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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS
Dans le cadre de la deuxième phase d’aménagement du parc AliceSimard, la Municipalité de Saint-Alexis a lancé un concours, en début
d’année, afin d’inviter les familles alexinoises à parrainer un banc du
parc.
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Par cette initiative, la Municipalité permet aux citoyennes et citoyens
d’immortaliser et d’honorer la mémoire de leur famille. La création et la
fabrication des bancs ont été confiées à Catherine Venne de La Belle
Enclume de Saint-Jacques. Une majestueuse lettre a été intégrée à
chacun des bancs, il s’agit de l’initiale du nom de famille de ceux qui ont
adopté le banc.
st-alexis.com
ateliersrosy.com

Source : La Belle Enclume

mrcmontcalm.com

Les Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière est un événement
qui met en valeur les artistes, organismes, bénévoles et intervenants du
milieu culturel de notre région. Depuis 2008, Culture Lanaudière présente
un gala haut de gamme, un moment important qui couronne une vingtaine
de lauréats déterminés par un jury hors Lanaudière.
Pour l’édition 2019 qui s’est tenue le 20 septembre dernier, au Carrefour
culturel de Notre-Dame-des-Prairies, la MRC de Montcalm était bien
représentée.

Les finalistes montcalmois :
PRIX PATRIMOINE

PRIX MUNICIPALITÉ
CULTURELLE

PRIX BIBLIOTHÈQUE

PRIX JEUNE PUBLIC

PRIX ÉDUCATION

PRIX INNOVATION
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Les lauréats de la MRC
de Montcalm :

LE GRENIER ANIMÉ
En début d’année, l’école primaire NotreDame-de-Fatima a procédé à l’aménagement
d’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. Ce
projet a connu beaucoup de succès auprès
des élèves comme le démontre les
nombreux commentaires reçus à cet effet.

CRÉATIONS JÉSABEL
L’artisane a participé à Plein d’art, Le
Salon des métiers d’art de Québec, qui
s’est déroulé dans le Vieux-Port du 30
juillet au 11 août dernier. Cet automne,
elle
travaille
sur
de
nouvelles
confections pour le temps des fêtes.
Pour une idée cadeau originale ou pour
découvrir l’ampleur de son travail,
consultez son site Internet.
jesabel.ca

SYLVIE CLOUTIER
Cette artisane confectionne des
anges porte-bonheur avec attache
qui
peuvent
être
mis
aux
fermetures éclair, sacs à main,
portefeuilles et anneaux de toutes
sortes. Pour chaque ange vendu,
1$ est remis à la Société
d'Alzheimer Lanaudière.
bijouxdumonde.canalblog.com
facebook.com/bijouxdumonde

Sur la photographie, mesdames Janie Duval,
directrice de la Société d'Alzheimer de Lanaudière,
et Sylvie Cloutier lors de la remise du chèque
officiel, le 3 septembre dernier.
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Un Moment d’ouverture
STEEVE DUGUAY
Dans le cadre des Journées de la culture, le Salon 50 + de
Lanaudière a présenté un projet de médiation culturel Un Moment
d’ouverture. Réalisée par la FADOQ - Région Lanaudière en
collaboration avec Steeve Duguay, cette exposition a permis
d'intégrer plusieurs personnes aînées lanaudoises à un même
projet de médiation culturelle dans lequel chacun a sa place et est
valorisé.
Source : Municipalité de Saint-Alexis

PARC ALICE-SIMARD
Vous connaissez le Yarn Bombing? L’un des
objectifs de cette forme d’art est d’habiller les
lieux
publics
en
les
rendant
moins
impersonnels, en les humanisant et en
suscitant la réaction des passants.
À Saint-Alexis, le tricot et le tissage sont des
éléments importants du patrimoine culturel.
Les membres de l’AFÉAS
(Association
féminine d’éducation et d’action sociale) ont
collaboré à recouvrir les arbres du parc AliceSimard de mille couleurs. Des projets de tricot
inachevés, des tissages inutilisés, des vieux
foulards et des vieilles nappes ont été
récupérés pour réaliser ce projet.
Le Comité Embellissement et Environnement
de Saint-Alexis joue un rôle de médiation
culturelle par ce type d’initiative.

HORAIRE AUTOMNE 2019
Jusqu’au 13 octobre
Vendredi de 11 h à 19 h 30
Samedi et dimanche de 11 h à 17 h
Maison de la Nouvelle-Acadie
98, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
st-jacques.org
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Le photographe professionnel, Steeve Duguay, a pris le temps de
rencontrer individuellement les sujets et de discuter de leur vécu
avant de procéder à la séance de photographies. Une photo
souvenir et une correspondance écrite avec chaque participant ont
suivi. En complément à ce projet de médiation, l'exposition inclut
une sélection de photos réalisées par des membres FADOQ
lanaudois qui auront été à la rencontre d'une personne aînée de
leur entourage en lui demandant de se faire photographier avec un
objet qui évoque une belle réalisation!

Situé à Sainte-Marie-Salomé, Le Trusquin est une boutique
d'artisans spécialisés en jouets de bois et meubles sur mesure. La
boutique propose des produits faits main à partir de ressources
durables et locales.
Passionné du bois depuis l’enfance, Serge Dupras observait son
grand-père, Azarie Dupras, fabriquer des sabots de bois. Azarie fut
d’ailleurs l’un des derniers spécialistes de cet art et son oeuvre fut
exposée lors de la grande exposition universelle de Montréal en
1967. Après avoir œuvré dans différents métiers, Serge a décidé
de vivre l’expérience du bois à fond en s’y consacrant à temps
plein en 2000. C’est alors qu’il a fondé son entreprise. Fier d’être
un artisan, Serge a créé, au fil des ans,de magnifiques chevaux de
bois, des meubles uniques et des meubles et ornements de jardin
qui se démarquent. Il est membre des Métiers d’Art du Québec.
Production
Chevaux en bois, coffres à jouets, chevaux bâton, épées et sabres
de pirates, carabines et pistolets, chaises, secrétaires, etc.
510, chemin Montcalm, Sainte-Marie-Salomé
450 839-6177 | letrusquinboutique.com

SCulturel !
En juillet et août derniers, des appels à la
population ont été lancés afin d'inviter les
citoyennes et les citoyens de Saint-Jacques
à faire « partie de la Sculture ».
Initié par la sculpteure professionnelle
Josiane Saucier, ce projet a pour but de
sensibiliser la population à sa prise de
conscience sur l’impact de ses gestes face
aux objets désuets de son quotidien.
Les objets récoltés ont été revitalisés par
l’imaginaire de Josiane Saucier et d’un
sculpteur invité, Jean-Yves Côté. Les deux
artistes ont travaillé à leur donner une
deuxième vie tout en léguant aux
générations futures une œuvre d’art
permanente constituée de ces soi-disant
rebus. La sculpture a été installée dans
l’espace culturel François Lanoue.

