
  

Programmation complète et inscription ici 

Vendredi 24 septembre 

Lieu : Centre communautaire 

Heure : 10 h à 10 h 55 

Coût : gratuit 

Public : 4 à 12 ans 

Inscription requise : https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1  

Activité/Description : Le voyage en chanson des Pères Pétu 

Les Pères Pétu présentent les grandes étapes de l’histoire de la musique de chez nous. 
Des complaintes de la Nouvelle-France à Mes Aïeux par une veillée d’antan, le joyeux duo 
célèbre la riche culture musicale de la chanson d’hier à aujourd’hui. Un spectacle enlevant 
et drôlement éducatif qui perpétue la tradition et la joie de vivre! 

 

Samedi 25 septembre  

Lieu : Ruines du Plan Bouchard  
Heure : 13 h à 13 h 30, 14 h à 14 h 30 et 15 h à 15 h 30 
Coût : gratuit 
Inscription requise : https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1  
Activité/ Description : Microconférences du Plan Bouchard : Spécial arts visuels  

Retrouvez l'historienne de l’art Sylvie Coutu aux ruines du Plan Bouchard pour une courte 
conférence. La passionnante conférencière et médiatrice culturelle vous fera découvrir 
l’histoire et les artistes derrière les deux murales historiques qui s’y trouvent. 
 
Réalisée en 2019, la première murale a été réalisée par l’artiste Carlos Oliva (alias Hsix). 
Issu du monde des graffitis, l’artiste montréalais est un portraitiste largement reconnu 
pour ses formidables portraits de personnalités sociopolitiques et historiques. En 
reproduisant la photo d’une ouvrière du Plan Bouchard ayant réellement œuvré à la 
fabrication de munitions dans les années 1940, l’artiste a voulu rendre hommage à ces 
femmes courageuses qui ont fracassé les mœurs pour contribuer à l’effort de guerre 
canadien. 
 
La deuxième murale a été réalisée en 2020 par l’artiste Yannick Picard. Artiste-peintre, 
illustrateur et muraliste, on trouve plusieurs de ses œuvres non seulement au Canada, 
mais aussi à Panama, au Costa Rica, au Nicaragua, au Honduras et au Guatemala. Son 
représente des éléments centraux de l’histoire du Plan Bouchard, interprétés selon sa 
vision personnelle. Ainsi, outre les travailleuses, ressource indispensable à l’effort de 
guerre, la fresque intègre des éléments du contexte industriel, de même que celui de 
l’effort de guerre dans son ensemble. 

https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1
https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1
https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1


 

Samedi 25 septembre  

Lieu : Espace Éphémère (derrière la Bibliothèque)   
Heure : 15 h  
Coût : gratuit 
Inscription requise : https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1   
Activité/ Description : Machine de Cirque  

Rater son train peut parfois avoir de bien fâcheuses conséquences. Et une panoplie de 
belles surprises. Que fait-on quand rien ne se passe comme prévu? Quelle direction faut-
il prendre? Que fait-on quand la vie a d'autres plans pour nous? C'est dans cette aventure 
que nos personnages se retrouvent... Face à plein d'imprévus, certains embrasseront les 
changements et d'autres les repousseront. Au cours du spectacle, des liens se tisseront 
grâce à de simples hasards. À travers cette création unique, les artistes nous feront 
découvrir comment un voyage peut changer le cours d'une vie. 

 
Dimanche 26 septembre 
Lieu : Micromusée du Plan Bouchard  
Heure : 13 h à 14 h, 14 h 30 à 15 h 30 et 16 h à 17 h 
Coût : gratuit, pour public de 16 ans et plus SEULEMENT  
Inscription : https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1   
Activité/ Description : Visite historique : Aline raconte 

Revivez les grands moments de l’histoire du Plan Bouchard à travers cette visite historique 
et théâtrale. 

 

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre  

Lieu : Centre d’exposition   
Heure : varié  
Coût : gratuit 
Activité/ Description : Plan Bouchard 1941-1945 : Fournir les champs de bataille   

Cette exposition retrace l’histoire du Plan Bouchard qui était l’une des plus importantes 
usines de remplissage de munitions du Canada en activité durant la Deuxième Guerre 
mondiale. 
 
Ayant engagé des milliers de travailleuses et travailleurs et ayant produit des millions 
d’obus entre 1941 et 1945, le Plan Bouchard est incontestablement une parcelle de notre 
histoire dont les impacts ont résonné au-delà de nos frontières. 
 
