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Bulletin culturel
Vous avez pris la résolution de lire
davantage en 2020 ?
En ce début d’année, les mairesses, maires et le préfet de la MRC de
Montcalm vous font part de leurs meilleurs vœux et aussi de leurs
suggestions de lecture.
Cette initiative plaira aux lecteurs qui pourront découvrir ou
redécouvrir certains livres.
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C’est aussi une belle occasion pour vous inviter à profiter des
activités qui se déroulent tout au long de l’année dans votre
bibliothèque.
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TABLE DES BIBLIOTHÈQUES
Au moins deux fois par année, les représentants de chacune
des bibliothèques se réunissent afin d’échanger et de discuter
sur des sujets qui les touchent directement. De plus, la table
contribue à l’évaluation de projets et elle propose des actions
afin de favoriser la fréquentation et la découverte de
l’ensemble des bibliothèques de la MRC de Montcalm.

RÉPERTOIRE DE L’OFFRE CULTURELLE

RETOUR SUR 2019
BULLETIN CULTUREL
Le bulletin culturel Tout savoir ! a été lancé en janvier
2019. Ce projet fait partie des actions entreprises par la
MRC de Montcalm afin de reconnaître et faire rayonner les
artistes
d’ici.
Cet
outil
d’information
s’adresse
principalement aux acteurs culturels ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont un intérêt pour la culture et qui
souhaitent tout savoir sur le secteur culturel de la MRC de
Montcalm. Publié quatre fois par année, la prochaine
édition paraîtra en avril 2020.
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Réalisation
d’un
répertoire
regroupant l’ensemble de l’offre
d’activités culturelles de la MRC
de Montcalm s’adressant à une
clientèle de 5 à 12 ans. Dix-sept
artistes, artisans et organismes
culturels ont fait parvenir leurs
propositions. Les 38 activités
répertoriées sont à caractère
pédagogique
ou
de
nature
récréative. Ce répertoire est aussi
un moyen de découvrir les
artistes d’ici tout en favorisant le
contact des jeunes avec la culture
sous toutes ses formes.

ACTIVITÉS DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Pour une seconde année, une somme de 10 000 $ a été
allouée pour la tenue d’activités culturelles dans les neuf
bibliothèques du territoire qui mettent en lumière des artistes
d’ici. Pour ce faire, celles-ci ont été invitées à consulter le
répertoire de l’offre culturelle de la MRC de Montcalm et à
identifier les activités qu’elles souhaitent offrir dans leur
milieu. En tout, 31 activités ont été offertes à la population et
elles se sont déroulées principalement à l’automne dernier.

RÉPERTOIRE DE L’OFFRE CULTURELLE
Dernièrement, la MRC de Montcalm a procédé à la mise à jour
et à la bonification du répertoire Univers culturels 2019. Pour
cette deuxième édition, le répertoire ne se limite plus
uniquement à l’offre d’activités jeune public afin de mieux
répondre aux demandes et aux particularités des différents
milieux.
En tout, 20 artistes ont répondu à l’appel de propositions et le
répertoire 2020 compte 68 activités qui s’articulent autour de
l’univers culturel des artistes, artisans et organismes culturels
suivants :
AS!!
Bijoux du monde
Bernard Arène
Carine Beauchamps
Chloé Bouchard-Fortier
Créations Jésabel
Carole Miville
Cindy Morin
Catherine Venne
Hélène Clément
Hans Longpré
Jeannine Gagné
Le Marie-Terre
Les productions Cirrus Cirkus
Les Petits Pas Jacadiens
Marie-Soleil Roy
Philippe Jetté
Productions Kila
Slow Food Lanaudière
Théâtre de marionnettes Jacques Boutin

BANQUE DE CONFÉRENCES, ANIMATIONS
ET FORMATION
Une nouvelle section a été ajouté au répertoire afin d’identifier
les personnes et les organismes du territoire qui offrent des
formations,
conférences et
animations.
Cette banque
d’informations permettra en autres aux bibliothèques de
répondre aux besoins de leur milieu et d’engager des gens d’ici.
Les sujets abordés sont variés et débordent dans certains cas la
dimension culturelle. Cet outil sera accessible également aux
municipalités et ville ainsi qu’aux écoles de la MRC de
Montcalm.

