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Passionné d’art
et de culture
Chez Desjardins,
nous sommes convaincus
de l’importance des arts et
de la culture comme moteur
économique et social et nous
sommes témoins de l’impact
qu’ils ont sur la vitalité et
l’épanouissement de tous
les milieux.
desjardins.com/
caissevalleepaysdenhaut

En tant que présidente du comité
culturel de la MRC des Pays-d’en-Haut,
je me réjouis de l’importance accordée
à la culture dans notre belle région des
Laurentides dans le cadre des journées
de la culture qui se dérouleront à travers
le Québec.
Je salue également l’initiative des
Services des Loisirs de nos différentes
villes et municipalités, et ce, pour une
7ième année. Ce concept étant unique
au Québec nous démarque à travers ce
grand évènement.

Encore cette année, la qualité et la
diversité promettent d’être au rendezvous alors que plusieurs talents locaux
seront mis en valeur dans toutes les
disciplines artistiques.
Je vous invite donc à sillonner notre beau
territoire, faire de belles découvertes et
trouver des petits trésors cachés.

Monique Monette
Laroche

Mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs

En fait, vous aurez la chance de vous
concocter un véritable circuit culturel en
consultant cette brochure officielle qui
guidera les visiteurs à travers les neuf
villes et municipalités participantes.
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MONIQUE MONETTE LAROCHE

MOT DE LA PRÉSIDENTE

/ JOURNEESDELACULTURE.QC.CA

MOT DE L’AMBASSADEUR
J’avais 12 ans. Un des plus beaux étés de ma vie. Je
venais de découvrir l’univers de Claude Meunier et de
Ding et Dong. Je m’imprégnais des chansons de Plume
Latraverse et je me passionnais pour l’œuvre des
Beatles, m’abreuvant de leurs paroles et leurs mélodies
à la fois joyeuses, innovatrices et mélancoliques. J’avais
leur look, celui de John à l’époque du White album. Je
me sentais vivant, j’avançais, je me cultivais et j’en
étais fier. Dans mes temps libres, je scrutais les textes
de Ionesco, Meunier et Tremblay. Le théâtre faisait
doucement son apparition dans ma jeune vie. Mon
petit cercle d’amis avait les mêmes goûts que moi. On
s’échangeait des passions, on frétillait à la venue d’une
nouvelle découverte : « As-tu déjà vu ça toi Orange
mécanique? » ou « Hey, j’ai écouté du Ferland pis c’est
bon en tah! »… On se sentait privilégié. Nos esprits
s’ouvraient au monde. À ceux qui avaient bâti cette
culture sur cette planète. On avait une identité.
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Par la suite, avec ce bassin d’informations, j’ai osé. J’ai
osé moi-même écrire, composer, chanter, dessiner,
improviser, acter… Jusqu’à en faire un métier. Un
merveilleux métier qui me permet de continuer de me
cultiver avec des gens passionnés et aussi avides de
culture que moi.
Ah… La culture. Mon alliée. Tes chansons m’ont remis
en question, tes grandes œuvres m’ont forgé et tes
écrits sont restés.
C’est avec honneur et un immense plaisir que j’ai
accepté d’être ambassadeur pour ces journées qui font
rayonner la culture qui, tout comme celle d’un potager,
est essentielle à nos vies. Merci.

Vincent Léonard
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MOT DE L’AMBASSADEUR

VINCENT LÉONARD

À la fin de cet été, ma famille et moi avons dû déménager
en raison du travail de mes parents. À trois heures de
la maison, me forçant à laisser derrière moi mes amis
et cette culture qui nous habitait. Étant de nature plutôt
timide, à cette période, dans cette autre ville, je me suis
isolé. Pour passer au travers de cet instant plutôt pénible,
je me suis tourné vers mes amis les plus près; ceux qui
résidaient dans mon esprit, c’est-à-dire : Paul, John,
Georges, Ringo, Plume, Eugène, Claude… J’ai passé mon
secondaire 3 à m’abreuver de leurs œuvres. À oublier où
j’étais. Je passais mes heures de dîner à la bibliothèque
de la polyvalente, à lire sur eux : leurs influences, leurs
parcours, leurs amours. Avec eux je voyageais. Parfois
en Belgique, parfois à Liverpool, parfois ici, chez nous…
Je voyageais. Ces génies créateurs m’ont aussi permis
de faire des rencontres hallucinantes. Et donc, avec leur
aide et un peu de curiosité, je me suis mis à m’intéresser
aux grands romanciers, aux grands peintres, aux
philosophes, aux poètes… Je me créais une identité. La
culture me hissait. Me donnait confiance en moi. À ses
côtés, je m’épanouissais. J’étais mieux. J’étais moins
seul… J’étais heureux.
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SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD / p.10

