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  MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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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 8ième année. Ce 
concept étant unique au Québec 
nous démarque à travers ce 
grand évènement. En fait, vous 
aurez la chance de vous créer 
un circuit culturel personnalisé 
en consultant cette brochure 
off icielle qui guidera les 

visiteurs à travers les dix villes 
et municipalités participantes. 
Encore cette année, la qualité et 
la diversité promettent d’être au 
rendez-vous alors que plusieurs 
talents locaux seront mis en 
valeur dans toutes les disciplines 
artistiques.

Je vous invite donc à sillonner 
notre beau territoire, à faire de 
belles découvertes et à trouver 
des petits trésors cachés. Par 
votre participation, vous faites 
rayonner nos artistes et notre 
culture. 

Monique Monette 
Laroche 
Mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs
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Dans notre quatre et demi de 
St-Eustache, je fouillais dans 
les cassettes et vinyles de 
ma mère. Beau Dommage, 
Supertramp, Francis Cabrel, Sex 
Pistols, Charlebois, Pink Floyd. 
La musique flottait à journée 
longue en background dans la 
maison. Elle parvenait à mes 
oreilles d’enfant, me rentrait 
dedans et faisait grandir en moi 
quelque chose d’imprévisible 
et d’inévitable. Un amour pour 
quelque chose d’inexplicable.

À 13 ans, mon meilleur ami 
Jonathan commande tous les 
albums de rap qu’il y avait 
de disponible à la maison 
Columbia. J’entends Wu-Tang 
Clan pour la première fois 
et les murs de sa maison de 
banlieue s’effondrent autour de 
moi pour me laisser seul dans 
les décombres. Qu’est-ce que 
je viens d’entendre là? C’est 
violent, cru, une claque au visage 
spontanée. C’est de l’égotrip, 
et en même temps des récits de 
vie difficile, à des centaines de 
kilomètres de chez moi. Dans la 
rue, dans les quartiers pauvres. 
Ceux de ma mère à vélo, avec 
des lulus, dans les années 70. 
Un petit gars blanc de 13 ans, 
né à Montréal-Nord et grandit 
à St-Eustache, sait ce qu’il veut 
faire dans la vie. La même chose 
que ces gars de Staten Island 
qui volaient pour manger et 
se sauvaient par les escaliers 
de secours dans les blocs des 
projects de New-York.

À 15 ans, je découvre le théâtre. 
Je commence à écrire, faire des 
beats, échanger des trucs avec 
mes amis. Je sors de ma bulle, 
je réalise que je peux captiver, 
intéresser, crier et être moi-
même, au-delà de toute gêne et 
inhibition, dans un véhicule qui 
transporte et transforme mes 
émotions. La réalisation que 
j’ai des choses à dire. L’envie 
insatiable de créer, seulement 
pour le plaisir et le besoin de 
le faire. Je découvre la poésie, 
celle de Daniel Bélanger, celle 
d’Akhénaton, celle de Sans 
Pression, celle d’Eminem et de 
Jay-Z. Je mets tout ça dans un 
mélangeur et je deviens moi-
même.

20 ans plus tard, en plus d’être 
mon moteur et ma passion, c’est 
mon métier. La culture c’est ma 
vie. Créer et consommer de 
la création, des œuvres, des 
histoires, les absorber et les 
ressentir, c’est non seulement 
nécessaire, mais c’est vital. 
Je suis un artiste, et c’est ma 
plus grande fierté. Je célèbre 
à chaque jour le privilège de 
pouvoir communiquer qui je 
suis à des milliers de personne, 
et c’est avec un immense 
plaisir que j’accepté d’être 
ambassadeur des Journées de 
la culture. Longue vie à notre 
culture locale, belle et vivante.

