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Il y a plusieurs nouveautés pour le projet
Destination Nouvelle-Acadie. Dès cet été,
il sera possible, en visitant les entreprises
partenaires, de découvrir des panneaux
d’interprétation qui mettent en valeur
l’histoire des Acadiens.
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Une série de sept panneaux propres à
chacune des municipalités sera installée
dans les lieux suivants : Saint-Alexis
(parc Alice-Simard), Saint-Jacques (parc
des Cultures), Saint-Liguori (parc au Pied
du Courant) et Sainte-Marie-Salomé
(sentier le Rassembleur). Ce projet est
issu de l’entente de développement
culturel entre le ministère de la Culture et
des communications et la MRC de
Montcalm.
De plus, une page Destination NouvelleAcadie a été créée sur le site Internet de
la MRC de Montcalm afin de promouvoir
le circuit touristique et tout ce qui est en
lien avec la Nouvelle-Acadie. L’internaute
pourra avoir accès à la dernière version
de la carte touristique, qui a été revue,
pour intégrer de nouvelles informations.
Il sera possible également de découvrir
un recueil des fragments d’histoire de la
Nouvelle-Acadie qui reprend le contenu
de 20 panneaux d’interprétation rédigés
par l’historien Alexandre Riopel.
L’écriture de quatre contes racontant
l’histoire de la Nouvelle-Acadie est
terminée et les représentations auront
lieu tous les samedis, du 21 août au 9
octobre 2021. Pour en savoir davantage,
consultez la section Quoi faire ?.
Finalement,
la
MRC
de
Montcalm
s’associe de nouveau à la campagne
estivale de Tourisme Lanaudière afin de
faire la promotion du circuit et des
entreprises partenaires aux projets.

Il s’agit d’un nouveau projet de
contes racontés par le personnage
d’Arthur
dit
«le
Rossignol»
Cormier et personnifiés par JeanMarc
Hamel,
afin
de
faire
découvrir l’histoire et le patrimoine
culturel des municipalités de la
Nouvelle-Acadie.
Quatre fabuleuses histoires ont
été créées à partir de recherches
et de rencontres avec les aînés de
chacune des communautés.
Toutes les représentations
lieu les samedis à 14 h
parvis de l'église de
Jacques.
Pour
en
davantage, consultez la
Quoi faire ?.

auront
sur le
Saintsavoir
section

Ce projet est issu de l’entente de
développement culturel entre le
ministère de la Culture et des
communications et la MRC de

C’est dans l’histoire des villages que de drôles de
personnages, s’installant à travers les années, créeront
des légendes insoupçonnées. Grâce à celles-ci, l’esprit
d’une communauté reste marqué et nous donne une belle
occasion de nous raconter.

L’ENSORCELEUSE, LE DÉFI DE L'ERMITE
21 août et 18 septembre 2021
C’est bien reculé dans les terres de Saint-Alexis, il y a de
cela très longtemps, qu’une mystérieuse créature est
venue déranger la vie paisible de ses habitants. Mordrezvous à l’hameçon ?

L'ÉCORNIFLEUX, LE SAC À RÉPONSES
28 août et 25 septembre 2021
Un petit curieux, c’est bien ce qu’il était. Dès son jeune
âge, les gens de Saint-Jacques accouraient à sa rencontre
pour savoir ce qui se passait. L’Écornifleux avait toujours la
réponse.

LE PRÉCURSEUR, LE MODÈLE À SUIVRE
4 septembre et 2 octobre 2021
Souvent, il suffit qu’une personne se lève pour que
l’engrenage se mette en marche. Mais il arrive parfois que
certaines roues de celui-ci ne tournent pas à la même
vitesse et surtout ne tournent pas très rond. Découvrez les
péripéties d’un Précurseur à Saint-Liguori.

LA FLÉCHEUSE, LA MAGIE DES DOIGTS
11 septembre et 9 octobre 2021
Oh ! Mais quelles belles histoires entourent l’univers de la
ceinture fléchée ! Ce qui est sûr, c’est qu’elle a su nourrir
l’imaginaire de la communauté de Sainte-Marie-Salomé qui
s’en est fait une fierté. Par cette légende, vous
comprendrez.
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Une page L’Art d’apprendre, c’est Chouette !
a été créée sur le site Internet de la MRC de
Montcalm et permet d’avoir accès à
l’application du même nom. Plusieurs
informations concernant le projet y ont été
ajoutées, notamment des vidéos de
présentation des artistes, un répertoire des
animateurs ainsi que des modèles de
bricolages en lien avec les animations.
Lancée au mois de mai dernier. Cette
application mobile gratuite est 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.
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 les
enfants.
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.

CHOUETTE TOURNÉE !
Une aide financière de 25 000 $ a été
octroyée pour le projet Chouette tournée !
via le programme PELEM du ministère de la
Famille.
Dès l’automne 2021, ce projet permettra aux
artistes de présenter leurs animations en
présentiel dans plusieurs CPE de la MRC de
Montcalm.

