTANO

Le dimanche 29 septembre en aprèsmidi, les familles sont invitées au
lancement du nouveau livre jeunesse de
Marie-Soleil Roy intitulé L’enfant caché
dans les mots. Petits et grands pourront
échanger avec l’auteure puis assister à
une lecture spéciale du recueil.

Dans le cadre des activités qui
entourent le 30e anniversaire de la
Maison et jardins Antoine-Lacombe, un
atelier de photographie sera offert aux
jeunes de 11 à 17 ans. L’artistephotographe
Steeve
Duguay
sera
l’animateur de cet atelier qui se
déroulera le 7 juillet.

Artiste à découvrir
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Artiste peintre originaire de Cuba, M.
Montano réside désormais dans la
municipalité de Saint-Calixte. Rendezvous au rubenvaldes.com pour voir ses
réalisations.

CIRRUS CIRKUS
Beaucoup plus qu’une école de
cirque
et
une
troupe
professionnelle, Cirrus Cirkus est
également un cirque social. Ainsi,
des ateliers de cirque social sont
proposés aux parents-enfants de 2
à 5 ans. Ce projet est offert à
l’Association
Carrefour
Famille
Montcalm en collaboration avec la
MRC de Montcalm.

Source : Cirrus Cirlkus

Cirrus Cirkus participera à de nombreux évènement
durant la saison estivale. Pour en savoir davantage,
consultez leur page Facebook.
cirruscirkus.com

Source : Plume Libre

Dernièrement, ce sont plus de 150 élèves de l’école de
cirque Cirrus Cirkus qui ont présenté leur spectacle
annuel Typiquement clown!, à l’école du Carrefour-desLacs.

Source : Cirrus Cirkus

ASSOCIATION DES CRÉATEURS, ARTISTES ET ARTISANS
L’A.C.A.A. est un organisme sans but lucratif dont la mission est de
réunir les créateurs, artistes et artisans, partager et offrir des occasions
de s'unir afin de faire connaitre tous leurs talents!
Les artistes et artisans de toutes disciplines sont invités à se joindre à
l’association. Pour plus d’information communiquez avec eux par
courriel : associationdescreateursartistesetartisans@hotmail.com
Pour connaître la tenue de leurs prochaines activités, suivez leur page
Facebook : facebook.com/ACAA.
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HEURE DU CONTE DANS LES PARCS
Tous les mardis de juillet et août, 18 h 30
Activités gratuites dans les différents parcs de la
municipalité de Sainte-Julienne. Apportez le nécessaire
pour être confortable : chaise pliante, serviette de plage,
etc. En cas de pluie, l’activité aura lieu à la bibliothèque.

Dates et lieux :
2 juillet | Parc du domaine Patenaude
9 juillet | Parc Quatre-vents

PRIX DISTINCTION/VOLET RÉALISATION 2019
Dans le cadre des prix Distinction/Volet Réalisation 2019
du réseau Biblio CQLM, la bibliothèque de Sainte-MarieSalomé a présenté le projet «EXPO 100 % LEGO». Faisant
parti des 5 finalistes, celle-ci a gagné un montant de 100 $
pour l’achat de livres. Félicitations à Mme Nadine Brien,
responsable du développement des expositions.

16 juillet | Parc du domaine Delorme
23 juillet | Parc du domaine des Deux Lacs
30 juillet | Parc Lionel Ricard
6 août | Parc Jean-Rougeaud
13 août | Chalet d’accueil, Beauréal Réserve Naturelle

Les Prix Distinction visent à souligner le travail effectué et
à encourager la mise en place de projets, d’idées ou de
réalisations particulières favorisant le rayonnement des
bibliothèques.

