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Dans le cadre de la 30e édition des Grands prix Desjardins de la culture, la
MRC de Montcalm a présenté trois projets. Le Chouette ! Parcours d’Art
en milieu rural dans la catégorie Municipalité culturelle ; Arthur dit «Le
Rossignol » Cormier, 4 fabuleuses histoires en Nouvelle-Acadie dans la
catégorie Patrimoine et L’Art d’apprendre, c’est Chouette ! dans la
catégorie éducation.
La MRC de Montcalm a reçu une correspondance de Culture Lanaudière
confirmant que celle-ci était finaliste dans les catégories Patrimoine et
Municipalité culturelle.
Lors du gala qui s’est tenue le 8 octobre
dernier, la MRC de Montcalm n’est pas
repartie les mains vides puisqu’elle a
remporté le prix Municipalité culturelle.
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Les élus sont fiers de ces deux
nominations puisque les initiatives misent
de l’avant, dans les dernières années, ont
contribué au rayonnement de la culture
montcalmoise. Un merci spécial à tous
ceux qui ont contribué à ce chouette
projet.

Le projet L’Art d’apprendre, c’est Chouette ! continu avec un
nouveau volet, Chouette ! Tournée. Les sept artistes du projet initial
poursuivront l’aventure en présentant leur animation en présentiel
auprès d’enfants fréquentant un centre de la petite enfance du
territoire.
À cet effet, la MRC de Montcalm a reçu une aide financière d’un
montant de 25 000 $ via le programme PELEM du ministère de la
Famille. Le déploiement de cette seconde phase débutera sous peu.
La tenue des animations en présentiel devrait commencer après la
période des Fêtes et se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mars
2022.

Le déploiement du projet Chouette ! Parcours d'Art en milieu
rural a débuté en 2020. Une page est consacrée au parcours sur
le site Internet de la MRC de Montcalm, ce qui permet d’en
apprendre davantage sur chacune des œuvres. De plus, des
capsules vidéo ont été réalisées afin de comprendre le processus
de création et de réalisation des œuvres :

PHASE 2
Dans quelques jours, deux nouvelles sculptures viendront
s’ajouter au parcours. La première, Tendresse, est l’œuvre du
sculpteur professionnel Alain Daignault et elle sera installée
devant l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides. La seconde
sculpture, Majestueuse présence, a été réalisé par l’artiste
Annie Pelletier. Cette œuvre sera quant à elle installée au parc
Central de Saint-Calixte.

La première édition du projet de contes racontés par le
personnage d’Arthur dit « le Rossignol » Cormier et personnifiés
par Jean-Marc Hamel a été grandement apprécié. Celui-ci a eu
l’occasion de raconter, tous les samedis durant huit semaines,
des contes permettant de découvrir l’histoire et le patrimoine
culturel des municipalités de la Nouvelle-Acadie soit, SaintAlexis, Saint-Jacques, Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomée.
Rappelons que les histoires ont été créées à partir de
recherches et de rencontres avec les aînés de chacune des
communautés. Bien que les représentations soient terminées,
plusieurs projets attendent le fabuleux Rossignol.

C’est l’Atelier mains de fer de Saint-Jacques qui a accueilli les
deux artistes durant leur résidence.

Dans le cadre du programme Rayonnement numérique du
ministère de la Culture et des Communications, Culture
Lanaudière a reçu une aide financière pour le projet de Circuit
littéraire lanaudois. À la fois artistique et touristique, ce projet
collaboratif, via une application mobile, permet les
enregistrements sonores de types baladodiffusion. Les
usagers seront ainsi invités à découvrir la région lanaudoise à
travers des textes d’auteurs locaux.
Une carte proposera divers points d’arrêt sélectionnés en
fonction de leur attractivité et de leur intérêt touristique
(exemple : belvédère, chapelle, lac, etc.). Chaque point
d’arrêt sera associé à un texte littéraire rédigé spécialement
pour le projet par un auteur lanaudois.
La MRC de Montcalm est heureuse de participer à ce projet et
accueillera, durant le mois d’octobre, l’auteure Nathalie
Rondeau qui écrira un texte poétique sur le parc des Cultures
de Saint-Jacques. La résidence de l’artiste se tiendra au
chalet cabane à sucre de la Ferme Malisson de SainteJulienne.
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Une chargée de projet en patrimoine
immobilier à la MRC de Montcalm
Depuis le 1er février dernier, la MRC de Montcalm compte parmi
son équipe Mme Fanny Cardin-Pilon, chargée de projet en
patrimoine immobilier. Embauchée grâce à une entente
conjointe entre la MRC et le ministère de la Culture et des
Communications, dans le cadre du Programme de soutien au
milieu municipal en patrimoine immobilier, elle agit à titre de
personne ressource pour la protection et la mise en valeur du
patrimoine montcalmois. Bachelière en urbanisme et détenant
une maîtrise en conservation du patrimoine bâti, Mme CardinPilon cumule différentes expériences dans le domaine du
patrimoine, notamment au sein de la Ville de Montréal et de
l’organisme Héritage Montréal.

Inventaire du patrimoine immobilier de la
MRC de Montcalm
La MRC de Montcalm a entrepris dernièrement un vaste
exercice de recensement de son patrimoine immobilier. Réalisé
en plusieurs phases, cet inventaire a pour but d’identifier, de
documenter, de caractériser et d’évaluer les immeubles
montcalmois d’intérêt patrimonial.
La première phase, débutée en 2021, couvrira le territoire des
municipalités de Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Roch-Ouest et
Sainte-Julienne. Les sept autres municipalités/ville seront
visitées à partir de 2022. L’équipe de la MRC de Montcalm peut
compter sur l’expertise de Mme Cindy Morin, consultante
externe en patrimoine, qui a été mandatée pour effectuer la
première
phase
de
cette
démarche, avec l’appui de
Mme Cardin-Pilon. Notons que,
hormis les bâtiments, les croix
de chemin, ponts, statues,
monuments et autres types
d'immeubles seront également
inventoriés. Une fois réalisé,
cet outil permettra d’avoir une
vue d’ensemble de ce qui
compose
le
patrimoine
immobilier montcalmois et ce
qui le caractérise. L’acquisition
de connaissances demeure la
base de toute démarche de
conservation et de mise en
valeur du patrimoine.

