Aperçu des ressources
à l'intention des artistes
d e s

J a r d i n s - d e - N a p i e r v i l l e

Réalisé par la MRC des Jardins-de-Napierville
Rédaction : Kassandra Rochefort, agente de développement
Révision linguistique : Linda Gauthier, secrétaire-réceptionniste
Merci aux membres du Comité de la Politique Culturelle et du Patrimoine ainsi qu'aux
coordonnateurs des loisirs des municipalités des Jardins-de-Napierville pour leurs
commentaires pertinents.

Ce guide est inspiré du
Guide de soutien à la carrière artistique À l'intention de la relève de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
réalisé par Culture Montérégie.

Les liens pertinents
Association des auteurs de la Montérégie. http://www.auteursmonteregie.com/
Association québécoise des salons du livre. https://www.aqsl.org/
Association québécoise du loisir municipal. http://www.loisirmunicipal.qc.ca/
Bistro Coeur de Village. https://coeurdevillage.wordpress.com/
Compétence Culture. http://www.cqrhc.com/
Conseil des métiers d'arts du Québec. https://www.metiersdart.ca/
Conseil des arts et des lettres du Québec. https://www.calq.gouv.qc.ca/
Culture Montérégie. https://www.culturemonteregie.qc.ca/
Conseil Québécois du Théâtre. https://cqt.ca/
Illustration Québec. https://www.illustrationquebec.com/fr/
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs
contrats avec les diffuseurs. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.01
Ministère de la Culture et des Communications. https://www.mcc.gouv.qc.ca/
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec. https://www.raav.org/
Regroupement Loisir et Sport du Québec. https://www.associationsquebec.qc.ca/accueil.php
Société de développement des entreprises culturelles du Québec. https://sodec.gouv.qc.ca/
Union des artistes. https://uda.ca/
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Lorsqu'il y a des « guillements »,
cliquez sur le texte pour accéder à la référence.

Fiesta des cultures Saint-Rémi

Parc régional Saint-Bernard

Week-end de Noël
Napierville & Saint-Cyprien-de-Napierville

Avant de
commencer

Journées de la culture Saint-Michel

Que vous soyez artiste amateur, en voie de professionnalisation ou professionnel,
ce guide est pour vous !
Aperçu des ressources à l'intention des artistes des Jardins-de-Napierville
Ce document s'adresse aux artistes, professionnels et amateurs, de la MRC des Jardinsde-Napierville. Il comporte les ressources à leur disposition sur le territoire des Jardinsde-Napierville et à l'échelle du Québec.
L'artiste professionnel (au sens de la loi)
« A le statut d’artiste professionnel, le créateur du domaine des arts visuels, des métiers
d’art ou de la littérature qui satisfait aux conditions suivantes:
il se déclare artiste professionnel;
il crée des oeuvres pour son propre compte;
ses oeuvres sont exposées, produites, publiées, représentées
en public ou mises en marché par un diffuseur;
il a reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance
comme professionnel, par une mention d’honneur, une
récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la
sélection à un salon ou tout autre moyen de même nature ».
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.01

Travailleur autonome
« Le travailleur autonome est une personne qui travaille pour elle-même et non pour le
compte d'une autre personne. Elle effectue donc un travail pour lequel son client
s'engage à lui payer le prix convenu. Pour déterminer si une personne travaille comme
travailleur autonome et non comme salarié, les tribunaux ont développé certains critères.
Il est par conséquent possible de déterminer qu'une personne est travailleur autonome si:
elle contrôle son travail ;
elle fournit ses propres outils ;
elle peut faire des profits ;
elle peut faire des pertes ».
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-statut-du-travailleur-autonome
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Oeuvre collective par May Taratuta et le conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville

