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La MRC de Montcalm a amorcé le déploiement d’un projet
d’envergure qui comprendra des fresques extérieures géantes sur
des bâtiments agricoles et des sculptures monumentales. Le projet
permettra également la mise en valeur des paysages, du patrimoine
bâti agricole, de l’histoire locale ainsi que le développement
agrotouristique puisque les visiteurs seront invités à s’arrêter chez
les producteurs sur leur chemin.
Une thématique générale a été déterminée afin d’avoir un fil
conducteur entre les œuvres. Ce qui permettra aussi de créer un
circuit ludique et intéressant à promouvoir. Ce projet est réalisé
grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications et de la MRC de Montcalm.
Voici un résumé des actions réalisées dans les derniers mois.
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Lancement du projet de parcours d’Art en milieu rural.
Lancement de l’appel d’offres pour la réalisation des sculptures
pour la phase 1 (Sainte-Julienne et Saint-Esprit).
Choix de la première sculpture par la MRC de Montcalm: Figure
de Proue de l’artiste Josiane Saucier.

Analyse des 23 propositions de sculptures reçues par le comité
de conformité : Sainte-Julienne (10) et Saint-Esprit (13).

mrcmontcalm.com



Dévoilement des bâtiments agricoles retenus pour la
phase 1.










Démarche avec les citoyens de Sainte-Julienne afin
de
définir
l’identité
historique
du
milieu
(questionnaire et sondage).
Rencontre du comité thématique responsable
d’identifier les principaux thèmes de la fresque.
Lancement d’un concours de coloriage pour les
enfants et adolescents dont les illustrations ont été
réalisées par Geai Bleu Graphique.
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Dévoilement de la signature visuelle du projet développé
par Geai Bleu Graphique.
Présentation des propositions de sculptures à chacune des
municipalités.
Choix coup de cœur pour chacune des municipalités :
Tissé-serré de l’artiste Stéphane Robert et Souffle
fertile du sculpteur Jonathan Bouchard.

Début de la fabrication de la première sculpture.
Repérage des bâtiments agricoles pour les prochaines
phases du projet.
Développement de la maquette de la fresque.
Résidence d’artiste pour la sculpture de Sainte-Julienne et
de Saint-Esprit.
Dévoilement de l’œuvre Figure de Proue installée devant
le bâtiment principal de la MRC de Montcalm.

Installation et inauguration des sculptures : Tissé-Serré et
Souffle fertile.
Réalisation et installation de la fresque de Sainte-Julienne.
Réalisation et installation des panneaux d’interprétation
des différentes œuvres.
Formation et début des rencontres du comité thématique
de Saint-Esprit.
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Par ses origines, la Figure de Proue oriente le mouvement
et personnifie le caractère propre à son équipée. Elle est une
balise, un phare dont les découvreurs de l’époque
connaissaient déjà les subtiles richesses. Au-delà du temps,
de sa houppe florale, elle orne et guide vers l’avenir comme
un guet bienveillant émergeant du sol. Ce projet fait naître un
lieu commun, un pont entre la MRC Montcalm, faisant office
ici de figure de proue, et ses nombreuses municipalités et
ville.
L’œuvre se dévoile en une grande forme métallique,
mouvante et silencieuse, dégageant de manière spontanée la
force et la détermination du mouvement d’un navire de
découvreur résolument tourné vers l’avenir. Sa façade
s’organise en un plan séquencé de tubulures qui évoque
l’ondulation et la houle ayant jadis sculpté ses flans. Au
sommet de cet assemblage, dix de ces tubulures, symbolisant
chacune des collectivités, se prolongent et dessinent une
arabesque qui contraste avec les pleins volumes de sa
structure principale.
Puis, à l’extrémité de ce mouvement spatial, il y a cette jeune
pousse, vivante et intemporelle, qui éveille en nos mémoires
un sentiment renouvelé d’appartenance à cette MRC, véritable
phare du bien-être et du bon fonctionnement des
municipalités et ville qui la constituent.