VILLE D’ESTÉREL / p.5
450 228-3232
www.villedesterel.com
info@villedesterel.com

819 327-2626, poste 221
www.stadolphedhoward.qc.ca
loisirs@stadolphedhoward.qc.ca
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450 630-1024
www.lac-des-seize-iles.com
district4@lac-des-seize-iles.com

450 224-2675, poste 225
www.sadl.qc.ca
loisirs@sadl.qc.ca

450 226-3232, poste 102
www.morinheights.com
loisirs@morinheights.com

450 228-2543, poste 221
www.lacmasson.com
comm@lacmasson.com

MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT / p.8

VILLE DE SAINT-SAUVEUR / p.13

450 227-1888, poste 223
www.piedmont.ca
loisirs@piedmont.ca

450 227-2669, poste 420
www.ville.saint-sauveur.qc.ca
communautaire@ville.saint-sauveur.qc.ca

VILLE DE SAINTE-ADÈLE / p.9

MUNICIPALITÉ DE
WENTWORTH-NORD / p.14

450 229-2921, poste 244
www.ville.sainte-adele.qc.ca
loisirs@ville.sainte-adele.qc.ca
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450 226-2416, poste 37
www.wentworth-north.ca
loisirsetculture@wentworth-north.ca
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VILLE D’ESTÉREL

Exposition d’œuvres
d’art et 5 à 7 vins et
fromages
Par : Ville d’Estérel
Lieu : Hôtel de ville, 115, chemin
Dupuis, Estérel, J0T 1E0
Date : 29 septembre
Heure : Exposition de 13 h à 19 h
/ Vins et fromages de
17 h à 19 h

450 228-3232 / villedesterel.com
info@villedesterel.com

Venez contempler les œuvres
d’art de nos artistes estérellois
tout en laissant vos papilles
découvrir de délicieux vins et
fromages.

Circuit historique en ponton
Par : Ville d’Estérel et Estérel Resort
Lieu : 39, chemin Fridolin-Simard,
Estérel, J0T 1E0
Date : 30 septembre
Heure : 13 h, 14 h, 15 h, 16 h
Laissez-vous éblouir par les jeux de couleurs automnales et bercer sur les flots des lacs Dupuis et Masson, tout
en découvrant l’histoire fascinante de notre magnifique région.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE /
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MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-SEIZE-ÎLES

Visite guidée du CIEL
Par : Jean-Louis Courteau,
directeur, et Arts et Culture
Lac-des-Seize-Îles
Lieu : 47, rue de l’Église,
Lac-des-Seize-Îles, QC
Dates : 29 et 30 septembre
Heure : 10 h à 17 h
Une visite guidée et commentée
du CIEL (Centre d’Interprétation
des Eaux Laurentiennes). Un
voyage sous la surface des
lacs et des rivières du Nord
pour découvrir leur géologie,
biologie, histoire et les trésors
archéologiques qu’ils cachent.
Venez découvrir des mondes
insoupçonnés !

Rencontre avec les ombrages documentés de Lac-des-Seize-Îles
Par : Arts et Culture de Lac-des-Seize-Îles
Lieu : Centre du village
Dates : 29 et 30 septembre
Heure : En tout temps

Le visiteur sera appelé à se déplacer ici et là dans le village
et observer un certain nombre de figurines documentées
symbolisant et/ou explicitant différentes étapes de la vie d’une
certaine époque jusqu’à aujourd’hui.

450 630-1024 / lac-des-seize-iles.com
district4@lac-des-seize-iles.com

Patrimoine d’origine
en images

Observation et appréciation d’une œuvre
éphémère
Par : MRC des-Pays-d’en-Haut
Lieu : Village de Lac-des-Seize-Îles, le long du Corridor aérobique
Dates : 29 et 30 septembre / Heure : En tout temps
La MRC des Pays-d’en-Haut, en collaboration avec les municipalités
de Lac-des-Seize-Îles, Morin-Heights et Wentworth-Nord, invite le
public à visiter l’exposition des œuvres éphémères créées dans l’esprit
du land art et présentées sur les abords du Corridor aérobique, et ce,
jusqu’au 30 septembre. De plus, le public sera invité à voter pour
leur œuvre « coup de cœur » et courra la chance de gagner un panier
cadeau composé de produits régionaux d’une valeur de 100 $.
Pour en savoir davantage sur cette activité, consultez le site
www.lespaysdenhaut.com/stations-ephemere