Quelle est ta vision
du patrimoine?
Pour moi, le patrimoine c’est ce que les
communautés souhaitent transmettre aux
générations futures afin de laisser des
traces, tangibles et intangibles, de leur
identité
collective.
Au-delà
de
la
conservation
matérielle
des
éléments
caractéristiques d’un lieu, on accorde tout
autant d’importance à la transmission et à
la
continuité
des
valeurs
(sociale,
architecturale, historique, etc.) que ces
lieux
représentent
aux
yeux
des
communautés qui les reconnaissent. Au
bout du compte, l’attachement de la
population à un lieu est le point de départ
de toute initiative de protection et de mise
en valeur du patrimoine.

Patrimoine-Montcalm, désormais sur
Instagram
Depuis le 1er octobre dernier, la MRC de Montcalm est
désormais sur l’application Instagram, avec la page
Patrimoine-Montcalm destinée à la mise en valeur de ses
paysages et immeubles identitaires. N’hésitez pas à partager
vos clichés en identifiant la page #patrimoinemontcalm sur
la plate-forme. Comme on dit, une image vaut mille mots et
c’est d’autant plus vrai lorsqu’il est question de patrimoine.

3

L’éducation est un enjeu de premier plan lorsqu’on s’intéresse au développement et à
l’histoire d’un territoire. Les écoles de rang et de village, les couvents, les collèges, les
pensionnats, les séminaires et autres institutions à vocation éducative sont tous des témoins
qui nous rappellent l’évolution du modèle éducatif québécois. Dans Montcalm, nombreux
sont les acteurs qui ont joué un rôle clé sur ce plan. Parmi ceux-ci, on retrouve les
congrégations religieuses qui ont contribué activement à éduquer et à façonner les
communautés locales d’hier à aujourd’hui. Les institutions qu’elles ont mises en place ont su
dispenser, sur plus de 100 ans, un enseignement reconnu pour sa qualité.

En 1801, la Loi pour l’institution royale est adoptée au Québec, notamment afin de répondre aux besoins en
éducation de la population anglophone. Stipulant que l’Ètat n’est responsable que d’assumer partiellement le
salaire des enseignants, elle n’a que très peu de succès.
En 1824, entre en vigueur la Loi des écoles de fabriques qui permet à ces dernières de créer des écoles sur
une base religieuse. Celle-ci répond davantage aux besoins des francophones, en concédant à l’Église
catholique un rôle en éducation. Un des principaux impacts est la disparition progressive des écoles mixtes,
au profit d’écoles genrées. Les faibles revenus des fabriques limitent toutefois les avancées de cette loi.
En 1829, la Loi des écoles de syndics, proposée par le Parti patriote, permet aux propriétaires fonciers d’élire
des représentants pour gérer les écoles. Le gouvernement s’engage alors davantage en éducation, en
couvrant la moitié des coûts de construction des écoles et la totalité du salaire des enseignants pour des
établissements non religieux. Le succès de cette loi permet la mise sur pied de plusieurs écoles. Toutefois, en
raison d’un climat politique tendu, elle n’est pas renouvelée en 1836. Le fardeau du financement des écoles
retombe donc, de nouveau, sur les épaules des contribuables.
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Entre 1841 et 1850, suite à l’Acte d’union, les fondements
législatifs d’un système scolaire financé par la population ne font
pas l’unanimité. Entre 1850 et 1855, la situation se stabilise, mais
les avancées à faire en matière d’éducation sont tout de même
considérables.
L’abolition du régime seigneurial en 1854 donne le pouvoir
décisionnel aux conseils municipaux et le rôle de commissaire
d’école aux élus municipaux. Avec la Constitution canadienne de
1867, l'éducation relève désormais des provinces. Au Québec,
catholiques et protestants ont des écoles et des commissions
scolaires distinctes. En 1868, le Québec met en place un premier
ministère dédié à l’éducation publique qui sera toutefois aboli en
1875, suite à des pressions de l'Église catholique qui juge alors
que l’enseignement relève du clergé et non de l’état. L'éducation
est ainsi confiée à l'autorité du `département de l'Instruction
publique (DIP), formé d'un comité catholique et d'un comité
protestant.
Vers la fin du 19e siècle, en raison du taux élevé d’analphabétisme
au Québec, on met en place un cadre législatif visant à contraindre
la population à s’éduquer, notamment à des fins de progrès
économique et de participation à la vie religieuse. À partir de cette
période, on observe la mise en place de nombreux établissements
scolaires dirigés par des communautés religieuses et le territoire
de Montcalm n’y fait pas exception. Entre 1869 et 1947, près
d’une dizaine d’institutions scolaires administrées par différentes
congrégations religieuses s’y établissent.

La situation demeure relativement stable durant plusieurs dizaines
d’années. En 1964, la fondation du ministère de l’Éducation du
Québec vient toutefois changer la donne. Le rôle de l’Église est
recadré, alors que l’éducation devient un domaine laïc. On assiste
alors au déploiement d’un réseau d’éducation public par l'État
québécois.
À partir de ce moment,
le
nombre d’établissements
d’enseignement administrés par des congrégations religieuses
décline d’année en année. De nos jours, le Québec en compte
encore quelques-uns tel que le Collège Villa Maria de Montréal qui
est toujours dirigé par le Sœurs de la congrégation de NotreDame. La plupart de ces établissements ont toutefois été repris
par des administrations laïques et font partie du réseau privé de
l’enseignement, alors que les autres ont été reconvertis afin
d’accueillir un nouvel usage, suite au départ des congrégations.
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Dans Montcalm, les quatre principales congrégations religieuses ayant été
actives en matière d’éducation sont les Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et
-de-Marie, les Sœurs de Sainte-Anne, les religieuses de Sainte-Croix et les
Frères Saint-Gabriel. Elles ont chacune eu un apport important dans les
collectivités dans lesquelles elles ont œuvrés. Force est de constater que les
communautés féminines ont été prédominantes sur le territoire.