Elle vit et opère son atelier de sculpture depuis 1995. Formée à l’Université du Québec
à Trois-Rivières en art visuel, elle a enseigné les arts au Cégep régional de Lanaudière
pendant 5 ans. Elle a participé, à plus d’une vingtaine d’expositions collectives et
individuelles. En 2004, elle obtient le prix du Jury au symposium Chantier d’Art en
France. Elle a participé au symposium à Lac-Mégantic, Sept-Îles, Plaisance et celui de
Beauce Art L’international de sculpture.
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L’œuvre proposée est une sculpture de béton de couleur
claire, aérienne et sensible. Elle représente deux mains qui
se rejoignent dans un jeu tendre de partage et de
communication. Ces mains sont un lien entre les générations,
une promesse, comme les enfants qui entrecroisent leurs
doigts pour se jurer amitié… Ces mains parlent des liens que
nous construisons, des valeurs familiales que nous
transmettons, du passage du temps qui se fait tout en
douceur, du fait d’habiter le bonheur.

NOTE
Fait intéressant, cette sculpture est la première œuvre permanente de
l’artiste en sol québécois. Les deux modèles de mains utilisées lors de la
réalisation de la maquette sont ceux de la femme et de l’enfant du
sculpteur.

C’est le contact avec la matière et le fait de pouvoir émettre une intention pour la
façonner et lui donner vie, qui l’ont dirigé vers la sculpture comme mode d’expression
artistique. Expérimentant toutes sortes de techniques et médiums, il est inspiré par la
vie, les animaux et la nature. Il produit des œuvres figuratives qui racontent une
histoire, qui font réfléchir ou qui font vivre des émotions. Souhaitant ainsi que ses
œuvres apportent un peu de magie dans la vie des gens.
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Cette œuvre est fortement inspirée de l’idée du Saint-Esprit,
l’importance de l’agriculture et des terres fertiles. Par
définition, le Saint-Esprit est la force de Dieu sur terre.
Personnellement, j’entends force de la nature qui nous
entoure et qui, combinée au labeur des agriculteurs,
apportent abondance et prospérité aux humains. Mon
intention via cette œuvre est de démontrer toute la
générosité dont la nature fait preuve, et toute la chance que
nous avons en territoire Lanaudois.
Ici, ce corps se dispersant représente les graines et
semences qui s’envolent dans le vent. La gratitude est
l’émotion recherchée, en espérant évoquer le respect et la
confiance en un avenir saint et riche. Puisse la Municipalité
de Saint-Esprit rester bénie de cette chance inouïe; combler
les besoins les plus essentiels aux vivants!

Jonathan Bouchard, alias jOBi, a commencé sa carrière artistique en étudiant en
graphisme. C’est de façon autodidacte qu’il se met à la sculpture. Talentueux, il se fait
vite remarquer dans le circuit professionnel évènementiel international, et remporte de
nombreux prix. Il voyage autour du globe depuis plusieurs années, travaillant surtout le
sable, la neige et la glace. Ayant bien performé au niveau de l’art éphémère, jOBi croit
qu’il est temps d’écrire ses idées à l’encre permanente...
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Source : Plume Libre Montcalm

CRÉATIONS MIRDI

ROLLANDE GAGNON ET CATHERINE VENNE

Ces deux artisans, de Sainte-Julienne, fabriquent des boutons
avec le bois ou autre matériaux provenant de leur propriété.
Avec ce qu'ils trouvent, ils fabriquent aussi des fibules, boucles
à foulard, broches et pics avec écorces.

Depuis 17 ans, mère et fille créent des pièces originales en fer
forgé et en verre. En février et mars derniers, plusieurs de
leurs œuvres ont été exposées à la Bibliothèque Marcel-Dugas
de Saint-Jacques.

Créations Mirdi propose aussi des épinglettes personnalisées
sur bois avec logo et écriture monochrome. La finition est
imperméable et écologique.

Source : MJAL

« Sans titre 1 ».

Pour avoir un aperçu de leurs réalisations, consultez la page
Facebook de leur entreprise : Mme Rollande Gagnon (Les
Ateliers Rosy) et Mme Catherine Venne (La Belle Enclume)

Source : Les Pas couchables

DANIELLE LAUZON

LES PAS COUCHABLES

À l’hiver dernier, s’est tenue l’exposition de groupe 2019
organisée par la Maison et Jardins Antoine-Lacombe de la
Municipalité de Saint-Charles-Borromée. Cet évènement annuel
réunissait plusieurs disciplines et tendances des arts visuels et
des métiers d’art. Pour l’occasion, les œuvres de 27 artistes
furent mises en valeur.