CAPSULES PROMOTIONNELLES
DES ARTISTES
Marie-Soleil Roy (Sainte-Julienne), Daniel Prenoveau
des Productions Kila (Saint-Esprit), Bernard Arène
(Saint-Lin-Laurentides), Jacques Boutin du Théâtre de
marionnettes Jacques Boutin (Saint-Calixte), Catherine
Venne (Saint-Alexis), Isaline (Sainte-Julienne) et
Carole Miville (Saint-Calixte)
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PHASE 1
Le déploiement du projet Chouette ! Parcours d'Art en
milieu rural s’est fait remarqué dans les derniers mois.
À cet effet, une page sur le site Internet de la MRC de
Montcalm permet d’en apprendre davantage sur
chacune des œuvres y étant présentées. De plus, des
capsules vidéo ont été réalisées afin de comprendre
tout le processus de création et de réalisation des
œuvres :
Municipalité de Sainte-Julienne :
Figure de Proue (sculpture), Tissé-serré (sculpture) et
L’Exposition agricole (fresque).
Ce parcours propose l’Art sous
toutes ses formes afin de révéler
l’identité de notre territoire : la
MRC de Montcalm. D’œuvre en
œuvre,
vous
découvrirez
la
culture
montcalmoise,
ses
producteurs locaux, la beauté de
ses paysages et la richesse de
son patrimoine historique.

Chouette ! Parcours d’Art en
milieu rural, c’est l’inspiration
d’artistes
professionnels
du
Québec qui vous offrent leur
vision du territoire, de ses
municipalités et ville, de ses
citoyens d’hier et d’aujourd’hui.
Envolez-vous vers la prochaine
œuvre et découvrez le royaume
fascinant de Chouette !

4

Municipalité de Saint-Esprit
Souffle Fertile (sculpture), Le Temps des sucres
(fresque) et La Famille (fresque).
Un outil de promotion a aussi été développé afin de
mettre en valeur les six premières œuvres du

PHASE 2
La seconde phase a débuté avec le lancement de deux appels d’offres afin de
recueillir des propositions de sculpture en lien avec l’histoire et l’identité de la Ville
de Saint Lin-Laurentides et la Municipalité de Saint-Calixte. La Ville a choisi l’œuvre
de Alain Daignault, Tendresse, comme œuvre coup de cœur. La résidence de
l’artiste se déroulera à la fin du mois d’août. Le choix de la Municipalité de SaintCalixte se fera durant la période estivale. L’Atelier mains de fer de Saint-Jacques
accueillera, en résidence-atelier, les deux artistes choisis.
À partir de septembre, des démarches débuteront avec les citoyens pour les huit
autres collectivités du territoire afin de recueillir des thèmes identitaires pour les
neuf prochaines fresques.

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 de 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.

5

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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L’inspiration première de cette fresque est l’histoire de la
communauté. Au premier plan, à travers la thématique
principale de l’exposition agricole, cette œuvre évoque la
fierté, le bonheur et les festivités. Dès ses débuts (18801960), cet évènement est un incontournable dans le
comté. Les fermiers y présentent les plus belles bêtes de
leur troupeau, les femmes exposent des étoffes de pays,
des courtepointes, des ceintures fléchées et des tricots. Il
était possible de s’y procurer des produits du terroir tels que
le miel, le sucre du pays, du sirop d’érable et des conserves.
L’exposition
agricole
anime
les
conversations
des
maisonnées puisque c’était l’évènement de l’année.

À l’arrière-plan, la fresque évoque la nature, l’agriculture et
la beauté des paysages. Elle met en lumière, la force
hydraulique
de
la
rivière
Saint-Esprit
qui
a
permis l’établissement de neuf moulins (à scie, à carde et à
farine). La fresque met en valeur le palais de justice
(monument historique classé), la première église et
l’importance du chemin de fer. L’ancien cœur villageois
réfère à différents lieux et commerces où la population
aimait aller jadis. Elle rend également hommage aux
peuples fondateurs (Canadien français, Irlandais et
Acadiens) ainsi qu’à la première génération de cultivateurs
des propriétaires de la Ferme Malisson. Graphique et très
colorée, le traitement plastique de l’œuvre, permet de
mettre en valeur et de dynamiser son contenu historique et
identitaire.