Koriass
Rappeur et ambassadeur 2019 

MOT DE L’AMBASSADEUR 
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 « Revenir de loin »
RENCONTRE 

EXCLUSIVE AVEC 
KORIASS

Ambassadeur des  
Journées de la culture  
2019 dans la MRC des  

Pays-d’en-Haut

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,  

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 et exclusive avec  

le rappeur de renom.
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VILLE D’ESTÉREL * p.5

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

MUNICIPALITÉ DE  
LAC-DES-SEIZE-ÎLES * p.6

450 630-1024 
www.lac-des-seize-iles.com 
artsetculture16@hotmail.ca

MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS * p.7

450 226-3232, poste 132 
www.morinheights.com
chaletbellevue@morinheights.com

VILLE DE SAINTE-ADÈLE * p.8

450 229-2921, poste 7244 
www.ville.sainte-adele.qc.ca
loisirs@ville.sainte-adele.qc.ca

MUNICIPALITÉ DE  
WENTWORTH-NORD * p.14

450 226-2416, poste 46 
www.wentworth-nord.ca
loisirsetculture@wentworth-nord.ca

VILLE DE SAINTE-MARGUERITE- 
DU-LAC-MASSON * p.12

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

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD * p.10

819 327-2626, poste 221 
www.stadolphedhoward.qc.ca
loisirs@stadolphedhoward.qc.ca

MUNICIPALITÉ DE  
SAINTE-ANNE-DES-LACS * p.11

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

VILLE DE SAINT-SAUVEUR * p.13

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

MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT * p.9

450 227-1888, poste 223 
www.piedmont.ca
loisirs@piedmont.ca
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  EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART
ET 5 À 7 VINS ET FROMAGES

  CIRCUIT HISTORIQUE
EN PONTON

28 SEPTEMBRE * 13 H
PAR : Ville d’Estérel
Hôtel de ville, 115, chemin Dupuis 
Exposition de 13 h à 19 h, Vins et fromages de 17 h à 19 h

29 SEPTEMBRE *  
13 H, 14 H, 15 H, 16 H 
PAR : Ville d’Estérel et Estérel  
Resort * 39, chemin Fridolin-
Simard

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

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. *En cas de pluie, l’activité sera annulée. Places limitées, 
réservation obligatoire auprès de la Ville d’Estérel au 450 228-3232.
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 PATRIMOINE D’ORIGINE 
EN IMAGES

28 & 29 SEPTEMBRE * 10 H À 16 H
PAR : Arts et Culture de Lac-des-Seize-Îles
Salle du conseil municipal, 47, rue de l’Église

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.

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 
archéo lo giques qu’ils cachent.

28 & 29 SEPTEMBRE 
* 10 H À 16 H
PAR : Jean-Louis Courteau, 
directeur, et Arts et Culture 
Lac-des-Seize-Îles *  
47, rue de l’Église

 VISITE GUIDÉE
DU CIEL

 OBSERVATION 
ET APPRÉCIATION 
D’UNE ŒUVRE 
ÉPHÉMÈRE

28 & 29 SEPTEMBRE 
* TOUTE LA JOURNÉE
PAR : MRC des-Pays-d’en-
Haut * Village de Lac-des-
Seize-Îles, sur les abords  
du Corridor aérobique

Création artistique éphémère 
(dans l’esprit du land art) 
présentée dans trois (3) lieux 
différents (Stations), entre Lac-
des-Seize-Îles et Morin-Heights 
en passant par Wentworth-Nord.
Réalisée les 1er et 2 septembre, 
l’exposition des œuvres se 
déroulera jusqu’au 29 septembre.

Pour toute information supplé-
men taire, veuillez consulter le 
site internet lespaysdenhaut.
com/stations-éphémères

VENEZ DÉCOUVRIR DES MONDES INSOUP ÇONNÉS !
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 EXPOSITION  
D’ŒUVRES D’ARTS  
ET JEU D’OBSERVATION

 MI’GMAFRICA

28 SEPTEMBRE *  
10 H À 14 H
PAR : Arts Morin-Heights *  
Chalet Bellevue,  
27, rue Bellevue

28 SEPTEMBRE *  
11 H 30 À 12 H 30
PAR : Municipalité de Morin-
Heights * Chalet Bellevue,  
27, rue Bellevue

Arts Morin-Heights a le plaisir de 
présenter des œuvres inspirées du thème 
« La rencontre ». Pour ce faire, vous êtes 
conviés à venir à la rencontre de nos 
artistes et participer à un jeu de « cherche 
et trouve ». 

Spectacle unique en son genre 
où deux univers se rencontrent : 
Mi’gmafrica qui est la fusion de 
deux projets. Mafrica c’est le 
talent de percussionnistes de 
haut calibre mis à profit dans une 
explosion festive d’énergie pure, 
de joie et de rythmes afri cains 
entraînants ! Ivy à la mémoire de 
mes ancêtres : Ivy, de la nation 
micmac de Gespeg présente 
les chants traditionnels de sa 
communauté accompagnée de 
son tambour à main.