Source : Plume Libre Montcalm

Source : Marie-Christine
Gaudreau

SILENCE, ON TOURNE
Dans le cadre du projet « Silence, on tourne », 25
jeunes des municipalités de Saint-Alexis et de SaintJacques ont réalisé un court film qu’ils ont présenté le
13 juin dernier à la population.
La réalisation de «L’Évasion», amorcée en janvier
2019, fut une aventure riche en apprentissage et a été
rendue possible grâce à l’appui de la municipalité de
Saint-Alexis, du CREVALE (par l’intermédiaire du
Fonds pour la persévérance scolaire et la réussite
éducative du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur) et des directions des écoles
Notre-Dame de Saint-Alexis et Barthélémy-Joliette.
Pour visionner le court métrage : Facebook du Comité
régional pour la valorisation de l’éducation
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ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE DANS
LE PLAISIR AVEC LISE HOUDE
3, 17 et 31 octobre | 14 et 28
novembre, 13 h à 15 h
Vous rêvez d’écrire un conte, une nouvelle
littéraire ou de la poésie? Ces rencontres
seront pour vous une aide précieuse. À l’aide
d’exercices de déblocage de la créativité et de
consignes précises, vos écrits prendront forme
et vous ne connaîtrez plus la hantise de la
page blanche. Maximum de 10 participants.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

La bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé invite ses
usagés à venir colorier et personnaliser un marquepages. Les modèles de signet et les crayons de couleur
sont mis à votre disposition. Il ne vous reste plus qu'à
mettre vos talents de coloriste à exécution!

LE TEMPS D’UN CONTE
5 et 15 octobre | 2 et 19 novembre |
7 décembre, 9 h 30 à 10 h
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

BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS
7 et 28 octobre| 18 novembre, 9 h 30
à 11 h 30
Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture pour
les 2 à 5 ans. Cet atelier parents enfants
propose des activités ludiques autour du conte.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

AMI-MOTS
7, 14 et 28 octobre| 4, 11, 18 et 25
novembre, 9 h 30 à 11 h 30
Cette activité parents-enfants permettra de
développer les habiletés sociales des toutpetits et de renforcer les liens affectifs
familiaux, tout cela dans une ambiance
chaleureuse et festive!
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com
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MUSIQUE DU MONDE
10 octobre, 19 h
M. Daniel Prenoveau nous explique son cheminement,
ses voyages et ses rencontres avec les grands
maîtres. Expérimentations d’instruments de musique
issus de différentes cultures. Pour tous. Réservation
obligatoire.
Bibliothèque de Saint-Calixte
mscalixte.qc.ca

CLUB DE LECTURE ADULTE
8 octobre | 12 novembre | 10
décembre, 18 h 30 à 20 h
Vous êtes curieux et vous désirez être initié à
plusieurs styles littéraires. Joignez le club de
lecture de la bibliothèque. Discussions animées
et rires garantis. Il vous suffit de choisir un
livre qui vous interpelle dans la section
thématique du mois.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

CONFÉRENCE SUR LE VIETNAM
8 octobre, 19 h
En collaboration avec l’AFÉAS, la bibliothèque
présente une conférence sur le Vietnam
animée par Johanne Champagne à la salle du
conseil de la Municipalité de Saint-Alexis.
Bibliothèque de Saint-Alexis
st-alexis.com

JARDIN D’INTÉRIEUR
10 octobre, 19 h
La bibliothèque vous invite à participler à un
atelier pour apprendre à cultiver votre salade
et vos fines herbes durant tout l'hiver.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

HEURE DU CONTE
12 octobre| 9 novembre | 14
décembre

ATELIER DE LANGAGE
15 octobre | 19 novembre, 16 h à 18 h
Atelier de simulation du langage présenté par
Nancy Althot de Rimes et Rimettes.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

ÉDUCAZOO
19 octobre, 9 h 30 à 10 h 30 pour les
groupe des petits (moins de 8 ans) et
10 h 30 à 12 h pour les plus grands
Les enfants sont invités à venir découvrir et
caresser des petits animaux à la bibliothèque.
Les participants auront aussi l’occasion d’en
apprendre
davantage
sur
des
espèces
exotiques et méconnues. Inscriptions requises
avant le 15 octobre.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

L’ARBRE GÉNÉREUX PAR LE THÉÂTRE
DE MARIONNETTES LA SIMAGRÉE
19 octobre, 13 h
La bibliothèque vous invite à vivre une très
belle expérience : un conte philosophique
animé, écrit et joué pour les enfants et toute
la famille intitulé « L’arbre généreux ». Les
spectateurs vivront un moment humoristique
et magique à la fois. Inscriptions requises
avant le 15 octobre.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

L’heure du conte, un cachet imaginaire. Une
activité où l’enfant se laisse porter par le rêve
dans l’univers magique des récits et des
histoires racontés. Suivie d’animation et
coloriage, l’heure du conte mène à la
découverte et au plaisir de la lecture.
Bibliothèque Lise-Lavallée-Lamarche
(Saint-Roch-de-l’Achigan)

sra.quebec

Malheur pour Broche à Fouin le sorcier!
Vermine la sorcière lui a jeté un mauvais sort…
Le voilà transformé en Rat!
Broche à Fouin est si fouineur, qu’il en profitera pour visiter
les maisons des autres sorciers et sorcières
où il découvrira de curieux objets qu’il nous présente.
Mais pourquoi Vermine lui a-t-elle jeté ce sort?
Pourrez-vous aider Broche à Fouin à redevenir un sorcier?