Une nouvelle formation musicale se lance dans la chanson
traditionnelle, Les pas couchables. Ce quatuor est formé de
chanteurs issus de milieux différents, mais ayant comme point
commun la richesse de leur répertoire chanté traditionnel. Le
groupe est formée de Mélanie Boucher, Élie Benjamin, Isabelle
Michaud et Fabrice Perreault.

Lors du vernissage, Mme Danielle Lauzon a reçu le prix du jury
pour son œuvre « Sans titre 1 ». Le jury a voulu récompenser
la démarche, l’originalité et la qualité du travail de l’artiste et
souligner la grande sensibilité de l’œuvre ainsi que tout son
vocabulaire visuel.

LE MARIE-TERRE
Le 18 juin dernier, la Maison d'édition et théâtre de création, Le Marie-Terre a procédé au
lancement virtuel du livre Le vrai visage des étoiles. Ce recueil regroupe des monologues
rédigés par les étudiants du Centre de formation l'Envol de Joliette. Le Marie-Terre
propose aussi plusieurs formations artistiques, vous pouvez communiquer avec eux pour
en savoir davantage ou consulter leur page Facebook.
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NAYAN
Nayan est un organisme à but
non lucratif qui se spécialise
dans
la
coordination
de
mosaïques collectives réalisées
à
partir
de
céramique
récupérée,
de
pièces
fabriquées
en
atelier,
et
d’objets trouvés.
Résidant dans la MRC de
Montcalm, Annie Yung et
Nelson Béguin sont les deux
artistes fondateurs de Nayan.
La fondation de Nayan est la
résultante
de
leurs
parcours aussi différents que
complémentaires.

PHILIPPE JETTÉ
En mars dernier, celui-ci s’est rendu à Baie-Comeau pour
donner une formation de trois jours, Réaliser ses interventions
culturelles en patrimoine vivant, pour Culture Côte-Nord et le
Conseil québécois du patrimoine vivant.
M. Philippe Jetté a collaboré également au
projet Pour la suite du geste… rassemblonsnous! initié par la MRC de D’Autray qui
souhaite
rassembler
l’ensemble
des
praticiennes et praticiens du tissage, fléché
et gossage de cups de son territoire pour les
impliquer dans une nouvelle démarche de
laboratoire inclusif.

L’équipe de Nayan a réalisé
plusieurs projets collectifs au
Québec, en Ontario et en
Europe, notamment, la murale
de dragon avec ses écailles de
porcelaine façonnées à la main
(Suisse).

JÉSABEL GIRARD
Mme Jésabel Girard de Créations Jésabel fait parti des artisans
qui ont été choisis pour être ambassadeur de la dernière
campagne de promotion du Conseil des Métiers d’Arts du
Québec.
Voici le lien pour voir la vidéo promotionnelle.

N0RTH
Auteure compositrice autodidacte nouvellement installée dans
la MRC de Montcalm, N0rth accompagne sa voix avec son
piano surtout, son ukulélé et ses harpes parfois. Amoureuse
d'électroacoustique et de sound mapping, elle part à la chasse
aux sons, en quête de textures à ajouter à son univers.
N0rth commence à composer en secret dans son salon sur un
piano rouge. Et lorsque la musique déborde du salon, elle
ressent le besoin de la partager. À vous de découvrir son
univers.
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Suivez le conseil des membres du
CMA et joignez-vous à leur famille
de 1300 artisans. Faites partie des
plus grands leaders dans le
domaine des métiers d’art et faites
rayonner votre savoir-faire et
votre art au Québec, au Canada et
à l’international.
Devenez un acteur-clé de votre
domaine et inscrivez-vous dans
l’histoire des métiers d’art!