LES JOURNÉES DE LA CULTURE /
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Par : Arts et Culture de
Lac-des-Seize-Îles
Lieu : Salle du conseil
municipal,
47, rue de l’Église,
Lac-des-Seize-Îles
Dates : 29 et 30 septembre
Heure : 10 h à 16 h
Le visiteur pourra apprécier
un certain nombre de
photographies s’étalant dans
le temps entre 1895 et 1950
et illustrant, par des scènes
et des décors typiques,
l’évolution du mode de vie
et les façons d’être qui ont
caractérisé cette époque à
Lac-des-Seize-Îles.
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Par : Arts Morin-Heights / Lieu : Bibliothèque municipale, 823, chemin du Village
Date : 29 septembre / Heure : 10 h à 14 h, vernissage à 13 h
Visitez la nouvelle exposition présentée par les artistes d’Arts Morin-Heights
sous le thème « Les mots ».

Abécédaire collaboratif
Par : Ginette Fontaine d’Arts MorinHeights / Lieu : Bibliothèque municipale,
823, chemin du Village
Date : 29 septembre / Heure : 11 h à 14 h
Choisissez une lettre de l’aphabet et relevez le défi! En famille, trouvez un
maximum de mots débutant par cette lettre et mettez le tout en couleur.

Lecture animée: « All in
the Timing » de David Ives
Par : T
 héâtre Morin-Heights
Lieu : Église anglicane Trinity,
757, chemin du Village
Date : 29 septembre / Heure : 14 h 30

Atelier d’écriture créative

La troupe Théâtre Morin-Heights pré
sente une lecture animée en anglais de

Par : Monique Bélisle, artiste multidisciplinaire
Lieu : Bibliothèque municipale, 823, chemin du Village

la pièce « All in the Timing » de David Ives.

Date : 29 septembre / Heure : 10 h 30 et 13 h
Atelier pour s’amuser avec les mots! Prenez part à différents exercices d’écriture
simples et amusants qui seront proposés, comme par exemple : inventer une
définition à un mot qu’on ne connaît pas, écrire sur les odeurs du bonheur ou encore
décrire sa vie en cinq phrases.

Quiz intergénérationnel

Zone jeux de société :
Jouez avec les mots!
Par : L
 e Farfadet du nord, Café ludique
Lieu : Bibliothèque municipale, 823,
chemin du Village

Date : 29 septembre / Heure : 12 h
Participez ou assistez à un quiz hors du commun : les aînés auront la chance
de faire découvrir des mots anciens aux enfants, tandis que les enfants
pourront faire deviner la signification de mots nouveaux aux adultes. Venez
tenter votre chance et vous amuser avec les mots !

Mots croisés collectifs
Par : Association historique de Morin-Heights / Lieu : Bibliothèque municipale,
823, chemin du Village / Date : 29 septembre / Heure : 10 h à 14 h
Arrêtez-vous quelques instants afin de compléter une partie du mot croisé collectif
géant sur l’histoire de Morin-Heights. Participez ainsi au #MomentLaCoop et faites
rayonner Morin-Heights et son histoire !

Le Farfadet du nord vous attend sous
le chapiteau ! Seul, en famille ou entre
amis, venez découvrir et vous amuser
avec des jeux de société de mots et de
lettres. Affrontez un champion mondial
de Scrabble (en français) !

Exposition de journaux
et publications locales
d’époque
Par : A
 ssociation historique de
Morin-Heights
Lieu : Bibliothèque municipale,
823, chemin du Village
Date : 29 septembre / Heure : 10 h à 14 h

Zone trilingue
Par : Évolution – école de langues mobile / Lieu : Bibliothèque municipale,
823, chemin du Village / Date : 29 septembre / Heure : 10 h à 14 h
Venez vous amuser avec l’équipe d’Évolution, école mobile de langues ! Offrezvous un voyage interculturel dans cette zone d’animation et de jeux pour toute
la famille dans le but de faire découvrir les différentes langues et cultures
(anglais-français-espagnol).
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Exposition d’archives de publications
portant sur Morin-Heights. Avis aux
visiteurs : l’Association historique vous
invite à apporter vos photos d’antan,
publications, documents ou autre, en
lien avec Morin-Heights. Elles pourront
être numérisées sur place et ainsi
bonifier la collection d’archives.