SPECTACLE D’HALLOWEEN
26 octobre, 11 h
La bibliothèque vous invite au spectacle Un drôle
de sort pour Broche à foin le sorcier présenté par
Animation Clin d’œil. Inscription requise.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com
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BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ALEXIS
Cet automne marque le 40e anniversaire de la bibliothèque de
Saint-Alexis. Pour souligner cet évènement, le Comité des fêtes
du 40e anniversaire a prévu une année d’activités se déroulant
de septembre 2019 à juin 2020.
Par ailleurs, une nouvelle identité visuelle
de la bibliothèque a été dévoilée le 20
septembre dernier.

ATELIER DE FABRICATION DE
SAVONS ARTISANAUX
23 octobre, 18 h 30
Marie-Josée, la propriétaire de la savonnerie
de Sainte-Julienne, Bains et Bulles, apportera
tout son matériel afin que les participants
puissent créer un savon à leur image et à leur
goût! Inscriptions requises avant le 18
octobre.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

CLUB DE LECTURE
5 novembre | 3 décembre
Une rencontre mensuelle pour discuter de vos
lectures et auteurs préférés. Présentation des
nouveautés littéraires, rallye en bibliothèque
et autres activités.
Bibliothèque Lise-Lavallée-Lamarche
(Saint-Roch-de-l’Achigan)

sra.quebec

L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA
23 novembre, 9 h 30

ATELIER DE CRÉATION DE BANDES
DESSINÉES
25 octobre, 16 h 30
La bibliothèque accueille le talentueux bédéiste
Olivier Carpentier qui viendra offrir un atelier
de création de bandes dessinées aux jeunes.
Inscriptions requises avant le 22 octobre.

Les enfants auront l’occasion d’écouter une
histoire, assis bien confortablement sur de
gros coussins, tout en dégustant des
croissants, des chocolatines et du jus.
N’oubliez pas d’apporter doudous et peluches !
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

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

HEURE DU CONTE DE L’HALLOWEEN

LANCEMENT DU CONTE THÉÂTRAL
L’ENFANT CACHÉ DANS LES MOTS

Lecture de contes qui vous donneront la chair
de poule, spécial Halloween. Activité pour les
courageux âgés de 2 à 12 ans. Réservation
obligatoire.

2 novembre, 13 h
L’auteure et artiste multidisciplinaire, MarieSoleil Roy, a été artiste en résidence à la
bibliothèque Gisèle-Paré afin d’écrire ce conte.
Elle vous invite à son lancement : livres
gratuits, maïs soufflé et barbe à papa vous
attendent! Ce projet a été possible grâce à la
participation financière du Conseil des Arts et
des Lettres du Québec et de la MRC de
Montcalm.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

26 octobre, 10 h

Bibliothèque de Saint-Calixte
mscalixte.qc.ca

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
28 novembre, 18 h 30
Activité pour les enfants âgés de 2 à 9 ans.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

SOIRÉE LITTÉRAIRE
11 décembre, 19 h
Cette activité est pour les adultes.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org
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Jeudi 3 octobre à 18 h
Atelier de cinéma avec Jeannine Gagné
Public cible : 10 à 12 ans
Cet atelier a pour objectif d’amener les participants à accepter
l’image que l’ils projettent et à se valoriser en participant à une
création collective. Les enfants apprivoiseront quelques métiers du
cinéma (caméra, son, régie et animation) en les pratiquant tous à
tour de rôle. En complément, il y aura présentation d'un film de la
série Mon nouveau monde (24 minutes) qui sera suivi d'une période
de questions.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
Réservation obligatoire
450 831-2296

Samedi 5 octobre à 10 h
À l’origine du goût avec Slow Food Lanaudière
Public cible : pour tous
L’atelier d’éducation culinaire des sens offre aux participants la
possibilité de vivre des expériences guidées, d’entraîner leurs sens
et de développer un vocabulaire spécialisé. Les sens sont des
organes que l’on peut éduquer par des exercices amusants et
faciles, notamment le toucher à l’aveugle dont le but est de décrire
la texture de ce que touchent nos doigts (rugueuse, lisse, friable,
etc.).
Bibliothèque de Saint-Calixte
Réservation obligatoire
450 222-2782, poste 7480

Mercredi 9 octobre à 13 h 30
Con, con, con! Qui est là ? avec Philippe Jetté
Public cible : 7 à 12 ans
Philippe cultive les racines de la Nouvelle-Acadie, les traditions
transmises de génération en génération. Il invite les jeunes à
découvrir son métier en participant à une aventure spéciale: la
découverte des traditions transmises par le bouche à oreille. C’est
en partageant son expérience unique que les enfants découvriront la
richesse insoupçonnée de leur propre culture.
Pour les élèves de l’école primaire de Saint-Liguori
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Samedi 19 octobre de 9 h à 12 h

Le modelage en plâtre (main) avec Catherine Venne
Public cible : 6 à 12 ans, prévoir un tablier avec manches ou des
vêtements qui seront probablement tâchés après l’atelier
Cet atelier est amusant (un peu salissant) et il impressionne
beaucoup les enfants. Il se déroule en deux parties. D’abord, le
modelage en équipe de deux qui peut s'adapter selon le groupe
d'enfants : soit modeler un objet, une main ou le visage. Puis, le
démoulage de notre pièce au moins 24 heures après le modelage.
Bibliothèque de Saint-Alexis
Réservation obligatoire
450 839-7277

Jeudi 24 octobre à 18 h 30
Atelier en vrac avec le Théâtre de marionnettes de
Jacques Boutin
Public cible : pour tous
Avec l'artiste, les enfants sont appelés à découvrir les diverses
sortes de marionnettes, les techniques de manipulation et quelques
petits trucs pour réaliser des marionnettes à l'école ou à la maison.
Après ce court spectacle-introduction à l'art de la marionnette,
chaque enfant fabrique une marionnette. Tout le matériel est fourni
par l'artiste.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
Réservation obligatoire
450 831-2296

Samedi 26 octobre à 10 h
Jean-Marc! « Qu’est-ce qu’il y’a dedans ta boîte! »
avec le Service d’animation de la Muse
Public cible : 3 à 7 ans
Coiffé de sa casquette, accompagné de sa boîte à roulettes et de sa
guitare, Jean-Marc transportera les enfants à travers des histoires
qu’il aura judicieusement choisies. Tout en musique et en
mouvement...
Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
Réservation obligatoire
450 839-6212, poste 1