Bibliothèque Hemmingford

Art mineur Saint-Jacques-le-Mineur

Réseau des boîtes à livres

Culture et
municipalités

Le principal investissement culturel des municipalités est la bibliothèque.
Cependant, elles interviennent à d'autres niveaux tels que le patrimoine, le loisir
culturel et la diffusion. Les interventions des municipalités en matière de culture
visent, notamment, à favoriser la qualité de vie de leurs citoyens.
Loisir culturel
«Loisir et Sport Montérégie définit le loisir culturel à partir de ces éléments:
C’est une activité libre;
Pratiquée en amateur;
Qui procure du plaisir à celui qui le pratique;
Qui permet d’exprimer sa créativité;
Qui est une activité reconnue par le MCC et le CALQ (histoire et patrimoine, littérature,
métiers d’art, arts médiatiques, arts visuels, théâtre, musique, etc.);
Qui permet aux participants d’être « actifs » (ex : faire de la peinture) et non
seulement « passifs » (ex : aller au cinéma);
Qui contribue au développement personnel et collectif».
Aménagement culturel
«Pour être qualifié de culturel, l'aménagement doit tenir compte des particularités locales
(exemples: le cadre bâti, les manières traditionnelles de faire) et miser sur l'innovation et
la créativité des milieux pour mettre ces particularités en valeur tout en les renouvelant.
L'aménagement culturel comporte quatre volets:
Le paysage
Le patrimoine
L'architecture et l'espace public
L'art urbain»
Diffusion
Spectacle de danse
Pièce de théâtre
Spectacle de musique
Exposition d'arts visuels
Cinéma plein-air
Lecture publique
Heure du conte

Pour encadrer ses actions
en développement culturel,
une municipalité peut se
doter d'une politique
culturelle municipale.

Les Arts et la Ville
«Le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés du Québec et des francophonies
acadienne et canadienne afin qu’elles utilisent pleinement le potentiel de la
culture pour développer durablement leurs milieux de vie et renforcer le tissu social. Son
action est fondée sur l’information et la sensibilisation, la mobilisation et l’inspiration – par
la mise en valeur de pratiques exemplaires – ainsi que la formation et
l’accompagnement de ses membres. La culture est l’essence même de la vie en société».
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Les municipalités des
Jardins-de-Napierville
Hemmingford Canton et Hemmingford Village
http://www.hemmingford.ca/
Napierville
https://www.napierville.ca/
Saint-Bernard-de-Lacolle
http://www.municipalite-de-saint-bernard-de-lacolle.ca/
https://www.parcregionalst-bernard.com
Saint-Cyprien-de-Napierville
http://www.st-cypriendenapierville.com/
Sainte-Clotilde
Saint-Édouard
https://www.saintedouard.ca/
Saint-Jacques-le-Mineur
https://www.saint-jacques-le-mineur.ca/
Saint-Michel
http://municipalite-saint-michel.ca/

Saint-Patrice-de-Sherrington
http://st-patrice-sherrington.com/
Saint-Rémi
http://ville.saint-remi.qc.ca/
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Les bibliothèques des Jardins-de-Napierville
Bibliothèque Hemmingford Canton
& Hemmingford Village
552, ave. Goyette, Hemmingford, J0L 1H0
450 247-0010
hemmingford@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Napierville
& Saint-Cyprien-de-Napierville
290, rue St-Alexandre, Napierville, J0J 1L0
450-245-0030
napierville@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Saint-Bernard-de-Lacolle
113 rang Saint-Claude,
Saint-Bernard-de-Lacolle, J0J 1V0
450 246-4535

Sainte-Clotilde
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, J0L 1W0
450-826-0150
clotilde@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Saint-Édouard
405B, montée Lussier, Saint-Édouard, J0L 1Y0
450 454-6333 poste 26
edouard@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Saint-Jacques-le-Mineur
89 rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, J0J 1Z0
450 347-5446 poste 6
jacques@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Les bibliothèques des Jardins-de-Napierville
Saint-Michel
440, place Saint-Michel, Saint-Michel, J0L 2J0
450 454-7995
michel@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Saint-Patrice-de-Sherrington
234, rue des Loisirs, Saint-Patrice-de-Sherrington, J0L 2N0
450 454-0474
patrice@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Saint-Rémi
25 rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, J0L 2L0
450 454-3993 ext. 2419
bibliotheque@ville.saint-remi.qc.ca

Les bibliothèques offrant un espace d'exposition:
Hemmingford
Napierville
Saint-Michel
Saint-Rémi