CLUB DES 6-12 ANS | LA CRÉATION SOUS
TOUTES SES FORMES!
LE TEMPS D’UN CONTE
Les samedis, 9 h 30 à 10 h
6 juillet | 3 août | 7 septembre
Les mardis, 9 h 30 à 10 h
16 juillet | 20 août | 17 septembre
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
252, rue J.-H. Corbeil | Saint-Lin-Laurentides
saint-lin-laurentides.com

4 activités en juillet et août, 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque Gisèle-Paré
Tu souhaites vivre une expérience aussi amusante
qu’enrichissante cet été? Inscris-toi et viens t’amuser
avec nous! Des jeux, des quiz et plusieurs activités
passionnantes t’attendent!

Dates et lieux :
3 juillet | D’un bout de tissu … à une création
unique! Atelier animé par l’artiste Jésabel
Girard. Les enfants seront amenés à faire leur
propre création.
17 juillet | Atelier de fabrication de bijoux.

7 août | Atelier de musique du monde animé par les

LE CLUB DE LECTURE TD
Mardis 13 et 20 août, 18 h 30 à 20 h
Le Club de lecture d’été TD invite
gratuitement les jeunes de 7 à 12 ans à
décrocher et à prendre le temps d’explorer la
nature qui les entoure. Pour plus de détails et
inscription, communiquer par téléphone à la
bibliothèque (places limitées).
Bibliothèque temporaire
252, rue J.-H. Corbeil | Saint-Lin-Laurentides
saint-lin-laurentides.com
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Productions Kila. Création musicale de groupe avec
divers instruments comme le djembé, le fuya, etc.

14 août | On laisse aller notre imagination et on
invente des histoires drôles et peut-être sans queue ni
tête!
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com
Activité financé par :
Entente de
développement
culturel

RESSOURCE NUMÉRIQUE MESAÏEUX
Accessible aux abonnés des bibliothèques du
Réseau BIBLIO CQLM, MesAïeux.com est une
ressource numérique entièrement dédiée à la
recherche en généalogie.
Simple d'utilisation et efficace, ce site québécois
permet de retrouver ses ancêtres, de construire,
partager, consulter et imprimer un arbre
généalogique. Il se distingue des autres ressources
en généalogie en proposant un outil de conception
d’arbres généalogiques clé en main simple à utiliser
et un moteur de recherche. Un essai et votre
curiosité sera piquée!
https://biblietcie.ca/

CROQUE-LIVRES
Émergence des boîtes à livres
Depuis quelques années, les boîtes d’échange de livres telles que les Croque-livres ont
poussé dans notre MRC. Avec ce projet, Hop Montcalm et la Table de concertation en
petite enfance de Montcalm veulent rendre accessible la lecture aux familles. Surveillez
la campagne de promotion qui sera réalisée prochainement pour en connaitre leur
localisation.

BIBLIO-VOLANTE
Nouveau projet
Depuis mars dernier, le CPE Boute-en-train, en collaboration avec les services de
garde en milieu familial accrédités de la région de Montcalm, offre la possibilité à tous
les enfants inscrits d’apporter régulièrement à la maison un sac à dos contenant des
trucs lecture et trois livres d’histoire qu’ils pourront regarder avec leurs parents. Ce
projet bénéficiera ainsi à 470 familles et 591 enfants.
L’objectif de cette démarche est d’outiller et sensibiliser les parents à l’importance de
la lecture tôt dans le développement des enfants de 0 à 5 ans pour favoriser l’égalité
des chances et leur réussite éducative. Ce magnifique projet est rendu possible grâce
au CREVALE, à la MRC de Montcalm, aux municipalités de Saint-Esprit et de SaintJacques, à la ville de Saint-Lin-Laurentides ainsi qu’à Hop Montcalm.
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Apportez votre
chaise de parterre
et votre popcorn!
CAPITAINE MARVEL
Samedi 27 juillet 2019, 21 h à 23 h
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Parc Robert-Simard
saint-lin-laurentides.com

DRAGON 3, LE MONDE CACHÉ
Samedi 13 juillet 2019, 21 h à 23 h
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Pavillon Desjardins | 960, 9e Avenue
saint-lin-laurentides.com

ALADDIN
Samedi 24 août 2019, 21 h à 23 h
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Parc André-Auger | 710, rue Saint-Isidore
saint-lin-laurentides.com

L’INCROYABLE AVENTURE DE BELLA
Samedi 10 août 2019, 21 h à 23 h
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Parc Jade-Chayer-Côté | 500, rue des Pinsons
saint-lin-laurentides.com
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SPECTACLES D’ÉTÉ

En cas de pluie, les spectacles auront lieu à la même heure à
l’intérieur de la salle municipale. Pour votre confort, vous
pouvez apporter vos chaises ou vos couvertures.