Depuis 1997, mille et un projets de peintures murales exclusifs ont vu le jour au Québec
par la magie des pinceaux de Nathaly Lessard et Marie-Chantal Lachance, cofondatrices
de SAUTOZIEUX. Dans le cadre de ce projet, le duo a bénéficié de la collaboration de
Gitane Caron qui a participé à la réalisation de cette fresque grandiose, inspirée par
l'histoire de la communauté de Sainte-Julienne.
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L’inspiration première de cette fresque est l’histoire de la
communauté. Au premier plan, à travers la thématique
principale du temps des sucres, cette œuvre évoque le côté
chaleureux, accueillant et festif de la population. Année après
année, chaque saison amène une série de tâches spécifiques.
Le printemps, avec le temps des sucres, un temps fort où
travail, transmission de savoir-faire et plaisir en famille sont
confondus, n’y fait pas exception. Après un long et rigoureux
hiver, les hommes entaillent les érables et font leur tournée,
en raquette du sucrier, afin d’en récolter la sève. Ils
transvident les chaudières dans des tonneaux qui sont ensuite
transportés sur des traîneaux tirés par des chevaux. Arrivés à
la cabane à sucre, ils font bouillir l’eau d’érable. Pour conserver
la récolte, les femmes transforment le sirop en différents
délices sucrés (tire, pain de sucre et beurre).
À l’arrière-plan, la fresque illustre que la cabane à sucre est
également un lieu de détente. Famille et amis s’y réunissent
pour s’amuser, rire et manger. Lors de ces moments de
réjouissance, l’ambiance est parfois agrémentée d’anecdotes,
de musique, de chants et de danse. La fresque met aussi en
lumière la maison-bloc. Ce type d'habitation peu commun
englobe les fonctions résidentielles et agricoles dans une
juxtaposition de bâtiments, ce qui permet de circuler d'un
bâtiment à l'autre sans avoir à affronter les intempéries. Le
traitement plastique de l’œuvre, graphique et très colorée,
permet de mettre en valeur et de dynamiser son contenu
historique et identitaire.

Depuis 1997, mille et un projets de peintures murales exclusifs ont vu le jour au Québec
par la magie des pinceaux de Nathaly Lessard et Marie-Chantal Lachance, cofondatrices
de SAUTOZIEUX. Dans le cadre de ce projet, le duo a bénéficié de la collaboration de
Gitane Caron qui a participé à la réalisation de cette fresque grandiose, inspirée par
l'histoire de la communauté de Saint-Esprit.
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L’inspiration première de cette fresque est l’histoire de la
communauté. Au premier plan, à travers la thématique
principale de la famille, cette œuvre évoque la transmission de
savoir-faire entre les générations, l’entraide et l’esprit de
communauté. Au début du XXe siècle, les ménages sont
généralement nombreux et comptent entre six à dix membres
et parfois davantage. Le travail de la terre s’effectue en famille
avec l’aide des enfants. Les travaux des hommes suivent les
saisons. Ces derniers sont responsables des labours, des
semences et dirigent les récoltes. Les principales cultures sont
le foin, l’orge, le sarrasin, l’avoine et le tabac. Quant à
l’élevage, il est constitué de chevaux, de porcs, de volailles et
de quelques têtes de bétail. Près de la maison, un immense
potager est consacré à la culture de différents fruits et
légumes. La plupart des tâches d’entretien du potager
incombent aux femmes. Elles les exécutent en compagnie des
enfants. Elles s’occupent aussi des volailles, traient les vaches
et aident à soigner les bêtes.
À l’arrière-plan, la fresque met en valeur le noyau villageois
qui se distingue par sa construction de chaque côté de la
rivière, la beauté de son emplacement, l’élégance de ses
constructions et son développement sous la forme d'un petit
bourg d'inspiration française. La fresque met en lumière la
rivière Saint-Esprit qui a permis l’établissement de moulins à
scie et à farine. La construction de ponts a permis d’unir les
deux rives et de faciliter les échanges entre les habitants. En
campagne, plusieurs croix de chemin sont érigées, certaines
pour assurer de bonnes récoltes, d’autres pour indiquer les
lieux de rassemblement et de prière. Le traitement plastique
de l’œuvre, graphique et très colorée, permet de mettre en
valeur et de dynamiser son contenu historique et identitaire.

Depuis 1997, mille et un projets de peintures murales exclusifs ont vu le jour au Québec
par la magie des pinceaux de Nathaly Lessard et Marie-Chantal Lachance, cofondatrices
de SAUTOZIEUX. Dans le cadre de ce projet, le duo a bénéficié de la collaboration de
Gitane Caron qui a participé à la réalisation de cette fresque grandiose, inspirée par
l'histoire de la communauté de Saint-Esprit.
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On l’oublie parfois, mais le territoire montcalmois et plus
particulièrement celui de la région de la Nouvelle-Acadie a
longtemps été reconnu pour la culture du tabac qu’on y faisait.
À l’occasion de la nouvelle exposition Faire un tabac : journal
d’une culture partie en fumée, proposée par la Maison de la
Nouvelle-Acadie depuis mai dernier, il est pertinent de
s’intéresser au patrimoine légué par cette activité qui a
marqué ce territoire et son paysage de bien des manières.
Pendant plus d’un siècle, soit du milieu du XIXe à la fin du XXe
siècle, cette culture est un des principaux moteurs de
l’économie de la région. Ainsi, vers 1875, le comté de
Montcalm figure parmi les premiers et principaux centres de la
grande culture du tabac au Canada. Mais comment l’expliquer?
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Tout d’abord, il faut savoir que trois personnages
natifs de Saint-Jacques-de-l’Achigan, aujourd’hui
considérés comme les pères de la grande culture du
tabac au Canada, y ont joué un grand rôle. Le
premier, le docteur François-Louis Genand, publie
plusieurs écrits primés à l’Exposition universelle de
Paris en 1867. Ces derniers visent à partager son
expérience et ses recommandations sur la culture
du tabac à cigare et contribuent grandement au
développement d’un savoir-faire local.