Principaux services offerts dans les bibliothèques
Bien plus qu’un lieu où emprunter des livres, les bibliothèques sont en transformation et
offrent de nombreux services.
Le prêt de livres numériques et les prêts entre bibliothèques vous donnent accès à
des milliers de documents.
Le Réseau Biblio Montérégie possède une foule de ressources en ligne.
Avec la carte musée Montérégie, vous accédez gratuitement au Biophare, à la
Maison LePailleur, à la Maison nationale des Patriotes, au Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges et au MUSO-Musée de Société des Deux-Rives.
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
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Municipalité Régionale de Comté
des Jardins-de-Napierville (MRC)
Une MRC regroupe l'ensemble des municipalités de son territoire d'appartenance. Elle
s'occupe entre autres de l'aménagement du territoire, de la gestion des cours d'eau et
des matières résiduelles, de la sécurité incendie et du développement économique,
social et culturel.
La politique culturelle et du patrimoine
Adoptée en 2012, la politique culturelle et du patrimoine a pour objectif de permettre à la
communauté d'avoir accès à un environnement culturel épanouissant.
La politique comporte quatre axes d'interventions:
1. L'information, la consultation et la concertation
2. Le soutien
3. La promotion et la mise en valeur
4. Les lieux de pratique
Plan d'action de la politique
Le plan d'action comporte une vingtaine d'actions qui découlent des grandes orientations
de la politique. Une partie de ces actions sont réalisées grâce à des ententes de
développement culturel signées entre la MRC des Jardins-de-Napierville et le ministère
de la Culture et des Communications. Ces ententes ont permis de réaliser des projets
tels que l'inventaire du patrimoine, le réseau des boîtes à livres, le concours de
photographies et le 5 à 7 en art.
L'action de la MRC va au-delà des ententes de développement culturel. Depuis près de
cinq ans, la MRC gère la page Facebook Art, culture et patrimoine et soutient les
organisations dans la réalisation de projets culturels. Récemment, l'artiste May Taratuta a
guidé le conseil des maires dans la réalisation d'une oeuvre collective sur une halte de la
piste cyclable le Sentier du paysan. Enfin, un blogue culturel et un répertoire des artistes
verront le jour au cours des prochains mois.

1767 rue Principale, Saint-Michel, J0l 2J0
450 454-0559
info@mrcjardinsdenapierville.ca
https://mrcjardinsdenapierville.ca/
https://www.facebook.com/ArtcultureetpatrimoineJardinsdenapierville/
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Les
organisations

ARTÈRE - Référence de la
relève artistique montréalaise
« Un site internet destiné à la relève artistique de Montréal !
Artère est un portail qui rassemble une multitude d’informations utiles pour la relève
artistique. Vous y trouverez de nombreuses pistes de financement (bourses,
subventions, prix), des lieux de création, de production et de diffusion, des
renseignements sur le statut d’artiste et les droits d’auteurs, des formations pertinentes,
des outils de promotion et même des renseignements sur la gestion de votre carrière
artistique (gestion financière, budgets, contrats, assurances).
N'hésitez pas à consulter ses différentes sections disciplinaires, son répertoire
des subventions et ses liens utiles où l'on retrouve divers guides et études. Soyez à l’affût
des appels à candidature, des offres d’emploi en cours ainsi que des possibilités de
stage par le biais du babillard. Enfin, le calendrier des événements et des formations
sauront vous garder au fait des activités du milieu culturel.
Artère est issu d'un partenariat entre la Ville de Montréal et le Conseil des arts de
Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal avec le
ministère de la Culture et des Communications».
Bien que conçu pour les artistes montréalais, Artère regroupe des informations
pertinentes pour les artistes de toute provenance.

Camping Club

1210, rue Sherbrooke Est
Montréal, QC, H2L 1L9
artere.releve@gmail.com
http://www.artere.qc.ca/
https://www.facebook.com/artereqcca//
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Association pour le développement
de la culture et des communications
Jardin-du-Québec
« En 1991, a vue jour l’Association pour le développement de la culture et des
communications dans le Jardin du Québec (ADCCJQ), fruit de la collaboration d’une
équipe engagée, dont les objectifs étaient de regrouper des artistes, d’organiser des
manifestations culturelles et de développer de nouveaux médias. L’organisme a
éventuellement réorienté sa mission pour soutenir davantage les créateurs artistiques
en milieu rural ». L'artiste Yvon Potvin a longtemps tenu le flambeau. La présidence de
l'association est maintenant assumée par l'artiste May Taratuta

https://www.facebook.com/Ass-D%C3%A9veloppement-de-la-Culture-et-desCommunications-Jardin-du-Qu%C3%A9bec-1248274928659721/