Mercredis de juillet et août, 19 h
Municipalité de Sainte-Julienne
Parc Lionel-Ricard
sainte-julienne.com

RENÉE WILKIN
17 juillet

SPECTACLE MUSICAL MARIA
CANNELLONI
10 juillet
Née en chantant et en dansant, Maria
est une chef d’orchestre colorée à la
voix bien garnie. Elle concocte des
spectacles où la chanson et la
comédie sont à l’honneur.

ALLYSON DAVIAU
31 juillet
Originaire de Lanoraie, elle a réussi
avec succès les auditions à l’aveugle
de La Voix 2019. À seulement 19
ans, elle cumule les spectacles et
prépare son premier album prévu
pour 2020. Sa voix unique et son
charisme
ne
laissent
personne
indifférent.

C’est grâce à l’émission La Voix II
qu’elle est connue du grand public. Son
premier album, L’amour, la guerre, est
lancé en septembre 2015. En mai
2017, Renée Wilkin revient en force
avec Soul 67, un album qui regroupe
douze grands succès de la culture soul
et R&B qui ont forgé la pop
moderne! Elle prépare en ce moment
son 3e album qui sera réalisé par
Corneille.

STELLA LA LUNE
7 août
Stella la Lune est passionnée
d’animaux et de magie. Sa fée,
marraine des étoiles, lui a fait
cadeau d’un livre contenant des
formules magiques. Avec l’aide des
enfants, elle exécutera des tours
de magie, dans le but de faire
apparaitre… des animaux!

ACAPPELLA ET LA PORTE
MAGIQUE
24 juillet
Acappella est curieuse, un jour
chantonnant lors d’une promenade
dans une ruelle, elle aperçoit une
porte d’où jaillis une lumière. Ne
pouvant résister, elle ouvre la porte
et est transportée sur Sonora une
planète
complètement
musicale!
Acappella nous fera le récit de ses
rencontres lors de sa visite sur cette
fascinante planète. Elle nous invitera
à découvrir le monde musical de la
Planète Sorora! Interactif à coup sûr!

LE GRAND NUMÉRO DU PETIT
BLINKO
14 août
En ce jour de fête, Blinko cherche
un moyen de prouver son amour à
toute la famille. Idée de génie, il
utilisera ses habiletés afin de leur
présenter un spectacle. Entrez dans
l’univers de son atelier avec
Pataron, son chat, et Gribouillis, sa
souris.
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Jeudi 18 juillet, 19 h

Jeudi 8 août, 19 h

Les spectacles se déroulent derrière l’église,
au parc des Cultures de Saint-Jacques.
Alcool et breuvages en vente sur place.
Apportez vos chaises! Gratuit pour tous.

CIRCUITS LANAUDIÈRE
Que ce soit à vélo ou en auto, le projet Circuits Lanaudière
vous propose de découvrir le territoire lanaudois.
Les circuits Lanaudière sont balisés avec des panneaux
installés de façon permanente sur les routes reliant les
municipalités de Rawdon, Saint-Liguori, Saint-Ambroise-de
-Kildare, Sainte-Mélanie, Sainte-Béatrix et Saint-Jean-deMatha.
Des cartes ont été installées dans chacune des municipalités
participantes.
Pour des renseignements additionnels, vous pouvez
communiquer avec Edith Beauséjour au 450 834-2596, poste
7155.
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THÉÂTRE D’ÉTÉ
7 juillet 2019, 10 h à 13 h
Spectacle d’été gratuit relatant les aventures du capitaine Jack
Sparrow.
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Parc école des Trois-Temps | Pavillon L’Oiseau Bleu
670, rue Archambault
saint-lin-laurentides.com