Le second, François-Médéric Foucher, établit vers
1880 une des plantations les plus productives au
pays, ce qui participe fortement au rayonnement de
la région. Avec son beau-frère Joseph-Odilon
Dupuis,
Foucher
met
sur
pied
plusieurs
manufactures de tabac qui s’avèrent très rentables
pour le comté de Montcalm. Ces pionniers
démentiront ainsi les propos tenus quelques années
plus tôt par Wilfrid Laurier qui affirmait alors qu’il
était impossible pour le Québec de produire un
tabac pouvant concurrencer le tabac étranger,
notamment en raison du climat. En plus du rôle clé
que ces derniers ont joué, il ne faut pas oublier
l’apport indéniable de l’expertise en culture du tabac
importée par les Acadiens venus s’installer dans la
région, ainsi que la grande fertilité des terres
montcalmoises.

En pleine effervescence entre 1930 et 1950,
l’industrie québécoise du tabac perd plusieurs
petites exploitations au courant des années
1960, au profit des plus grandes. La baisse du
nombre d’établissements dédiés à la production
se poursuit durant les années 1970, notamment
en raison de la spécialisation de ce savoir-faire,
des risques élevés associés aux intempéries,
ainsi que de la pénurie et du coût élevé de la
main-d’œuvre. Le déclin de cette industrie
connaît ensuite un important tournant au
courant des années 1970-1980, alors que des
campagnes anti-tabac sont déployées partout au
pays et que le gouvernement impose une
augmentation majeure des taxes sur le tabac, ce
qui contribuera à une diminution marquée des
ventes.
Entre 1980 et 2000, le nombre de tabaculteurs
ne cesse de décroître et la relève se fait de plus
en plus rare. Le coup de grâce est finalement
donné en 2003, alors que les quelque cinquante
producteurs toujours en activité apprennent que
l’on ne s’approvisionnera plus chez eux.
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Alors qu’ils ont longtemps été emblématiques des
paysages de la région, les champs de culture de tabac
ont entièrement disparu des paysages montcalmois et
québécois. En 2019, il ne restait qu’un producteur de
tabac dans toute la province; les autres ayant vendu
ou loué leurs terres ou s’étant reconvertis dans la
production de fruits et légumes.
Avec leurs
grandes feuilles vertes de 1,5 m de
hauteur, leurs fleurs roses en trompette et leurs
allures exotiques, les plants de tabac qui poussent
généralement en climat tropical ont une apparence
bien distinctive. Pour ceux qui ont connu l’époque où
les rangs du comté de Montcalm en étaient bordés,
leur absence se fait certainement ressentir en
sillonnant les routes agricoles le long desquelles
poussent désormais essentiellement des fruits et
légumes.
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Les séchoirs à tabac constituent l’un des principaux
legs de la culture du tabac qui soient toujours
présents dans le paysage montcalmois. Il fut un
temps où leur présence allait de pair avec celle des
champs de tabac. Bien qu’ils soient toujours
représentatifs de la région, nombreux sont ceux qui
ont disparu suite au déclin de l’industrie, pour des
raisons telles que l’ancienneté, la désuétude ou le
manque d’entretien. Au fil des ans, certains ont
également été transformés pour être adaptés à de
nouveaux usages et ont ainsi perdu plusieurs
éléments
d’intérêt.
On
les
confond
donc
fréquemment
avec
des
granges
en
bois
traditionnelles. Voici une liste non exhaustive des
principales caractéristiques du séchoir à tabac
typique du territoire de Montcalm, porteurs d’une
grande valeur patrimoniale :
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Bâtiment de plan rectangulaire ;
Toit à pignon revêtu de tôle métallique sur
lequel trônent de deux à trois évents ponctuels
ou un grand évent fait sur le long suivant le
faîte du toit ;
Murs faits en lattes de bois positionnées à la
verticale, dont toutes les planches de
recouvrement sont légèrement distancées pour
favoriser la circulation de l’air ;
Généralement plus haut qu’une grange
traditionnelle, afin d’accueillir de deux à sept
étages de rangs de séchage de tabac
superposés ;
Poutres en bois installées à l’intérieur du
bâtiment, sur lesquelles sont suspendus les
plants de tabac pour le séchage qui dure
environ une semaine ;
Conçu et orienté de manière à favoriser l’action
des forces naturelles, tout en protégeant les
plants des intempéries ;
Système d’ouvertures munies de volets
permettant de gérer le taux d’humidité ;
Chemin d’inspection des plants situé au centre
du bâtiment sur toute sa longueur ;
Deux grandes portes mobiles sur pentures,
situées à chacune des deux extrémités du
bâtiment, permettant aux véhicules de circuler.