/ JOURNEESDELACULTURE.QC.CA

450 226-3232, poste 102 / morinheights.com
loisirs@morinheights.com

Date : 29 septembre / Heure : 10 h à 14 h

Par : La Municipalité de Morin-Heights et l’école
primaire de Morin-Heights (MHES) / Lieu :
Bibliothèque municipale, 823, chemin du Village

LES JOURNÉES DE LA CULTURE /

MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS

Exposition d’œuvres d’arts

MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT

Lucyl Martel, une jeune artiste témoin
de son époque
Par : Johanne Martel commissaire et la Municipalité de Piedmont
Lieu : Salle polyvalente de la Gare (146, chemin de la Gare)
Dates : Vendredi 28 septembre - Vernissage de 19 h à 21 h
Samedi 29 septembre - Exposition de 10 h à 16 h
Dimanche 30 setembre - Exposition de 10 h à 16 h
Une exposition qui nous emporte dans la vision d’une artiste au talent exceptionnel, qui a été témoin de la réalité des jeunes
créateurs au temps de la guerre, l’après-guerre et durant le temps de la « grande noirceur ». Une exposition qui nous emporte
dans la vision d’une artiste au talent exceptionnel, qui a été témoin de la réalité des jeunes créateurs au temps de la guerre,
l’après-guerre et durant le temps de la « grande noirceur ». Lucyl Martel a étudié et travaillé avec Alfred Pellan, de 1940 à 1949.
Elle a conçu les costumes pour les premières pièces de théâtre de Félix Leclerc en 1946. Cette exposition se veut aussi la vision,
côté très intimiste, de l’artiste, natures mortes représentant des objets de l’époque, la famille et les personnes de son entourage.

Causerie - conférence
sur Lucyl Martel
Par : Johanne Martel commissaire
Lieu : Salle polyvalente de la Gare
(146, chemin de la Gare)
Dates : 29 septembre
Heure : 14 h à 15 h 30
Présentation de l’artiste Lucyl Martel,
mise en contexte historique et la
pertinence de cette exposition. Vision
de la place des femmes en art dans
ces années importantes de la guerre
et l’après-guerre. Aussi, analyse des
œuvres dans un contexte de modernité
et de l’audace et les techniques utilisées.

450 227-1888, poste 223 / piedmont.ca
loisirs@piedmont.ca

Conférence aventures
Par : Les Aventuriers voyageurs
et la Municipalité de Piedmont
Lieu : Chapiteau Parc GilbertAubin (685, boulevard des
Laurentides)
Dates : 30 septembre
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
À ce jour, Guy Vermette a
parcouru 26 pays, dont un tour
du monde d’un an en sac à dos
pour souligner ses 60 ans. Il nous
présente son expérience de tour
du monde en 2013-2014 et sous
le thème des coups de cœur qu’il
a vécu en lien à des lieux, des
événements ou des rencontres
des plus mémorables.

Conférence de Bernard Brault,
photographe professionnel
« Les anecdotes derrière mes images les plus
marquantes »
Par : Bernard Brault, photographe professionnel et la Municipalité de Piedmont
Lieu : Chapiteau du Parc Gilbert-Aubin (685, boulevard des Laurentides)
Dates : 29 septembre
Heure : 13 h à 14 h 30
Photographe professionnel depuis plus de 41 ans au Québec, Bernard Brault
saisit l’émotion et le mouvement à travers ses photos. Spécialiste des sports, il
a collaboré à plusieurs magazines. Il est, depuis 1984, photographe pour l’un
des plus grands quotidiens français d’Amérique : La Presse. Bernard Brault est
l’un des photographes de presse les plus connus et reconnus au Canada.
www.bernardbrault.com

Séance de Yoga
et harpe
Par : Marie-Hélène Grand’Maison au
Yoga (mariehelenegrandmaison.com),
M’Michèle harpiste solo et la
Municipalité de Piedmont
Lieu : Chapiteau Parc Gilbert-Aubin
(685, boulevard des Laurentides)
Dates : 30 septembre
Heure : 10 h 30 à 12 h
Venez nous rejoindre pour une superbe
séance de yoga extérieur au son d’une harpe classique.
Amoureuse du yoga, artiste dans l’âme et accro au bien-être, Marie-Hélène est
surtout une femme de cœur qui partage sa passion avec dynamisme et simplicité.
Sa pratique de thérapeute axée sur l’exploration de l’inconscient ainsi que plusieurs
formations en Hatha Yoga et Prana Flow lui permettent une compréhension riche et
profonde du Yoga. Elle vous propose une classe tout en douceur.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Prévoir votre matelas de yoga.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE /
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VILLE DE SAINTE-ADÈLE

Chasse au trésor
Par : Ville de Sainte-Adèle
Lieu : Parc Claude-Henri-Grignon
Date : en tout temps

Saviez-vous qu’il y a de cela de nombreuses années, le pirate Claude-Henri et
son équipage se sont échoués dans le parc Claude-Henri-Grignon, abandonnant
derrière eux un trésor d’une valeur inestimable ?
À l’aide d’une carte au trésor et d’un livret d’instructions, les participants devront
se creuser les méninges pour déchiffrer les énigmes et trouver le code qui leur
permettra d’élucider le mystère et de découvrir le trésor laissé par le célèbre pirate
Claude-Henri. Le point de départ des sept scénarios différents, d’une durée de 20
à 40 minutes, se trouve à la Place des citoyens (999, boul. de Sainte-Adèle).