Fondée par Eulalie Durocher en 1843 à la
demande de l’évêque de Montréal, Mgr Bourget,
les Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie
est
la
première
congrégation
religieuse
enseignante d’origine canadienne. Inspirée par la
congrégation du même nom à Marseille, la
communauté se donnera pour principale mission
l’éducation chrétienne des jeunes filles. Elle forme
ainsi des milliers d’éducatrices et contribue à la
fondation de plusieurs institutions. À partir de
1859, ses religieuses commencent à également
œuvrer à l’international. De nos jours, les Sœurs
des
Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie
sont
toujours très actives dans le domaine de
l’enseignement et dirigent notamment l’école de
musique Vincent-d’Indy à Montréal. Leur apport à
l’éducation québécoise est indéniable.

Les Sœurs de Sainte-Croix sont fondées en 1882,
lorsque les Sœurs marianites de Sainte-Croix, au
Québec depuis 1847, se séparent de leur maison
mère en France et deviennent une congrégation
autonome vouée à l'enseignement. Initialement
inexpérimentées en enseignement, elles reçoivent
une formation du supérieur du Collège SaintLaurent. Malgré ses débuts modestes, la
communauté s’agrandit pour passer de 150 à 243
membres entre 1883 à 1889 et ouvre également
de nouvelles missions à l’étranger. À partir des
années 1960, sa mission éducative laisse place à
une mission davantage axée sur les femmes, les
jeunes et la pauvreté
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Fondée à Vaudreuil par Esther Blondin en 1850, la
communauté religieuse des Sœurs de Sainte-Anne
s’est donné pour mission l'éducation des filles et
garçons des campagnes, notamment afin de lutter
contre l'analphabétisme. Son développement est
tel que, vers 1864, elle ajoute environ une école
de campagne par année à la liste des
établissements sous sa gouverne, surtout en
périphérie de Montréal. En parallèle de cette
expansion, l’éducation que les sœurs prodiguent se
diversifie, allant de l’école d’enseignement
ménager à l’école d’enseignement supérieur. La
congrégation atteint son apogée vers le milieu du
20e siècle, avec environ 80 écoles à travers le
Québec. Comme pour bien des communautés
religieuses, la création du ministère de l’Éducation
en 1964 marque un tournant important. Au début
des années 2000, la congrégation compte environ
200 membres au Québec qui se concentrent
essentiellement sur le bénévolat, la pastorale et
l’alphabétisation des immigrants.

Originaire de France, les Frères Saint-Gabriel
s’établissent au Québec en 1888, à la demande
des
Sulpiciens
de
Montréal.
Vouée
à
l’enseignement, cette congrégation inaugure un
noviciat au Sault-au-Récollet dès 1891, près de
celui des Jésuites avec lesquels elle se liera.
Rapidement invités à travailler dans plusieurs
institutions au Québec, les Frères en fondent à leur
tour une quinzaine entre 1888 et 1900,
principalement dans les diocèses de Montréal, de
Trois-Rivières
et
de
Saint-Hyacinthe.
Leur
engagement en assistance sociale, tel que dans
des orphelinats, contribue à les distinguer des
autres communautés enseignantes.

L’indéniable contribution de ces congrégations religieuses au développement du
territoire montcalmois et à l’éducation de sa population pousse à s’intéresser aux
traces qu’elles ont laissées et qui sont, encore aujourd’hui, visibles à travers son
paysage et son patrimoine bâti.

HISTOIRE
Les Sœurs de Sainte-Anne s'établissent à Saint-Jacques-deMontcalm en 1853. Elles y dirigent d’abord un externat et un
pensionnat au sein du même édifice. Bien établies dans la
communauté au début du 20e siècle, leur esprit précurseur les
mène à fonder l'École ménagère de Saint-Jacques en 1928, alors
située à l'actuel emplacement de l’ancien couvent de SaintJacques. La qualité de l’enseignement qui y est dispensé contribue
à sa renommée. Répandues à l’époque, les écoles ménagères et
instituts familiaux visent à préparer les jeunes filles à devenir de
bonnes ménagères, de bonnes mères, des épouses attentives et
des éducatrices compétentes et cultivées.
En quête de plus d’espace, les sœurs font construire en 1947
l’École supérieure d'enseignement ménager sur les terrains
communément appelés le « Bois des érables ». L’établissement
ouvre officiellement ses portes en 1949, en accueillant 140
pensionnaires sous la gouverne de 41 religieuses; un record pour
l’époque. En 1951, il change son nom pour celui d'Institut familial,
mais change de nouveau en 1970 pour l’Institut Esther-Blondin,
alors que les instituts familiaux disparaissent. Dès lors, il se
conforme aux exigences du ministère de l'Éducation.
En 1996, il devient le Collège Esther-Blondin et l'année suivante il
sera le premier établissement d'enseignement dans Lanaudière à
offrir le programme d'éducation internationale. Ce n’est qu’en 1998
que l’établissement devient mixte.

VALEUR PATRIMONIALE
En plus de sa valeur historique reposant sur son association aux
Sœurs de Sainte-Anne, l’immeuble est également porteur d’une
valeur architecturale. Construit en pierres calcaires, aussi appelées
pierres grises de Montréal, l’édifice affiche une sobriété
caractéristique du néoclassicisme. Ses grandes dimensions, la
symétrie de sa composition, ses baies vitrées, son plan en « U » et
son avant-corps central sur lequel se trouve le portail d’entrée sont
tous des éléments typiques des édifices à vocation éducative de
l’époque.
Il comporte également, en guise de couronnement, un bandeau
ornementé en pierres ainsi qu’une niche dans laquelle se trouve
une statue de la vierge Marie. Avec le temps, l’immeuble d’origine
a été rejoint par de multiples annexes visant à moderniser
l’établissement et à l’adapter à ses nouveaux besoins. Malgré tout,
la section construite en 1947 a su préserver des niveaux
d’authenticité et d’intégrité élevés.
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HISTOIRE
La municipalité de Saint-Jacques a vu de nombreuses
congrégations religieuses fouler son territoire à travers les
époques. En 1853, les Sœurs de Sainte-Anne sont les premières
à y mettre les pieds afin d’y établir leur maison mère, suivies
par les Clercs de Saint-Viateur en 1854. Ces derniers y tiendront
une école de garçons de 1860 à 1871. De leur départ jusqu'en
1901, des maîtres laïques prennent la relève et enseignent aux
élèves dans une maison en pierres située sur l’actuel terrain du
vieux collège. En 1901, les Frères Saint-Gabriel s’établissent
dans la paroisse, en plein cœur du noyau villageois, afin
d’éduquer les jeunes garçons des environs. Dès 1909, un nouvel
édifice plus grand et mieux adapté est construit, afin de
répondre aux besoins croissants d’espace de la Fabrique, au
même emplacement que le premier.
Toujours en quête de plus d’espace, les frères font ériger en
1912, grâce aux commissaires de l’époque, l’Académie SaintLouis-de-France qui deviendra le vieux collège. À la pointe de la
technologie et influencé par le courant hygiéniste, l’immeuble
compte, en plus des salles de classe, une chapelle, un dortoir et
une salle pour les frères. Pendant plus de 60 ans, une multitude
de garçons de la paroisse et de celles des environs y reçoivent
une éducation classique.