Samedi 26 octobre à 13 h 30
Le tapement de pieds, un art qui me parle… avec
Philippe Jetté
Public cible : 3 à 7 ans
Le « tapement de pieds » est un art traditionnel canadien-français
qui a pour fonction d’accompagner la chanson, la danse et, bien
sûr, la musique traditionnelle. Une chose est certaine, il y a autant
de manières de taper du pied qu’il y a de « tapeux de pieds ».
Venez découvrir la vôtre. Activité intergénérationnelle.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
Réservation obligatoire
450 831-2688, poste 7182
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Samedi 9 novembre à 10 h
Jean-Marc! « Qu’est-ce qu’il y’a dedans ta boîte! »
avec le Service d’animation de la Muse
Public cible : 3 à 7 ans
Coiffé de sa casquette, accompagné de sa boîte à roulettes et de sa
guitare, Jean-Marc transportera les enfants à travers des histoires
qu’il aura judicieusement choisies. Tout en musique et en
mouvement...
Bibliothèque de Saint-Alexis
Réservation obligatoire
450 839-7277

Jeudi 14 novembre à 19 h

Démystifier le patrimoine avec Cindy Morin
Public cible : pour tous
À travers l'identification du patrimoine de la MRC et de la
municipalité, l'activité vise à comprendre ce qu’est-ce le patrimoine,
à favoriser l’éveil de la conscience patrimoniale et à comprendre
que le patrimoine est un peu partout autour de nous, dans notre
quotidien.
Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
Réservation obligatoire
450 839-6212, poste 1

Vendredi 22 novembre à 10 h 15 et 13 h
Spectacle le Petit Prince avec le Théâtre de
marionnettes de Jacques Boutin
Public cible : pour tous
Un aviateur nous raconte ses souvenirs d'une rencontre avec un
petit être tout à fait extraordinaire au beau milieu du désert.
Pour les élèves de l’école primaire de Saint-Calixte
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Vendredi 22 novembre à 18 h 30
Atelier en vrac avec le Théâtre de marionnettes de
Jacques Boutin
Public cible : pour tous
Avec l'artiste, les enfants sont appelés à découvrir les diverses
sortes de marionnettes, les techniques de manipulation et quelques
petits trucs pour réaliser des marionnettes à l'école ou à la maison.
Après ce court spectacle-introduction à l'art de la marionnette,
chaque enfant fabrique une marionnette. Tout le matériel est fourni
par l'artiste.
Bibliothèque de Saint-Liguori
Réservation obligatoire
450 753-4446

Samedi 23 novembre à 10 h
Spectacle le Petit Prince avec le Théâtre de
marionnettes de Jacques Boutin
Public cible : pour tous
Un aviateur nous raconte ses souvenirs d'une rencontre avec un
petit être tout à fait extraordinaire au beau milieu du désert.
Bibliothèque de Saint-Alexis
Réservation obligatoire
450 839-7277

Samedi 23 novembre à 10 h
Bague ajustable avec Sylvie Cloutier
Public cible : 10 à 12 ans
Cet atelier permet de confectionner une bague à partir d’un fil de
cuivre. Les enfants choisissent et apprennent à assembler les perles
afin de réaliser leur propre bague ajustable.
Bibliothèque de Saint-Esprit
Réservation obligatoire
450 831-2274

Jeudi 28 novembre
Enjeux avec AS!!
Public cible : pour tous
Atelier pratique de jeux simples et amusants. Ensemble de jeux
créatifs permettant de valoriser la créativité et l'expression;
d’encourager l'initiative, la participation et la persévérance; de
s'approprier son milieu de vie et de favoriser les échanges intersociaux. L’objectif de cet atelier est de permettre à cette nouvelle
génération d’apprendre à jouer à nouveau.
Pour les élèves de l’école primaire de Saint-Roch-de-l’Achigan
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Samedi 7 décembre novembre à 11 h
Art + avec AS!!
Public cible : pour tous
Atelier d’exploration picturale permettant aux enfants de découvrir
différents supports et médiums tout en développant leur créativité.
Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
Réservation obligatoire
450 839-6212, poste 1

Samedi 14 décembre à 11 h

L’univers de Geronimo Stilton avec le Service
d’animation de la Muse
Public cible : 6 à 12 ans
Le très populaire rongeur-écrivain vous invite à une rencontre hors
de l’ordinaire dans laquelle il vous fera part des secrets de ses
personnages. L’animation pourra être suivie d’une séance de
dédicaces. Quelques prix de participation seront offerts!
Bibliothèque de Saint-Calixte
Réservation obligatoire
450 222-2782, poste 7480
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MÉMOIRE DE POISSONS
Jusqu’au 7 novembre
Mémoires de Poissons est une exposition itinérante
réalisée par l’artiste multidisciplinaire Marie-Jeanne
Decoste en collaboration avec la designer industrielle et
artiste, Joanie Pépin. Les œuvres présentées sont
directement ou indirectement inspirées de photos
d’archives retraçant des activités autour de la pêche au
20e siècle au Québec, plus précisément en Mauricie et au
Centre-du-Québec.
L’exposition a été réalisée dans le but de créer des ponts
entre l’art et le patrimoine. Elle vise par-dessus tout à
entrer en contact avec une partie de la population trop peu
familière avec l’art actuel. En explorant la thématique de la
pèche, Mémoire de Poissons, devient un prétexte favorable
à l’éveil des consciences sur la richesse de notre
patrimoine identitaire et faunistique par le biais d’une mise
en relation de l’installation et l’estampe.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

Photo © Mélanie Emond, photographe

UNE INVITATION… AU VOYAGE

RALLYE IDENTITÉ PATRIMOINE

Jusqu’à la fin octobre

De novembre 2019 à février 2020

Voyagez en visitant l’exposition « Une invitation… au voyage »
à la bibliothèque. Des artefacts de différents pays sont mis en
valeur. À vous de les découvrir! À la fin de l’exposition, certains
objets seront tirés parmi les visiteurs de la bibliothèque. De
plus, des étalages de livres en lien avec l’exposition seront
accessibles.