Tournée des murales
Par : Ville de Sainte-Adèle
Lieu : 13 lieux, 13 murales
Date : en tout temps
Heure : Du matin au soir, les murales sont éclairées en soirée

Livre d’art – Identité et territoire
Par : Ville de Sainte-Adèle
Lieu : Bibliothèque Claude-Henri-Grignon
Date : en tout temps
Heures : Samedi et lundi de 10 h à 16 h /
Mardi au vendredi de 13 h 30 à 19 h 30 / Bibliothèque fermée le dimanche.
La Ville de Sainte-Adèle est fière de dévoiler le magnifique livre d’art « SainteAdèle », conçu par l’artiste et auteure Sandra Djina Ravalia en partenariat avec le
Ministère de la Culture et des communications du Québec.
Premier d’une série de 10 livres-objets, l’ouvrage est offert en consultation à la
bibliothèque Claude-Henri-Grignon avant de prendre la route pour une exposition
itinérante sur les routes du Québec, afin de faire découvrir d’une façon exclusive
l’identité de la région des Laurentides, de ses richesses humaines et territoriales.
Soyez témoins d’une expérience humaine, réalisée dans un contexte particulier
avec un groupe de citoyens et présenté sous forme d’une balade visuelle.
À voir absolument !

LES JOURNÉES DE LA CULTURE /
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Circuits
patrimoniaux –

Histoire & Patrimoine
Par : Ville de Sainte-Adèle
Lieu : 2 circuits, 33 points
d’intérêts
Date : en tout temps
Vous êtes invités à parcourir les
deux circuits patrimoniaux de
Sainte-Adèle et à découvrir plus
d’une trentaine de bâtiments qui
ont marqué le développement de
la ville et qui illustrent la richesse de
son architecture. Procurez-vous le
carnet explicatif gratuit disponible
en français ou en anglais à la
Place des citoyens ou parcourez
les circuits patrimoniaux à l’aide
de
BaladoDécouverte,
une
application mobile qui oriente
gratuitement les utilisateurs de
téléphones et de tablettes dans
leur visite guidée de circuits
thématiques.

/ JOURNEESDELACULTURE.QC.CA

450 229-2921, poste 244 / ville.sainte-adele.qc.ca
loisirs@ville.sainte-adele.qc.ca

La Ville de Sainte-Adèle vous mène sur les traces des grands fondateurs et
personnages historiques de la région à travers 13 œuvres géantes réalisées par
des artistes professionnels. Véritable incursion dans l’histoire des Pays-d’enHaut, la route des murales invite les visiteurs à découvrir, au gré des tableaux
disposés sur les murs extérieurs de nombreux bâtiments et sur des murs sur
pilotis, des personnages historiques, des institutions adéloises ou encore des
scènes régionales, telles la drave, la forge, la fondation de Sainte-Adèle, le P’tit
Train du Nord, et bien d’autres. Un carnet de visite est disponible gratuitement en
version française ou anglaise à la Place des citoyens (999, boul. de Sainte-Adèle).

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD

Les Mots

Théâtre « Le Diable
est dans les détails »
Par : Théâtre du 450
Lieu : Parc Adolphe-Jodoin
(1878, ch. du Village)
Date : 29 septembre
Heure : 14 h à 15 h 30
Spectacle théâtral pour toute la
famille. Ce conte-comédie est
libre
ment inspiré de plusieurs
contes et légendes québécoises.

Spectacle pour toute la famille
suivi d’une discussion avec
le pubic sur le parcours avec
les Clowns Sans Frontières et
période de questions.

Crédit : Simon Grégoire_RED l’agence

Spectacle

« S’armer de patience »
Par : Ivy et ses musiciens
Lieu : L’Ange Vagabond
(1818, ch. du Village)
Date : 29 septembre / Heure : 20 h
Le SLAM est une forme d’expression
orale entre le RAP et la CHANSON.
IVY s’est fait connaître par le
public québécois en remportant
le premier prix de la 3ième édition
des FRANCOUVERTES.