VENTE-DÉBARRAS
Municipalité de Saint-Calixte

1er juillet 2019
mscalixte.qc.ca

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

20 juillet 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

VENTE-DÉBARRAS
Municipalité de Saint-Calixte

2 septembre 2019

SPECTACLE D’ÉTÉ
3 août 2019, 12 h 30 à 15 h
Spectacle d’été extérieur gratuit.
Ville de Saint-Lin-Laurentides
École de l’Aubier
saint-lin-laurentides.com

mscalixte.qc.ca

VENTE-DÉBARRAS
Municipalité de Saint-Esprit

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

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 sur la rivière de l’Achigan, commentée par des étudiants saint-linois formés pour faire découvrir
la faune et la flore locales. Ces tours sont d’une durée de 50 minutes.
Bureau d’information touristique
704, rue Saint-Isidore
saint-lin-laurentides.com

11

JEUX DE LA MRC DE MONTCALM
7 août 2019

FÊTE AU VILLAGE
6 juillet 2019, dès 10 h
Animation pour enfants de 11 h à 16 h : jeux gonflables, canon
à mousse et animation. Autres activités : tournoi de volleyball
et tournoi de fers, souper (15 $), animation et spectacles en
soirée. Feux d’artifices à 20 h 30.

Les jeux de la MRC Montcalm s'adressent au 50 ans et plus,
résidant sur le territoire de la MRC Montcalm.
Municipalité de Saint-Liguori
saint-liguori.com

Municipalité de Sainte-Marie-Salomé
Parc municipal
sainte-marie-salome.ca

SYMPOSIUM DES ARTS EN NOUVELLE-ACADIE
10 au 14 juillet 2019
Ne manquez pas le party country de la soirée de clôture. Une
sélection d’artistes variés s’étant illustrée sur la scène country
canadienne.
Municipalité de Saint-Jacques
Parc des Cultures
100, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
st-jacques.org

TIRS DE TRACTEURS ANTIQUES ST-ALEXIS
Samedi 3 août 2019, dès 10 h

Au menu : ambiance festive avec jeux gonflables, grillades,
d’inde, hot-dogs, différents kiosques des artisans de la région
et des tracteurs de plus de 55 ans. De quoi satisfaire les plus
grands amateurs de tracteurs anciens et les tout-petits qui
pourront se divertir dans les activités proposées.
Municipalité de Saint-Alexis
Parc Alice-Simard
17, rue Masse, Saint-Alexis
st-alexis.com
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FESTIVAL ACADIEN DE LA NOUVELLE-ACADIE
9 au 15 août 2019
Participez à des activités typiques et passionnantes telles que
la traditionnelle Veillée des conteurs, le Tintamarre, des
spectacles de musique, un salon des auteurs, et bien plus ! Le
Festival acadien de la Nouvelle-Acadie représente une belle
occasion pour se réunir !
Activités dans les quatre municipalités
de la Nouvelle-Acadie
nouvelle-acadie.ca

FÊTE DES RÉCOLTES
11 août 2019, 11 h à 16 h
Activités et animation sur place.
Municipalité de Saint-Esprit
Sur la rue Saint-Isidore
saint-esprit.ca

LES FÊTES GOURMANDES DE LANAUDIÈRE
16, 17 et 18 août 2019
Au programme, une pléiade de dégustations à valeur ajoutée et
de produits artisanaux du terroir sera présentée par 80
producteurs et transformateurs agroalimentaires, viticulteurs,
brasseurs et micro-brasseurs.
Collège Esther-Blondin
101, rue Saint-Anne, Saint-Jacques
fetesgourmandes.ca

MARCHÉ DES RÉCOLTES
21 septembre 2019
Venez rencontrer les producteurs et profiter des activités sur
place.
Kiosque de la Ferme Mathieu Lavoie
61, rue Ricard, Saint-Alexis
st-alexis.com

FESTIVAL DES MANGEUX D’PATATES
28 septembre 2019
Jeux d’adresse, concours et animation.