À VENIR
SÉLECTION DES ACTIVITÉS POUR 2020
En décembre, les neuf bibliothèques ont procédé à la
sélection des activités culturelles à partir du nouveau
répertoire de l’offre culturelle de la MRC de Montcalm. Le
calendrier sera réalisé en début d’année et celui-ci sera
diffusé dans la prochaine édition du bulletin culturel Tout
savoir !.
Pour 2020, une sommes de 25 000 $ sera été allouée ce qui
permettra d’offrir un grand nombre activités à la population
tout en mettant en valeur les artistes, artisans et organismes
culturels du territoire.

FICHE PROMOTIONNELLE
Les informations et les propositions d’activités de chacun des
artistes, artisans et organismes culturels sont présentées
désormais sur deux pages dans le répertoire. Ce qui permet de
créer par la suite des fiches promotionnelles recto verso
attrayantes. Considérant que plusieurs artistes et artisans ne
possèdent aucun outil de promotion, ceux-ci pourront utiliser
cette fiche dans leur propre démarche promotionnelle.
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DESTINATION
NOUVELLE-ACADIE
En collaboration avec les municipalités de Saint-Alexis, SaintJacques, Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomé, la MRC de
Montcalm a amorcé, en 2018, une démarche pour développer
un nouveau produit touristique. L’objectif est que la NouvelleAcadie devienne une destination touristique reconnue et
incontournable au cœur de la région de Lanaudière par la mise
en valeur de son histoire, de son patrimoine culturel, de ses
cœurs villageois, de son terroir et de son milieu naturel.

PARTENAIRES 2019
Voici les différents organismes et entreprises ayant
participés au projet.

SAINT-ALEXIS
 Lafortune traiteur  Casse-croûte  Crèmerie
 Le Passerin indigo - Gîte du passant

SAINT-LIGUORI
 À fleur de pot
 Chalets Montcalm – La villa
 Les Délices champêtres
 Oliveraies Stavropoulos – La Belle Excuse
 Restaurant Club de golf Montcalm

SIGNATURE VISUELLE
Le projet mis en place l’an dernier a connu
beaucoup de succès et une nouvelle
signature visuelle a été développé pour
promouvoir la destination.

DÉPLIANT
Réalisation de la seconde édition du
dépliant qui a été imprimée à 5 000
exemplaires. Celui-ci met en valeur un
circuit touristique qui invite les visiteurs à
découvrir l’histoire des Acadiens et
différentes
facettes
du
patrimoine
historique, artistique, architectural et
humain présentes dans les quatre
municipalités constituant la NouvelleAcadie. Le format a été revu ce qui a
permis d’agrandir la carte. Il a été
distribué dans les bureaux d’information
touristique de la région, les entreprises
touristiques,
les
bibliothèques,
les
restaurants et durant les principaux
évènements de la MRC de Montcalm. Le
dépliant fut également disponible dans les
stations-service et dépanneurs de la
Nouvelle-Acadie.

NAPPERON
Réalisation d’un napperon promotionnel qui a été mis en valeur
au restaurant du Club de golf de Montcalm et Le 4 Café.

SAINT-JACQUES
 Cochon cent façons
 Église de Saint-Jacques (paroisse de Notre-Dame-del’Acadie)
 Ferme J-L Leblanc
 La ferme Perron
 Le 4 Café
 Les Jardins Gourmands
 Horeb Saint-Jacques
 Maison de la Nouvelle-Acadie

SAINTE-MARIE-SALOMÉ
 Ferme Levasseur et Desmarais
 Le Trusquin boutique à bois

ÉVÈNEMENTS
 Festival acadien de la Nouvelle-Acadie
 Festival des Mangeux D’Patates
 Les Fêtes Gourmandes de Lanaudière
 Marché des récoltes
 Symposium des arts en Nouvelle-Acadie
 Tirs de tracteurs antiques St-Alexis
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VIGNETTES PROMOTIONNELLES
De mai à octobre, une trentaine de vignettes promotionnelles
ont été publiées sur la page Facebook de la MRC de Montcalm
afin de promouvoir les entreprises participantes aux projets.
Cette campagne a atteint plus de 35 000 personnes et permet
aussi de mettre en en valeur des entreprises moins connues.