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 jeunes
d'explorer le patrimoine de la Nouvelle-Acadie afin de découvrir
des secrets de leur identité. Cette exposition présente les
œuvres réalisées par les élèves participants.

Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
saintemariesalome.ca
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Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
saintemariesalome.ca

Les derniers mois ont été
prolifiques pour Le Marie-Terre
et
Marie-Soleil
Roy,
voici
quelques idées de lecture.

Co-écrit par l’auteure, illustratrice
et comédienne juliennoise MarieSoleil Roy ainsi que par les élèves
de l’école Germain-Caron de SaintDidace, Blizzard Inuit est un livre
pour enfants qui comprend 10
histoires illustrées inspirées de
légendes et d’art inuits. Ce livre a
été réalisé dans le cadre du projet
Culture à l’école.

Le livre numérique-audio-illustré
présenté par Le Marie-Terre, Tu
peux dormir ou rêver, est le fruit
de l’imagination de l’auteure Marie
-Soleil Roy et de l’artiste-peintre
Ani Müller. L’œuvre a été réalisée
dans le cadre du projet Culture à
l’école.

Dans le cadre des Journées de la culture,
Marie-Soleil Roy a procédé au lancement
de son nouveau livre pour enfants,
L’enfant caché dans les mots, au Musée
d’art de Joliette qui est partenaire de ce
projet. Cette réalisation a été soutenue
par la Ville de Joliette.

Ce recueil de poésie a été lancé en
parallèle
avec
le
livre
Recommencer à rêver créé par les
élèves du Centre la Croisée de
Repentigny. Ce dernier bouquin,
qui renferme des écrits et des
illustrations, est issu du projet Une
création
littéraire
pour
se
raccrocher 2.

MARILINE LAPLANTE
Vous pouvez désormais vous procurer son dernier
roman, Yorks tome 3 : Outre-Mer, paru chez Essor
-Livres Éditeur. La saga YORKS s'adresse à un
public adulte et adolescent et regroupe de
nombreux genres littéraires tels que l'aventure, le
fantastique et même l'historique. La romance est
également omniprésente dans le récit. La trilogie
est disponible en ligne et en librairie.
Un nouveau livre dont l’histoire se
déroule à Sainte-Marie-Salomé vient
d’être publié par les Éditions Goélette.
Il est l’œuvre de Micheline Dalpé, une
auteure lanaudoise.

facebook.com/Mariline.Laplante.Écrivaine
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VENTE DE LIVRE USAGÉS
Du 2 au 9 novembre, pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque
Régulièrement, la bibliothèque doit épurer sa collection
dans le but de renouveler certains documents ou pour
faire place à du nouveau. Les livres élagués seront vendus
à un coût minime et les revenus de la vente serviront à
acquérir de nouveaux livres. À vous d’en profiter!
Bibliothèque de Saint-Calixte
mscalixte.qc.ca

Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou réabonnez-vous à votre bibliothèque et courez la chance de
gagner l’un des trois prix suivants :
1.
2.
3.

iPod touch 7e génération 256 Go d'Apple;
Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche WONDERBOOM 2 d'Ultimate Ears;
Radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth
iBT232 d'iHome.

Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et
de la Mauricie, organisateur du concours, remettra aussi un
prix en argent aux trois bibliothèques membres du réseau
qui auront recruté, au prorata de la population, le plus
d’abonnés (incluant les réabonnements) :
1er prix – 100 $; 2e prix – 75 $; 3e prix – 50 $.
Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas encore
membres ou qui doivent renouveler leur abonnement à
venir nous rencontrer et à s’abonner.

Offrez à votre chérubin un cadeau qui lui servira toute
sa vie : le goût des livres et de la lecture! Le
programme Une naissance un livre est une initiative des
bibliothèques publiques du Québec pour susciter chez
les bébés, dès leur plus tendre enfance, l’éveil à la
lecture et pour inciter les parents à abonner leurs
enfants à la bibliothèque publique.
Inscrivez votre enfant à la bibliothèque et il fera
automatiquement partie du programme Une naissance
un livre. Vous obtiendrez ainsi gratuitement un
ensemble-cadeau. Tous les enfants d’un an et moins
peuvent être inscrits au programme.

Visitez la bibliothèque virtuelle d’Alloprof pour répondre à
vos questions de mathématique, de français, d’histoire ou
même de chimie! Vous y trouverez plus de 3000 pages de
contenus sur pratiquement toutes les matières enseignées
au primaire et au secondaire! Disponible en ligne
gratuitement.

Découvrez de nouvelles lectures, donnez votre avis et
consultez les commentaires d’autres lecteurs, profitez de
conseils exclusifs de vos libraires indépendants et, surtout,
joignez-vous à la plus grande communauté de partage de
lectures au Québec!
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LES JARDINS GOURMANDS
2236, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
lesjardinsgourmands.ca

JARDIN DE GNOMES
Atelier pour enfant

Samedi 5 octobre 2019, 14 h
Durant cet atelier amusant, les
enfants pourront réaliser un jardin
de gnomes avec l’aide d’un parent
accompagnateur.
À
la
fin
de
l’activité, ils pourront repartir avec
leur réalisation.
Inscription obligatoire, frais de 15 $
(taxes en sus) pour l’activité et le
matériel payable la journée de
l’activité.

