Printemps 2021 / N°8

Bulletin culturel

Le projet L’Art d’apprendre sera dévoilé au début du mois d’avril. Il
s’agit d’une application mobile gratuire destinée aux enfants d’âge
préscolaire. Cet outil éducatif utilise l’art pour contribuer à
l’acquisition, sans enseignement formel, des premières habiletés et
connaissances liées à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques.
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Pour l’aider dans la réalisation de ce projet, la MRC de Montcalm a
bénéficié de l’expérience du CREVALE, de la Garderie Au pied de l’Arc
-en-ciel et de l’Association Carrefour Famille Montcalm afin de mieux
comprendre cette clientèle. Mettant en vedette des artistes
montcalmois, l’application permettra la diffusion de mini-animations
interactives, divertissantes et stimulantes qui contribueront à
préparer les enfants à la maternelle en vue de favoriser leur réussite
éducative. L’objectif n’étant pas de valoriser l’apprentissage sur
écran.
Le projet L’Art d’apprendre a été réfléchi pour s’intégrer dans la
routine des enfants. Ainsi, le visionnement d’une capsule
d’animation, selon l’intérêt du moment de ceux-ci, sert d’élément
déclencheur avant la période de jeu libre ou permet d’introduire des
activités complémentaires qui pourront être réalisées grâce à la
participation des parents ou des personnes œuvrant avec cette
clientèle.
Plusieurs artistes montcalmois ont collaboré à ce projet : Isaline
(Sainte-Julienne), Bernard Arène (Saint-Lin-Laurentides), Carole
Miville (Saint-Calixte), Catherine Venne (Saint-Alexis), Marie-Soleil
Roy (Sainte-Julienne), Productions Kila (Saint-Esprit), Théâtre de
marionnettes Jacques Boutin (Saint-Calixte) ainsi que quatre jeunes
montcalmois ayant participé au tournage.

La direction du plateau a été confiée à Jeannine Gagné (SaintCalixte) et les illustrations ont été réalisées par Geai Bleu Graphique
(Saint-Jacques). La captation visuelle a été assurée par Jean-Philippe
Tabot, le montage par Hélène Chaillou et la programmation par
Horizon Cumulus. Les animations sont l’œuvre de François Savard et
la narration de Ghyslain Dufresne.
Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du ministère de la
Famille et de l’entente de développement culturel entre le ministère
de la Culture et des Communications et la MRC de Montcalm. Les
pages suivantes vous donneront un aperçu des jours de tournage.
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PHASE 1
Le déploiement de la première phase du Chouette! Parcours
d’Art en milieu rural se terminera à la fin du mois d’avril, avec
l’installation de deux nouvelles fresques. Elles seront situées
dans la Municipalité de Saint-Esprit, l’une chez Les Jardins
Majeau (Le Temps des sucres) et l’autre chez Les Volailles
d’Angèle (La Famille). Le dévoilement des six capsules vidéo
présentant chacune des oeuvres de la phase 1 ainsi que
l’installation des panneaux d’interprétation se feront dans les
prochaines semaines.

PHASE 2
La seconde phase du projet débutera en avril. Deux appels
d’offres seront lancés afin de recueillir des propositions de
sculpture en lien avec l’histoire et l’identité de la Municipalité de
Saint-Calixte et la Ville de Saint Lin-Laurentides. L’Atelier mains
de fer de Saint-Jacques accueillera, en résidence-atelier, deux
artistes durant la période estivale. Un outil de promotion sera
aussi développé afin de mettre en valeur les six premières
œuvres du Chouette! Parcours d’Art en milieu rural.

NOUVELLE ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
Une nouvelle entente de développement culturel a été signée
entre le ministère de la Culture et des Communication (MCC) et
la MRC de Montcalm. Cette entente triennale est de 450 532 $.
Voici la contribution de chaque partenaire :