Profitez d’une courte visite guidée relatant l’arrivée des skieurs et leur transfert en 
carrioles tirées par des chevaux depuis la station de chemin de fer vers les divers 
hôtels et maisons de chambres du village et dirigez-vous vers la côte où est née le 
saut en ski et le ski de descente chez nous !

28 SEPTEMBRE * 11 H ET 13 H
PAR : Association historique de Morin-Heights *  
Rendez-vous au Chalet Bellevue, 27, rue Bellevue

 VISITE GUIDÉE  « À LA RENCONTRE DES SKIEURS » 
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Assoyez-vous, détendez-vous et profitez de la lecture animée d’une série 
d’extraits de pièces de théâtre en anglais présentées par notre troupe de théâtre 
communautaire locale, Theatre Morin Heights. Au programme de cette journée 
spéciale consacrée aux rencontres se trouve Elegy for a Lady d’Arthur Miller, ainsi 
que des scènes choisies de Rickey’s Café: Tales from Lost Valley de David Sherman.

 LECTURE ANIMÉE   
SUR LE THÈME DES RENCONTRES

28 SEPTEMBRE *  
14 H 30
PAR : Theatre Morin Heights *  
Chalet Bellevue, 27, rue Bellevue

12 H 45 À 13 H 30
 ATELIER  
DE GUMBOOTS
Apportez vos bottes de pluie et 
venez danser sous le rythme des 
percussions africaines avec le 
musi ciens de Mi’gmafrica !

 CONFÉRENCE & EXPOSITION  
« DIVERSITÉ ET RÉALISATIONS DU QUÉBEC  ANGLOPHONE »

28 SEPTEMBRE * 10 H
PAR : Association historique de Morin-Heights et le Réseau patrimonial 
du Québec anglophone * Chalet Bellevue, 27, rue Bellevue

Présentée par l’Association historique de Morin-Heights, et produit par le 
Réseau patrimonial du Québec anglophone, l’exposition met en scène certaines 
communautés et régions qui représentent une infime partie du collage que 
constitue la communauté anglophone du Québec au 21e siècle. De plus, 
Ka’nahsohon Devin Deer, Mohawk aîné de Kahnawake, fera une présentation sur 
l’histoire de la Confédération iroquoise telle que perçue par les Haudenosaunee.

Laissez libre cours à votre imagi nation dans ce 
laboratoire en arts créatifs. Apportez le médium de votre 
choix ou utilisez le matériel disponible sur place. Aucun 
pré-requis, ouvert à tous, informel et sans prétention ! 

28 SEPTEMBRE *  
13 H 30 À 15 H 30
PAR : Le LAC * Chalet Bellevue, 27, rue Bellevue

 LABO  EN ARTS CRÉATIFS
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 CONFÉRENCE 
N’ATTENDS PAS LE BONHEUR, CRÉE-LE !

 TOURNÉE 
DES MURALES

27 SEPTEMBRE * 19 H 30
PAR : Chantal Lacroix
Place des citoyens, 999, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle

EN TOUT TEMPS
PAR : Ville de Sainte-Adèle 
13 lieux, 13 murales, du 
matin au soir, les murales 
sont éclairées en soirée

Chantal Lacroix a un parcours des plus inspirants. Durant 
cette conférence, elle fait le bilan de sa vie afin que les 
gens comprennent pourquoi et comment elle est devenue 
l’animatrice, la productrice et la femme d’affaires que l’on 
connaît. Elle raconte que pour réussir, elle a dû faire face à 
des préjugés et vaincre ses peurs. Avec son parcours, elle 
saura démontrer à son auditoire que dans la vie on a toujours le choix même quand 
on pense qu’on ne l’a pas. Les leçons de vie qu’elle a tirées de différentes rencontres 
viendront le confirmer.

Selon elle, c’est en osant et en sortant de sa zone de confort qu’on arrive à évoluer et 
s’épanouir comme être humain. Elle termine d’ailleurs sa conférence en nous faisant 
sortir de notre zone de confort grâce à un exercice qu’elle pratique au quotidien 
pour avoir plus d’énergie, contrer le stress et faire preuve de courage.