MICROSITE

PANNEAUX D’INTERPRÉTATION

Puisque la promotion du produit touristique est un facteur
important dans la réussite de ce projet. La MRC de Montcalm
s’est associée encore cette année à Tourisme Lanaudière. En
juin, le microsite a été actualisé et les nouveaux partenaires
ont été ajoutés. Le bilan de fréquentation est positif avec une
augmentation de fréquentation de plus de 110 % par rapport à
l’an dernier.

48 panneaux d’interprétation ont été réalisés. La rédaction de
28 textes a été confiée à l’historien Alexandre Riopel et les
autres contenus ont été rédigés par la MRC de Montcalm en
collaboration avec les municipalités. Il y a deux formats de
panneaux, ceux de format 24 X 36 pouces se retrouveront chez
les partenaires du projet et les autres de formats 15 X 36
pouces seront installés dans les parcs des 4 municipalités de la
Nouvelle-Acadie.

À VENIR
SOIRÉE DE DÉVOILEMENT
Les 48 panneaux seront remis aux partenaires lors de la
soirée de dévoilement qui est prévue le 30 avril prochain.
L’installation pourra être ainsi faite avant la saison estivale.

SPECTACLE 2020

CAMPAGNE DE PROMOTION ET BLOGUE
Publication de contenus sur le blogue de Tourisme Lanaudière :
Découvrez la Nouvelle-Acadie, ce territoire méconnu dans
Lanaudière. De plus, un plan de promotion personnalisé a été
développé permettant au projet de profiter de la visibilité de le
campagne d’été ainsi qu’une campagne spécifique au produit
touristique Destination Nouvelle-Acadie.

La MRC de Montcalm s’est associée à l’artiste Jean-Marc
Hamel afin de développer un projet ayant un volet de
médiation culturelle avec les aînés ainsi que l’écriture d’un
spectacle mettant en lumière les légendes rattachées aux
municipalités de la Nouvelle-Acadie.

Celui-ci personnalisera un nouveau personnage attachant,
Arthur « le Rossignol » Cormier. Les représentations auront
lieu, en août, durant le Festival acadien de la NouvelleAcadie et en septembre, à la Maison de la Nouvelle-Acadie.
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AUSSI EN 2020
L’ART D’APPRENDRE
La MRC de Montcalm a déposé, à l’automne dernier, un projet
dans le programme de soutien financier aux initiatives soutenant
l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques du ministère
de la Famille. Si une aide financière lui est accordée pour la
réalisation du projet, celle-ci engagera deux artistes du territoire.
Le projet vise à offrir gratuitement 36 ateliers de 60 minutes aux
enfants issus de l'un des 6 milieux défavorisés ciblés. La série de
6 ateliers ludiques aidera les enfants à développer, par l'art, le
jeu et la création, des habiletés en lien avec la lecture, l'écriture
et les mathématiques tout en respectant leur niveau de
développement.

CONSULTATION PUBLIQUE
L’entente de développement culturel de la MRC de
Montcalm prendra fin le 31 décembre 2020. Une
consultation publique avec les acteurs culturels du
territoire est envisagée au printemps. Cette rencontre
permettra de faire le point sur les projets réalisés et de
prioriser certains objectifs pour les années à venir.

Les ateliers seront animés par deux artistes selon des thèmes
choisis, ils se dérouleront dans la bibliothèque des milieux visés
et seront développés au préalable en collaboration avec un
intervenant du réseau de la petite enfance afin de s'assurer des
retombées positives des apprentissages.

PARCOURS D’ART PUBLIC EN MILIEU RURAL
La MRC de Montcalm a amorcé un projet de parcours d’art public
en milieu rural dont le déploiement devrait débuter dans les
prochaines semaines. Ce parcours comprendra des fresques
extérieures sur des bâtiments agricoles et des sculptures
monumentales.
Cette initiative impliquera également la communauté afin de
créer une appropriation collective des œuvres. C’est pourquoi une
démarche sera mise en place avec la population de chacune des
municipalités visées par la première phase du projet. Une
thématique générale sera déterminée afin d’avoir un fil
conducteur entre les œuvres installées dans une même
collectivité. Ce qui permettra aussi de créer un circuit ludique et
intéressant à promouvoir. Enfin le projet vise la mise en valeur
des paysages, du patrimoine bâti agricole, l’histoire locale ainsi
que le développement agrotouristique puisque les visiteurs seront
invités à s’arrêter chez les producteurs sur leur chemin.
La mise en place du projet permettra de générer des retombées
sociales à la fois matérielles et immatérielles, en plus de ses
avantages économiques.