FABRICATION DE PRODUITS MÉDICINAUX EN PRÉVISION
DE LA SAISON FROIDE
Atelier pour adulte

Samedi 12 octobre 2019, 10 h à 11 h
Dans cet atelier, vous apprendrez comment fabriquer un vinaigre médicinal cassegrippe, un sirop contre la toux ainsi qu’une tisane. De plus, plusieurs thèmes
seront abordés, comme les systèmes immunitaire et respiratoire ainsi que la
fonction des plantes adaptogènes. Chaque participant repartira avec 30 ml de
casse-grippe, 100 ml de sirop contre la toux et un sachet de tisane.
Matériel inclus. Inscription obligatoire, frais de 35 $ (taxes en sus) payable la
journée de l’activité. Maximum de 10 personnes

BIBLIOTHÈQUE DE
SAINT-LIN-LAURENTIDES

DON de

DON DE LIVRES
18 octobre , 10 h à 20 h
19 octobre , 10 h à 16 h
Suite à l’incendie du 15 juillet 2018 à la bibliothèque de Saint-Lin-Laurentides, plusieurs personnes ont été d’une extrême
générosité. La bibliothèque a reçu au-delà de 13 000 livres. Parmi les dons, plusieurs titres se répètent, c’est pourquoi celle-ci
a décidé de redonner au suivant.
Les 18 et 19 octobre prochain, la bibliothèque convie la population ainsi que les bibliothèques intéressées à venir se choisir
des livres, et ce, gratuitement. Venez faire votre choix parmi ce grand surplus de livres. L’évènement se tiendra à l’hôtel de
ville, à la salle Racette, situé au 900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides.
Ville de Saint-Lin-Laurentides
saint-lin-laurentides.com
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CINÉ-FAMILLE
18 octobre 2019, 19 h
Collations et breuvages en vente sur
place.
Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
st-jacques.org

CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION
D’INSECTES AVEC LA FERME D’INSECTES
22 octobre, 16 h à 20 h
La conférence portera sur plusieurs sujets dont : le
monde des insectes, l'utilité des insectes au fil du
temps, les côtés bénéfiques des insectes, l'importance
académique des insectes, l'entomophagie, les avantages de l'entomophagie, l'histoire de Insectivores et de
la Ferme d'Insectes, le commencement du projet et une
description du projet. Il y aura également des dégustations d'insectes déshydratés, de la farine d'insectes
ainsi que des manipulations de scorpions et de mygales
par le conférencier.
Municipalité de Saint-Jacques
Vieux collège | 50, rue Saint-Jacques
st-jacques.org

SOIR D’ÉPOUVANTE
31 octobre 2019, 16 h à 22 h
Maison hantée, forêt enchantée, distribution de bonbons et autres activités d'Halloween à l'hôtel de ville.
Ville de Saint-Lin-Laurentides
900, 12e Avenue
saint-lin-laurentides.com

SPÉCIAL HALOWEEN
25 octobre
Décoration de citrouilles, 18 h 30
Cinéma, 19 h
Gymnase de l’école Notre-Dame | 225, rue Notre-Dame, Saint-Alexis
Soirée disco déguisé (9 à 12 ans), 19 h à 21 h
Salle communautaire | 17, rue Masse, Saint-Alexis

CIRCUS
31 octobre 2019, 16 h à 21 h
Venez visiter le cirque maudit au Vieux
Collège.
Municipalité de Saint-Jacques
Vieux collège | 50, rue Saint-Jacques
st-jacques.org
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L’HALLOWEEN AU VILLAGE
31 octobre, 16 h à 20 h
Exposition des citrouilles qui ont été décorées par les enfants sur le
parvis de l’église. Distribution de bonbons et dégustation d’un bon
potage à la citrouille à la bibliothèque municipale.
Municipalité de Saint-Alexis
st-alexis.com

LE GRAND DÉFILÉ DE NOËL
30 novembre 2019, 18 h à 19 h 30
Cette année, c'est à Saint-Calixte que le Père Noël vient parader! Ne
manquez pas ses chars allégoriques magiques. L'événement est
organisé conjointement avec la municipalité de Saint-Calixte et
l'entreprise Au pays des Géants.
Municipalité de Saint-Calixte
mscalixte.qc.ca

MARCHÉ DE NOËL
5 au 8 décembre 2019
Venez vivre la magie de Noël à Saint-Lin-Laurentides! Trente-quatre
exposants, une programmation musicale et animée pour toute la
famille et un site féérique vous attendent.
Ville de Saint-Lin-Laurentides
960, 9e Avenue
saint-lin-laurentides.com

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL
15 décembre 2019, 12 h à 17 h
Organisé par le Comité des Loisirs en partenariat avec la Ville, le
dépouillement d'arbre de Noël permet d'offrir un présent aux enfants
de 8 ans et moins, en plus d'un inoubliable après-midi d'activités!
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Salle l’Opale | 510, rue Saint-Isidore
saint-lin-laurentides.com

Atchoum! Le père Noël a un vilain rhubbbbe!
Le père Noël éternue tellement qu’il ne peut plus
gérer les cadeaux des enfants.

SPECTACLE DE NOËL

Voilà pourquoi il demande à son lutin
Flocondoux d’aller lui chercher un sirop magique.

12 décembre, 18 h 30
Le rhume du père Noël, un spectacle interactif.
Les enfants participent, bougent, dansent,
chantent et développent leur imagination.
Bibliothèque Marcel-Dugas (Saint-Jacques)
st-jacques.org

Mais Flocondoux est un lutin très distrait… il a
perdu l’adresse du docteur Pilule !
Trouveront-ils le docteur à temps ?
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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

HOMMAGE À RAGE AGAINST THE MACHINES

KASHMIR HOMMAGE À LED ZEPPLIN

Musique

Musique

Vendredi 18 octobre 2019, 21 h

Samedi 19 octobre 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

HOMMAGE À U2 PAR JOSHUA2

CATHY GAUTHIER ET JEAN-THOMAS JOBIN

Musique

Spectacle bénéfice au profit de l’ACFM

Vendredi 25 octobre 2019, 19 h 30

Samedi 26 octobre 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
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PIERRE-LUC POMERLEAU

BRIGITTE BOISJOLI

Humour

Musique

Vendredi 1er novembre 2019, 20 h

Samedi 16 novembre 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

HOMMAGE À RED HOT CHILI PEPPERS

LAURENCE NERBONNE

Musique

Musique

Vendredi 22 novembre 2019, 19 h 30

Samedi 23 novembre 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

PHILIPPE-AUDREY LARRUE ST-JACQUES

HOMMAGE À MARILLION

Humour

Musique

Samedi 29 novembre 2019, 20 h

Vendredi 24 janvier 2020, 20 h

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

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

HOMMAGE À PINK FLOYD PAR ECHOES

Humour

Musique

Vendredi 31 janvier 2020, 20 h

Vendredi 7 février 2020, 19 h 30

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

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

ARNAUD SOLY

SAM BRETON

Humour

Vendredi 28 février 2020, 20 h

Humour

Vendredi 27 mars 2020, 20 h

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

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

LOUIS T

VIRGINIE FORTIN

Humour

Humour

Vendredi 24 avril 2020, 20 h

Vendredi 15 mai 2020, 20 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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CONCOURS EXPOSEZ À L’AFFORTABLE ART FAIR
D’AMSTERDAM
Date limite : 5 octobre 2019

APPEL À PROJETS
Date limite : 3 octobre 2019
Situé à l’intérieur de la Place des Arts, l’Espace culturel Georges
-Émile-Lapalme est un vaste espace public intérieur qui
comprend trois zones d’animation : une place publique, une
salle d’exposition et une mosaïque de 35 écrans numériques.
L’appel à projets de création d’oeuvres numériques vise à
soutenir et stimuler la création d’oeuvres numériques, offrir
aux artistes une plateforme de diffusion stimulante et
contribuer à la visibilité et à la diffusion des oeuvres
numériques inédites.

