
 

 

 

 

 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2019 

 

JANVIER 

 

• Vernissage de Marie-Pierre Drolet – La Roue de l’année au Centre d’action 

culturelle : 12 janvier. Exposition : 12 janvier au 22 février 

www.culturepapineau.org 

 

• Conférence : Extraordinaires histoires de cœur de nos ancêtres 

16 janvier 

www.culturepapineau.org  

 

• Collecte de sang  

  16 janvier 

www.papineauville.ca 

 

• Disco à l’école Providence 

18 janvier 

 

• Soirée Karaoké au marché de Ripon 

18 janvier 

https://www.facebook.com/events/263864370954177/ 

 

• Tournoi de hockey bottine 

18-19 janvier  

www.namur.ca 

 

• Journée du bel-âge de Notre-Dame-de-la-Paix 

19 janvier 

www.culturepapineau.org 

 

• Tournoi de hockey féminin à Saint-André-Avellin 

19-20 janvier  

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Mardi créatifs au Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau  

22 et 29 janvier 

www.culturepapineau.org/ 

http://www.culturepapineau.org/
http://www.culturepapineau.org/
http://www.papineauville.ca/
https://www.facebook.com/events/263864370954177/
http://www.namur.ca/
http://www.culturepapineau.org/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.culturepapineau.org/


 

 

 

 

  

• Projection de documentaire : le semeur 

24 janvier 

http://culturepapineau.org/evenement/le-semeur/ 

 

• Soirée chansonnier avec Pierre-Luc Letiecq 

25 janvier 
https://www.facebook.com/events/1830821950379678/ 

 

• Les féeries du chevreuil 

Du 25 au 27 janvier  

https://www.facebook.com/events/555617911575504/ 

• Coupe Papineau 

26 janvier 

https://www.facebook.com/events/1270520209755828/ 

 

• Fête des semences de la Petite-Nation 

 26 janvier 

https://www.facebook.com/events/2284119428287769/ 

• Pêche en herbes    

26 janvier 

https://www.facebook.com/events/555617911575504/ 

• Randonnée des flambeaux 

26 janvier 

http://www.bowman.ca/ 

• Carnaval de Bowman | Val-des-Bois 

26 janvier au 2 février 

http://www.bowman.ca/ 

 

• Randonnée sous les étoiles à Plaisance  

26 janvier 

https://www.facebook.com/events/266653480680382/ 

 

• Centre touristique du Lac-Simon - Journée d’hiver SÉPAQ 

26 janvier 

https://www.sepaq.com/hiver/journee/index.dot 

 

• Messe et déjeuner communautaire à Saint-André-Avellin 

27 janvier 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

http://culturepapineau.org/evenement/le-semeur/
https://www.facebook.com/events/1830821950379678/
https://www.facebook.com/events/555617911575504/
https://www.facebook.com/events/1270520209755828/
https://www.facebook.com/events/2284119428287769/
https://www.facebook.com/events/555617911575504/
http://www.bowman.ca/
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https://www.facebook.com/events/266653480680382/
https://www.sepaq.com/hiver/journee/index.dot
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/


 

 

 

 

• Éveil à la danse 2 à 4 ans avec un parent 

27 janvier 

http://antennesdanse.com/eveil-a-la-danse-2-a-4-ans/ 

 

• Cinémaboule : Mademoiselle de Joncquières d’Emmanuel Mouret 

31 janvier 

http://cinemaboule.com/ 

• Carnaval de Saint-André-Avellin 

30 janvier au 3 février  

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Cinémaboule : Mademoiselle de Joncquières d’Emmanuel Mouret 

31 janvier  

http://cinemaboule.com/ 

 

 

FÉVRIER 

 

 

• Danse pour les jeunes de 8 à 16 ans: Carrefour Namurois 

1er février  

Facebook: Club des Loisirs de Namur       

 

• Fête des Neiges de Thurso  

2 février 

https://www.ville.thurso.qc.ca/loisirs-culture/activites.html 

 

• Messe des Chevaliers de Colomb 

3 février 

https://www.ville.thurso.qc.ca/loisirs-culture/activites.html 

 

• Golf sur neige et bowling sur glace 

2 février 

http://namur.ca/golf-sur-neige-2019/ 

 