Retombées économiques
Le tourisme culturel est une forme de tourisme importante pour
l’économie, puisqu’il permet de :
 soutenir les entreprises locales;
 offrir des possibilités d’expansion;
 créer et consolider des emplois et stages étudiants;
 diversifier et stimuler l’économie locale;
 développer une synergie entre les organismes et les
entreprises œuvrant dans le secteur du tourisme;
 promouvoir les entreprises agrotouristique;
 augmenter la visibilité du territoire.

12

Retombées sociales
Ce projet engendrera aussi différents bénéfices pour le
milieu, puisqu’il permet de :
 rehausser l’image de la collectivité et accroître sa
fierté;
 encourager l’embellissement de la collectivité;
 encourager la préservation et la protection du
patrimoine bâti agricole;
 préserver ou améliorer la qualité des paysages;
 offrir des occasions d’éducation et de découverte aux
étudiants par l’entremise de capsules vidéo.
C’est également une opportunité de sortie pour la population
afin de briser l’isolement et de vivre une expérience
enrichissante à proximité de leur domicile, créant ainsi un
milieu où les gens veulent habiter et un endroit que les
touristes veulent visiter.

Retombées développement durable
En mettant en valeur le patrimoine agricole, ce projet vise la
sauvegarde de celui-ci ainsi que des paysages d’intérêts
pour le bénéficies de la collectivité. Il contribue à la création
d’une culture de préservation et encourage les résidents et
les visiteurs à songer à leur impact sur l’environnement
naturel et bâti. L’intégration d’œuvres en arts visuels vient
enrichir le patrimoine durable de la MRC de Montcalm.

DISTILLERIE GRAND DÉRANGEMENT
La construction de la future distillerie Grand Dérangement a
débuté en novembre dernier à Saint-Jacques. Ædifica à créer un
concept architectural qui met en valeur l’héritage acadien. De plus
ce projet comprendra un économusée qui ouvrira ses portes à
l’été 2020. Les visiteurs seront invités à découvrir le monde de la
transformation et de la production de spiritueux. Les usagers
pourront vivre l’expérience immersive de ce procédé spécifique de
fabrication et déguster le produit final en terrasse.
facebook.com/grandderaFngementdistillerie

CIRCUIT PATRIMONIAL
La Municipalité de Saint-Jacques a procédé au lancement d’un
nouveau circuit patrimonial et de sa carte interactive qui
seront offerts sur l'application mobile BaladoDécouverte. Huit
points d'intérêts seront mis en valeur et des visuels et textes
vous accompagneront à travers cette expérience unique.

BIJOUX DU MONDE
Idée cadeau original, un ange
porte-bonheur
à
accrocher
partout (sac à main, sac à dos,
fermeture-éclair). 1 $ par ange
est remis à la Société d'Alzheimer
de Lanaudière (SADL). Plus de 70
modèles d’anges différents sont
disponibles.
facebook.com/bijouxdumonde/

ÉRIC LADOUCEUR
L’artiste a fait le don d’une œuvre à l’Encan plein sud 2019 organisé
par le centre d’exposition en art actuel de Longueuil. Cette institution
muséale est un diffuseur pluridisciplinaire en art actuel et
contemporain, dont le mandat consiste à présenter des expositions
temporaires d’artistes professionnels de provenance régionale,
nationale et internationale et d’en favoriser l’interprétation et la
compréhension auprès d’un large public. Cet évènement bénéfique
regroupait 54 artistes et il s’est déroulé le 4 novembre dernier.

13

DANIELLE LAUZON
L’automne dernier, plusieurs œuvres de l’artiste ont été exposés
dans différents lieux notamment : à la Galerie Exhib-Art de
l’Arrondissement Saint-Laurent, au Cinéma Beaubien de Montréal
et à la Galerie Nadar à Casablanca au Maroc.
dlauzon.com

CATHERINE VENNE
L’artisane travaille autant le métal que le
verre et elle propose désormais des petits
cadeaux originaux et uniques fabriqués à
la main.
facebook.com/La-Belle-Enclume