Pour le moment, on possède peu d’informations sur la localisation des séchoirs à tabac
qu’il reste sur le territoire, mais on en connaît
tout de même certains qui ont su préserver
leur valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques qui en sont porteurs.
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Suite à l’augmentation de la production de tabac vers la
fin du XIXe siècle, on voit apparaître plusieurs
manufactures dans la région qui ont pour principaux
objectifs de fabriquer, acheter et vendre le tabac. On
compte parmi celles-ci la F.-A. Médéric Foucher et
Compagnie, la première à y être apparue, fondée par
Médéric Foucher à Saint-Jacques, la Compagnie de tabac
du comté de Montcalm créée par Euclide Lapalme à
Saint-Esprit au début du XXe siècle et la St. Jacques
Tobacco Packing Company Limited fondée par Edmond
Narcisse Cusson à Saint-Jacques en 1912.
Grâce à la rentabilité élevée de ce commerce, la région
voit apparaître neuf manufactures de ce genre sur son
territoire, au cours des années 1920–1930. Plusieurs
d’entre elles sont basées sur les principes de l’entraide
et de la coopération qui sont caractéristiques du comté
de Montcalm. Force est donc de constater que ces
établissements ont eu, à une certaine époque, un impact
social, paysager et économique considérables, sur le
territoire montcalmois. De nos jours, peu de traces de
ces manufactures subsistent, bien que certains
bâtiments les ayant autrefois abrités existent encore.
Le bâtiment ayant autrefois accueilli la Compagnie de
tabac du comté de Montcalm à Saint-Esprit en est un bel
exemple. Située au 104, rue Principale à Saint-Esprit,
cette maison a su préserver sa volumétrie et la
disposition de ses ouvertures, bien qu’elle ait perdu
plusieurs de ses éléments d’intérêt d’origine au fil du
temps. Parmi ces derniers, on retrouvait autrefois des
fenêtres à carreaux en bois à battants encadrées de
chambranles en bois ouvragé, deux cheminées aux
extrémités de la toiture et des portes en bois ouvragé
encadrées de chambranles et surmontées d’impostes.
Populaire à une époque, la compagnie a fermé ses
portes durant les années 1930, en raison de la
concurrence de la Coopérative de tabac de SaintJacques.
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Le développement des manufactures dans
Montcalm contribue à l’émergence de
désaccords entre ces dernières et les
cultivateurs qui leur reprochent de vouloir
contrôler le commerce du tabac en leur
demandant l’exclusivité sur leurs récoltes.
En parallèle, plusieurs mesures touchant la
culture du tabac sont déployées par le
gouvernement fédéral et contribuent à
favoriser les manufacturiers aux dépens
des cultivateurs. C’est dans ce contexte
qu’une volonté collective de se regrouper
et de s’organiser apparaît au sein des
producteurs de la région, afin de veiller à
leurs intérêts communs.
L’Association des Planteurs de Joliette est
ainsi créée en 1907, suivie par la Société
Coopérative Agricole de Tabac du District
de Joliette basée à Saint-Jacques. Le rôle
de
cette
société
formée
de
312
cultivateurs est d’ajuster la production aux
besoins du marché et de garantir aux
producteurs une part juste des revenus de
l’industrie. Elle développera également une
collaboration avec les manufactures, afin
de favoriser plus de stabilité au sein de
l’industrie régionale. Avec le déclin de la
production de tabac au Québec, la
coopérative ferme ses portes au courant
de la seconde moitié du XXe siècle. Le
bâtiment qui l’abritait n’existe plus.
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Cet artisan de Saint-Liguori manipule et transforme
le bois à temps plein. La boutique de Urubu propose
différentes cuillères en bois sculptées à la hache et
au couteau, uniques en leur genre. Pour en
apprendre davantage sur sa démarche, vous
pouvez consulter l’entrevue qu’il a réalisé
dernièrement.

La Lieuse propose différents produits utilitaires
et décoratifs pour votre intérieur tels que des
créations de toiles murales, des doudous pour
enfants, des ornements tissés et des coussins
tricotés à la main.