• Atelier : Le Registre foncier du Québec en ligne 

2 février 

www.culturepapineau.org  

 

• Déjeuner communautaire du Club optimiste de Saint-André-Avellin 

3 février 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

http://antennesdanse.com/eveil-a-la-danse-2-a-4-ans/
http://cinemaboule.com/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://cinemaboule.com/
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• Mardi créatifs au Centre d’action d’action culturelle de la MRC de Papineau 

5, 12, 19 et 26 février 

www.culturepapineau.org/ 

 

• Tournoi de hockey mineur à Saint-André-Avellin  

7 au 17 février    

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Mini marathon de ski 

8 février 

http://skimarathon.ca/fr/ski-a-lecole/mini-marathon-scolaire-gratuit/ 

 

• Les mouvantes – projection 

8 février 
https://www.facebook.com/events/2015967408492106/ 

 

• Marathon Canadien de ski  

8-9-10 février 

 www.skimarathon.ca 

 

• Atelier – L’encre et les médiums transparents 

9 et 10 février 

http://culturepapineau.org/ateliers/ 

 

• Déjeuner de la Saint-Valentin organisé par les Chevaliers de Colomb Ripon-

Montpellier 

10 février 

www.ville.ripon.qc.ca 

• Le Grand bain de Gilles Lellouche 

14 février 

www.culturepapineau.org/ 

 

• Carnaval de Montebello 

14 au 17 février 

https://fr-ca.facebook.com/loisirsdemontebello/ 

 

• Soirée de Blues intime avec Barre à clou Blues et amis 

15 février 

www.facebook.com/events/328015164453001/ 

 

• Plaisirs d’hiver au Lac Croche à Montpellier 

16 février 

http://montpellier.ca/plaisirs-dhiver-2019/ 

http://www.culturepapineau.org/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://skimarathon.ca/fr/ski-a-lecole/mini-marathon-scolaire-gratuit/
https://www.facebook.com/events/2015967408492106/
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https://fr-ca.facebook.com/loisirsdemontebello/
http://www.facebook.com/events/328015164453001/
http://montpellier.ca/plaisirs-dhiver-2019/


 

 

 

• Souper de doré à Saint-André-Avellin  

16 février    

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Soirée Saint-Valentin/country 

16 février 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2148301698764525&id=1

488841341377234 

 

• L'amour est au Lac-Simon 

16 février 

http://www.lac-simon.net/ 

 

• Bingo St-Valentin 

16 février  

http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/ 

 

• Soirée de raquettes à la Forêt-la-blanche 

16 février 
https://www.facebook.com/events/609083306201999/ 

• Projection de documentaire : la fin de l’immigration 

21 février 

http://culturepapineau.org/evenement/la-fin-de-limmigration/ 

 

• Projection d’un film à l’école J.-M.-Robert à Saint-André-Avellin 

22 février 

 

• Fête d’hiver  

22 au 24 février 

www.papineauville.ca 

 

• 55e édition du Carnaval de Ripon 

22 au 24 février 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Journée glissade au Parc des Montagnes Noires de Ripon 

24 février 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Conférence : Le terrier, une mine d’or pour l’histoire de la famille! 

27 février 

http://culturepapineau.org/calendrier-culturel/fevrier/ 

 

 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2148301698764525&id=1488841341377234
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2148301698764525&id=1488841341377234
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http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/
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http://culturepapineau.org/calendrier-culturel/fevrier/


 

 

• Soirée Chassomaniak Papineauville 

28 février 

https://www.facebook.com/events/2213371908877002/ 

 

• Cinémaboule : les frères sisters de Jacques Audiard 

28 février 

http://cinemaboule.com/ 

 

• Portes ouvertes des Fermières de Saint-André-Avellin 

À confirmer 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

 

MARS 

 

 

• Danse pour les jeunes de 8 à 16 ans: Carrefour Namurois 

1er mars  

https://www.facebook.com/loisirsnamur/ 

 

• Spectacle de Kevin Parent 

1er mars 

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Plaisirs d’hiver au Lac-Simon 

2 mars 

http://www.lac-simon.net/ 

 

• Randonnée de raquettes au flambeau de Saint-Émile-de-Suffolk 

2 mars  

            Infos :819 426-2947 

 