MCC : 207 266 $
MRC : 207 266 $
Municipalités et ville : 36 000 $

Cette entente permettra la réalisation de plusieurs projets
culturels, notamment : la mise à jour de certains éléments du
patrimoine immobilier, la poursuite du projet Chouette!
Parcours d’Art en milieu rural, la réalisation de médiations
culturelles avec les aînés, la mise en valeur du patrimoine
ainsi que la diffusion de la culture.
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DESTINATION NOUVELLE-ACADIE
Un nouvel outil de promotion des entreprises
touristiques
de
la
Nouvelle-Acadie
sera
développé pour la saison estivale. Il regroupe
une vingtaine de partenaires autour d’une vision
commune, soit le positionnement du territoire
grâce à son histoire, sa culture et son
patrimoine.
Dès cet été, il sera aussi possible, en visitant les
entreprises, de découvrir une série de 20
panneaux d’interprétation qui mettent en valeur
l’histoire des Acadiens ainsi que 28 panneaux en
lien avec les municipalités de Saint-Alexis, Saint
-Jacques, Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomé.
La série de sept panneaux propres à chacune
des municipalités sera installée dans l’un de
leurs parcs municipaux.
Un spectacle autour de la thématique acadienne
est présentement en développement. Les
légendes d’Arthur dit le Rossignol Cormier
seront présentées en août et septembre 2021.
La MRC de Montcalm s’associera aussi de
nouveau à la campagne estivale de Tourisme
Lanaudière afin de faire la promotion du circuit
et des entreprises partenaires aux projets.

Une crypte (cimetière sous-terrain) se trouve sous le
cimetière de Saint-Jacques, situé derrière l’église de Saint
-Jacques. À l’entrée de la crypte, l’inscription « Ils
dorment » ainsi que les noms, dates de naissance et dates
de décès des 41 personnes qui y ont été enterrées sont
gravée dans la pierre du calvaire .
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Vers 1875, le territoire de Montcalm figurait parmi les premiers et principaux centres de la grande
culture du tabac au Canada, en grande partie grâce à la fertilité de ses terres et à l’expertise importée
par les acadiens venus s’installer dans la région. Médéric Foucher et Joseph-Odilon Dupuis, tous deux
natifs de Saint-Jacques, sont d’ailleurs aujourd’hui considérés comme les pères de la grande culture du
tabac au Canada. Cette industrie aura marqué le paysage montcalmois de bien des manières,
notamment par la présence de plusieurs manufactures de tabac, mais surtout par celle de nombreux
séchoirs à tabac qui sont désormais parfois confondus avec des granges.
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On retrouve à Saint-Roch-de-l’Achigan le dernier moulin à farine au
Québec ayant été exploité sans interruption par un propriétaire
privé durant plus de 150 ans. Construit vers 1850 en bordure de la
rivière Saint-Esprit, le Moulin Bleu a toujours été en activité depuis
sa construction et ce jusqu’en 2019. Il est ainsi un des rares
moulins traditionnels québécois à avoir survécu à la grande
révolution agricole des années 1960 durant laquelle de nombreux
moulins ont fermé leurs portes.
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Wilfrid Laurier, 7e premier ministre du Canada, est né à Saint-LinLaurentides. On peut d’ailleurs visiter sa maison d’enfance, qui a
été désignée Lieu historique national, et y en apprendre davantage
sur les faits marquants de sa vie. Cette demeure historique
représente un exemple d'architecture traditionnelle québécoise de
la fin du 19e siècle dont les témoins se font de plus en plus rares
dans la région.
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Le noyau villageois de la municipalité de Saint-Esprit possède la particularité de s’être développé en
adoptant la forme d’un petit bourg d’inspiration française, selon un plan des rues plus organique, ce qui
lui assure un attrait distinctif dans la région. La majorité des villages des environs ont plutôt été
organisés le long d’un axe rectiligne, avec une rue principale et des rues secondaires qui sont
perpendiculaires à celle-ci.
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Le plus vieux bâtiment inventorié sur le
territoire
montcalmois
est
la
Maison
Archambault, située à Saint-Roch-de-l’Achigan à
proximité de la rivière l’Achigan. Représentative
de la maison rurale d'inspiration française, elle
aurait été construite vers 1790 . Cette dernière
est protégée par la municipalité depuis 2003. La
première maison construite en Nouvelle-Acadie
serait toutefois probablement celle de François
Leblanc dit Capitaine, située à Saint-Jacques à
proximité du ruisseau Vacher sur une terre qui
lui aurait été concédée vers 1767.
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L’église de Saint-Jacques est en fait la deuxième
église érigée sur cet emplacement. La première,
dont la construction fût achevée en 1813, a été
détruite par un incendie en 1914, ce qui n’était
pas rare pour des bâtiments de cette époque.
L’église actuelle sera achevée en 1918, mais pas
sans autre incident, puisqu’en 1917 une
malformation au niveau de la structure du
bâtiment causera la destruction d’un des clochers
qui devra être reconstruit. Cette église se
démarque des églises rurales typiques par son
volume imposant et par le niveau de détail élevé
de ses éléments architecturaux. Elle a ainsi été
qualifiée d’exceptionnelle par le Conseil du
patrimoine religieux du Québec.
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L’édifice abritant le Collège Esther-Blondin à Saint-Jacques a
été construit en 1913, afin d’accueillir une école supérieure
d’enseignement ménager. Dirigée par la Congrégation des
Sœurs de Sainte-Anne qui a été formée par Esther-Blondin
en 1850, l’école a ouvert ses portes en 1948. Répandues à
l’époque, les écoles ménagères et instituts familiaux avaient
pour buts de préparer les jeunes filles à devenir de bonnes
ménagères, des épouses attentives, des éducatrices
compétentes et de bonnes mères, en plus de dispenser de
l’enseignement sur différentes thématiques de culture
générale. Ce n’est qu’en 1998 que l’institut, qui aura changé
de nom entre temps, accueillera ses premiers garçons.
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La présente édition du bulletin culturel Tout Savoir ! met en
lumière le travail des artistes, des artisans, des organismes et
des travailleurs culturels présents sur le territoire de la MRC de
Montcalm.