L’ENTREVUE

L’artisane Catherine Venne a été choisie pour réaliser l’œuvretrophée que la Ville de Joliette a remise à ses bénévoles pour
souligner leur implication. Afin de fabriquer ces créations
personnalisées, elle a travaillé la fragilité du verre et la robustesse
du métal pour en faire un mélange fusionnel. Pour l’occasion, elle a
façonné l’œuvre «Le grand cercle» où on voit l’humain supportant
le cercle de l’harmonie. Elle a aussi réalisé le laque commémoratif
pour le Prix du patrimoine.
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Entreprise de Saint-Jacques, Les p’tits
bonheur d’Isa, crée et fabrique différents
produits tels que: des sacs fourre-tout, des
sacs à légumes et fruits, des sacs réutilisables
et des accessoires pour cheveux. Voici une
nouveauté : des leggings 3/4 à taille haute
faits de tissus d’excellente qualité.

Depuis le mois de mai, il est possible d’admirer
une nouvelle enseigne pour le bureau de
circonscription du député de Rousseau. Celle-ci
est une réalisation de Catherine Venne de La
Belle Enclume.

L’artiste Josiane Saucier a présenté l’exposition
Les textures de l’âme à l'Espace Pierre-Debain de
Gatineau. Voici une entrevue de la journaliste au
culturel de Radio-Canada, Christelle D'Amours,
pour présenter le travail de l'artiste.

LE REPORTAGE

Créations PSCO (Le Placard de Salem et la
Ceinture d’Orion) récupère des tissus et des
accessoires de tout genre. Voici une première
création réalisée à partir de pièces de bancs
d’autos pour enfants qui étaient expirés.
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Dernièrement, dans le hall de la
Municipalité de Saint-Alexis, il était
possible de découvrir les œuvres de
plusieurs
artistes
et
d’artisanes
montcalmoises, notamment : Danielle
Lauzon, Majolaine Arbour, Raphaëlle
Mailhot, Céline Breault et Amélie Cyr.

La Municipalité de Sainte-Marie-Salomé a
décerné à Diane Éthier le titre de fière
ambassadrice dans le cadre de la journée
Montcalm, Soyons fiers! pour ses idées
novatrices et le travail remarquable qu'elle a
effectué avec l'équipe des bénévoles de la
bibliothèque de la Municipalité pendant la
pandémie.

Une nouvelle boîte à livres, gracieuseté d’Hop
Montcalm, est maintenant disponible pour les
citoyens de Sainte-Julienne. Celle-ci est située
sous le porche de l’hôtel de ville adjacent au parc
Lionel-Ricard.

Un projet de correspondance intergénérationnelle a été mis
en place entre les élèves du pavillon des Virevents et
plusieurs aînés. Cet échange entre les générations a permis
d’apporter du bonheur et des connaissances. Ce projet a pu
être réalisé grâce à l’implication du Centre d’action bénévole
de Montcalm.
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L’artiste Marie-Soleil Roy a accompagné les
élèves de l’école Marie-Charlotte durant 12
semaines. Les élèves ont eu l’occasion de
déposer leurs inspirations sur le thème du
bonheur. Les grandes fresques de tissus et
l’œuvre Les fresques qui volent de l’artiste ont
été exposées dans la cour d’école des trois
pavillons lors d’un lancement en juin.

En plus des petits anges porte-bonheur, Bijoux
du Monde a créé cinq nouveaux ensembles de
boucles d'oreilles. 1 $ par ange vendu et 4 $ par
paire de boucles d’oreilles vendues sont remis à
la Société d'Alzheimer de Lanaudière. Ces bijoux
sont disponibles au Nettoyeur variété Classique
(Sainte-Julienne)
et
à
la
boutique
La
Véranda (Repentigny).
En savoir plus...

Philippe Jetté et David Simard
Le duo a dévoilé un projet sur le répertoire de
musique traditionnelle : Recréer, diffuser et
transmettre
des
répertoires
instrumentaux
traditionnels lanaudois. Cette initiative vise à
valoriser les porteurs de traditions lanaudoises et
à sauvegarder leur répertoire traditionnel,
notamment, par la création et la diffusion d’un
spectacle et de deux ateliers de transmission de
ces répertoires. Plus de quinze partenaires sont
engagés dans cette démarche prometteuse. Le
projet a reçu un soutien national et régional grâce
au Conseil des arts et des lettres du Québec, à la
MRC de Montcalm, à la Ville de Joliette et au
Conseil québécois du patrimoine vivant.

L’exposition virtuelle À la découverte des
trésors de la Nouvelle-Acadie met en valeur
plus de 230 traditions exprimées à travers
des vidéos, des enregistrements sonores
ainsi que des photos et des informations
textuelles. Ce projet est le résultat de la
résidence de l’artiste Philippe Jetté à l’école
Saint-Joseph de Saint-Liguori au printemps
2021.
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Philippe Jetté a collaboré au projet Le Cimetière :
gardien de l’histoire locale qui se veut un
parcours pédagogique permettant aux élèves de
découvrir des pans de l’histoire du Québec et du
Canada. Il a créé et participé au tournage de
deux capsules vidéo, en plus d'offrir des ateliers
aux élèves de 4e secondaire de l’école secondaire
Barthélemy-Joliette sur les sujets suivants : Rites
funéraires : quête de sens individuel et collectif
face à la mort et Mort, mais toujours vivant !
Regard sur un héritage vivant, ou le souvenir par
les traditions semées au fil d’une vie.