• Mardi créatifs au Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau  

5, 12, 19 et 26 mars 

www.culturepapineau.org/ 

 

• Vernissage de FemmExpo sous le thème Mutation 

9 mars 

Exposition : 9 mars au 19 avril  

www.culturepapineau.org 

 

• Flamenco et Gélato – souper spectacle 

9 mars 

http://culturepapineau.org/evenement/flamenco-et-gelato-souper-spectacle/ 

 

 

https://www.facebook.com/events/2213371908877002/
http://cinemaboule.com/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
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• Cinémaboule : une affaire de famille 

14 mars 

http://cinemaboule.com/ 

 

• Souper-bénéfice ‘’Buffet suprême-Fesse de boeuf et cuisses de grenouilles’’ 

L’Association pour personnes handicapées de Papineau 

16 mars 

www.laphp.ca 

 

• Souper Spectacle avec Martin Turgeon humoriste 

16 mars 

https://www.facebook.com/events/1120033724829439/ 

 

• Conférence : Traverser en Nouvelle-France, un voyage risqué et périlleux 

 20 mars  

http://culturepapineau.org/calendrier-culturel/mars/ 

 

• Projection de documentaire : la part du diable 

21 mars 

http://culturepapineau.org/evenement/la-part-du-diable-2/ 

 

• Tournoi Pierre-Racette   

23 mars    

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Tournoi de hockey adultes à Saint-André-Avellin 

29 au 31 mars  

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Compétition régionale de gymnastique 

30 mars 

www.clubpopgym.com 

 

• Gala des pompiers de Plaisance 

30 mars 

http://ville.plaisance.qc.ca/ 

 

• Clinique de sang à Saint-André-Avellin 

mars 

http://www.hema-quebec.qc.ca 
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https://www.facebook.com/events/1120033724829439/
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AVRIL  

 

 

• Tournoi du hockey mineur  

2 au 14 avril  

www.ahmpetitenation.ca 

 

• Danse pour les jeunes de 8 à 16 ans: Carrefour Namurois 

5 avril  

https://www.facebook.com/loisirsnamur/ 

 

• Le Grand Potlatch 

6 avril 

https://www.facebook.com/events/530904060724270/ 

 

• Souper de doré de l’A.C.P.T.A.  

6 avril 

http://acptapetitenation.com/ 

 

• 5 @ 7 des bénévoles de Plaisance 

11 avril 

http://ville.plaisance.qc.ca/ 

 

• Souper organisé par le Club Vallée d’Or FADOQ Saint-André-Avellin 

12 avril 

www.valleedor@videotron.ca 
 

• Souper de doré organisé par les Chevaliers de Colomb Ripon-Montpellier 

13 avril 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Conférence : sur les traces de Wilfrid Damien Richer, né dans le rang St-Joseph à 

Saint-André-Avellin 

17 avril 

http://culturepapineau.org/evenement/conference-sur-les-traces-de-wilfrid-

damien-richer-ne-dans-le-rang-st-joseph-a-saint-andre-avellin/ 

 

• Chasse aux cocos de Pâques - Lac Simon 

20 avril 

http://www.lac-simon.net/ 

 

• Chasse aux cocos de Saint-André-Avellin 

20 avril 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

 

http://www.ahmpetitenation.ca/
https://www.facebook.com/loisirsnamur/
https://www.facebook.com/events/530904060724270/
http://acptapetitenation.com/
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• Spectacle de Paul Piché 

27 avril 

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Festin de livres  

27 et 28 avril  

www.culturepapineau.org   

 

• Souper du printemps – Boileau 

27 avril 

http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/ 

 

• Fondue vins et fromages de Prévention C.E.S.A.R. 