N’attends pas le bonheur, crée-le ! saura vous faire rire, vous émouvoir et vous faire 
réfléchir.

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.

Saviez-vous qu’il y a de cela de nom breuses 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).

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’en-Haut, 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). 
Il est également possible de 
découvrir le circuit des murales 
à l ‘aide de l’application mobile 
BaladoDécouverte.

EN TOUT TEMPS
PAR : Ville de Sainte-Adèle  
* 2 circuits, 33 points d’intérêt

 CIRCUITS PATRIMONIAUX 
HISTOIRE & PATRIMOINE

 CHASSE AU TRÉSOR 

EN TOUT TEMPS
PAR : Ville de Sainte-Adèle * Parc Claude-Henri-Grignon
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SÉANCE EXTÉRIEURE

 DE YOGA FLOW 

29 SEPTEMBRE * 
10 H À 11 H 30
PAR : Pascale Roy d’Écho 
Aloha * Préau de la salle 
polyvalente de la Gare de 
Piedmont, 146, chemin de 
la Gare

Cette superbe exposition en plein air vous dévoile de très belles photos des paysages 
de notre belle communauté Piedmontaise. Une escapade à ne pas manquer ! 
Soulignons les grands gagnants de la première édition du concours, soit en première 
place M. Claude Trudel suivi de la seconde place par M. François Dormoy.

Un yoga flow pour célébrer 
la fin de l’été ! Une dernière 
opportunité pour avoir chaud 
avant que l’automne s’installe! 
Venez suivre une classe de 
yoga fluide et dynamique au 
rythme de votre respiration et 
de la musique. Accessible à tous, 
toutefois attendez-vous à bien 
engager vos muscles de bras, 
jambes, fesses, abdos et... de 
joues (plusieurs sourires et rires 
au rendez-vous). Pré voir votre 
matelas de sol et une bouteille 
d’eau. Si pluie, l’activité se déroulera 
à la salle communautaire de l’hôtel de 
ville de Piedmont (670, rue Principale)

27 SEPTEMBRE * 16 H À 19 H 30 
28 SEPTEMBRE * 10 H À 16 H 
29 SEPTEMBRE * 10 H À 16 H
PAR : Daniel Mandron fiduciaire et fils de l’auteur * Salle  
polyvalente de la Gare de Piedmont, 146, chemin de la Gare

 MAQUETTES D’AVIONS MINIATURES 

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET D’EMBARQUEMENT ? 
COLLECTION MICHEL MANDRON

 EXPOSITION DE PHOTOS EN PLEIN AIR 

EN TOUT TEMPS
PAR : Les candidatures retenues de sept Piedmontais suite  
au concours de photos 2019 et la Municipalité de Piedmont *  
Parc du chemin du Pont (parc situé au bout du chemin du Pont)

Cette fascinante exposition dont les maquettes 
sont construites à l’échelle 1/36e, ne proviennent 
pas d’un ensemble préfabriqué. Toutes les pièces 
sont fabriquées à la main à partir de plans et de 
photos tirés de livres spécialisés. La collection 
a débuté en 1960 et a cessé d’évoluer avant le 
décès de l’auteur en février 2015. En 2017, cet 

événement a été un véritable succès lors d’une exposition à la Chapelle de 
l’église d’Oka. Près de 5000 visiteurs (petits et grands) sont littéralement tombés 
sous le charme. C’est une RENCONTRE à ne pas manquer ! La présence de 
son fils Daniel saura vous captiver puisqu’il vous racontera avec humour et 
passion l’histoire de son père et de cette richesse. Visitez sur YouTube le lien 
« Exposition Collection Michel Mandron ».

 CONFÉRENCE 
ODYSSÉE URBAINE AQUATIQUE
En septembre 2018, Nathallie Lasselin a rejoint l’Île Perrot 
à Repentigny en suivant le fond du fleuve. La plus grande 
expédition sous-marine jamais organisée.  Une épopée de 
70 km.  Une conférence qui vous amène à vivre la grande 
traversée de l’Odyssée Urbaine Aquatique comme si vous y 
étiez.  Vous en apprendrez sur l’histoire, la biologie, l’eau potable et tous les trésors 
du fleuve en bordure de Montréal en plus des péripéties d’une aventure hors de 
l’ordinaire où la ténacité et la résilience ont mené au succès du périple.