Dans le cadre de la journée Montcalm, Soyons
fiers!, la Municipalité de Saint-Calixte a désigné
Jonathan Bouchard comme grande fierté
calixtienne, puisqu’il a su participer activement
et de mains de maître à l'embellissement du
projet Chouette ! Parcours d'Art en milieu rural
de la MRC de Montcalm en créant une
magnifique œuvre pour la Municipalité de SaintEsprit, intitulée Souffle fertile.

Du 19 juin au 2 juillet 2021, l’artiste en arts
visuels, Danielle Lauzon a présenté 15 de
ses œuvres lors d’une exposition à Lisbonne
au Portugal. Il est possible de se procurer
une
de ses créations via sa boutique
virtuelle ou un t-shirt avec l’une des ses
peintures sur Museema.

La Ville travaille présentement à l’élaboration
de sa toute première politique culturelle. Une
première consultation publique a eu lieu le
16 juin dernier. Cette démarche se fait en
collaboration avec Culture Lanaudière.
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L’écrivaine alexinoise Mariline Laplante a
terminé la rédaction de son prochain roman
Callista Tome 1 : Destinée. Elle procède
présentement à la relecture de chacun des
chapitres.

Ayant une grande expérience avec la clientèle des
aînés, à titre de chanteuse et d'humoriste, l’artiste offre ses services pour des animations extérieures durant la saison estivale. Elle propose un
vaste répertoire en français et en anglais. Débordante d’énergie, Carole Miville saura mettre de la
joie et de la bonne humeur.

La trilogie YORKS qui s’adresse à un public
adolescent ou adulte amateur de suspense,
d'aventure ou de fantastique est disponible
dans la plupart des librairies du Québec ou par
commande en ligne sur distribulivre.com ou
www.leslibraires.ca
En savoir plus...

Entreprise de Saint-Calixte, Attitude Animale se spécialise
dans la création d’accessoires pour chiens et chats faits
principalement de tissus recyclés. Elle propose également
des porte-sacs pour simplifier les balades avec son chien.

Différentes activités ont été offertes par la
Bibliothèque Alice-Parizeau (Saint-Esprit) et la
MRC de Montcalm avec des artistes d’ici :
Bernard Arène a présenté une activité de
mime, Catherine Venne a fabriqué des
masques de carton avec les élèves, Jeannine
Gagné a encadré la création d’un film de
fiction, Hans Longré a fait danser les
participants lors d’un atelier de danse africaine
et Cirrus Cirkus a permis de souligner la fin
des classes avec ses échassiers, jongleurs et
cracheurs feu.
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Depuis quelques mois, la BAnQ propose gratuitement de
nombreuses activités de formation, des ateliers, des
conférences, des causeries et l’heure du conte pour les trois à
cinq ans. Voici quelques 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

En savoir plus...

En savoir plus...

En savoir plus...

En savoir plus...

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

En savoir plus...

En savoir plus...

En savoir plus...

En savoir plus...

TROUSSE DE PROGRAMMATION
Tout le monde peut apprendre la programmation et l’électronique.
Wally est une trousse d’apprentissage conçue pour enseigner aux
enfants et aux jeunes adultes les bases du codage. Cette trousse
propose une expérience d’apprentissage et de défis de
programmation à relever en ligne: aidez Wally dans ses missions
ludiques. Vous pouvez emprunter cette trousse à la bibliothèque de
Sainte-Marie-Salomé.

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

YOGA-LIRE
Par la lecture d’un conte, ponctuée de postures de yoga,
Yoga-Lire permet aux enfants de bouger tout en restant
attentifs à l’histoire et à l’environnement qui les
entoure. Ces trousses clé en main sont composées d’un
livre, de fiches portant sur la promotion de la lecture,
sur des techniques de respiration, sur la technique de la
« bougeotte » et de cartons imagés expliquant les
postures de yoga. Un tapis de yoga en fait aussi partie.
Par le prêt entre bibliothèques, sept trousses sont
disponibles et peuvent être empruntées par les usagers.
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UNE PHOTO SUR MON PERRON,
SAINTE-MARIE-SALOMÉ 2020
Jusqu’à la fin octobre 2021 à la
bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
Exposition de photos de familles de SainteMarie-Salomé prises sur leurs perrons par
Vénessa Drapeau, au début de la pandémie
Covid-19, printemps 2020. Des objets de trois
boutiques sont aussi présentés : Le Trusquin
Boutique à bois, Julien Dalpé Tournage sur
bois et Antiquités Montcalm. Cette exposition
a été réalisée grâce à l’expertise de Nadine
Brien.