Madame May Taratuta est également administratrice du groupe Facebook
Artistes de la région de Saint-Michel-Archange
qui vise le réseautage entre les artistes.
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Bistro
Coeur de Village
Bien qu'il soit situé dans notre MRC voisine, sa proximité fait en sorte que le bistro rejoint
de nombreux artistes et spectateurs des Jardins-de-Napierville. «Cœur de village est un
regroupement d’artistes professionnels et philanthropes, promouvant la culture
comme porte d’entrée à l’action communautaire, pour le bénéfice des écoliers, des
adolescents, des adultes et des aînés de notre région.
Étant un organisme à but non lucratif, la restauration et la brocante permettent à Cœur
de Village de s’autofinancer afin de continuer à offrir une programmation gratuite,
favorisant ainsi le rayonnement des artistes de la région et d’ailleurs, et supporter par son
engagement communautaire les personnes qui lui sont référées.
Coeur de Village, c’est un lieu de rencontres et d’échanges au cœur de la municipalité de
Saint-Isidore.
Géré par un conseil d’administration, le Bistro Culturel Cœur de Village doit sa réussite à
l’implication de ses membres et de ses bénévoles.
Programmation : spectacle à chaque jeudi et exposition
Services : brocante, restauration, réception spéciale, art sur bitume, animation et banque
d'artistes
Engagement communautaire : accueil pour travaux communautaire, ateliers culturels
gratuits pour les écoles et les aînés et stages de formation».

Camping Club
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680, rang Saint-Régis,
Saint-Isidore-de-Lapraire, QCJ0L 2A0
450 992-0633 / 514 400-5351 (répondeur)
https://coeurdevillage.wordpress.com/
coeurdevillage@videotron.ca/

Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon
- point de service Saint-Rémi
«Le Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon est un organisme à but non lucratif, ayant
pour mission de soutenir et d’outiller les jeunes âgés entre 16 et 35 ans à développer
ou actualiser leur potentiel. Nous sommes une équipe dynamique à votre écoute,
travaillant en partenariat avec les ressources compétentes en employabilité. L’équipe
administrative travaille à partir du bureau de Valleyfield. Le Carrefour jeunesse-emploi
Huntingdon compte deux bureaux : un bureau à Huntingdon et un point de service à
Saint-Rémi».

Programme
Jeunes volontaires

Programme
Vocation en art

«Offert en collaboration avec EmploiQuébec, Jeunes Volontaires permet à des
jeunes de 16 à 29 ans de réaliser des
projets dans un domaine qui les
intéresse, comme les arts, les
communications, le tourisme, etc. Il
permet aux jeunes d’acquérir de
l’expérience, des connaissances et de
développer de nouvelles aptitudes».

Vocation en Art! est un événement
favorisant le développement de la
carrière artistique (16-35 ans). Il
conscientise les participants aux réalités
de la vocation artistique entre autres par
le biais d’un colloque, du mentorat et de
rencontres avec des conseillers de
carrière. Les œuvres des participants
sont évaluées par un jury formé
d’artistes professionnels de la région.

Camping Club
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18 rue de l'Église, Saint-Rémi
450 454-5814
http://cjehuntingdon.org/
https://www.facebook.com/cjehuntingdon.stremi/
info-stremi@cjehuntingdon.org

Compétence culture - Comité
sectoriel de main d'oeuvre en culture
« Compétence Culture est le comité sectoriel de main-d'œuvre du secteur de la culture
reconnu par la Commission des partenaires du travail (CPMT). Sa mission vise à soutenir
et à promouvoir le développement professionnel de cette main-d'œuvre particulière,
composée de plus de 100 000 personnes, au Québec seulement. Pour y arriver,
Compétence Culture compte sur la structuration du secteur en associations,
regroupements et conseils régionaux de la culture.
Le secteur culturel est caractérisé par le travail atypique, la diversité des statuts
d’emplois et des modes de rémunération. Les solutions développées par Compétence
Culture se situent souvent en parallèle des mesures d’Emploi-Québec pensées pour le
modèle traditionnel de l’employeur unique et l’employé salarié.
Les outils adaptés aux caractéristiques des ressources humaines en culture touchent
toutes les étapes du cycle de la carrière : l'intégration, la carrière et la transition de
carrière» .
Sur leur site web, vous retrouverez des analyses de métiers et professions, des études et
des diagnostics, des outils de gestion des ressources humaines, des outils de gestion
d'un OBNL, une boîte à outils selon le secteur et plus encore.