29 SEPTEMBRE * 13 H 30
PAR : Nathalie Lasselin, Exploratrice, cinéaste sous-marin
Salle du conseil de l’Hôtel de ville, 670, rue Principale
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 QUIZ 
LES RENCONTRES 
CÉLÈBRES

29 SEPTEMBRE *  
14 H
PAR : L’Ange Vagabond, 
1818, chemin du village, 
Saint-Adolphe-d’Howard

 TIRE-TOI UNE BÛCHE 
PRENDS-TOI UNE CHAISE !

28 SEPTEMBRE * 10 H À 16 H
PAR : Kim Durocher * À l’Atelier culturel, 1920 chemin du Village

Activité pour toute la famille créée et animée par Kim Durocher. Un projet 
rassembleur pour provoquer les rencontres ! Venez peindre et décorer une bûche, 
une chaise, un banc. Comme dans la célèbre expression québécoise, nous vous 
invitons à venir « prendre une chaise » et la peindre selon vos envies. Votre chaise, 
ainsi transformée en œuvre d’art collaborative, symbolisera la place que chacun peut 
prendre et occuper autour de la table qu’est une collectivité vivante et engagée. 
Des chaises et des bûches seront disponibles sur place. Vos chaises serviront par 
la suite à une exposition et elles vous seront remises pour décorer votre propre 
environnement.

Le milieu culturel (musique, 
cinéma, théâtre, peinture, etc. 
est toujours propice aux colla-
borations entre divers artistes,  
un contexte qui a donné naissance 
à quelques rencontres célèbres !  
Sur le thème de « La rencontre », 
soyez des nôtres pour une joute 
amicale amusante où nous 
met trons vos connaissances  
à l’épreuve. Rendez-vous à 
l’Ange Vagabond, le dimanche  
29 septem   bre à 14 h.    

EN TOUT TEMPS
* À l’Atelier culturel,  
1920, chemin du Village

MAQUETTE DU VILLAGE DE SAINT-ADOLPHE
Tout l’été, vous pourrez contempler la maquette du village d’antan conçue par Jeannot 
Giguère et ses créateurs. Cette maquette a été réalisée à partir des archives de la 
Municipalité, du patrimoine bâti, ainsi que de la mémoire de nos aïeux, tels monsieur 
Jean-Guy Gratton. Nous vous invitons à venir découvrir le centre du village de Saint-
Adolphe miniaturisé des années 1900 à 1960.

Nos belles maisons d’époques
Le circuit patrimonial vous propose un parcours vous permettant de découvrir douze maisons 
ancestrales du village de Saint-Adolphe. Le trajet est disponible via l’application gratuite 
BaladoDécouverte ou un feuillet explicatif est également disponible à l’Atelier culturel.

 À LA RENCONTRE DE NOS ORIGINES

27 SEPTEMBRE * 19 H 30
PAR : Les Raconteuses * À l’Ange Vagabond, 1818, chemin du Village

Lecture publique de textes inédits qui vous amènent à la rencontre de diffé-
rents lieux de Saint-Adolphe.

 LES RACONTEUSES ADOLPHINES 
PRÉSENTENT : « À LA RENCONTRE DE SAINT-ADOLPHE »
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 5 À 7 
5 À 7 VINS ET FROMAGES ET 
VERNISSAGE, EXPOSITIONS 
EN ARTS VISUELS

 D’UN TABLEAU 
À L’AUTRE, TOUTE UNE 
HISTOIRE

27 SEPTEMBRE * 17 H
PAR : Municipalité de Sainte-Anne- 
des-Lacs * Centre communautaire,  
1, chemin Fournel

29 SEPTEMBRE * 
10 H
PAR : Bibliothèque de 
Sainte-Anne-des-Lacs * 
Bibliothèque de  
Sainte-Anne-des-Lacs, 
723, chemin Sainte-Anne-
des-Lacs

Venez rencontrer vos artistes locaux. Pour cette occasion, leurs œuvres seront exposées.

Nos artistes locaux se sont réunis afin de vous offrir une exposition de leurs 
œuvres. Le centre communautaire sera rempli de ces beautés mettant en 
valeur le talent de nos artistes.   

Saviez-vous que le chemin de Compostelle s’effectue aussi à partir de Porto? 
Sylvie Cousineau vous fera découvrir une partie méconnue de cette route 
mythique de pèlerinage en plus de partager ses coups de cœur à Lisbonne, 
Coimbra et Fatima.