Réalisation lors de l’atelier Silex

MARILOU CHAMPAGNE
L’hiver dernier, l’artiste en art visuel, Mme Marilou Champagne,
a terminé une résidence de recherche/création à l'atelier Silex
(Trois-Rivières). Lors d’une soirée de finissage, elle y a
présenté ses travaux de recherche «Séquelles géologiques – 22
artefacts : 22 paysages» – une réflexion sur le paysage de
l’anthropocène ou la disparition de l’organicité dans l’ambition
planétaire». Des artefacts fossilisés témoignent des relations
conflictuelles que nous entretenons avec notre territoire. Issus
de cette facticité, de nouveaux paysages sont créés.

PHILIP PINARD MCMANIMAN
Le collectif Novart est un ensemble de musique classique
composé d’une quinzaine de musiciens qui aspirent tous à
repousser les limites du milieu musical dans lequel ils évoluent.
La visée humaniste du collectif Novart permet de démocratiser
la musique classique en impliquant des artistes de notre
époque et en interprétant des œuvres bien souvent
méconnues.
Dernièrement, le collectif a présenté le concert Nuance de
blanc. La pièce Toccate, un récit digital de Philip Pinard
McManiman artiste montcalmois a été joué pour cette occasion.

Il est également possible de voir les
sculptures pour pollinisateur de l’artiste
dans
l’édition
hiver
de
la
revue
Landscapes|Paysage. Une édition portant
sur la beauté.

CIRRUS CIRKUS

Source : Joliette High School

PRODUCTIONS KILA
En début d’année, l’artiste Daniel
Prenoveau, dans le cadre du programme
Culture à l’école, était de passage au
Joliette High School pour animer un
atelier de création musicale et d’écriture
pour le grand plaisir des étudiants.

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ALEXIS
Le comité d’embellissement cherchait
une manière simple et intemporelle afin
d’offrir un accueil chaleureux aux
habitants et aux visiteurs du village. La
Municipalité a installé en début d’année
une nouvelle enseigne au coin de la rue
Principale et de la route 158. Celle-ci est
constituée de verre et d’acier et elle a
été réalisée par l’artiste forgeronne
Catherine Venne.

En mai dernier, Cirrus Cirkus fêtait son
15e
anniversaire.
Cet
organisme
montcalmois, à travers ses cours, le
cirque social et ses spectacles, a
diffusé au fil des ans son savoir-faire ici
ainsi que sur trois continents, dans des
pays comme le Pérou, l’Espagne, le
Maroc et le Mexique.
L’école de cirque devrait pouvoir offrir
à nouveau des cours dans les
prochains jours.
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CRÉATRICES ET CRÉATEURS
ARTISTIQUEs
Depuis novembre 2019, les créatrices et
créateurs artistiques de Lanaudière se
regroupent pour relever un nouveau défi
artistique
d’exposition
virtuelle.
Périodiquement, plusieurs artistes sont
conviés à partager leurs regards et leurs
impressions sur un thème imposé et les
œuvres réalisées par la suite sont visibles
dans leur musée virtuel.
Madame Danielle Lauzon est l’une des
artistes qui participent à ce projet collectif.

BIJOUX DU MONDE
L’artisane Sylvie Cloutier de Bijoux du
monde a dévoilé une nouvelle
collection Éléphant. Différents bijoux
ont été confectionnés pour les
fillettes dont ce magnifique collier
avec éléphant à carreaux et ruban.
Elle propose également une grande
variété de chaînes pour masque.

JEANNINE GAGNÉ
Le film Ralentir a été sélectionné aux Rendez-vous
Québec Cinéma 2020.
La première du documentaire a eu lieu le 27 février
dernier, à la Cinémathèque québécoise, en présence de la
réalisatrice Jeannine Gagné et du personnage principal
Rita Bilodeau, toutes deux résidentes de Saint-Calixte. Le
film a été chaudement applaudi. Rappelons que ce
charmant documentaire a été réalisé avec la collaboration
de la municipalité et de la bibliothèque.
Voici le résumé paru dans le programme : « Dans la
soixantaine, Rita Bilodeau vit seule à Saint-Calixte dans
une petite maison en bordure d’un ruisseau. Bien décidée
à vieillir heureuse, joyeuse et libre, elle nous fait
découvrir son univers. »
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SAINT-LIN-LAURENTIDES
Inspirée par une demande d’une artiste locale, la Ville
de Saint-Lin-Laurentides a procédé à l’aménagement
d’un espace d’exposition pour les artistes en arts
visuels à même son Complexe aquatique.