27 avril 

www.papineauville.ca 

 

• Fête des bénévoles  

avril 

www.papineauville.ca 

 

• Club de mycologie 

Avril à octobre  

http://www.lac-simon.net/ 

 

MAI  

 

• Danse pour les jeunes de 8 à 16 ans: Carrefour Namurois 

3 mai  

https://www.facebook.com/loisirsnamur/ 

 

• Le Théâtre des Montagnes Noires – Représentation 2019 

3 mai 

http://theatredesmontagnesnoires.com/ 

 

• Rendez-vous touristique en Petite Nation  

3 et 4 mai 

 

• Retraite printemps du Festival de la fibre Twist 

3-4-5 mai  

https://festivaltwist.org 

 

• Spectacle Chœur de Pom  

4 mai  

www.culturepapineau.org 

 

 

https://www.lestandre.ca/spectacles/
http://www.culturepapineau.org/
http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/
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• Souper de doré  

4 mai 

www.papineauville.ca 

 

• Le Théâtre des Montagnes Noires – Souper / théâtre 

4 mai 

http://theatredesmontagnesnoires.com/ 

 

• Fête des jubilaires suivie d’un déjeuner communautaire  

5 mai 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Déjeuner communautaire   des Chevaliers de Colombs St-A-A 

5 mai 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Vernissage de Marie-France Bourbeau – Au plus profond des bois  

4 mai  

Exposition : 4 mai au 12 juillet 

www.culturepapineau.org 

 

• Tournoi de balle de Plaisance 

10 au 12 mai 

http://ville.plaisance.qc.ca/ 

 

• Exposition artisanale et culturelle Georges-Étienne et Odette Robert  

11 et 12 mai  

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Déjeuner de la fête des Mères organisé par les Chevaliers de Colomb Ripon-

Montpellier 

12 mai 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Inscriptions au Camp de jour de Saint-André-Avellin 

À partir du 13 mai 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• La Grande tournée des écoles  

16 mai  

https://www.cscv.qc.ca/?article=1021 

 

• Bazar - Atelier d’éducation Populaire ‘’La Plume’’ 

18 mai  

www.plume.alphabetisation.ca 

 

http://www.papineauville.ca/
http://theatredesmontagnesnoires.com/
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• Souper et soirée dansante du Club de l'âge d'or de Ripon 

18 mai 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• 148 en folie 

18 et 19 mai 

Page Facebook : 148 en folie : méga vente de garage  

https://www.facebook.com/148-En-Folie-M%C3%A9ga-Vente-De-Garage-

343747962410440/ 

 

• Souper-bénéfice – Paroisse Saint-Casimir de Ripon 

25 mai 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Spectacle de King Melrose 

25 mai  

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Spectacle Pop-Gym  

25 mai 

www.clubpopgym.com 

 

• Journée de l'environnement à Saint-Émile-de-Suffolk 

25 mai 

Infos : 819-426-2947 

 

• Souper de homards à Saint-André-Avellin   

25 mai 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Relais pour la vie de 19h à 7h 

31 mai et 1er juin    

Facebook : Groupe Relais pour la vie Petite-Nation 

 

 

JUIN  

 

 

• Tournoi de golf du Monarque 

7 juin  

http://ville.plaisance.qc.ca/ 

 

• Danse pour les jeunes de 8 à 16 ans: Carrefour Namurois 

7 juin  

Facebook: Club des Loisirs de Namur      

 

http://www.ville.ripon.qc.ca/
https://www.facebook.com/148-En-Folie-M%C3%A9ga-Vente-De-Garage-
https://www.facebook.com/148-En-Folie-M%C3%A9ga-Vente-De-Garage-
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http://ville.plaisance.qc.ca/


 

 

• Pêche en herbes    

8, 9, 10 juin   

http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3  ( les détails 

et dates précises sortiront en mai)  

 

• Spectacle de Brian Tyler 

15 juin  

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Souper des bénévoles de Saint-André-Avellin 

15 juin 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Déjeuner du maire au profit de la Résidence Le Monarque 

16 juin 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Fête nationale du Québec – Municipalité de Ripon 

23 juin 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Fête de la Saint-Jean à Saint-André-Avellin   

23 juin  

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Fête nationale du Québec à Papineauville  

23 et 24 juin   

http://www.papineauville.ca/ 

 

• Camp de Jour de Saint-Émile-de-Suffolk 

Début le 25 juin 

Pour infos:819-426-2947 

• Festival country de Bowman/Val-des-Bois  

26 au 30 juin  

https://www.facebook.com/festivalcountrybowman/ 

• Le Festival des Bûcherons   

27 juin au 7 juillet  

www.namur.ca 

 

• Soirée Latino avec le Chico Band sous le dôme de Saint-Émile-de-Suffolk 

28 juin 

Infos :819-426-2947 
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• Compétition provinciale des pompiers à Thurso  

28 au 30 juin  

https://www.facebook.com/COMPETITION.PROVINCIALE.POMPIERS.2019.