Ayez la chance d’être représenté par une galerie de renom en
participant à ce nouveau concours. Celui-ci est ouvert à tous
les artistes en arts visuels contemporains, peu importe la
discipline artistique ou le pays de résidence.
Art X Terra
artxterra.com

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

APPEL DE CANDIDATURES
Date limite : 14 octobre 2019
La SODEC, en collaboration avec One of a Kind, organise un
SODEC_LAB Québec créatif pour le salon One of a Kind qui se
tiendra
du
25
au
29
mars
2020
à
Toronto.
L'objectif de ce SODEC_LAB est de soutenir financièrement et
accompagner les artisans québécois pour leur première
participation au salon One of a Kind.
Société de développement des entreprises culturelles
sodec.gouv.ca

CONCOURS D’ART PUBLIC
Date limite : 3 octobre 2019
Le concours s’inscrit dans une démarche visant à enrichir la
collection d’œuvres d’art public de la Ville de Longueuil. Les
œuvres recherchées dans le cadre de ce concours viendront
compléter les aménagements des deux nouvelles placettes
publiques. Les interventions artistiques des placettes SaintAlexandre et Saint-Antoine seront réalisées par un même
concepteur et devront être en lien l’une avec l’autre. Les
interventions artistiques permanentes développées pour ces
placettes devront être obligatoirement de type sculptural.
Ville de Longueuil
longueuil.quebec

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
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APPEL DE CANDIDATURES
APPEL DE PROPOSITIONS
Date limite : 15 octobre 2019
Dans le cadre de son programme d’acquisition annuel d’œuvres
d’art, la Ville de Joliette souhaite procéder à l’achat d’œuvres.
Elle dispose d’un budget de 10 000 $ pour l’acquisition des
œuvres.
Ville de Joliette
joliette.ca

Date limite : 18 octobre 2019
La 7e résidence de création du RCQ, toujours en partenariat
avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et Fred
Pellerin, se déroulera durant tout le mois d’avril 2020 à SaintÉlie-de-Caxton. Elle s’adresse aux conteurs professionnels du
Québec désirant travailler sur un projet de spectacle.
Regroupement du conte au Québec
conte.quebec

APPEL DE CANDIDATURES
APPEL À PROJETS
Date limite : 16 octobre 2019
Le Conseil des arts du Canada et CBC/Radio-Canada s’associent
pour offrir L’accélérateur de création, une occasion formidable
pour les artistes canadiens de développer un concept original et
de créer un projet numérique qui pourrait être distribué sur les
plateformes de CBC/Radio-Canada. Proposez votre idée de
baladodiffusion, série web, court documentaire, art sonore,
bande dessinée numérique, vidéo de danse expérimentale,
animation ou autre.

Date limite : 27 octobre 2019
Les artistes en danse, musique, théâtre, arts multidisciplinaires
et cirque sont invités à soumettre dès maintenant leur
candidature pour présenter un spectacle dans le cadre de la
programmation officielle de la 19e Biennale CINARS
(Conférence internationale des arts de la scène) qui aura lieu à
Montréal du 9 au 14 novembre 2020.
Biennale CINARS
cinars.org

Conseil des arts du Canada
conseildesarts.ca

APPEL DE CANDIDATURES
Date limite : 30 octobre 2019

APPEL DE PROJETS CULTURE ET INCLUSION
Date limite : 18 octobre 2019

Cet appel de projets vise à soutenir la réalisation de projets
culturels au profit des personnes qui risquent l’exclusion ou
qui ont un faible revenu et les projets qui utilisent la culture
comme outil d’intervention permettant d’agir sur des enjeux
sociaux.
Ministère de la Culture et des Communications
mcc.gouv.qc.ca
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Le Festival International du Film sur l’Art (Le FIFA) se voue à la
promotion et à la diffusion des films, des vidéos et des oeuvres
interactives et/ou immersives sur l’art et des arts médiatiques.
La prochaine édition du festival se tiendra à Montréal du 17 au
29 mars 2020. Les réalisateurs, producteurs, distributeurs
ayant terminé un film de fiction sur l’art, un film biographique,
un documentaire, une vidéo d’art ou de l’art médiatique sont
invités à déposer leur candidature.
Le Festival International du Film sur l’Art
artfifa.com

APPEL DE DOSSIERS PROJET D’EXPOSITION
Date limite : 31 octobre 2019
L’Atelier Circulaire, centre de production et de diffusion des arts
imprimés, est à la recherche de nouveaux projets d’exposition!
Les artistes ayant une pratique collective ou individuelle
développée autour des enjeux actuels liés aux arts d’impression
sont invités à participer au programmation 2020-2021.
Atelier circulaire
ateliercirculaire.org

APPEL DE DOSSIERS RÉSIDENCES D’ARTISTE
Date limite : 31 octobre 2019
L’Atelier Circulaire propose des programmes de résidence pour
les artistes dont la démarche s’intègre dans une approche
contemporaine des arts imprimés. Les résidences de création,
d’une durée d'un mois, offrent un ensemble de services
gratuits, dont un accès illimité à notre atelier de production, un
cachet d'artiste, un crédit dans notre magasin, ainsi qu'un
accompagnement par nos coordinateurs et coordinatrices.
Atelier circulaire
ateliercirculaire.org