En collaboration avec les 6e année l’école primaire du Carrefour
-des-Lacs dans un atelier de création artistique, l’artiste vous
propose des œuvres exécutées en techniques mixtes sur toiles
et plexiglas.

Unique en son genre, cet espace innovant a pour
volonté de démocratiser l’univers des arts visuels et
d’offrir une visibilité aux artistes émergents de SaintLin-Laurentides et de partout ailleurs.
Situé dans les aires d’accueil et à l’étage principal du
Complexe aquatique, l’espace d’exposition est
composé de murs d’une largeur de près de 30 pieds,
permettant ainsi d’y afficher de nombreuses œuvres
d’art.
Pour inaugurer cet espace, l’artiste saint-linoise Marie
-Claude Saint-Laurent, instigatrice de ce projet
culturel, a créé une œuvre collective en partenariat
avec des élèves de 6e année de l’école primaire du
Carrefour-des-Lacs. Conjointement aux peintures de
l’artiste, les œuvres des jeunes, créées à partir de
techniques mixtes, sont au cœur même de cette
première exposition qui débutera le 13 octobre 2020.
Les artistes qui désirent exposer leurs œuvres au
Complexe aquatique et ainsi faire partie de la
programmation annuelles d’expositions sont invités à
contacter le Service des loisirs de la Ville de Saint-Lin
-Laurentides.

De la Chrysalide au papillon, venez admirer des œuvres usant
de différentes techniques de coulis d’acrylique.
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Les artistes d’ici dans la boutique virtuelle

LE 4673

DANIEL MICHON
Créé à Montréal en 1980 par Daniel
Michon, l’Atelier in Vitro se veut un
incubateur de création de vitraux
exclusifs, d’objets de verre assemblés en
baguettes de plomb, incluant verres
fusionnés, dalles de verre taillées à la
marteline, peinture sur verre (grisaille).
Les productions récentes y favorisent
aussi l’utilisation de verres industriels :
pieds de verres à vin, goulots ou culs de
bouteilles, fragments de pots et flacons.

POMMART
Née à Montréal en 1971, Martine a vécu
son enfance au sein d’une famille de
cinq enfants à Lachenaie. Dès l’âge de
cinq ans, elle désirait devenir peintre.
Elle fut initiée à la peinture à l’huile, à
l’âge de quinze ans. Une véritable
passion est née. Peintre autodidacte
pendant plusieurs années, elle a par la
suite perfectionné sa technique en
suivant
des
cours
académiques.
Diplômée en sciences infirmières de
l’Université de Montréal, son amour
pour la vie se fait sentir à travers son
art.
Les
êtres
vivants
sont
constamment
au
centre
de
ses
préoccupations: "Parce que chaque être
vivant est une œuvre en soi".
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MOUSTIK
Moustik est une artiste qui a exploré
différents
médiums
d'expression
visuelle. Deux sessions d'enseignement
formel à l'UQAM lui ont laissé une
impression de créativité restreinte.
Errant de cours privés en cours privés,
c'est en 1997 que le hasard l'a amenée
à faire la connaissance de l'artiste
peintre Richard Morin. Sa quête l'a
menée à approfondir ses techniques.
Elle aime jouer avec le mouvement;
donner forme à ce qui bouge tout en le
gardant dynamique.

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

LE MARIE-TERRE
Le Marie-Terre est une maison d’édition
et une compagnie de théâtre et de
création multidisciplinaire alliant le
théâtre, la littérature et les arts visuels
sous le même toit. Les créateurs du
Marie-Terre croient que toutes les
disciplines artistiques doivent œuvrer
ensemble afin de servir des créations
signifiantes et intelligentes. De cet
amalgame pluridisciplinaire naissent de
nouvelles formes artistiques et un
nouveau public.

STEEVE DUGUAY
Photographe
depuis
1993,
Steeve
Duguay privilégie la photo humaniste.
Une photographie qui met de l'avant
l'humain dans sa réalité, son quotidien.
Son regard photographique, posé sur la
société, s'opère par sa curiosité de
l'humain en interaction avec son cadre de
vie, son environnement. Sa démarche
implique un questionnement sur la
société et sur la place que l'on y occupe.