MARILINE LAPLANTE
Dernièrement, celle-ci a participé au Salon du livre de Montréal et
à la 3e édition du Salon de Noël de Saint-Alexis. Elle est
présentement à l’écriture d’un nouveau livre.
Facebook.com/Mariline.Laplante.Ecrivaine

Voici un premier extrait de son prochain roman Callista :
« Je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où je me trouvais.
Étendue sur une surface souple et moelleuse, drapée jusqu'au
menton, je n'avais pas effectué un seul mouvement depuis le
départ de mon sauveur. Qu'étais-je sensée faire, à présent ?
Des personnes allaient et venaient dans la pièce, s'adressaient à
moi dans une langue que je ne comprenais pas. Je m'efforçais
de leur faire confiance, malgré les instruments inusités qu'ils
posaient sur mon corps, malgré les objets pointus qu'ils
enfonçaient dans ma chair. L'idée de prendre mes jambes à
mon cou m'effleura l'esprit à plus d'une reprise. Mais je résistai.
... Car il m'avait confiée à ces gens. »
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ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRIRE DANS
LE PLAISIR AVEC LISE HOUDE
9 et 23 janvier | 6 et 20 février | 5 et
19 mars, 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

BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS
13 janvier | 3 et 24 février | 16 mars,
9 h 30 à 11 h 30

En décembre dernier, lors de leur séance de conseil
municipal, la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé a
rendu officiel la recommandation de l'équipe de la
bibliothèque pour abolir les frais de retard sur les
prêts de livres!
Cette décision s’inscrit dans le mouvement « Fine
Free Librairies » (Bibliothèque sans amendes) qui
s’étend partout dans le monde. Plusieurs articles de
journaux rapportent les effets positifs de l’abolition
des amendes : une hausse du retour de livres
perdus depuis des années, sans compter la hausse
du taux de prêt et du nombre d’abonnements.

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

LECTURE JEUNESSE
CLUB DE LECTURE ADULTE
14 janvier | 11 février | 10 mars,
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

21 janvier, Reconnais mes émotions |
11 février Je suis fier de moi | 3 mars, Je
bouge et je relaxe | 24 mars, La cabane à
sucre, 10 h à 11 h
Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture.
Les places sont limités, inscription obligatoire.
Bibliothèque Alice-Parizeau (Saint-Esprit)
saint-esprit.ca

CRI CRI & LA BRIGADE ANTICARIE
25 janvier, 11 h

L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA
18 janvier | 21 mars, 9 h 30
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

Venez rencontrer Madame Cricri, l’hygiéniste
dentaire avec sa petite Rika, un mignon petit
chien qui se brosse les dents et fait les tours
les plus impressionnants! Aussi, la marionnette
mademoiselle
Belles-dents
fera
une
démonstration aux enfants de la façon de se
brosser les dents comme des champions!
Chaque enfant recevra une brosse à dent et
pourra flatter le chien à la fin de la rencontre.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com
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CLUB LECTURE NATURE
30 janvier, Les histoires d’hiver! et Les
écosystèmes magiques! | 21 février, à la
réserve Beauréal, La nature en raquettes |
26 mars, à la Cabane Osias, Les sucres et la
nature, 10 h à 11 h
Le club lecture nature se veut une activité
amusante
qui
permettra
aux
enfants
d’assouvir leur curiosité à tout ce qui a trait à
l’environnement et à la nature qui nous
entoure. Offert en collaboration avec le
Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière.
L’activité
s’adresse
spécifiquement aux enfants âgés entre 5 et 12
ans mais toute la famille est bienvenue !
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

SOIRÉE THÉMATIQUE DE LA SAINTVALIENTIN
14 février, 19 h 30
Venez participer à cette sympathique activité
portant sur les thèmes entourant la fête de
l’amour! Sur un ton léger et humoristique,
nous vous proposons des lectures, des jeux et
des discussions animées, ce qui amènera
certainement un beau partage d’anecdotes et
de fous rires! Appelez-nous pour plus
d’informations.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

ACTIVITÉS POUR LA SAINTVALENTIN
8 février, 10 h
La bibliothèque propose une activité amusante
pour les tout-petits, Jean-Marc qu’est-ce qu’il y
a dedans ta boîte?.
Bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
saintemariesalome.ca