La Société d’histoire présente, dans un documentaire de
44 minutes, l’histoire du Moulin Bleu de Saint-Roch-del’Achigan. Le tournage a été réalisé à l’automne 2020
par Plume libre Montcalm.

LE DOCUMENTAIRE

Crédit : Carole Beaudoin

Philippe Jetté, artiste et intervenant en traditions
vivantes a déposé à Archives Lanaudière le fruit du
travail qu’il a réalisé depuis 2004 sur le patrimoine de
sa communauté, la Nouvelle-Acadie, et de sa région.
Son étonnant fonds d’archives contient plus de 3 500
éléments issus des traditions orales de Lanaudière ainsi
que des informations précieuses sur l’histoire orale et
des témoignages sur des pratiques traditionnelles.
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Jean-Luc Arène, directeur général de l’école et
de la troupe Cirrus Cirkus, était l’invité de
l’émission L’indice Mc Sween, diffusée sur les
ondes de Télé-Québec, en février dernier. Pour
l’occasion, il a notamment parlé de cirque et
fait un survol de ses 40 ans de métier.

L’ÉMISSION

Philippe Jetté est en résidence, durant 12 semaines,
à l’école primaire Saint-Joseph de Saint-Liguori, pour
le projet «Créer, s’approprier et partager une
collection de traditions orales en Nouvelle-Acadie». Il
accompagne les élèves dans leur démarche auprès
de la communauté pour recueillir, notamment, le
répertoire de chansons, formulettes, rondes, jeux
traditionnels, etc. Le journal Le Devoir a publié un
article à ce sujet.
L’ARTICLE

Quelques élèves de l’école secondaire Havre-Jeunesse
de Sainte-Julienne et du Collège Esther-Blondin ont
participé à l’édition 2021 de Secondaire en spectacle.
Les finales régionales et nationales auront lieu au cours
des prochaines semaines.

HAVRE-JEUNESSE
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ESTHER-BLONDIN

Dans cette série de capsules vidéo, il est possible
de suivre à chaque semaine la mairesse,
Josyanne Forest, lors de ses visites de différents
lieux de la Municipalité de Saint-Jacques. Celles-ci
sont disponibles sur la page Facebook de la
Municipalité.

L’ouverture de la Maison Nouvelle-Acadie est
prévue pour le 22 mai prochain. Pour en
savoir davantage à ce sujet, il est possible
de visionner une des capsules «Un thé avec
la
mairesse»
qui
a
été
réalisée
spécifiquement sur ce lieu d’interprétation

LA CAPSULE

Le 19 mai prochain, la Municipalité de SaintJacques vous invite à un souper-spectacle
virtuel au profit de la Maison de la NouvelleAcadie.