Camping Club
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1450, City Councillors, bureau 440
Montréal, Québec
H3A 2E6
info@competenceculture.ca
http://www.cqrhc.com//

Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ)
«Dans une perspective de développement culturel, le Conseil des arts et des lettres du
Québec a pour mission de soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création
artistique et littéraire, l’expérimentation, la production et la diffusion.
Les domaines dans lesquels le Conseil exerce ses attributions sont la littérature et le
conte, les arts de la scène (théâtre, danse, musique, chanson, arts du cirque), les arts
multidisciplinaires, les arts médiatiques (arts numériques, cinéma et vidéo), les arts
visuels, les métiers d’art ainsi que la recherche architecturale. Le Conseil soutient
également le rayonnement des artistes, des écrivains, des organismes artistiques et de
leurs œuvres, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada ou à l’étranger.
Le CALQ soutient financièrement la culture via plusieurs programmes s'adressant tant
aux individus (déplacement, diffusion et promotion, perfectionnement, recherche,
création, exploration et production, studios et résidences) qu'aux organismes (diffusion,
numérique, partenariat, production).
En décernant des prix et distinctions, dans toutes les régions du Québec et dans
toutes les disciplines artistiques, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance
publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par
leur qualité et leur rayonnement. Le CALQ remet près de dix prix dans la région de la
Montérégie».

L’entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie-Ouest est
une entente sectorielle entre le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) et
les partenaires territoriaux que sont les MRC, dont la signature est prévue au printemps
2020, qui permettra de soutenir le développement culturel des Jardins-de-Napierville.

1435, rue De Bleury,bureau 300
Montréal (Québec)H3A 2H7
Tél. : 514 864-3350
Tél. sans frais : 1 800 608-3350
info@calq.gouv.qc.ca
https://www.calq.gouv.qc.ca/
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Culture Montérégie
« Fondé en 1977, Culture Montérégie - auparavant Conseil montérégien de la culture et
des communications (CMCC) - regroupe et représente les artistes professionnels et les
organismes culturels de la Montérégie.
Mandats et services:
Regrouper et mobiliser les artistes professionnels, les travailleurs culturels, les
artistes de la relève, le milieu des communications. Culture Montérégie est
membre du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec.
Informer, notamment par une mise à jour quotidienne de son site Web, une
référence indispensable en matière d’actualités culturelles, de ressources en
formation continue, d’offres d’emploi en culture, d’appels de dossiers…
Former les artistes professionnels et les travailleurs culturels par son Service de
formation continue et de développement professionnel visant l’amélioration des
conditions de pratiques, la professionnalisation et l’employabilité.
Représenter le milieu culturel par ses interventions ciblées auprès des instances
décisionnelles dans une perspective de développement régional.
Conseiller les professionnels de la culture et les acteurs du développement régional,
dont le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et le Conseil des arts
et des lettres du Québec (CALQ).
Promouvoir la vitalité et l’excellence culturelles de la région par le Prix relève
Culture Montérégie – La Fabrique culturelle, le Prix du CALQ – Créateur ou créatrice
de l’année en Montérégie et les Prix patrimoine de Culture Montérégie».