« Il y a de ces histoires qui nous font rigoler, qui
nous font frissonner et qui nous transportent
avec elles dans de grandes aventures, mais il
y'a de ces histoires qui remplies de tendresse,
nous câlinent! Accompagné de sa casquette, sa
boîte secrète et de ses chansonnettes, JeanMarc sortira de ces livres des amitiés et des
amours qui feront battre les tambours! »

Jangal est une exploratrice passionnée et amoureuse
des animaux et de la nature. Un jour, elle reçoit une
mission bien particulière…

SPECTACLE DE LA SAINT-VALIENTIN
15 février, 11 h
La bibliothèque vous invite au spectacle Jangal
l’exploratrice en Amourzonie présenté par
Animation Clin d’œil. Inscription requise.
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com
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Aidée d'Achalmawapa le paresseux, son fidèle
compagnon, elle se rend en Amazonie où elle rencontre
sur sa route de drôles d'animaux, dont Pépito Sanchez,
le serpent amoureux et Atousse, le petit poisson au
cœur brisé.

COURS D’ORDINATEUR POUR
DÉBUTANT
20 et 27 février | 12, 19, 26 mars,
18 h 30 à 20 h




Fonctions de base, sécurité;
Suite Office: Word, Excel, Outlook…
Internet, recherches, courriels, réseaux
sociaux;
 Découverte de différents logiciels;
 Prérequis : avoir son ordinateur
portable.
10 personnes minimum. Inscriptions requises
avant le 13 février
Bibliothèque Gisèle-Paré (Sainte-Julienne)
sainte-julienne.com

ACTIVITÉ DE FABRICATION D’UNE
MANGEOIRE D’OISEAUX
6 mars, 10 h à 11 h

RALLYE IDENTITÉ PATRIMOINE

Chantal Bétit, une passionnée d’ornithologie
vous fera vivre une super activité dans le
merveilleux monde des oiseaux d’hiver et
d’été! Vous apprendrez comment fabriquer
des mangeoires originales et écologiques en
plus d’observer des pelotes de réjection et des
sifflets de chants d’oiseaux, et plusieurs
autres surprises. Les petits artistes doivent
porter des vêtements appropriés puisqu’il y
aura de la peinture! L’activité s’adresse, aux
enfants de 5 à 10 ans Inscriptions requises
avant vendredi le 28 février.

Jusqu’en février 2020

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

Cette ressource propose plus de 760 cours
en ligne, couvrant un grand nombre de
sujets incluant l’apprentissage des langues
étrangères, l’informatique et le multimédia,
la programmation et le codage, différents
aspects de la vie professionnelle et le
développement personnel, les arts et la
musique. La plupart des cours sont offerts
sur support vidéo. Plusieurs se présentent
sous forme d’exercices interactifs.
toutapprendre.com

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-de-France et Sainte-MarieSalomé, 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

Le 19 octobre dernier, le réseau Biblio du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la
Mauricie a présenté avec grande fierté
Osez lire! Mon magazine. Ce nouveau
magazine numérique, accessible par tous
et gratuit, se veut un véhicule dynamique,
attirant et enrichissant pour faire connaître
les
bibliothèques
publiques
des
municipalités rurales et semi-urbaines et
leurs services offerts.
Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie
biblietcie.ca
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Le programme Biblio-Aidants est un service d'information à l’intention des
proches aidants coordonné par l’Association des bibliothèques publiques
du Québec. Plus de 580 bibliothèques à travers le Québec participent à
cette initiative.
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui
renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils
sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, une
sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture et de
films. Toute l'information qui s'y trouve a été choisie, analysée et validée
par des bibliothécaires diplômés. Pour en savoir plus : biblioaidants.ca
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HOMMAGE À MARILLION

ELVIS FOREVER

Musique

Musique

Vendredi 24 janvier 2020, 20 h

Samedi 25 janvier 2020, 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

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
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MATHIEU CYR
Humour

Samedi 8 février 2020, 20 h
L’Opale centre communautare
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com

HOMMAGE AU COUNTRY ROCK PAR STEEVE
GAGNON
Musique

Samedi 8 février 2020, 20 h 30
Petit Complexe JC Perreault
620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan
complexejcperreault.com

ARNAUD SOLY

HOMMAGE À AC/DC PAR RUFF EDGE

Humour

Musique

Vendredi 28 février 2020, 20 h

Vendredi 6 mars 2020, 20 h 30

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

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

TRAMP OF THE CENTURY

HELP!