COURSE EN COULEURS
17 août 2019, 9 h 30 à 16 h
Course de 3 kilomètres avec 4 départs.

Municipalité de Sainte-Marie-Salomé
Stationnement municipal
690, chemin Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé
sainte-marie-salome.ca

Ville de Saint-Lin-Laurentides
Pavillon Desjardins | 960, 9e Avenue
saint-lin-laurentides.com

JOURNÉE CHAMPÊTRE
17 août 2019, 10 h à 16 h 30
Rendez-vous culturel estival à l’honneur : peinture, sculpture,
vitrail, dessin, photographie et poterie.
Municipalité de Sainte-Julienne
Halte de verdure | route 125
sainte-julienne.com

Suivez les Journées
de la culture

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et partagez
vos Journées sous le mot-clic #Jdelaculture.
journeesdelaculture.qc.ca
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LUCIE JUTEAU
Musique

Samedi 17 août 2019, 17 h
Souper spectacle
L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com

KENNY WILLIE ET FRIENDS
Musique

Samedi 28 septembre 2019, 20 h
L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com

ALEX ROOF

YVES P. PELLETIER

Humour

Humour

Vendredi 11 octobre 2019, 20 h

Samedi 12 octobre 2019, 20 h

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

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

PIERRE-LUC POMERLEAU

BRIGITTE BOISJOLI

Humour

Vendredi 1er novembre 2019, 20 h
Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com
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Musique

Samedi 16 novembre 2019, 20 h
L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com

APPEL AUX ARTISTES
Date limite : 15 juillet 2019
La 14e exposition internationale d’estampe numérique invite les
artistes à sensibiliser le public à la gravité du réchauffement
planétaire. Avec une imagerie poignante et viscérale, exprimant
et partageant leurs réactions, leurs avertissements et alarmes,
ils proposeront des solutions ou étaleront leur désespoir pour la
planète.

APPEL AUX ARTISTES

Voix visuelle
voixvisuelle.ca

Date limite : 5 juillet 2019
Artistes recherchés en :
 Peinture
 Sculpture
 Vitrail
 Dessin
 Photographie
 Poterie
Invitation aux artistes pour la 6e édition de la
Journée champêtre pour nos artistes qui aura lieu le
samedi 17 août 2019 de 10 h à 16 h 30.
(remis au dimanche en cas de pluie)
À la halte de verdure - route 125 à Sainte-Julienne

APPEL DE PROJETS
Date limite : 20 juillet 2019

Vous êtes un artiste débutant ou expérimenté? Vous
avez le goût d’exposer votre art en plein air et de
réaliser une nouvelle œuvre en direct? C’est
l’occasion de faire de nouvelles rencontres et de faire
connaître votre talent.

PANACHE art actuel et la Ville de Sept-Îles invitent les artistes
professionnels
à
soumettre
un
projet
de
sculpture
monumentale, d’œuvre in situ ou de performance pour la 2 e
édition du Symposium de sculpture de la Ville de Sept-Îles qui
se déroulera pendant 10 jours, soit du 5 au 15 septembre
2019 sur le thème : Rapprochement.

Bienvenue à la relève (12 ans et plus).
Coût : 10 $ artiste de Sainte-Julienne et 15 $ artiste
de l’extérieur (espace 10’ X 10’).
Formulaire d’inscription au sainte-julienne.com.