Inauguration d’une boîte aux lettres
819 327-2626, poste 221 / stadolphedhoward.qc.ca
loisirs@stah.ca / facebook.com/stadolphe

Les raconteuses adolphines
feront une lecture publique sous
le thème « Racontez-moi ce lien
qui vous unit à Saint-Adolphed’Howard ».

Le Parvis
du livre

Spectacle du
Cirque Insolite
Par : Cirkazium
Lieu : Parc Adolphe-Jodoin
(1878, ch. du Village)
Date : 29 septembre
Heure : 11 h à 12 h 15

Par : Paule Riopel, Diane
Vendette, Henriette Labarre
et Lucie Lebeau
Lieu : L’Ange Vagabond
(1818, ch. du Village)
Date : 28 septembre
Heure : 20 h à 21 h

Par : Kim Durocher, artiste professionnelle
Lieu : Atelier culturel (1920, ch. du Village)
Date : 28 septembre / Heure : 17 h à 19 h
Installation des stations pour l’atelier de création « Juste un
petit mot » et inauguration de la boîte aux lettres. Celle-ci
sera mise à la disposition des citoyens dans le but de recevoir
des souhaits et des pensées destinés à nos aînés.

Atelier créatif d’art postal « Juste un petit mot »
Par : Kim Durocher, artiste professionnelle / Lieu : L’Atelier culturel (1920, ch.
du Village) / Date : 30 septembre / Heure : 13 h à 16 h
Venez créer des cartes postales à l’intention des ainés de la région dans
le cadre du projet « Juste un petit mot ». À l’aide de différentes techniques
créatives: estampes, collage, dessins, écriture.
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Par : L’Association des auteurs des
Laurentides / Lieu : L’église de SaintAdolphe-d’Howard (1845, ch. du
Village) / Date : 29 septembre
Heure : 13 h à 16 h
Les auteurs de la région exposeront
leur livre sur le parvis de l’église. Suivi
d’une séance de dédicace.

Rencontre d’auteure
Par : Marie Paquette, auteure des
Laurentides / Lieu : Bibliothèque
municipale (1881, ch. du Village)
Date : 30 septembre
Heure : 10 h à 12 h
Discussion à partir des trois premiers
romans de l’auteure, dont « Natalia à
la croisée des chemins ». Parcours
de vie et d’écriture de l’auteure avec
lecture de quelques extraits.

Quiz : « Connais-tu tes
poètes, écrivains et
paroliers québécois » ?
Par : L’Ange Vagabond
Lieu : L’Ange Vagabond
(1818, ch. du Village)
Date : 30 septembre / Heure : 14 h à 16 h
Mettez vos connaissances littéraires
à l’épreuve sous différents thèmes et
époques de la littérature québécoise.

/ JOURNEESDELACULTURE.QC.CA

5 à 7 Vins et fromages au son de la harpe
Activités complémentaires : Expositions en arts visuels
Open MIC : Jeunes et moins jeunes, artistes en devenir, venez emprunter notre
scène pour un court moment. Inscription à l’avance ou de façon spontanée !
Service des loisirs 450 224-2675, poste 225

Exposition en arts visuels
Par : Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
Lieu : Centre communautaire (1, chemin Fournel)
Date : 29 septembre
Heure : 10 h à 16 h
Nos artistes locaux se sont réunis afin de vous
offrir une exposition de leurs œuvres. Le Centre
communautaire sera garni de ces beautés
mettant en valeur le talent de nos artistes.

Jouons avec les rimes
Par : Roxane Turcotte
Lieu : Bibliothèque (723, chemin
Sainte-Anne-des-Lacs)
Date : 30 septembre
Heure : 10 h
Jouons avec les rimes est une
dynamique initiation aux sons
qui font la paire et à la poésie du
quotidien. Avec ses accessoires,
l’auteure amène les enfants âgés
entre 4 et 5 ans à trouver les
rimes au cœur de chaque page.

Le sens de la révolte dans l’œuvre romanesque
d’Ernest Hemingway
Par : Carole Lamoureux
Lieu : Bibliothèque (723, chemin Sainte-Anne-des-Lacs)
Date : 30 septembre
Heure : 13 h 30 à 15 h
Rencontre littéraire centrée sur l’œuvre d’Ernest Hemingway. L’expérience
de la guerre fut prépondérante dans la vie d’Ernest Hemingway. Elle
participe d’une vision du monde où le combat est à la base de l’identité
masculine et un support à la révolte. Textes au programme : L’Adieu aux
armes, 1929 / Les neiges du Kilimandjaro, 1936.
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

Par : Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
Lieu : Centre communautaire (1, chemin Fournel)
Date : 28 septembre
Heure : Dès 17 h