Musique

Musique

Samedi 7 mars 2020, 20 h

Samedi 14 mars 2020, 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
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150 MINUTES COUNTRY

SAM BRETON

Musique

Humour

Samedi 21 mars 2020, 20 h

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

P.B. RIVARD

HOMMAGE AUX MAÎTRE DU ROCK PAR TRAIN
GATE 66

Humour

Vendredi 3 avril 2020, 20 h
Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com

Musique

Vendredi 17 avril 2020, 20 h 30
Petit Complexe JC Perreault
620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan
complexejcperreault.com

JEAN-CLAUDE GÉLINAS

LOUIS T

humour

Humour

Vendredi 17 avril 2020, 20 h

Vendredi 24 avril 2020, 20 h

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

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

21

LE COUNTRY DE QUÉBEC ISSIME

DAVE MORGAN

Musique

Humour

Samedi 2 mai 2020, 20 h

Jeudi 14 mai 2020, 20 h

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

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

VIRGINIE FORTIN
Humour

Vendredi 15 mai 2020, 20 h
Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com

GUYLAINE TANGUAY
Musique

Samedi 7 novembre 2020, 20 h
L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com
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MAXIM MARTIN
Humour

Vendredi 12 juin 2020, 20 h
Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 12 janvier 2020

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 10 janvier 2020
Maison et jardins Antoine-Lacombe invite les artistes
professionnels et amateurs à envoyer leur dossier pour une
exposition de groupe sur une thématique libre. L'exposition se
tiendra du 5 février au 29 mars 2020.

L’Œil de Poisson lance un appel de dossiers pour sa
programmation 2020-2021 sous la thématique Autres
horizons. Le centre d’art invite les artistes, collectifs d’artistes
ou commissaires à déposer des propositions audacieuses qui
prennent en considération notre contexte social, politique et
écologique actuel.
L’Œil de Poisson
oeildepoisson.com

Maison et jardins Antoine-Lacombe
antoinelacombe.com

APPEL DE DOSSIERS - LABOS 2020

APPEL DE DOSSIERS - EXPOSITIONS,
RÉSIDENCES ET PROJETS SPÉCIAUX

Date limite : 10 janvier 2020

Date limite : 15 janvier 2020

La Maison pour la danse de Québec est un centre de services
dont la raison d’être est le soutien à la pratique artistique
professionnelle de la danse ainsi qu’à son développement. Elle
invite les artistes professionnels en danse à déposer un projet
pour 3 de ses prochains labos.

Le centre de diffusion et de production de la photographie VU a
choisi de faire de son appel annuel une occasion de demander
« Comment ça va ? ». Cette question est donc posée afin que
l’appel soit une opportunité pour les artistes de non seulement
acheminer des propositions de projets, mais aussi de
s’exprimer sur des besoins auxquels VU pourrait répondre.

Maison pour la danse
maisonpourladanse.ca

APPEL DE DOSSIERS - RÉSIDENCE D’AUTEURS
Date limite : 10 janvier 2020
Situé à Saint-Jean-Port-Joli, Est-Nord-Est est un centre
d’artistes autogéré dont la mission est de soutenir une
communauté internationale d’artistes et d’auteurs en art actuel
en offrant un espace et du temps pour la recherche et
l’expérimentation, ainsi qu’un accès privilégié à des ressources
et des savoir-faire locaux. Depuis l’été 2019, ENE occupe un
tout nouveau bâtiment créé et conçu spécifiquement pour les
résidences d’artistes et d’auteurs.
EST-NORD-EST
estnordest.org

VU
vuphoto.org

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 15 janvier 2020
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.
Jeu revue de théâtre
revuejeu.org
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APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 19 janvier 2020

APPEL DE CANDIDATURES
Date limite : 16 janvier 2020
Le prix Jovette-Marchessault vise la reconnaissance et le
rayonnement de la contribution des femmes artistes du milieu
théâtral montréalais. Cette année, l’appel des candidatures
s’adresse aux metteuses en scène, tandis que celui de la saison
2020-2021 s’adressera aux conceptrices et celui de 2021-2022,
aux autrices (création originale et adaptation).