Atelier pour les enfants de 6-9 
ans liant l’art et l’imaginaire : À 
partir de tableaux de grands 
maîtres, Roxane Turcotte imagine 
avec les enfants l’histoire qui se 
cache derrière chacun d’eux.

28 SEPTEMBRE * 10 H À 16 H
PAR : Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs *  
Centre communautaire, 1, chemin Fournel

 EXPOSITION EN ARTS VISUELS 

 LE CHEMIN DE COMPOSTELLE... 
À PARTIR DE PORTO, COIMBRA, FATIMA ET  
LISBONNE

29 SEPTEMBRE * 13 H 30
PAR : Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs * Bibliothèque de 
Sainte-Anne-des-Lacs, 723, chemin Sainte-Anne-des-Lacs
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 RENCONTRE ET LECTURE  
SUR LA TERRASSE ÉPHÉMÈRE

28 SEPTEMBRE * 12 H À 15 H
PAR : Service des loisirs, bibliothèque et le Mini 2000 *  
Ruelle du 88, chemin Masson (en cas de pluie, déplacée à la  
bibliothèque, 4, rue des Lilas)

Lecture de poèmes, haïkus, nouvelles et textes produits par des enfants. La terrasse 
sera partagée par des gens talentueux de tout âge de notre communauté. Leur 
point en commun : l’amour de l’écriture et de la lecture.

Venez découvrir la richesse 
du patrimoine de notre ville 
et les bâtisseurs qui ont forgé 
son histoire. Parcourez le 
circuit patrimonial à l’aide de 
BaladoDécouverte, une appli-
cation mobile qui oriente gra tui -
te ment les utilisateurs de télé-
phones et de tablettes dans leur 
visite guidée de circuits thé ma-
tiques.

 CONFÉRENCE 

LE CINÉMA DÉMYSTIFIÉ : 
LÉGENDES URBAINES  
OU PURES VÉRITÉS ?

 LA GRANDE 

TRAVERSÉE DU LAC  
MASSON

Quel est le premier film tourné ? 
D’où provient le nom de la 
statuette Oscar ? Est-il vrai que 
Chaplin s’est secrètement inscrit 
à un concours d’imitateurs de son 
personnage ? Toutes ces questions 
et d’autres encore !

Randonnée sur le lac Masson 
d’environ 7 km en embarcation 
non-motorisée  :  planche à 
pagaie, kayak, canot... avec pause 
collation à l’Estérel.

 À LA DÉCOUVERTE 
DE SAINTE-MARGUERITE- 
DU-LAC-MASSON

EN TOUT TEMPS
PAR : Ville de Sainte- 
Marguerite-du-Lac-Masson 
* Cœur du village,  
88, chemin Masson

Assistez à une courte démonstration 
avec nos chevaux à 15 h, suivie d’une 
visite guidée des écuries à 15 h 30. 
Venez admirer ces chevaux rescapés 
qui ont des histoires hors du commun !

28 SEPTEMBRE * 15 H
PAR : Cavaland * Parc Cavaland, 
340, Chemin Chertsey

 VISITE GUIDÉE 
DE CAVALAND 

 RENCONTRE  
DE L’ARTISTE  
PEINTRE ET POÈTE  
LOUISE PRESCOTT

27 & 28 SEPTEMBRE 
* 11 H À 17 H
PAR : Restaurant La Belle 
Histoire * Restaurant La 
Belle Histoire, 75, chemin 
Masson

Venez rencontrer l’artiste peintre 
et poète dont les gran des 
peintures colorées sont présen-
tées au restaurant La Belle 
Histoire. Elle se fera un plaisir de 
discuter et dédicacer ses œuvres. 

Conférence 

Le cinéma démystifié : légendes urbaines ou pures vérités? 