En 1961, la nouvelle école primaire et secondaire SaintLouis-de-France ouvre ses portes, derrière le vieux collège,
et prend ainsi la relève alors que certains frères y
enseignent. La même année, l’édifice du vieux collège
change de vocation et commence à accueillir des groupes
sociaux et organismes communautaires. Le bâtiment sert
aujourd’hui de centre culturel municipal, en plus d’offrir ses
locaux à des organismes communautaires et de petites
entreprises.

VALEUR PATRIMONIALE
Reconnaissant
sa
grande
valeur
patrimoniale,
la
Municipalité lui octroie un statut officiel de citation en 2008.
Sa valeur historique en tant que témoin de l’œuvre des
Frères Saint-Gabriel à Saint-Jacques et sa valeur
architecturale reposant notamment sur sa représentativité
des bâtiments conventuels à vocation scolaire de la
première moitié du 20e siècle lui confèrent un intérêt
patrimonial élevé. Sa façade monumentale marquée par
l'avant-corps central orné d'une statue et surmonté d'un
campanile, ses chaînages d’angle, la sobriété et la symétrie
de sa composition, sa volumétrie ainsi que son parement
de pierres calcaires sont tous des éléments d’inspiration
classique qui en font un exemple significatif de
l'architecture des institutions d'enseignement en milieu
rural. On note toutefois certains éléments distinctifs dont
son toit plat et les deux lanternons surmontant les angles
de la façade.
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HISTOIRE
L’ancien couvent des Sœurs de Sainte-Anne est le quatrième
édifice conventuel érigé à cet emplacement. Construit en 1840,
le premier bâtiment est d’abord occupé par les religieuses de
Sacré-Cœur qui y enseignent aux jeunes filles des environs
durant une dizaine d’années. En raison de la croissance de leur
congrégation, les Sœurs de Saint-Anne quittent leur maison
mère de Vaudreuil pour venir s’établir à Saint-Jacques. Elles
prennent ainsi la relève des religieuses du Sacré-Cœur, à partir
de 1853 en établissant un pensionnat, un externat et leur
maison mère. Vers 1869, la congrégation des Sœurs de Sainte
-Anne acquiert l’ensemble de la propriété du couvent de SaintJacques.
En 1900, le premier édifice est remplacé par un nouveau qui
sera la proie des flammes peu de temps après qu’on ait
terminé sa construction. Sa reconstruction est immédiate, mais
le nouveau couvent est malheureusement de nouveau incendié
en 1912, ce qui n’était pas rare pour l’époque.
Construit en 1913, l'immeuble actuel est l’œuvre de l'architecte
Louis Caron qui réalise également l’église paroissiale trois ans
plus tard. La congrégation occupe le bâtiment jusqu'en 1949,
alors que le Collège Esther-Blondin est érigé et qu’elle y
déplace la majorité de ses activités d’enseignement. À partir
de ce moment, les locaux de l’ancien couvent sont à la fois
utilisés par la commission scolaire comme salles de classe et
pour loger des élèves. En 1991, l’immeuble devient un centre
de ressourcement spirituel nommé Horeb Saint-Jacques au
sein duquel les sœurs seront actives jusqu’en 2014.

VALEUR PATRIMONIALE
Reconnaissant sa grande valeur patrimoniale, la Municipalité
lui octroie un statut officiel de citation en 2008. De par sa
mission éducative, la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne
a joué un rôle important dans le développement de la région et
la présence de cet immeuble nous le rappelle. Les sœurs y
demeureront plus de 100 ans, mais même après leur départ
l’esprit du lieu perdurera de par sa vocation communautaire
continue.
En plus de sa valeur historique, l’immeuble est aussi porteur
d’une grande valeur architecturale en raison de sa
représentativité de l’architecture conventuelle québécoise du
tournant du 20e siècle. Sa façade monumentale marquée par
l'avant-corps central surmonté d'un fronton et d’un campanile,
la sobriété et la symétrie de sa composition, l’ornementation
de son couronnement marqué par une corniche et un parapet,
sa fondation en pierres ainsi que son parement de briques sont
tous des éléments d’inspiration classique qui en font un
exemple
significatif
de
l'architecture
des
institutions
d'enseignement en milieu rural. Il se démarque toutefois par la
présence de certains éléments dont son plan en « L », son toit
plat et son élévation de cinq étages.
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HISTOIRE
Le premier couvent de Saint-Roch-de-l’Achigan est construit,
grâce à un effort collectif, sur un terrain donné par la
fabrique de la paroisse en 1857, dans le but d’attirer la
congrégation des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-deMarie à venir s’y installer, alors qu’elles dominent l’éducation
des jeunes filles dans la vallée du Saint-Laurent. L’édifice est
situé à la limite de ce qui est aujourd’hui le cimetière et le
stationnement derrière le presbytère. Grâce à la participation
des citoyens, il fut érigé en un temps record, ce qui permet
aux sœurs d’y aménager la même année.
Après seulement 25 ans d’existence, ce premier couvent sera
démoli en 1882, en raison de son mauvais état, alors qu’on
craint qu’il s’écroule à tout moment. Entre 1882 et 1883, les
sœurs sont donc contraintes d’occuper une maison au village
pour enseigner et se loger.
En 1883, grâce à l’aide de toute la communauté, la
congrégation est en mesure de faire ériger un nouvel
immeuble pour remplacer le premier; celui que l’on connaît
aujourd’hui. Construit plus durablement, selon les plans des
architectes Roy et Poitras, ce second couvent est mieux
adapté à ses besoins. Les jeunes filles du village peuvent dès
lors bénéficier d'une formation en enseignement ménager, en
éducation et en musique jusqu’en 1969.
Situé en plein cœur du noyau villageois, le couvent devient
rapidement un lieu ancré dans sa communauté. Le terrain qui
le sépare du presbytère sert longtemps de place publique et
de lieu de rassemblement pour la plupart des activités
extérieures du village.