Crédit : Gregory Schlybeurt

Expositions en arts visuels et open MIC

450 224-2675, poste 225 / sadl.qc.ca
loisirs@sadl.qc.ca

5 à 7 vins et fromages au son de la harpe

VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON

Journée portes ouvertes et visite de l’hôtel de ville
(Ancien couvent)
Par : Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Massson et la Société d’Histoire de
Sainte-Marguerite et d’Estérel
Lieu : Hôtel de ville (88, chemin Masson)
Date : 28 septembre
Heure : 14 h à 16 h
En compagnie des élus municipaux et des membres de la Société d’Histoire, venez
visiter nos bureaux situés dans l’ancien couvent des Sœurs de la Providence et
en apprendre davantage sur ce lieu de culte aux nombreuses histoires !

Murale collective
« Murmure-moi
quelques mots… »
Par : Roxanne Turcotte, auteure et
Ville de Sainte-Marguerite-du-LacMasson.
Lieu : Bibliothèque municipale
(4, rue des Lilas)
Date : 29 septembre
Heure : 10 h à 12 h

450 228-2543, poste 221 / lacmasson.com
comm@lacmasson.com

L’auteure jeunesse, Roxanne Turcotte
nous guidera à la création d’une
murale collective s’inspirant de paroles
et de mots porteurs de message.

Parcours d’exposition
d’œuvres d’art
Par : Rachel Guay, artiste-peintre
et organisatrice, l’Association des
artistes peintres et artisans et la
Ville de Sainte-Margurite-du-LacMasson
Lieu : Bibliothèque municipale
(4, rue des Lilas) et l’Atelier Amical
(98, chemin Masson) et l’hôtel de
ville (88, chemin Masson)
(29 et 30 septembre).
Date : 29 septembre
Heure : 10 h à 16 h

Rencontres polaires,
conférence sur
l’Antarctique et les
îles Australes
Par : Martine Dormal, auteure et
conférencière.
Lieu : Salle du conseil de l’hôtel de
ville (88, chemin Masson).
Date : 29 septembre
Heure : 13 h à 14 h 30
Histoire racontée sur fond filmé dans
les manchotières en Antarctique.

Exposition de peinture de 30 artistes
de la région des Laurentides (huile,
acrylique et aquarelle).

Inscription des familles dans
l’arbre souche et murale collective
« Murmure-moi quelques mots… »

Soirée
poésie

Par : Martine Gagnon, sculpteure et Ville de Sainte-Marguerite-duLac-Masson / Lieu : Stationnement municipal (71, chemin Masson).
En cas de pluie, l’activité se déroulera à la bibliothèque municipale
(4, rue des Lilas) / Date : 30 septembre / Heure : 10 h à 15 h

Par : Rutabaga Rumba
Lieu : Coopérative du Café
O’Marguerite (12, chemin
Sainte-Marguerite)
Date : 29 septembre
Heure : 16 h à 19 h

Atelier de gravure sur feuilles de cuivre. Venez graver le nom de votre
famille et accrocher dans l’arbre souche des familles Massonaises et
compléter la murale d’un dernier murmure !

Textes en chansons et
ambiances sonores par un
trio haut en couleur !

La suite
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VILLE DE SAINT-SAUVEUR

Les mots… par la voix de Joanie
(Réservation au 450 227-2669, poste 420)
Par : Joanie Roussel / Lieu : Café de la Gare (90, avenue de la Gare)
Service de bar uniquement / Date : 28 septembre / Heure : 19 h à 21 h
Atelier-échange où Joanie met en lumière, par sa voix puissante, les auteurs et
compositeurs québécois. Chaque chanson a son histoire, sa provenance et vous
en connaitrez tous les secrets !

Notre patrimoine
s’anime !
Par : Le Musée du ski des Laurentides
et La société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut
Lieu : Coin des rues Principale et Filion
Date : 29 septembre
Heure : Départs à : 11 h / 12 h / 13 h 30 /
14 h 30 / 15 h 30
Chaussez vos souliers de marche et rendez-vous au coin des rues Principale et
Filion où un guide-skieur d’époque vous attendra afin de vous faire découvrir
une partie du patrimoine bâti de Saint-Sauveur. La visite se terminera au Musée
du ski des Laurentides.

Un rendez-vous
avec Christine
Lamer
(Réservation au
450 227-2669, poste 420)

Par : La société d’histoire et de
généalogie de Saint-Sauveur
Lieu : Chalet Pauline-Vanier
(33, avenue de l’Église)
Dates : 29 et 30 septembre
Heure : 10 h à 16 h
Venez visiter les installations
de cet organisme qui abrite des
trésors et des découvertes à ne
pas manquer. Diaporama sur
les personnages marquants des
Laurentides, livres et journaux
seront à votre disposition. De
plus, une équipe de bénévoles se
fera un grand plaisir de répondre
à vos questions.