ACTIVITÉS DANS LES BIBLIOTHÈQUES
En début d’année, les neuf bibliothèques ont procédé à la
sélection des activités culturelles à partir du répertoire de
l’offre culturelle de la MRC de Montcalm. Pour 2020, une
sommes de plus de 20 000 $ a été réservée pour offrir 45
activités gratuites à la population montcalmoise, tout en
mettant en valeur les artistes, artisans et organismes
culturels du territoire.
En raison, de la situation actuelle, les activités prévues
sont reportées. Lorsqu’il sera possible pour les
bibliothèques de recevoir à nouveau des groupes de
personnes, la MRC de Montcalm fera la promotion de sa
programmation d’activités.

La bibliothèque de Sainte-MarieSalomé dispose maintenant d’un
casque de réalité virtuelle. Plusieurs
applications sont offertes afin de
joindre toutes les clientèles, selon
des intérêts variés. Jeunes et moins
jeunes auront beaucoup de plaisir à
faire des découvertes tout en
s’amusant.

Les responsables des services de garde
à domicile de la MRC de Montcalm ont
bénéficié d’une formation autour du
livre. Ils ont eu l’occasion de parfaire
leurs
connaissances
et
d’avoir
davantage de trucs en lecture et
d’activités de littératie.
Cette
formation
est
une
belle
complémentarité avec les heures du
conte, l’éveil à la lecture et à l’écriture,
les boîtes d’échange de livres et
d’autres activités offertes dans les
bibliothèques.

MAGAZINE EN LIGNE
La dernière édition d’Osez lire!
Mon magazine, publié par le
Réseau
des
biblio
est
désormais accessible.
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S’inspirant de l’initiative mise
de l'avant par les Réseaux des
bibliothèques du Québec, voici
quelques suggestions de
lecture « livre coup de cœur »
de mairesses et maires de la
MRC de Montcalm.

Paris, mai 2002. Julia Jarmond, journaliste pour un magazine
américain, est chargée de couvrir la commémoration de la rafle du
Vel’ d’Hiv. Au cours de ses recherches, elle est confrontée au
silence et à la honte qui entourent le sujet. Au fil des témoignages,
elle découvre, avec horreur, le calvaire des familles juives raflées,
et en particulier celui de Sarah. Contre l’avis des siens, Julia décide
d’enquêter sur le destin de la fillette et de son frère. Soixante ans
après, cela lui coûtera ce qu’elle a de plus cher.

Par : Tatiana de Rosnay | Éditeur : LGF - LIVRE DE POCHE

Pierre La Salle
Préfet de la MRC de Montcalm

Angel entend la chaîne d'ancre marteler le bord de son homardier.
À quoi est-elle reliée ? Une brusque secousse la tire vers le bas.
Son corps glisse. Sa robe de mariage remonte sous ses jambes, le
froid lui mord les cuisses. Angel comprend qu'on est en train de la
tuer. Quand la lieutenante Forest appelle Moralès pour lui
demander d'enquêter sur la disparition de cette capitaine, il hésite.
Deux jours plus tard, le corps d'Angel est retrouvé.

Par : Roxanne Bouchard | Éditeur : Libre Expression

Véronique Venne
Mairesse de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé
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Depuis ses premiers matchs disputés sur une patinoire de fortune
en Abitibi, où il a passé son enfance, Serge Savard a été animé par
une seule passion : celle du hockey. Dans ce récit biographique,
l'athlète et homme d'affaires qui a évolué au sein de l'organisation
du Canadien de Montréal pendant 33 ans nous entraîne dans les
coulisses d'une carrière plus grande que nature. Sous la plume
habile du journaliste Philippe Cantin, il revient sur les moments
forts qui l'ont façonné, de ses années d'apprentissage en tant que
recrue jusqu'à sa retraite du Canadien.
Par : Philippe Cantin | Éditeur : KO

Michel Brisson
Maire de la Municipalité de Saint-Esprit

Ce livre est écrit avant tout pour ceux qui cherchent sérieusement
sur la voie spirituelle. Il s'adresse à ceux qui veulent une
expérience intérieure et personnelle, libre et ouverte sur diverses
traditions. Il peut servir d'accompagnement à ceux qui, faute de
maître, doivent démêler seuls leurs problèmes spirituels. Il traite de
la plupart des aspects de la vie intérieure, mais sans jamais les
dissocier de la vie la plus concrète.