En 1969, 112 ans après son arrivée à Saint-Roch-del’Achigan, la congrégation quitte définitivement le couvent,
alors que la commission scolaire régionale cesse d’utiliser
les quelques salles de classe qu’elle louait au couvent.
Cette dernière souhaite retenir les services des religieuses
pour enseigner au primaire, mais la congrégation refuse
l’offre. De 1969 à 1997, l’immeuble devient un centre pour
personnes âgées ou déficientes. Puis, il accueillera un
centre de désintoxication de 2003 à 2004, pour ensuite
être abandonné. S’amorce alors une réflexion sur son
avenir, tandis qu’il avait été cité en 2003 par la
Municipalité. Entre temps, son état se détériore
graduellement. Il faudra attendre 2009 pour que, sous la
pression
populaire, le conseil municipal acquiert
l’immeuble. On débute alors des travaux de restauration en
2010. Après mûre réflexion et plusieurs projets de
reconversion qui tombent à l’eau, la Municipalité décide
finalement d’y aménager ses bureaux municipaux afin d’en
faire sa mairie.

VALEUR PATRIMONIALE
Reconnaissant
sa
grande
valeur
patrimoniale,
la
Municipalité lui octroie un statut officiel de citation en 2003.
Le témoignage de la congrégation des Sœurs des SaintsNoms-de-Jésus-et-de-Marie selon lequel le couvent offre un
apport au développement de la communauté achiganoise
durant 112 ans, par l’éducation de ses jeunes filles,
contribue à sa grande valeur historique
L’immeuble
est
également
porteur
d’une
valeur
architecturale indéniable qui repose sur sa représentativité
comme couvent de village à la fin du 19e siècle. Son plan
rectangulaire, ses murs de pierres, ses chaînages d'angle,
sa tour centrale surmontée d'un clocheton, sa toiture
mansardée munie de lucarnes et la distribution régulière de
ses ouvertures sont tous des éléments caractéristiques de
cette typologie de bâtiment et notamment du style second
empire. Très en vogue à partir de 1850, il inspire la
conception de nombreux édifices publics, notamment des
couvents et collèges. On constate toutefois également
l’influence de l’éclectisme victorien à travers les boiseries
ouvragées de l’escalier central, du portique et des balcons.
Le traitement distinctif de chaque étage évoque les
différentes fonctions qu’on y retrouve à l’intérieur. Celui-ci
a été réalisé avec le même souci que l’extérieur, comme en
témoignent les finitions en plâtre mouluré des murs et
plafonds ainsi que les boiseries de pin rouge.
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HISTOIRE
Arrivées à Saint-Liguori en 1869, les religieuses de SainteCroix emménagent la même année dans leur premier couvent
afin d’y accueillir les premières élèves et pensionnaires.
Appelée la « maison rouge » en raison de sa couleur
extérieure, cette ancienne maison de famille ayant également
servi de presbytère est louée pour les sœurs par la
commission scolaire. Située sur la rue Principale, de biais à
l’église, elle existe d’ailleurs toujours.
Malgré les humbles débuts des sœurs, le succès des jeunes
filles qui fréquentent leur établissement et la reconnaissance
de leur travail contribuent à la renommée du couvent et à la
fierté des gens de la place. Victime de son succès, le
développement rapide de l’institution fait émerger le besoin
d’un plus grand espace.
M. Octave Bélisle cède ainsi à la paroisse un terrain situé en
plein cœur du noyau villageois, à la condition qu’il serve à
l’instruction et l’éducation catholique des jeunes filles, afin
d’offrir une place convenable aux sœurs pour le faire. Pauvre
et sans ressource matérielle importante, la communauté se
mobilise et se lance dans un vaste projet de construction d’un
nouveau couvent. L’édification est alors perçue positivement
pour le développement de la paroisse et est source de fierté.
Les travaux débutent en 1874. Le rythme est lent puisque
presque tout est fait par corvée, tandis que les hommes sont
déjà très occupés sur les fermes et sont donc parfois peu
nombreux sur le chantier. La pierre de la maçonnerie est
prélevée à même la rivière Ouareau, près de la grande île. Les
travaux durent 18 mois, sous la supervision du curé de la
paroisse, M. Barrette, qui s’implique corps et âme et même
financièrement dans le projet.
En 1874, le couvent est officiellement dédié à Saint-Joseph
par la bénédiction d’une petite statue à son effigie, placée
dans une niche au-dessus de l’entrée principale. La chapelle
est terminée un peu plus tard la même année. Achevé en
1875 le couvent est pris en possession par les sœurs et leurs
élèves avant même qu'il ne soit béni. Après six années de
sacrifices et de privation pour que le projet voit le jour, une
grande joie émane de toute la population.

Le couvent occupe une place au cœur de la vie sociale de
Saint-Liguori. Plusieurs banquets et fêtes y sont tenus pour
diverses occasions avec l’ensemble de la population.
Certains citoyens s’impliquent même auprès de ses élèves
en leur organisant des visites et activités. Au cours des
années, l’édifice subit plusieurs améliorations, telles que
des agrandissements et l’installation d’un moulin à vent
pour pomper l’eau. Avec beaucoup de chance, il n’est
jamais touché sérieusement par le feu.
Après un peu moins de 100 d’œuvre, le couvent ferme ses
portes en 1962, faute d’élèves. Il demeure ensuite vide
durant deux ans, jusqu’à ce que M. Armand Marchand
l’acquiert des sœurs en 1965, afin d’y effectuer de
nombreux travaux de restauration et de reconversion. À
partir de 1969, l’immeuble servira de centre d’hébergement
pour les aînés malades, puis d’école primaire plus tard,
jusqu’à ce que l’État l’acquiert pour en faire un centre
d’hébergement et de soins de longue durée; ce qu’il est
encore.