THURSO/?hc_location=ufi 

 

• Soirées feu de camp et chansonniers  

29 juin 

http://www.lac-simon.net/ 

 

• Souper de la fête du Canada – Boileau 

30 juin 

http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/ 

 

• Clinique de sang à Saint-André-Avellin   

juin  

http://www.hema-quebec.qc.ca 

 

 

JUILLET  

 

• Les Fêtes Namuroises 

5 au 7 juillet 

www.namur.ca 

 

• Soirées feu de camp et chansonniers  

6, 13 et 20 juillet 

http://www.lac-simon.net/ 

 

• Super Fête Marius-Fournier 

10 juillet  

https://www.facebook.com/events/391282541458810/ 

  

• Souper et soirée dansante organisés par les Chevaliers de Colomb Ripon-

Montpellier 

13 juillet 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Souper festif du maire 

13 juillet  

www.ville.cheneville.qc.ca  

 

Exposition d'autos de Chénéville - 20e édition 

14 juillet  

www.ville.cheneville.qc.ca 
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• Festival western Saint-André-Avellin 

18 au 28 juillet  

http://www.rodeostandreavellin.org/ 

 

• Spectacle de Lipstick rodéo 

20 juillet 

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Exposition en partenariat avec la Triennale internationale des arts textiles  

20 juillet au 6 sept 

www.culturepapineau.org   

 

• Beach Party d’été avec les traditionnels feux d’artifices de Lac-Simon 

27 juillet 

www.lac-simon.net 

 

• Yoga sur plage avec Marijo  

Juillet 

www.lac-simon.net 

 

• Programmation de la scène extérieure 

www.papineauville.ca 

 

 

AOÛT 

 

• Festiv’Arts 

1er au 4 août  

https://www.facebook.com/festivartsmontpellier 

 

• La grande tablée   

3 août 

www.lac-simon.net 

 

• Soirées feu de camp et chansonniers  

3, 10, 17 et 24 août 

www.lac-simon.net 

 

• Exposition de Jean-Yves Guindon 

4 au 12 août  

http://www.guindonjy.com/nouvelles/  

 

• Festival de la Patate  

7 au 11 août  

https://www.facebook.com/Festival-de-la-Patate-de-Notre-dame-de-la-paix-

1488841341377234/ 

https://www.petitenationlievre.qc.ca/listing-item/festival-western-st-andre-avellin/
https://www.petitenationlievre.qc.ca/listing-item/festival-western-st-andre-avellin/
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http://www.culturepapineau.org/
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http://www.lac-simon.net/
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• Course de Bateaux Dragons  

10 août 

http://www.residencelemonarque.com/ 

 

• Festival country de Papineauville  

14 au 18 août 

www.papineauville.ca 

 

• Festival de la fibre Twist  

14-18 août 

http://festivaltwist.org/fr/ 

 

• Gymkhana 

16-17-18 août  

 www.lac-simon.net 

 

• Ribfest de Plaisance 

17 août 

http://ville.plaisance.qc.ca/ 

 

• Épluchette de maïs + course de boîte à savon 

18 août 

 www.papineauville.ca 

 

• Déjeuner au bénéfice de la Paroisse Saint-Casimir-de-Ripon 

18 août 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Festival Fou rire de la Petite-Nation  

22 au 24 août  

À venir  

  

• Rendez-vous des arts de Papineauville 

23-24-25 août 

 https://rendezvousdesarts.com/ 

 

• Messe au cimetière et déjeuner communautaire à Saint-André-Avellin     

25 août   

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• 2e édition de boites à savon suivi d’une épluchette de blé d’inde et reconnaissance 

des bénévoles 

31 août 

www.lac-simon.net 

 

 

http://www.residencelemonarque.com/
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• Symposium d'art in situ "L'énergie de la Lièvre" – Val-des-Bois 

31 août au 8 septembre 

www.culturepapineau.org 

 

 

SEPTEMBRE  

 

 

• Rallye Défi  

5 au 7 septembre 

www.rallyedefi.com   

  

• Souper organisé par le Club Vallée d’Or FADOQ de Saint-André-Avellin 

6 septembre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Festival de jazz et de blues de Montebello 