Panache art actuel
lavireedelaculture.com

Municipalité de Sainte-Julienne
sainte-julienne.com

APPEL DE DOSSIERS POUR PROJET D’EXPOSITION
À LA RENCONTRE DE L’INATTENDU
Date limite : 22 juillet 2019

APPEL DE PROJETS
Date limite : 15 juillet 2019
La Société d’histoire du Canada est actuellement à la recherche
de projets d’histoire communautaires pour le Prix d’histoire du
Gouverneur général pour l’excellence des programmes
communautaires de 2019.
Société d’histoire du Canada
histoirecanada.ca

La Société Musée Laurier de Victoriaville invite les
photographes et les artistes utilisant le médium de la
photographie à soumettre une proposition d’œuvre(s) dans le
cadre de sa prochaine exposition automnale qui se tiendra du
27 septembre au 24 novembre 2019. Cette exposition sera
présentée dans le cadre des Journées de la culture, dont la
thématique de cette année est La rencontre - Tisser des liens,
bâtir des ponts.
Musée Laurier
museelaurier.com
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APPEL DE PROJETS STARTUP JEUNESSE
Date limite : 20 septembre 2019

APPEL DE CANDIDATURES
Date limite : 16 août 2019
Le prix Charles-Biddle souligne l’apport exceptionnel de
personnes ayant immigré au Québec et dont l’engagement
personnel ou professionnel contribue au développement culturel
et artistique du Québec. Par leurs réalisations, ces femmes et
ces hommes sont des modèles de réussite, tant dans leur
domaine que pour l’ensemble de la société québécoise.

Dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche et de
l’innovation, le gouvernement du Québec invite les incubateurs,
les accélérateurs, les centres d’entrepreneuriat universitaire et
les autres organismes d’appui aux startups à déposer une
demande d’aide financière pour des projets d’immersion
entrepreneuriale destinés aux jeunes du secondaire, du
collégial et de l’université.
Économie et Innovation Québec
economie.gouv.qc.ca

Prix Charles-Biddle
culturepourtous.ca

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 15 octobre 2019

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.

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

art[o]
cooparto.com

APPEL DE TEXTES
Date limite : 31 août 2019

APPEL DE CANDIDATURES

Esse arts + opinions invite les auteur(e)s et artistes à proposer
des textes qui problématisent les rapports entre art et savoir à
partir
de
pratiques
artistiques
et
commissariales
contemporaines.

Date limite : 1er novembre 2019

esse
esse.ca/fr/appeltextesfr

L’Ordre des arts et des lettres du Québec est une distinction du
Conseil vise à honorer des personnes ayant contribué de
manière remarquable, par leur engagement et leur
dévouement, au développement, à la promotion ou au
rayonnement des arts et des lettres du Québec.
Conseil des arts et des lettres du Québec
calq.gouv.qc.ca
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APPEL DE CANDIDATURES
Date limite : 30 novembre 2019

APPEL DE DOSSIERS

Un nouvel appel de candidatures est lancé pour les formations
jazz de 10 musiciens et moins, en vue de l’édition 2020 du JPL
Victo Jazz. En attendant le dévoilement de sa nouvelle
programmation, il est déjà possible pour les musiciens jazz en
voie de professionnalisation (18-35 ans) de déposer leur
candidature.

Date limite : 1er mars 2020

JPL Victo Jazz
lecarre150.com

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 - RÉSIDENCES DE
CRÉATION
APPEL AUX ARTISTES
Date limite : 22 décembre 2019
Depuis plusieurs années la GALERIE L’ARTISTE, située dans le
quartier Rosemont-Petite Patrie organise 1 fois par mois une
exposition collective thématique regroupant 10 artistes en arts
visuels. C’est une belle occasion de vous faire connaître, de
rencontrer d’autres artistes et de créer de nouveaux contacts.
Galerie l’ARTiste
galerieartiste.com

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 oeuvres) !