VALEUR PATRIMONIALE
Bien qu’il ne bénéficie d’aucun statut de reconnaissance,
l’intérêt patrimonial de l’ancien couvent est indéniable. Sa
valeur historique repose notamment sur son association
aux religieuses de Sainte-Croix qui ont eu un impact positif
et rassembleur au sein de la communauté, en plus de
contribuer au développement de la paroisse par l’éducation
qu’elles ont dispensé durant près de 100 ans.
Malgré les transformation qu’a subi l’immeuble au fil des
ans et la perte de plusieurs éléments, tels que ses portes et
fenêtres en bois, sa corniche et son revêtement de toiture,
certaines caractéristiques des couvents de village de la fin
du 19e siècle ont pu être préservées. Parmi ceux-ci, on
compte sa maçonnerie de pierres, son clocheton
surmontant l’entrée principale, sa toiture mansardée percée
de lucarnes ainsi que son portique d’entrée à pignon.
Caractéristiques du style second empire qui a inspiré la
conception de nombreux édifices de cette typologie à
l’époque, tous ces éléments contribuent à la valeur
architecturale de l’ancien couvent.
Finalement, on ne peut parler de ce couvent sans
mentionner sa valeur sociale qui repose notamment sur
l’influence profonde qu’il a toujours exercé sur la
communauté, en contribuant à son développement et à la
cohésion sociale. Malgré le départ des religieuses, le lieu a
su préserver son esprit en poursuivant successivement sa
vocation humanitaire et éducative.
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Au début des séries éliminatoires de la LNH,
un défi de fabriquer une Coupe Stanley a été
lancé à l’artisan Julien Dalpé. Celui-ci a su
relever le défi avec brio en fabriquant une
réplique de la coupe. Une pièce unique pour
les vrais partisans du Canadien.

Le 15 août dernier, dans le cadre de son 20e
anniversaire, le Festival acadien de la
Nouvelle-Acadie a offert un arbre aux quatre
municipalités qui la composent : SaintAlexis, Saint-Jacques, Saint-Liguori et
Sainte-Marie-Salomé.

En juin, 15 œuvres de l’artiste en arts
visuels étaient exposées à Lisbonne au
Portugal. En août, celle-ci était l’une
des
artistes
invités
au
premier
symposium international de peinture
égyptien (Artamarana).
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À l’occasion de la journée internationale des
aînés, le musicien et intervenant en traditions
vivantes, Philippe Jetté, a présenté la
conférence-spectacle Le chant du ruisseau
(traditions orales de la Nouvelle-Acadie) aux
aînés de la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
C’est dans une ambiance festive et animée
que les participants ont pu se replonger dans
leurs plus beaux souvenirs!

Dans le cadre des Journées de la culture le Théâtre de
marionnettes de Jacques Boutin a présenté, aux enfants
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, l’activité Manipul-ôson, un mini-spectacle de marionnettes, suivi d’un atelier
de fabrication et de manipulation de ces dernières .

Pour sa première participation aux Journées de
la culture, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a
proposé plusieurs activités mettant en vedette
des artistes montcalmois : Chloé BouchardFortier (atelier d’initiation au baladi), Philippe
Jetté (spectacle de musique traditionnelle) et
Jacques Boutin (spectacle et atelier de
confection de marionnettes).
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La 7e édition de la Journée champêtre s’est
déroulée sur un nouveau site cette année, soit
au parc Lionel-Ricard et sur le terrain du
presbytère. Plusieurs artistes étaient présents
et la population a pu passer une agréable
journée puisque de nombreuses activités était
proposées.

Créations PSCO (Le Placard de Salem et la
Ceinture d’Orion) récupère des tissus et des
accessoires de tout genre. Voici sa dernière
création : un sac de transport pour chien qui
est disponible sur commande.

En lien avec la thématique annuelle de la Fête
nationale Vive le Québec Tissé serré, la
Municipalité de Sainte-Julienne a fait appel à
une artisane tisserande, Mme Marie-Jeanne
Gauthier, afin de réaliser un tartan aux
couleurs de la Municipalité. Chaque couleur
représente un district et un service. Cette pièce
unique est composée de motifs de lignes
horizontales
et
verticales
entrecroisées.
L’étoffe est exposée à l’hôtel de ville.

Afin de souligner la rentrée scolaire, Cirrus
Cirkus a eu la chance d'accueillir les jeunes du
primaire dans une magnifique école de SaintLin-Laurentides.

L’artisan Guillaum Guilbault de Saint-Liguori
propose un atelier formatif pour apprendre à
sculpter une cuillère selon une ancienne
méthode suédoise. Durant cet atelier, les
participants pourront aussi cuisiner à l'aide
d'une hache et de deux couteaux, et ce, en
utilisant du bois à son état le plus brut.
En savoir plus...
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Le sculpteur jOBi est l’un des participants
de la nouvelle émission de CBC Race
Against The Tides mettant en vedette 10
équipes de deux sculpteurs de sable de
classe mondiale réalisant des œuvres d'art
incroyables tout en évitant l'élimination et
la marée de la baie de Fundy. L’émission a
été tournée sur les plages du NouveauBrunswick.

Entreprise de Saint-Calixte, Attitude Animale
se spécialise dans la création d’accessoires
pour chiens et chats faits principalement de
tissus recyclés. Elle propose pour l’Halloween
une
collection
de
différents
foulards
disponibles sur sa boutique en ligne.

Lancé en juillet dernier, le Réseau Artisans
Québec est une initiative de Geneviève Roger
(Attitude Animale, Saint-Calixte) et Caroline
Roy (Iguana Créations, Sainte-Sophie).
Ce
groupe Facebook permet de rassembler les
artisans et organisateurs de marchés et
d’évènements d’artisans de partout au Québec.

Dans le cadre des festivités entourant
le 100e anniversaire de Saint-RochOuest, la Municipalité a procédé à
l’inauguration du parc le Jardin des
monarques en mémoire de M. Mario
Racette qui fut maire de 2014 à 2020.
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Dans le cadre du projet les Bibliothèques
s’animent de la MRC de Montcalm, la
bibliothèque Marcel-Dugas de Saint-Jacques
accueillait l’artiste Catherine Venne. Pour
l’occasion, les enfants du camp de jour ont
pu participer à un atelier de fabrication de
masque en carton.