Camping Club
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1085, boul. Ste-Foy, bureau 201, Longueuil J4K 1W7
(450) 651-0694
info@culturemonteregie.qc.ca
https://www.culturemonteregie.qc.ca/
https://www.facebook.com/culture.monteregie

Ministère de la Culture et des
Communications (MCC)
«La mission
Chef de file de l’action gouvernementale en matière de culture, de communications et de
langue française, le Ministère contribue au rayonnement de ces domaines, à
l’épanouissement individuel et collectif, à la mise en place d’un environnement
propice à la création et à la vitalité des territoires.
Soutien aux artistes
Son mandat consiste, en matière d’amélioration des conditions socioéconomiques
des artistes, à : assurer le suivi nécessaire concernant les lois sur le statut de l’artiste;
veiller à l’implantation et à la mise en œuvre des mesures retenues par le gouvernement;
évaluer l’impact des actions sur les conditions socioéconomiques des artistes;
développer une expertise et une connaissance fine des divers enjeux et intervenants;
examiner toute nouvelle avenue d’amélioration de la condition socioéconomique des
artistes et appuyer et conseiller les autorités ministérielles.
Les quatre axes de la nouvelle politique culturelle Partout, la culture
1. Contribuer à l’épanouissement individuel et collectif grâce à la culture
2. Façonner un environnement propice à la création et au rayonnement des arts et de la
culture
3. Dynamiser la relation entre la culture et le territoire
4. Accroître l’apport de la culture et des communications à l’économie et au
développement du Québec
Le ministère de la Culture et des Communications soutient les artistes de multiples
façons, dont la réalisation de concours dans différents domaines artistiques et du soutien
financier via différents programmes».

2, boulevard Desaulniers, bureau 500
Saint-Lambert (Québec) J4P 1L2
Téléphone : 450 671-1231
Télécopieur : 450 671-3884
https://www.mcc.gouv.qc.ca/
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Événement « À la découverte d'Agrippa » MRC des Jardins-de-Napierville

Lancement « Circuit des patriotes » Saint-Édouard

Les concertations
DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE

Comité de la Politique Culturelle et du
Patrimoine des Jardins-de-Napierville
Le comité culturel, formé de représentants du milieu,
est un groupe consultatif de la MRC au niveau de la
mise en oeuvre de la politique. Le comité se
rencontre de quatre à six fois par année.
Ses mandats sont :
Mobiliser le milieu afin de contribuer aux activités
et projets issus de la politique;
Participer, dans la mesure du possible, aux
activités et projets issus de la politique;
Assister la MRC dans l'analyse des enjeux et des
priorités dans lesquelles elle devrait s'investir;
Agir à titre d'agent intermédiaire entre le comité
culturel de la MRC et les intervenants culturels du
milieu.
Responsable: Kassandra Rochefort, 450 454-0559
https://mrcjardinsdenapierville.ca/la-culture

Table de concertation en loisirs des
Jardins-de-Napierville
Afin de faciliter la collaboration et répondre au besoin de
réseautage entre ses municipalités, le CLD a mis sur pied
une table de concertation en loisirs à laquelle les 11
municipalités de la MRC participent. La Table a,
notamment, mis sur pied la Programmation régionale
loisirs et culture qui réunit l’ensemble de l’offre de loisirs
des municipalités de la MRC, dans un seul et même
même cahier qui est envoyé par la poste dans toutes les
résidences du territoire, trois fois par année.
Responsable : Jonathan Lucier, 450 245-7289
http://cld-jardinsdenapierville.com/
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Journées de la culture Saint-MIchel

Journées de la culture Saint-Rémi

Les principaux
événements culturels
DANS LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE

Les rendez-vous communautaires
Deux fois par année
Regroupement d'organismes
Art mineur
Mois de mai
Saint-Jacques-le-Mineur
Festival de Saint-Michel
Août
Saint-Michel
Fiesta des cultures
Août
Saint-Rémi
Journées de la culture
Septembre
Saint-Michel & Saint-Rémi

Expo-vente d'artisanat
Fin novembre
Domaine Saint-Rémi et Cercle de
Fermières de Saint-Rémi
Foire de Noël
Fin novembre
Guilde Hemmingford
Salon des métiers d'arts
Novembre
Cercle de Fermières de Sainte-Clotilde
Week-end de Noël
Début décembre
Napierville et Saint-Cyprien-de-Napierville
Marché des trouvailles
Début décembre
Sourire sans fin

Festival automnal
Dernière fin de semaine de septembre
Saint-Patrice-de-Sherrington
Ces événements sont autant
d'occasion pour les artistes de
réseauter et se faire connaître.
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