Au menu, deux choix de repas gastronomiques à
emporter sont proposés par le chef Florent
Romano du restaurant Au St-Jacques. À cette
occasion, la violoniste Catherine Planet et le
guitariste Mathieu Gagné vous feront découvrir
leur répertoire de musique traditionnelle
acadienne.
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La mairesse de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé,
Véronique Venne, présente la tournée des artisans de
son territoire. Voici les trois capsules vidéo qui ont été
réalisées en collaboration avec Plume libre Montcalm.

SERGE DUPRAS
LE TRUSQUIN BOUTIQUE À BOIS

MARION BLOUIN
ANTIQUITÉS MONTCALM

Située à Sainte-Marie-Salomé, la boutique de l’artisan
tourneur Julien Dalpé met en valeur des objets
décoratifs ou utilitaires (bol, toupie, bol à laine, table
etc.) fabriqués à partir de différentes essences de
bois. Dernièrement, quelques-unes de ses œuvres ont
été exposées à la bibliothèque de Sainte-MarieSalomé.

JULIEN DALPÉ
ARTISAN TOURNEUR

Durant le mois de mars, la bibliothèque de
Sainte-Marie-Salomé a accueilli l’exposition
itinérante Histoire de la forêt lanaudoise
présentée par l’Association forestière de
Lanaudière. Cette exposition permet de
découvrir l’évolution de la foresterie
lanaudoise de la colonisation à aujourd’hui.
Ceci constitue près de 500 ans d’histoire !
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Les casse-têtes sont des jeux de patience
stimulants pour les enfants. L’artisan Serge
Dupras de Sainte-Marie-Salomé a créé une
nouvelle série de casse-têtes comprenant
trois, quatre, cinq ou sept morceaux avec
lesquels les tout-petits peuvent s’amuser.
Le Trusquin boutique à bois propose aussi
différents jouets en bois fabriqués à la main.

Dans sa boutique Antiquités Montcalm,
Mario Blouin propose différents objets rares
et originaux, des meubles anciens et
beaucoup plus. Vous pourrez découvrir
plusieurs belles trouvailles dénichées par le
propriétaire au fil des ans ainsi que leurs
histoires.

En début d’année, le Marie-Terre a fêté son
dixième anniversaire. Cet organisme est né
d'un désir de faire de l’art et de la culture
quelque chose de beau pour la communauté.
Avec le temps, ce désir s’est concrétisé pour
devenir réalité !
Afin de souligner cet événement, Le MarieTerre a dévoilé son nouveau site Internet.
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Pascal Rochon et Guillaume Collin font découvrir, à
chaque mois, l’histoire d’hier à aujourd’hui de la
Municipalité de Saint-Esprit. Ces chroniques du
patrimoine sont diffusées sur le site Internet de la
Municipalité.

Jusqu’à la fin avril, il est possible de voir une exposition
d’œuvres réalisées par des artistes alexinois dans le
hall d’entrée la Municipalité de Saint-Alexis. Cette
initiative du comité d’embellissement permet de
découvrir les petits Inukshuks personnalisés de l’artiste
Céline Breault et quelques toiles d’Amélie Cyr.

LES CHRONIQUES

À l'occasion de la Journée Internationale des
droits des femmes, Gallea a présenté une
sélection d'œuvres inspirantes créées par des
artistes femmes. Deux artistes en arts visuels
d’ici ont été mises en valeur : Amélie Cyr de
Saint-Alexis et Danielle Lauzon de SaintJulienne.
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Dans le cadre du projet d’art public «Faites partie de la
Sculture!», la Ville de Saint-Lin-Laurentides lance une
collecte d’objets métalliques afin de permettre à l’artiste
Josiane Saucier et son invitée Catherine Venne de
réaliser une œuvre composée de ces objets recyclés.
Pour en savoir davantage, consultez la page du projet
sur le site Internet de la Ville.