Deuxième œuvre du projet Faites partie de la
SCulture !, Célestin le Fodiator a été réalisé
par les artistes Josianne Saucier et Catherine
Venne. Installé au parc André-Auger de la
Ville de Saint-Lin-Laurentides, il représente
un poisson qui vole en direction de la rivière
de l’Achigan. Cette œuvre d’art publique est
composée à 100 % d’objets métalliques
recyclés.

En août dernier, la Municipalité de Sainte-MarieSalomé a lancé un appel à ses citoyens afin de
recueillir des objets métalliques inutilisés dans le cadre
du projet de réalisation d'art public Faites partie de la
SCulture !. L’œuvre réalisée par les artistes
professionnelles Josiane Saucier et Annie Pelletier sera
dévoilée au courant du mois d’octobre prochain.

Le 3 août dernier, Bijoux du Monde a remis
un
montant de 250 $ à la Société
Alzheimer de Lanaudière. Cette contribution
a été possible grâce à la vente de petits
anges porte-bonheur, puisque 1 $ par ange
vendu est remis à l’organisation. Idée
d’utilisation : ceux-ci peuvent être offerts
en hommage à une personne disparue. Ils
sont disponibles au Nettoyeur variété
Classique (Sainte-Julienne) et à la boutique
La Véranda (Repentigny).
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À l'occasion de la semaine thématique
sur les arts et la créativité, les jeunes du
camp de jour ont eu la chance de
découvrir différentes formes d’art, dont
la peinture sur toile. L’exposition Carte
blanche s’est déroulée durant tout l’été
au Complexe aquatique de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides.

C’est le tout premier libre écrit et illustré
par Mélanie Labelle, artiste et instructrice à
l'école de cirque Cirrus Cirkus. Il s’agit
d’une histoire pour sa fille qui raconte avec
humour ce que tous les jeunes du Québec
ont vécu en cette année de pandémie.

En savoir plus...

La Municipalité de Sainte-Marie-Salomé est en
réflexion concernant l’avenir de son église. La
population a été invitée à se prononcer sur le
sujet via la plateforme Espace citoyen de la
MRC de Montcalm.
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Tous les jeudis de juillet, la bibliothèque
Marcel-Dugas a innové en mettant à la
disposition de la population de nombreux
livres sur le perron de la Maison de la
Nouvelle-Acadie.

Les fabriques de Saint-Jacques et de Sainte-Julienne
ont participé à la quatrième édition des Journées du
patrimoine religieux qui ont eu lieu en septembre
dernier. Présentées par le Conseil du patrimoine
religieux du Québec et l’Association du tourisme
religieux et spirituel du Québec, ces activités sont
une opportunité de mieux connaître et apprécier les
caractéristiques
artistiques,
historiques
et
architecturales du patrimoine religieux local.

La paroisse de Sainte-Julienne a soumis sa
candidature dans le cadre du Prix d'Excellence
du conseil du patrimoine religieux du Québec,
dans la catégorie restauration. Le public est
invité à découvrir et à voter en ligne pour son
projet coup de cœur!

Pour voter

La Ville de Saint-Lin-Laurentides a
inauguré son premier piano public.
Installé au parc André-Auger, le piano
sera accessible tous les jours pour la
période estivale. L’offre de services
culturels est ainsi bonifiée par
l’animation de l’espace public et la
création d'interactions avec le milieu
artistique local.

Durant
l’été,
plusieurs
activités
artistiques ont été proposées aux
jeunes dont la peinture sur roche. Au
final, 33 roches décoratives ont été
réalisées et cachées à différents
endroits dans la municipalité de SaintEsprit. La population était ensuite
invitée à les découvrir et à participer à
un concours spécialement organisé pour
cette occasion.
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Polyvalent et possédant un grand savoirfaire, l’artisan Vincent Madore travaille
présentement sur la restauration de la
maison du meunier au moulin Légaré de
Saint-Eustache. Il a aussi participé à la
préparation de la formation du Conseil des
métiers d’art du Québec en Métiers d’art du
patrimoine bâti : spécialisation Ébénisteriemenuiserie. Il enseignera au cégep du
vieux Montréal dès l'hiver prochain.

La Municipalité de Sainte-Julienne a obtenu en juin dernier le Prix
Espace MUNI pour le projet de correspondance intergénérationnelle
dans la catégorie Vivre ensemble. Ce concours vise à reconnaitre
annuellement des projets municipaux phares qui s’illustrent pour le
mieux-être de sa collectivité. Cette initiative du Centre d’action
bénévole de Montcalm, s’est faite en collaboration avec les élèves
et les enseignantes du Pavillon des Virevents.

Le temps d’une lettre en est à sa deuxième
année et vise à créer des liens entre des
personnes aînées et des élèves de niveaux
primaire et secondaire. Le projet permet de
rapprocher les gens, de leur faire du bien et de
s’ouvrir à l’autre. Pour l’occasion, un papier à
lettres a été créé à partir d’œuvres de deux
artistes de la MRC de Montcalm, soit Mélissa
Dodon et Carine Génadry.
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Depuis le mois d’août, de nombreux livres sont
maintenant mis à la disposition de tous dans le
croque-livres situé au parc Desjardins de la
Municipalité de Saint-Esprit.
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Depuis quelques mois, la BAnQ et le Réseau BIBLIO proposent gratuitement
de nombreuses activités de formation, des ateliers, des conférences, des
causeries et l’heure du conte. De plus, certaines bibliothèques du territoire
ont aussi recommencé à offrir des activités. Voici les activités virtuelles et en
présentiel offertes pour les prochaines semaines.

En savoir plus...
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EXPOSITION LIBERTÉ
Du 9 novembre 2021 au 14 janvier 2022
Découvrez les œuvres de Josy à l’espace d’exposition du Complexe
aquatique situé au 550, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides. L’artiste
autodidacte s’inspire grandement du monde animalier, tout en explorant le
monde fascinant des couleurs.
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

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 Sainte-MarieSalomé 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.

EXPOSITION DES ŒUVRES DE DENISE
BÉLANGER CHRZANOWSKI
Jusqu’au 30 octobre 2021 à la bibliothèque de
Sainte-Julienne
L’artiste peint depuis l’âge de 17 ans. À la façon symboliste, elle
emprunte à la mythologie et au surréalisme mettant en lumière
un monde de figures humaines, animales et végétales qui
s’harmonisent dans un éventail de couleurs prononcées.
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En savoir plus...
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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...