COURSE FAMILIALE
7 août 2021
Course à obstacles sur un parcours de 3 km pour toute la
famille avec plus de 25 stations d’activités, des animations
et des spectacles. Sur le site sont aussi accessibles un
labyrinthe en forêt, une tour d’observation, des jeux géants,
une tyrolienne, des jeux gonflables et des percussions
interactives.

JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX
11 et 12 septembre 2021
L’évènement des Journées du patrimoine religieux vise à
fournir aux Québécois une opportunité de s’approprier leur
patrimoine religieux et de mieux connaître et apprécier ses
multiples
caractéristiques
artistiques,
historiques
et
architecturales. Deux églises de notre territoire proposent des
activités lors de cet évènement.

Programmation
Église de Saint-Jacques (En savoir plus...)
Église de Sainte-Julienne (En savoir plus...)

Source photo : Edmond Venne
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En savoir plus...

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

En savoir plus...
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Alliance est un programme de soutien unique en son genre
qui offre aux participants une allocation de fonds et un
accompagnement sur mesure, modulables en fonction des
besoins et des désirs d’apprentissage et de création de
chacun d’entre eux.

Deuxième appel à propositions pour sculpteurs en
résidence 2021 – Municipalité de Saint-Calixte. Les
sculpteurs professionnels du Québec sont invités à
déposer un projet d’œuvre monumentale permanente
dans le cadre du
!
’
réalisé par la MRC de Montcalm.
En savoir plus...

En savoir plus...

Le Mentorat Artistique Professionnel (MAP) aide les
participants à démarrer une relation mentorale. En pleine
effervescence, le mentorat est une formule qui a largement
fait ses preuves comme outil de transfert d’expériences, de
développement de compétences, mais aussi d’échanges
interculturels et intergénérationnels.

Le prix Charles-Biddle souligne l’apport exceptionnel de
personnes ayant immigré au Québec et dont l’engagement
professionnel et personnel contribue au développement
culturel et artistique du Québec. Le prix Charles-Biddle
comporte deux volets, assortis de deux bourses de 5 000$.

En savoir plus...

En savoir plus...

Un appel de dossiers est lancé pour les artistes
professionnels qui souhaiteraient participer à l'Exposition
internationale d’estampe numérique miniature. Cette
édition a pour thème Racines quantiques, des quarks aux
étoiles.
En savoir plus...
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La revue Mœbius lance son appel de textes pour le numéro 172
de la revue, qui sera dirigé, Jennifer Bélanger et Alex Noël.
Envoyez vos soumissions inédites, d’un maximum de 3000
mots en prose ou de 7 pages en vers.

En savoir plus...

Le Théâtre de la Ville invite les compagnies et les artistes à
soumettre leur candidature pour participer aux Fenêtres
2021, dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : projets
à la recherche d’occasions de résidence ou projets à la
recherche d’occasions de diffusion.

En savoir plus...

Au cœur du plus grand projet urbain d’Europe, architectes,
designers et artistes sont invités à inventer les futures gares
du nouveau métro. Un appel à candidatures international est
lancé pour la réalisation de fresques pérennes sur les quais
des gares du Grand Paris Express.
En savoir plus...

Cet appel de projet vise à augmenter et à diversifier l’offre
d’activités culturelles pour les jeunes de la petite
enfance jusqu'au collégial. Pour les élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire, les activités doivent avoir lieu en
dehors des heures de classe, soit en service de garde ou en
parascolaire. Quant aux activités au collégial, elles peuvent se
dérouler durant les heures de classe.

En savoir plus...

Le Programme de soutien aux premières étapes de
développements qui fait partie intégrante du Volet
convergent du Fonds des médias du Canada, alloue une aide
financière à des Projets admissibles qui en sont au début du
processus de création.
En savoir plus...

Avec cette initiative, le LAB_ARTENSO souhaite mettre en
place des conditions pour faciliter l’appropriation de
technologies et de moyens numériques pour mieux réaliser
des missions et des projets de médiations culturelles
numériques auprès de publics diversifiés.
En savoir plus...

La Ville de Saint-Lin-Laurentides propose aux artistes
d’ici et d’ailleurs un espace d’exposition à même son
Complexe aquatique. Cet espace porte une vocation de
démocratisation à la culture artistique et se veut une
fenêtre pour les artistes émergents, autant amateurs
que professionnels.
En savoir plus...

Cet appel de projets est lancé dans le cadre du programme
Aide aux projets, qui permet de financer des projets mis sur
pied par les demandeurs en fonction de leurs objectifs, tout
en s’inscrivant dans les orientations du Ministère.

En savoir plus...

Cette prestigieuse distinction accordée par le Conseil des
arts et des lettres du Québec rend hommage à des artistes,
écrivain(e)s, gestionnaires et mécènes du milieu culturel
pour leur contribution remarquable à l’essor et à la
réputation d’excellence des arts et des lettres du Québec ici
et à l’étranger.
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 septembre 2021
La prochaine publication : début octobre 2021
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