CIRCA art actuel est un centre d’artistes autogéré dont la
mission consiste à diffuser les œuvres d’artistes en art actuel,
toutes générations confondues, qui placent l’objet sculptural au
cœur de leur démarche. L’appel à dossiers concerne sa
programmation régulière et il est destiné aux artistes et aux
commissaires.
Circa art actuel
circa-art.com

Conseil des arts et des lettres de Montréal
artsmontreal.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 DOSSIERS - RÉSIDENCE DE
RECHERCHES ET COMMISSARIAT
Date limite : 20 janvier 2020
Vidéographe est un centre de recherche et de diffusion de
l’image en mouvement. Ceci comprend les expérimentations en
art vidéo, animation, arts numériques, essai, documentaire,
vidéo danse et fiction. Dans le cadre de cette résidence, ils
invitent les artistes, chercheurs et commissaires à élaborer une
programmation ou une exposition d’œuvres vidéo à partir de
leur catalogue et de rédiger un essai.
Vidéographe
videographe.org

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
achatsetventes.gc.ca

APPEL À SOUMISSIONS
Date limite : 19 janvier 2020

APPEL DE DOSSIERS
e

L'appel à projets est officiellement lancé pour la 21 édition du
festival MUTEK qui aura lieu à Montréal du 25 au 30 août
2020 ! Les artistes québécois et canadiens qui explorent de
nouvelles avenues esthétiques en création numérique et en
musiques électroniques sont invités à soumettre leurs
candidatures.
Festival MUTEK
mutek.org

Date limite : 31 janvier 2020
Langage Plus est un centre d’art actuel qui présente une
programmation diversifiée d’expositions, de résidences,
d’événements et d’activités éducatives. L’appel à dossiers
concerne sa programmation régulière et il est destiné aux
artistes et collectifs d’artistes professionnels en arts actuel
(arts visuels, art sonore, art vidéo, arts numériques, approches
hybrides) ainsi qu'aux commissaires.
Langage Plus
langageplus.com
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APPEL DE CANDIDATURES
Date limite : 1er février 2020
Culture 3R est à la recherche de candidatures en vue d’un
projet d’exposition qui sera inscrit à la programmation 20212022. Les artistes professionnels et de la relève, de même que
les collectifs d’artistes et les commissaires en art actuel sont
appelés à soumettre leur projet qui pourrait se retrouver dans
l’une des deux salles du territoire soit le Centre d’exposition
Raymond-Lasnier et le Centre culturel Pauline-Julien.
Culture Trois-Rivières
cultur3r.com

APPEL DE CANDIDATURES

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

APPEL DE CANDIDATURES

Date limite : 14 février 2020

Date limite : 1er mars 2020

La bourse ForCGal, d’une valeur de 1 000 $ est offerte à des
artistes ou artisans en émergence. Elle se veut une
reconnaissance de la qualité de leur travail et un
encouragement à poursuivre leur recherche artistique.

LézArts Loco est un lieu de rassemblement, d’innovation et de
co-création pour les amoureux des arts. Sa mission est d’offrir
un espace polyvalent et inclusif pour tous types de créations,
de formations et de diffusions artistiques, en collaboration
avec des partenaires d’ici et d’ailleurs. L’appel de candidatures
en résidence en danse contemporaine et art indiscipliné
s’adresse au artistes professionnel ou de la relève.

Fondation ForCGal
forcgal.com

LézArts Loco
lezartsloco.org

APPEL DE PROPOSITIONS
Date limite : 15 février 2020
Festival international du Court-métrage de Montréal invite les
candidats à soumettre un court-métrage pour faire partie de la
sélection de la 5ème édition du Festival Courts d'un soir qui se
déroulera du 1er au 4 avril 2020! Le festival accepte les types
d’œuvres suivantes : courts-métrages de fiction, documentaire,
animation et expérimental.
Festival international du Court-métrage de Montréal
filmfreeway.com/Courtsdunsoir

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 1er mars 2020
L'Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas est fier de
présenter la 23e édition du symposium Village en arts qui se
tiendra les 3, 4 et 5 juillet 2020 dans le village historique de
Saint-Nicolas. Cet événement écoresponsable propose une
rencontre privilégiée entre les créateurs et le public. Les
artistes en arts visuels ou artisans sont invités à exposer dans
un environnement unique tout en bénéficiant d'une visibilité
notable.
Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas
ecqsn.com
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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 mars 2020
La prochaine publication : 1er avril 2020