13 au 15 septembre 

À venir 

 

• Festival de musique traditionnelle de Ripon  

13 au 15 septembre 

À venir 

 

• Vernissage de Denis Bordeleau – Résilience  

14 septembre 

Exposition : 14 septembre au 22 novembre 

www.culturepapineau.org 

 

• Hommage à CCR  

28 septembre 

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Sortie aux pommes  

22 septembre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Journées de la culture - plusieurs activités sur tout le territoire  

27 septembre au 29 septembre  

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.culturepapineau.org/
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OCTOBRE  

 

 

• Championnat régional de cross-country   

4 ou 11 octobre 

 http://www.arseo.qc.ca/ARSEO.php 

 

• Exposition automnale Guindon     

11 au 14 octobre 

http://www.guindonjy.com/nouvelles/  

 

• Bal des Citrouilles  

11 et 13 octobre  
www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Fêtes des jubilaires  

12 ou 19 octobre 

www.papineauville.ca 

 

• Art & vin artisanal & fromage – Boileau 

19 octobre 

http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/ 

 

• Grande Marche Grand Défi Pierre Lavoie  

19-20 ou 25-26 octobre 

www.papineauville.ca 

 

• Décoration de citrouilles  

20 octobre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Fête de l’Halloween, parcours fantastique à Saint-André-Avellin et maison hantée      

31 octobre   

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Fête d'Halloween  

31 octobre  

www.namur.ca 

 

• Fête de l’Halloween 

31 octobre 

www.papineauville.ca 

 

• Halloween des loisirs de Plaisance 

31 octobre 

http://ville.plaisance.qc.ca/ 

http://www.arseo.qc.ca/ARSEO.php
http://www.guindonjy.com/nouvelles/
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NOVEMBRE  

 

 

• Souper-bénéfice d’huîtres et de moules pour le Centre d’action culturelle de la 

MRC de Papineau   

2 novembre 

www.culturepapineau.org 

 

• Souper et soirée dansante – Paroisse Saint-Casimir de Ripon 

2 novembre 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Collecte de sang Planchers Lauzon 

5 novembre 

www.papineauville.ca 

 

• Retraite automne du Festival de la fibre Twist 

8-9-10 novembre  

https://festivaltwist.org 

 

• Salon de Noël des fermières  

9-10 novembre 

www.papineauville.ca 

 

• Bière et Bouffe de LJP 

22 novembre 

http://ljp.cscv.qc.ca/index.php/ecole/fondation-ljp 

 

• Souper et soirée dansante – Club de l'âge d'Or de Ripon 

29 novembre 

www.ville.ripon.qc.ca 

 

• Guignolée + Bingo de Noël 

30 novembre 

www.papineauville.ca 

 

• La Guignolée de la Banque alimentaire de la Petite-Nation  

30 novembre 

https://www.bapn.ca/ 

 

• Vernissage de l’expo vente Petits formats, gros cadeaux (La Boutique de Noël) au 

Centre d’action culturelle 

30 novembre  

Exposition : 30 novembre au 22 décembre  

www.culturepapineau.org 
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• Souper des commerçants de Saint-André-Avellin 

novembre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Brunch annuel Saint-André-Avellin 

Novembre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Tournoi de hockey mineur à Saint-André-Avellin      

novembre    

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

 

DÉCEMBRE   

 

 

• Bingo des dindes de Plaisance 

1er décembre 

http://ville.plaisance.qc.ca/ 

 

• Noël des enfants et parade de tracteur à Plaisance 

7 décembre 

http://ville.plaisance.qc.ca/ 

 

• Noël des enfants à Saint-André-Avellin       

7 décembre   

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Distribution des paniers de Noël      

8 décembre    

https://www.facebook.com/Banque-Alimentaire-De-La-Petite-Nation-BAPN-

622584667769367/ 

 

• Noël des enfants 

décembre 

www.papineauville.ca 

 

• Souper organisé par le Club Vallée d’Or FADOQ St-A-A 

décembre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Tournoi de hockey Stéphane Richer      

décembre   

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 
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• Parade du Père Noël et dépouillement de l'arbre de Noël 

décembre 

www.namur.ca 

 

• Souper de la fête de Noël - Boileau 

décembre 

http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/ 
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