Date limite : En tout temps
La MMAQ invite les artistes et artisans professionnels du
Québec et de l’international à soumettre un projet de
recherche et création en textile, céramique ou sculpture; ou
relatif à une pratique transversale qui inclut ces disciplines.
Venez vivre une immersion d’un à deux mois dans nos
ateliers, enrichis de la présence de nos chargés de cours tous
artistes professionnels et de nos créateurs en cours de
formation.
Maison des métiers d’art du Québec
mmaq.com

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

Galerie mp tresart
galeriemptresart.com
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Voici la liste des
prochaines
formations de
groupe

CLASSE DE MAÎTRE EN
PEINTURE AVEC CARLOS
ZAUNY
7 juillet août 2019
10 h 30 à 12 h 30, gratuit
Quai de Lavaltrie
120, rue Saint-Antoine Sud, Lavaltrie
culturelanaudiere.qc.ca

CLASSE DE MAÏTRE EN
CÉRAMIQUE - FAÇONNAGE ET
SCULPTURE
17 octobre 2019
13 h à 16 h
Atelier de poterie
4070, chemin du Lac Gratten
culturelanaudiere.qc.ca
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INSTAGRAM : GÉRER
VOTRE COMPTE
PROFESSIONNEL COMME
UN PRO!
26 septembre 2019
9 h 30 à 15 h 30
Hôtel Château Joliette
450, rue Saint-Thomas, Joliette
culturelanaudiere.qc.ca

YOUTUBE ET PODCAST
14 novembre 2019
9 h à 17 h
Culture Lanaudière
165, rue Lajoie, Joliette
culturelanaudiere.qc.ca

CRÉER SON FICHIER DE
COMPILATION BUDGÉTAIRE
SUR EXCEL
10 octobre 2019
13 h à 17 h
Culture Lanaudière
165, rue Lajoie, Joliette
culturelanaudiere.qc.ca

CRÉATION D’UN BLOGUE SUR
WIX
28 novembre 2019
9 h à 16 h
Technocentre Lavaltrie
1040, rue Notre-Dame, Lavaltrie
culturelanaudiere.qc.ca

CONCOURS ANNUEL : ÉTAT D’ÂME

PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
DE LA RELÈVE CULTURELLE EN LOISIR 2018-2019

Dates limites : 19 juillet 2019

Date limite : 31 décembre 2019

La Maison des Arts Saint-Faustin invite les artistes à se donner
rendez-vous à Saint-Faustin-Lac-Carré du 24 août au 19
octobre 2019 pour la 23e édition de son Concours annuel. Ce
concours est ouvert à tout artiste en arts visuels présentant
une réalisation originale dans une ou deux des catégories
suivantes :

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.

CATÉGORIES :
 Peintures (huile, acrylique, aquarelle, techniques
mixtes, dessin) sur toile, panneau de bois ou papier
encadrée, mais exclus le vitrail et le métier d’art.
 Art numérique (photographie, peinture, imprimé) et
photographie.
 Sculptures (bas relief, haut relief, ronde-bosse, verre).

Loisir et Sport Lanaudière
loisir-lanaudiere.qc.ca

Maison des Arts Saint-Faustin
maisondesartssaint-faustin.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.

ÉCHANGES ARTISTIQUES
Dates limites : 27 octobre 2019

Market Power
market-power.ca

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.
RURART art contemporain en milieu rural
rurart.ca

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
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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.

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

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

ÉCHANGES D'ARTISTES ET D'ATELIERSRÉSIDENCES QUÉBEC - ARGENTINE
Date limite : 12 septembre 2019

RÉSIDENCE CHORÉGRAPHIQUE À POTSDAM
(ALLEMAGNE)
Date limite : 12 septembre 2019
DISCIPLINE CONCERNÉE
Danse

DISCIPLINES CONCERNÉES
Arts multidisciplinaires | Arts numériques | Arts visuels |
Chanson | Cinéma et vidéo | Danse | Littérature et conte |
Métiers d'art | Musique | Recherche architecturale | Théâtre

RÉSIDENCES ARTISTIQUES À PARIS
Date limite : en tout temps

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

20

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

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.

Conseil des arts et des lettres du Québec
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.

RECHERCHE ET CRÉATION
Date limite : en tout temps
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

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.

SPECTACLES LITTÉRAIRES OU DE CONTES ET
ŒUVRES LITTÉRAIRES HYPERMÉDIATIQUES

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
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 : 1er septembre 2019
La prochaine publication : 30 septembre 2019