 
Quel est le premier film tourné ?  D’où provient le nom de la statuette Oscar ? Est-il vrai que Chaplin s’est secrètement inscrit à un 
concours d’imitateurs de son personnage ?  Toutes ces questions et d’autres encore sont abordées à l’aide d’images tirées de toute 
l’histoire du cinéma.  En parcourant ainsi les légendes urbaines du cinéma et les grandes figures mythiques telles Charlie Chaplin, Marilyn 
Monroe, John Wayne, Bruce Lee et Indiana Jones, cette conférence interactive fera découvrir le cinéma populaire sous un autre angle.  
Divertissement à vocation pédagogique, la conférence fait appel à la participation des spectateurs afin de démentir les faussetés souvent 
véhiculées au sujet du cinéma.  Au final, Le cinéma démystifié : légendes urbaines ou pures vérités est l’occasion pour le néophyte et le 
cinéphile de se rencontrer et de redécouvrir pourquoi cette forme artistique fascine et émerveille depuis maintenant plus de 120 années. 

28 SEPTEMBRE *  
14 H À 15 H 30
PAR : Lamoureux Films 
Médias Productions * Salle 
du conseil, 88, chemin 
Masson

29 SEPTEMBRE *  
INSCRIPTION DÈS 
7 H, DÉPART À 8 H
PAR : Le Service des loisirs 
en collaboration avec Écho 
Aloha * Débarcadère muni-
cipal, 70, chemin Masson
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 CAUSERIE
INTRODUCTION À  
LA CULTURE ET AUX 
LANGUES ALGONQUIENNES 

28 SEPTEMBRE *  
15 H À 18 H
PAR : Anna Mapachee,  
communauté Pikogan *  
Parc Georges-Filion (en cas  
de pluie, l’activité sera déplacée 
au Chalet Pauline-Vanier)

En passant par des récits historiques et 
des anecdotes, Anna vous fait découvrir 
certaines langues autochtones parlées 
au Québec.

Un guide skieur d’époque vous 
fera découvrir une partie du 
patrimoine bâti de Saint-Sauveur. 
Durée de 30 minutes.

28 SEPTEMBRE * 
13 H, 14 H, 15 H,  
16 H, 17 H 
PAR : Le Musée du ski  
des Laurentides * Au coin 
des rues Filion et Principale 

 VISITE GUIDÉE
NOTRE PATRIMOINE 
S’ANIME!  

 ATELIER
FAMILIAL - FABRICATION 
D’UN CAPTEUR DE RÊVES

28 SEPTEMBRE *  
10 H À 11 H 30
PAR : Le Cercle de Fermières 
Saint-Sauveur * Chalet 
Pauline-Vanier, 33, avenue 
de l’Église

Dans la culture amérindienne, les 
capteurs de rêves sont accrochés 
là où le soleil se lève, afin que la 
lumière du jour puisse détruire 
les mauvais rêves qui se sont 
installés dans les perles et les fils 
de la toile.

 SPECTACLE    KXO 

28 SEPTEMBRE * 19 H 30
PAR : Pakesso Mukash alias KXO * Parc Georges-Filion,  
Scène McGarrigle

KXO, producteur abénaki et cri, est originaire de Whapmagoostui, au Québec. 
Il vous fera danser en mettant en lumière les beaux aspects de la culture 
autochtone. Soyez prêts, car il secoue les foules ! 

 PORTE OUVERTE

28 & 29 SEPTEMBRE * 
10 H À 16 H
PAR : La Société d’histoire et de 
généalogie des Pays-d’en-Haut 
* Chalet Pauline-Vanier,  
33, avenue de l’Église

Visite des installations. Des livres et des 
journaux seront mis à votre disposition. 
Les bénévoles se feront un plaisir de 
répondre à vos questions, en plus de 
vous présenter une exposition d’objets 
en lien avec les métiers traditionnels. 

Découvrez des trésors uniques produits par des artisanes passionnées aux 
mille et un talents. 

27 SEPTEMBRE * 13 H À 17 H 
28 SEPTEMBRE * 10 H À 17 H 
29 SEPTEMBRE * 10 H À 17 H
PAR : Le Cercle de Fermières Saint-Sauveur * 
Chalet Pauline-Vanier, 33, avenue de l’Église

 EXPO-VENTE  
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 EXPOSITION COLLECTIVE  

 STATIONS  
ÉPHÉMÈRES

27, 28 & 29 SEPTEMBRE *  
9 H À 16 H
PAR : Galerie d’art Montfort * Pavillon Mont-
fort, 160, route Principale, 450 226-2428

1ER AU 29 SEPT. *  
TOUTE LA JOURNÉE
PAR : Table de concertation  
des Arts et Culture de  
Wentworth-Nord en  
collaboration avec la  
Municipalité et la MRC  
des Pays-d’en-Haut  

Une vingtaine d’artistes de la MRC des Pays-d’en-
Haut présentent leurs œuvres jusqu’au 20 octobre. 
De l’artiste Cristine Rolland, vous pourrez voir une 
gravure sur bois intitulée Les chats de Nemrud.