Inspirée du projet mondial Play Me I’m Yours, la Ville
de Saint-Lin-Laurentides souhaite mettre en place un
projet

de

piano

collectif

dans

ses

différentes

installations municipales. Cette initiative artistique a
notamment

pour

objectif

de

créer

différentes

interactions entre les artistes locaux.
Dans le but de concrétiser ce projet musical, la Ville

est

présentement

à

la

recherche

de

En partenariat avec la Société d’Histoire et du
Patrimoine, la Ville de Saint-Lin-Laurentides sollicite
l’aide de ses citoyens pour garder son histoire bien
vivante. La Ville est à la recherche d’articles et d’objets
qui témoignent de l’histoire saint-linoise : photos,
articles de revues, documents, vidéos ou tout autre
objet patrimonial.
Ces articles seront conservés et mis en
à honorer le lègue des ancêtres
Laurentides.
Pour
contribuer
à
a.gadoury@saint-lin-laurentides.com |
poste 7271.

valeur de façon
de Saint-Lince
projet
:
450 439-3130,

pianos

fonctionnels. Si vous avez un piano en bon état dont
vous ne vous servez plus et que vous souhaitez vous
en départir, il suffit de contacter Alexandre Gadoury :
a.gadoury@saint-lin-laurentides.com | 450 439-3130,
poste 7271.
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Depuis quelques mois, le Réseau Biblio propose
gratuitement différents ateliers et la BAnQ propose quant
à elle de nombreuses activités de formation, des ateliers,
des conférences, des causeries et l’heure du conte pour
les 3 à 5 ans. Voici quelques exemples d’activités
virtuelles offertes pour les prochaines semaines.

En savoir plus...

En savoir plus...
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En savoir plus...

En savoir plus...

En savoir plus...
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En savoir plus...

En savoir plus...

En savoir plus...

RÉPERTOIRE D’ANIMATION
Le Réseau BIBLIO CQLM est à la recherche d’animateurs et d’artisans
locaux intéressés à intégrer son répertoire d’animation diffusé auprès
de ses 122 bibliothèques affiliées du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie.
L’animateur intéressé est invité à communiquer avec l’organisme par
courriel (France.maillette@reseaubibliocqlm.qc.ca). Ensuite, il se
verra dédier un code d’accès pour compléter un formulaire dynamique
en ligne. Les activités peuvent s’adresser à tous les groupes d’âge
(jeunes, adolescents, adultes, aînés, famille, etc.).

MAGAZINE EN LIGNE
La dernière édition d’Osez lire!
Mon magazine, publié par le
Réseau des biblio est désormais
accessible.

HEURE DU CONTE EN LIGNE
Ce site rassemble sur une même plateforme les heures du
conte virtuelles de plusieurs bibliothèques publiques ainsi
qu’un calendrier de diffusion. Il est possible de faire l’écoute
des contes en différé et de les réécouter à votre guise.
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UNE PHOTO SUR MON PERRON,
SAINTE-MARIE-SALOMÉ 2020
Dès le mois de mai prochain
Exposition de photos de familles prises par
Vénessa Drapeau, au printemps 2020, à la
bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé.

SAINT-LIN-LAURENTIDES
La Ville de Saint-Lin-Laurentides propose aux artistes d’ici et d’ailleurs un
espace d’exposition à même son Complexe aquatique. Cette espace porte une
vocation de démocratisation à la culture artistique et se veut être une fenêtre
pour les artistes émergents, autant amateurs que professionnels.
Situé dans les aires d’accueil et à l’étage principal, l’espace d’exposition est
composé de murs d’une largeur de près de 10 mètres, permettant ainsi d’y
afficher de nombreuses œuvres d’art.

LES RACINES DE LA DIVERSITÉ
Du 4 au 29 mai 2021
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, les élèves du groupe 401 de
l’école du Ruisseau présentent, au Complexe aquatique, une exposition inspirée
par cette thématique.
Les 19 élèves, accompagnés par leur professeure Mme Gilda, ont créé une
oeuvre individuelle à partir des médiums de leur choix. Ces jeunes artistes ont
également contribué à une oeuvre collective créée à partir de matériaux
recyclés et d’éléments de la forêt.

Les artistes qui désirent exposer leurs œuvres au Complexe aquatique
sont invités à contacter le Service des loisirs de la Ville de Saint-LinLaurentides.

loisirs@saint-lin-laurentides.com | 450 439-3130, poste 7271
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, plusieurs municipalités et ville de la MRC
de Montcalm tiennent à remercier les bénévoles qui jouent un rôle essentiel dans leur
communauté. Leur implication est inestimable et c’est avec une grande reconnaissance
qu’elles tiennent à les remercier pour le travail accompli. Bénévoler est essentiel pour la
société, et aujourd’hui plus que jamais, faire preuve de solidarité n’a jamais été aussi
bénéfique!
Bénévoler, c’est chic! Trouve ton style sur jebenevole.ca

En savoir plus...
En savoir plus...