La Galerie McClure du Centre des arts visuels accepte
présentement des soumissions pour la saison d’exposition
2022-2023. Les artistes contemporains œuvrant dans toutes
les disciplines artistiques ainsi que les commissaires ayant
un projet d’exposition sont invités à soumettre un dossier.
En savoir plus...

Le Programme de soutien aux premières étapes de
développement 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...

Atoll est un lieu de recherche, de production et de diffusion en
arts actuels voué à la promotion des pratiques artistiques en
arts visuels, sonore et interdisciplinaire. Les artistes et
commissaires professionnels sont invités à soumettre leurs
projets d’exposition pour la programmation régulière des
deux prochaines années
En savoir plus...

L’équipe d’EXMURO arts publics prépare la neuvième
édition de PASSAGES INSOLITES qui aura lieu dans la ville
de Québec au cours de l’été 2022. L’organisme lance un
appel de dossiers invitant les artistes professionnels à
soumettre des propositions d’œuvres d’art public
En savoir plus...
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Maison et jardins Antoine-Lacombe invite les artistes des
arts visuels et des métiers d’art à soumettre un dossier
pour une exposition de groupe qui se déroulera à
l’approche des fêtes de fin d’année, soit du 19 novembre
au 19 décembre 2021.
En savoir plus...

La prochaine édition du Festival International du Film sur l’Art
se tiendra en salle et en ligne, du 15 au 27 mars 2022. Cet
appel à dossiers s’adresse aux réalisateurs, producteurs et
distributeurs qui ont terminé un film sur l’art, une fiction sur
l’art, un film biographique, un documentaire, une captation,
une vidéo d’art ou de l’art médiatique.
En savoir plus...

Le Centre d’artistes Voix Visuelle invite les artistes
professionnels à soumettre une proposition d’exposition en
art actuel pour l’année de programmation 2022-2023.

En savoir plus...

À travers son programme de résidence, l’Atelier Circulaire
reçoit dans ses ateliers de production des artistes du monde
entier. Ces résidences sont l’occasion d’échanges et de partage
de connaissances entre les artistes invités et nos membres. À
la fin de leur séjour, les résidents offrent des présentations de
leur travail au public.
En savoir plus...
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Le programme Appel de projets Culture et inclusion vise à
accroître l’offre d’activités, de services ou de biens culturels
pour les populations vulnérables ou marginalisées.

En savoir plus...

Le Centre CLARK invite les artistes, les collectifs et les
commissaires à soumettre un projet d’exposition. Qu’il
s’agisse d’exposer les œuvres d’artistes émergents ou
aguerris, locaux ou internationaux, CLARK soutient une
pluralité d’approches et de pratiques artistiques novatrices
et expérimentales.
En savoir plus...

Le Centre d’art de Frelighsburg invite les artistes en arts
visuels de différents médiums à proposer leurs
dossiers pour exposition. Cinq à six expositions sont
présentées au Centre d’Art entre les mois de mai et
octobre de chaque année.
En savoir plus...

Vue sur la Relève est à la recherche des artistes qui
formeront sa prochaine programmation. Le projet déposé
doit être une œuvre originale et s’inscrire dans une ou
l’autre des disciplines des arts de la scène.

En savoir plus...

OBORO invite les artistes, les collectifs d’artistes et les
commissaires en arts visuels, en arts médiatiques et
numériques, ou en pratiques interdisciplinaires à présenter
des projets d’exposition entre l’automne 2022 et la fin 2023.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en partenariat
avec La Fabrique culturelle de Télé-Québec, lance un appel à
projets dans le cadre de la mesure Création de contenus
numériques originaux pour La Fabrique culturelle. Les artistes
de toutes disciplines sont invités à présenter des projets de
création destinés à être diffusés exclusivement
sur lafabriqueculturelle.tv.

En savoir plus...

L’imprimerie invite les artistes, collectifs d’artistes et créateurs
de tous horizons à soumettre un projet de recherche abordant
l’image imprimée et photographique dans une approche
d’écoconception.

En savoir plus...

La revue Le Sabord et l’Atelier Silex sont heureux de lancer
la première édition du prix Louise Paillé. La récompense
sera remise annuellement à un artiste en arts visuels de la
relève du Québec pour souligner une œuvre qui se
démarque par son excellence.
En savoir plus...

En savoir plus...

R3, galerie d’art actuel de l’Université du Québec à TroisRivières, invite les artistes et commissaires professionnels à
soumettre un projet d’exposition pour les deux prochaines
années de programmation, soit 2022-2023 et 2023-2024.

Pour son cycle de programmation 2022-2024, Arprim invite
les artistes, collectifs et commissaires professionnels ayant
des pratiques actuelles liées aux arts imprimés à proposer
un projet d’exposition ou d’événement s’inspirant des
orientations décrites ci-dessous.

En savoir plus...

En savoir plus...

Dans le contexte du maintien des mesures sanitaires et de
L’objectif
du concours
d’inviter
les personnes,
organismes
distanciation sociale liées à la pandémie et de l’introduction
Elle vit et opère son atelier
de sculpture
depuisest
1995.
Formée
à l’Université
du Québec
du passeport vaccinal dans plusieurs secteurs culturels,
la
et groupes
à présenter
un projet
qui permettra
à Trois-Rivières
en art visuel,
elle a intéressés
enseigné les
arts au Cégep
régional
de Lanaudière
SODEC annonce la poursuite du volet 2 pour les projets
de donner àune
nouvelle
ensemble de
pièces
pendantde5 ans. Elle a participé,
plus
d’une vocation
vingtaineà un
d’expositions
collectives
et
relance culturelle du programme d’aide aux initiatives
sélectionnées
pont
d’origine. Chantier d’Art en
individuelles. En 2004, elle
obtient ledu
prix
duChamplain
Jury au symposium
innovantes.
France. Elle a participé au symposium à Lac-Mégantic, Sept-Îles, Plaisance et celui de
Beauce Art L’international de sculpture.
En savoir plus...

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 : 10décembre 2021
La prochaine publication : début janvier 2022
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