Exposition des œuvres réalisées 
les 1er et 2 septembre. Création 
artistique éphémère (dans l’esprit 
du land art) pré sentée sur le 
Corridor aérobi que. Pour toute 
informa tion supplémentaire, 
veuil lez con sul ter le site Internet 
lespaysdenhaut.com/stations-
ephemeres

Venez créer une œuvre étonnante à partir de rencontres diverses et variées en 
participant à l’atelier exploratoire : « Rencontres fortuites ».

28 SEPTEMBRE * 14 H À 16 H
PAR : Nathalie Morel, artiste professionnelle * Pavillon Montfort, 
160, route Principale, 450 226-2428

 RENCONTRES FORTUITES 
ATELIER DE CRÉATIVITÉ

Une exposition sur panneaux concernant 
l’histoire des villages formant Wentworth-
Nord.

 EXPOSITION 
« DE GRANDS ESPACES »

27,  28 & 29 SEPTEMBRE *  
PAR : Comité patrimoine et histoire de la Table de concertation 
des Arts et de la Culture de Wentworth-Nord en collaboration 
avec la Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut * 
Pavillon Montfort, 160, route Principale, 450 226-2428



EN 

OCTOBRE
C’EST DANS  

VOS BIBLIOTHÈQUES  
QUE ÇA SE PASSE !

6 OCTOBRE | 10 h 
Capitaine Sans Barbe est  
en vacances ! 

Conte et bricolage pour enfants de 3 à 8 ans
Animatrice : Marie-France Cyr

Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs
723, chemin Ste-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs

Inscription : 450 224-2675, poste 300 | biblio@sadl.qc.ca

7 OCTOBRE | 13 h 30 
Comment soutenir son immunité 

Animatrice : Johanne Fontaine, herboriste

Bibliothèque de Saint-Sauveur
33, Avenue de l’Église, Saint-Sauveur

Inscription : 450 227-2669, poste 425 
cgallagher@ville.saint-sauveur.qc.ca

9 OCTOBRE | 13 h 30 
Contes, tambour et chants  
autochtones 

Animatrice : Valérie Ivy Hamelin

Bibliothèque de Sainte-Marguerite—Estérel
4, rue des Lilas, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Inscription : 450 228-4442 | biblio@lacmasson.com

12 OCTOBRE | 13 h 
5000 km de vélo à travers le Canada...  
et oser voyager seule ! 

Photo-conférence
Animatrice : Sylvie Cousineau

Bibliothèque de Wentworth-Nord
3486, route Principale, Wentworth-Nord

Inscription : 450 226-2416, poste 46 
cbissonnette@wentworth-nord.ca

16 OCTOBRE | 13 h 30
La flûte de bambou japonaise  
appelée shakuhachi 

Concert-conférence
Animateur : Michel Zenchiku Dubeau

Bibliothèque de Saint-Adolphe-d’Howard
1881, chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard

Inscription : 819 327-2117 | biblio@stadolphedhoward.qc.ca

19 OCTOBRE | 11 h 
Planète Terre dans nos Laurentides 

Présentations sur la géologie des Laurentides
Animateur : Éric Beaudin

Bibliothèque de Morin-Heights
823, chemin du Village, Morin-Heights

Inscription : 450 226-3232, poste 124 | bibliomh@cgocable.ca

19 OCTOBRE | 13 h 
Raconte-moi la nature 

Atelier d’écriture avec le photographe Roger Lauzon

Bibliothèque Claude-Henri-Grignon
555, boulevard de Sainte-Adèle, porte 118, Sainte-Adèle

Inscription : 450 229-2921, poste 7248  
mdubuc@ville.sainte-adele.qc.ca

23 OCTOBRE | 14 h 
J’ouvre mes énergies  
à l’abondance

Animatrice : Isabelle Théroux, thérapeute énergétique

Bibliothèque de Lac-des-Seize-Îles
47, De l’Église, Lac-des-Seize-Iles

Inscription : 450 226-6848 
bibliotheque@lac-des-seize-iles.com

GRATUIT !