En savoir plus...

En savoir plus...
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Le Musée des beaux-arts de Montréal, avec l'appui du Conseil
des arts de Montréal, lance un appel de dossiers pour une
résidence d'artiste intitulée Empreintes, offerte à un(e) artiste
en arts visuels issu(e) de la diversité culturelle montréalaise

En savoir plus...

Le Prix du 3-Juillet-1608 rend, quant à lui, hommage à un
organisme œuvrant en Amérique du Nord qui a rendu ou rend
des services exceptionnels à une collectivité de langue
française et à l’ensemble de la francophonie nord-américaine.

En savoir plus...

En soumettant votre premier manuscrit au prix Robert Cliche 2022, vous pourriez remporter une bourse de
10 000 $ en plus de la publication de votre roman.

En savoir plus...
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L’Ordre des francophones d’Amérique reconnaît le mérite de
femmes et d’hommes, issus de différents milieux, qui se sont
consacrés ou qui se consacrent au maintien et à
l’épanouissement de la langue française en Amérique, ou qui
ont accordé leur soutien à l’essor de la vie française sur le
continent américain.
En savoir plus...

Le Centre de Diffusion Presse Papier recherche des artistes ou
des groupes d’artistes dont la production et la recherche en
art actuel se manifeste par l’utilisation de l’estampe, en tout
ou en partie, dans l’élaboration de leur œuvre.

En savoir plus...

Cet appel à candidatures permet aux artistes en arts visuels
et en métiers d’art d’intégrer le Fichier des artistes du
Ministère de la Culture et des Communications afin de
participer à des projets dans le cadre de la Politique
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.
En savoir plus...

La bourse Jean-Marie-Poupart , de 3 000 $, est remise une
fois l’an à une écrivaine ou un écrivain du Québec, membre ou
non de l’UNEQ et qui prévoit explorer un nouveau genre
littéraire, hors de sa pratique artistique habituelle, ou alors
s’aventurer dans un autre champ artistique pour un projet en
cours ou à venir.
En savoir plus...

En prévision de la programmation 2022 du Centre
d’exposition Léo-Ayotte, Culture Shawinigan invite les artistes
et les commissaires à présenter leurs projets d’exposition.

En savoir plus...

En prévision de sa programmation 2022, le Musée Beaulne de
Coaticook lance un appel de candidatures pour un projet
d'exposition.

En savoir plus...

La revue Mœbius lance son appel de textes pour le numéro 171
de la revue, qui sera dirigé par Martine Fidèle et Olivia Tapiero.
Envoyez vos soumissions inédites, d’un maximum de 3000 mots
en prose ou de 7 pages en vers.

En savoir plus...

La bourse Charles-Gagnon, de 3 000 $, est remise une
fois l’an à une écrivaine ou un écrivain du Québec, membre ou
non de l’UNEQ, pour un projet d’écriture en cours
d’achèvement. Deux genres littéraires sont admissibles à ce
concours annuel, l’essai et l’ouvrage à caractère historique
(monographie, biographie).
En savoir plus...

Le Festival Art Souterrain met en valeur les acteurs du milieu
de l’art contemporain, les artistes, ainsi que l’architecture et
le patrimoine culturel de la ville souterraine de Montréal en
les réunissant autour d’un événement unique en Amérique du
Nord.
En savoir plus...

Tous les deux ans, Action patrimoine décerne des prix
soulignant des actions remarquables de sauvegarde et de mise
en valeur du patrimoine québécois. Les prix comportent deux
catégories : La catégorie Individu et la catégorie Projet
remarquable.
En savoir plus...

Chaque année, 10 prix sont remis lors des Rencontres
internationales du documentaire de Montréal qui présentent
près de 150 documentaires canadiens et internationaux. Les
projets interactifs, du webdocumentaire à la réalité virtuelle,
sont également admissibles.
En savoir plus...
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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 : 15 juin 2021
La prochaine publication : début juillet 2021
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