St-Sauv’Art,
artistes peintres
Par : Association des artistes
peintres de Saint-Sauveur / Lieu :
Chalet Pauline-Vanier, Grande
salle (33, avenue de l’Église) /
Dates : 29 et 30 septembre /
Heure : 10 h à 17 h
Rencontre avec des artistes
peintres aux milles talents qui
exposeront leurs toiles pour le
grand bonheur de vos yeux !

Par : Christine Lamer et
Jean-Marc Gagnon
Lieu : Café de la Gare
(90, avenue de la Gare),
service de bar et de repas
Date : 29 septembre
Heure : 17 h à 19 h
Rencontre et échange avec
une femme heureuse qui vieillit
de façon remarquable. Tout
en humour, elle vous parlera
de son rôle de grand-maman,
de ses amitiés, du pardon…
de sa vie ! Elle vous partagera
ses
expériences
artistiques
autant comme écrivaine que
comédienne. Qui sait, peut-être
que Bobinette nous rendra visite !

Les mots d’hier !
Par : Jean François Dubé, collectionneur de radios et micros d’époque / Lieu : Chalet Pauline-Vanier, salle de diffusion
(33, avenue de l’Église) / Date : 29 septembre de 12 h à 17 h et 30 septembre de 10 h à 16 h
Vivez les belles années de la radio en visitant une exposition où les mots n’ont plus de secret. Plusieurs micros et radios
d’époques vous plongerons au cœur des années 20 à 50. Le 29 septembre, ce passionné sera sur place pour vous jaser de
l’histoire et du passage de ces objets au travers le temps.
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450 227-2669, poste 420 / ville.saint-sauveur.qc.ca
communautaire@ville.saint-sauveur.qc.ca

Nos héros !

MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD
450 226-2416, poste 37 / wentworth-nord.ca
loisirsetculture@wentworth-nord.ca

Dévoilement du
circuit patrimonial de
Wentworth-Nord
Par : Table des Arts et Culture de
Wentworth-Nord
Lieu : Église de Laurel
(3470, route Principale)
Dates : 29 et 30 septembre
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Présentation de photos et remise
des dépliants du circuit patrimonial,
permettant aux visiteurs et citoyens
de découvrir les attraits patrimo
niaux de Wentworth-Nord.

Exposition collective
Par : Galerie d’Art Montfort
Lieu : Pavillon Montfort,
160, Principale,
Wentwort-Nord
Dates : 28, 29 et 30 septembre
Heure : 11 h à 16 h
Une quinzaine d’artistes de la MRC
des
Pays-d’en-Haut
exposent
leurs œuvres. Ci-contre le visuel
d’une œuvre de Christina Poole qui
participera à l’exposition. Le titre
de son aquarelle est « Au bord de
l’étang ».

Exposition d’œuvres éphémères sur le Corridor aérobique
Par : Utilisateurs du Corridor aérobique
Lieu : Sur le Corridor aérobique à Wentworth-Nord
Dates : 28, 29 et 30 septembre
Heure : Toute la journée
Exposition d’œuvres créées par des utilisateurs du Corridor aérobique.
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28 SEPTEMBRE
C’est avec enthousiasme et grande fierté que les villes et
municipalités d’Estérel, Lac-des-Seize-Îles, Morin-Heights,
Piedmont, Sainte-Adèle, Saint-Adolphe-d’Howard,

« L’humeur des
mots »

Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,
Saint-Sauveur et Wenworth-Nord, grâce à la collaboration de
la MRC des Pays-d’en-Haut, offrent gracieusement aux élèves
de 4e et 5e de l’École secondaire Augustin-Norbert Morin une
rencontre bien spéciale pour célébrer le thème des mots et
l’importance de leur choix, ainsi que de leur portée.
Cette activité découverte, qui se déroulera le vendredi
28 septembre, est exclusivement réservée aux étudiants
qui seront invités à rencontrer l’auteur et humoriste prisé,
Vincent Léonard. L’ambassadeur des Journées de la culture
2018 dans la MRC des Pays-d’en-Haut présentera une
conférence interactive sur le métier d’auteur, d’interprète
et d’humoriste.

« Une session d’échange unique et créée
spécialement pour faire découvrir ces riches
métiers aux jeunes de la région ! »

RENCONTRE
EXCLUSIVE AVEC

VINCENT LÉONARD
Ambassadeur des journées
de la culture 2018 dans la
MRC des Pays-d’en-Haut
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