APPEL DE PROJETS

APPEL DE CANDIDATURES
Date limite : 1er novembre 2019
L’Ordre des arts et des lettres du Québec est une distinction
du Conseil qui 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

APPEL DE PROJETS
Date limite : 1er novembre 2019
Les artistes et les compagnies québécoises de l’avant-garde ou
émergentes sont invités à soumettre - en vue de leur diffusion
dans une des deux salles du Prospero - des créations et
projets artistiques qui comportent des défis significatifs. Les
projets qui mettent de l’avant des œuvres en provenance de
territoires culturels diversifiés ou d’ailleurs sont encouragés et
bienvenus.
Groupe de la Veillée / Théâtre Prospero
theatreprospero.com

APPEL DE DOSSIERS

Date limite : 1 novembre 2019

Date limite : 1er novembre 2019

Le Centre CLARK invite les artistes, les collectifs et les
commissaires à soumettre un projet à l’automne de chaque
année. CLARK désire soutenir une pluralité d'approches et de
formes. Qu’il s’agisse d’exposer les œuvres d’artistes
émergents ou aguerris, locaux ou internationaux, le Centre
encourage les pratiques qui explorent de nouvelles avenues.

Verticale — centre d’artistes invite les artistes, les collectifs et
les commissaires à soumettre leurs projets dans le cadre de
l’appel « Trouble, émoi et systèmes », pour sa programmation
2020-2021.

er

Verticale — centre d’artistes
verticale.ca

Centre CLARK
centreclark.com
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APPEL DE CANDIDATURES
Date limite : 15 novembre 2019
Créé en 1976, le Prix Jean-Marie-Gauvreau représente une des
plus hautes distinctions en métiers d'art au Québec. Doté d'une
bourse de 10.000 $, le prix s'adresse à l'ensemble des
membres professionnels du CMAQ et récompense une œuvre
ou une collection réalisée au cours des cinq dernières années et
qui se démarque par un ou plusieurs des critères mentionnés
dans les Lignes directrices du prix.

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 se faire connaître, de
rencontrer d’autres artistes et de créer de nouveaux contacts.
Galerie l’ARTiste
galerieartiste.com

Métiers d’Art du Québec
metiersdart.ca

APPEL DE PROJETS
Date limite : 31 décembre 2019

APPEL DE CANDIDATURES
Date limite : 30 novembre 2019
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.

Le Ministère souhaite appuyer le déploiement d’une offre
culturelle pour les jeunes de la petite enfance, du préscolaire,
du primaire, du secondaire et du collégial. Plus précisément, le
présent appel de projets a pour finalité d’accroître l’offre
d’activités culturelles pour la clientèle jeunesse en dehors des
heures de classe et d’augmenter la participation des élèves à ce
type d’activités.
Ministère de la Culture et des Communications
mcc.gouv.qc.ca

JPL Victo Jazz
lecarre150.com

APPEL DE DOSSIERS | EXPOSITION COLLECTIVE
JANVIER-FÉVRIER-MARS 2020
APPEL AUX CANDIDATURES
Date limite : 1er décembre 2019

Centre d’arts visuels, la Fonderie Darling est heureuse de
présenter l'ensemble de ses programmes de résidences
internationales axés vers la recherche, l'exploration et la
création ainsi que l'immersion. Depuis 2006, une centaine
d'artistes et de commissaires en arts visuels ont séjourné dans
le bâtiment industriel patrimonial de la Fonderie Darling pour
des durées de 1 à 6 mois.
Fonderie Darling
fonderiedarling.org
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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) !
Galerie mp tresart
galeriemptresart.com

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 15 janvier 2020

APPEL DE DOSSIERS - RÉSIDENCES DE CRÉATION
Date limite : En tout temps

Avec son concours de rédaction, JEU, revue de théâtre invite
les passionnés d’arts vivants à soumettre un texte traitant
d’une discipline appartenant aux arts de la scène. De la danse
au cirque, en passant par l’opéra, l’humour, la performance, la
marionnette ou le théâtre, ils peuvent aborder l’univers qu’ils
désirent mettre en lumière, dans la perspective de leur choix.

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 bien 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.

Jeu revue de théâtre
revuejeu.org

Maison des métiers d’art du Québec
mmaq.com

APPEL D’OFFRES | MONUMENT COMMÉMORATIF
NATIONAL DE LA MISSION DU CANADA EN
AFGHANISTAN
Date limite : 17 janvier 2020
Le ministère du Patrimoine canadien lance un concours national
de design dans le cadre duquel des équipes d’artistes
professionnels, d’architectes-paysagistes, d’architectes et
d’autres professionnels du design urbain sont invitées à
travailler au design d’un monument national intitulé Monument
commémoratif national de la mission du Canada en
Afghanistan.

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

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
achatsetventes.gc.ca

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
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Voici la liste des
prochaines
formations de
groupe

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

CLASSE DE MAITRE EN
POÉSIE

CRÉATION D’UN BLOGUE SUR
WIX

16 octobre 2019
9 h à 16 h

28 novembre 2019
9 h à 16 h

Culture Lanaudière
165, rue Lajoie, Joliette
culturelanaudiere.qc.ca

Technocentre Lavaltrie
1040, rue Notre-Dame, Lavaltrie
culturelanaudiere.qc.ca

ÉCHANGES ARTISTIQUES
Date limite : 27 octobre 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.
RURART art contemporain en milieu rural
rurart.ca
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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

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

Date limite pour tous les programmes : en tout temps

RÉSIDENCES ARTISTIQUES À PARIS
Le Conseil offre aux artistes et aux écrivains québécois des lieux
d’accueil répartis dans une vingtaine de pays.

ACQUISITION ET MISE EN MARCHÉ
Aide à l’acquisition et au développement d’outils ou
d’équipements de création, de promotion et de mise en marché.

DÉPLACEMENT
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
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.

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

PROMOTION
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
Aide à la création de spectacles littéraires ou de contes et
d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinés au public.

Conseil des arts et des lettres du Québec

COMMANDE D’ŒUVRES

calq.gouv.qc.ca

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.

COMMANDE D’ŒUVRES ET RÉSIDENCES

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

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.

RECHERCHE ET CRÉATION
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
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.

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

lojiq.org
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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 : 7 décembre 2019
La prochaine publication : 6 janvier 2020