Par : Placide Gadoury | Éditeur : De Mortagne

Yves Prud’Homme
Maire de la Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan

Geneviève Pettersen signe un roman rempli de vérités en racontant
l’histoire de Catherine, une jeune fille dont les parents, quelque peu
déséquilibrés, viennent de divorcer. Au fil des pages, la
protagoniste nous raconte sans censure ses premiers amours, sa
découverte de la drogue, ses amis et les partys… Le langage est cru
et réaliste, le ton est juste, l’atmosphère trash et libérée.

Par : Geneviève Pettersen | Éditeur : Le Quartanier

Josyanne Forest
Mairesse de la Municipalité de Saint-Jacques
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Le jeu légendaire du Loup Garou sera représenté dans un
parcours hanté composé de 6 scènes différentes. L’expérience,
d’une durée de 7 à 10 minutes sera accessible derrière l’église
de Saint-Jacques.
Municipalité de Saint-Jacques
Parc des Cultures | 50, rue Saint-Jacques
st-jacques.org

Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan
Vieux couvent
sra.quebec
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Maison hantée, forêt enchantée, distribution de bonbons et
autres activités sous forme de rallye d’Halloween sont au
programme pour amuser les enfants ! Les familles sont invitées
à rencontrer les différents personnages dispersés dans la Ville,
tout en amassant des bonbons.
Ville de Saint-Lin-Laurentides
Départ du Pavillon Beaudoin
saint-lin-laurentides.com

Sous-sol de l’église de Saint-Roch-de-l’Achigan
Information : France Gibouleau—450 588-5396

CLUB DE TRICOT
2 samedis par mois, de 9 h 30 à 11 h 30
10 et 24 octobre | 7 et 21 novembre | 5 et 19 décembre
Ces rencontres vous permettront d'apprendre les bases du tricot ou du
crochet ou un nouveau point. Elles vous donneront aussi l'occasion de
recevoir de l'aide pour résoudre une difficulté avec un ouvrage ou tout
simplement de vous amuser en confectionnant de belles choses. Il s’agit
de rencontres informelles entre tricoteuses, expérimentées ou non, de tous
les âges. Les tricoteuses des municipalités voisines sont les bienvenues.
Sainte-Marie-Salomé
Salle Viger | 121, chemin Viger
sainte-marie-salome.ca
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P.B. RIVARD

ÉRIC LAPOINTE

Humour

Musique

Vendredi 3 avril 2021, 20 h

Vendredi 10 avril 2021, 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

LA CHICANE
Musique

Samedi 11 avril 2021, 20 h
L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com

JEAN-CLAUDE GÉLINAS
humour

Vendredi 17 avril 2021, 20 h
L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com
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HOMMAGE AUX MAÎTRES DU ROCK PAR
TRAIN GATE 66
Musique

Vendredi 17 avril 2021, 20 h 30
Petit Complexe JC Perreault
620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan
complexejcperreault.com

LOUIS T
Humour

Vendredi 24 avril 2021, 20 h
Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com

JE ME SOUVIENS
Théâtre

er

Vendredi 1 mai 2021, 20 h
Salle Julie-Pothier
101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques
sallejuliepothier.com

LE COUNTRY DE QUÉBEC ISSIME
Musique

Samedi 2 mai 2021, 20 h
L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.com

DAVE MORGAN

VIRGINIE FORTIN

Humour

Humour

Jeudi 14 mai 2021, 20 h

Vendredi 15 mai 2021, 20 h

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

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

CCR REBOB

MATT LANG

Musique

Musique

Samedi 16 mai 2021, 20 h

Samedi 16 mai 2021, 20 h

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

L’Opale centre communautaire
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
salleopale.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 : 5 décembre 2020
La prochaine publication : 5 janvier 2021