Artefacts, photos d’époque et textes racontent l’histoire unique de cette usine qui a fermé 
ses portes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour devenir une base militaire. 
 

 

 

 

 

https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1
https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1


Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre  

Lieu : Micromusée du Plan Bouchard    
Heure : varié  
Coût : gratuit 
Inscription requise : https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1   
Activité/ Description : Exposition ‘’ici/ailleurs’’    

L’exposition propose une sélection de photographies d’archives provenant de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On y retrouve des rues animées, des 
activités saisonnières, des événements de la vie quotidienne ainsi que des lieux 
aujourd’hui disparus, qui donnent corps à autant de récits. Mis en dialogue les uns avec 
les autres, ils constituent un voyage dans le temps et une occasion de nourrir notre 
imaginaire collectif. 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre  

Lieu : Ruines du Plan Bouchard  
Heure : 10 h à 11 h 30 
Coût : gratuit 
Inscription requise : https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1   
Activité/ Description : Atelier d’initiation au dessin numérique  

Découvrez l’art du dessin numérique sur tablette avec Kokobrik en explorant des 

thématiques en lien avec les ruines du Plan Bouchard. 

 

 
 

https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1
https://blainville.ca/evenements/les-journees-de-la-culture-1


 

Programmation complète et inscription ici  

Samedi 25 septembre 

Lieu : Faubourg Boisbriand (près du Toys "R" Us) 
Heure : 14 h et 15 h 30 
Activité/Description : Frictions, par la compagnie de danse Les Archipels 

Performance déambulatoire de 30 minutes où le public est invité à voyager à travers les 
différentes intrigues d’un récit alimenté par la diversité de la danse, giguée et percutée. 

 
Samedi 25 septembre 
Lieu : Faubourg Boisbriand 
Heure : 16 h 
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca/inscription  
Activité/Description : Atelier d’initiation à la danse  

Animé par les créateurs du spectacle Les Archipels, cet atelier est un maillage entre la 
gigue traditionnelle québécoise et la percussion corporelle. 

 
Dimanche 26 septembre 
Lieu : Parc Claude-Jasmin   
Heure : 15h 
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca/inscription  
Activité/Description : Spectacle de cirque 4 en ligne 

Soyez les bienvenus dans un univers de cirque. Quatre amis invitent le public dans un 
environnement bâti autour d’un échafaudage. Ils s’y accrochent, ils se suspendent, ils se 
mettent la tête à l’envers. 
 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre  
Lieu : Bibliothèque 
Heure : Durant les heures régulières 
Activité/Description : Voyage dans le temps  

Découvrez une installation ludique situant les classiques pour jeunes et adultes à travers 
les époques. 

 
Vendredi 24 et dimanche 26 septembre  
Lieu : Centre de création de la Ville de Boisbriand  
Heure : Vendredi 24 septembre de 18 h 30 à 21 h  Dimanche 26 septembre de 13 h à 16 h 
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca/inscription  
Activité/Description : Visites guidées du Centre de création de la Ville de Boisbriand 

Profitez d’une visite guidée du bâtiment, de la grande salle jusqu'aux loges. 
 

https://www.ville.boisbriand.qc.ca/decouvrir/actualites/vie-culturelle/journees-de-la-culture-2021
http://www.boisbriand.ca/inscription
http://www.boisbriand.ca/inscription
http://www.boisbriand.ca/inscription


 

Programmation complète, ici 

 

Vendredi 24 septembre  

Lieu : virtuel / Page Facebook et chaîne Youtube de la Ville * Disponible en rediffusion 

Heure : 16 h 

Coût : gratuit  

Inscription obligatoire : https://villebdf.ca/journees-culture  

Activité/Description : Activité en ligne de sculpture  

Grâce à une capsule vidéo disponible sur nos différentes plateformes, vous pourrez 
recréer votre propre sculpture étape par étape. Suite à votre inscription, vous recevrez 
tout le matériel nécessaire pour réaliser l’activité.  

 

Samedi 25 septembre  

Lieu : À l’intérieur de la bibliothèque  

Heure : 10 h à 12 h 30  

Coût : gratuit  

Inscription obligatoire : Nombre de places limité - enfants de 7 à 12 ans (tous les enfants doivent 

être accompagnés d’un parent tout au long de l’activité) : https://villebdf.ca/journees-culture  

Activité/Description : Création d’autocollants  

Imaginez, dessinez et créez vos propres autocollants qui seront imprimés avec une 
découpe numérique! 

 

Samedi 25 septembre  

Lieu : À l’intérieur de la bibliothèque  

Heure 11 h à 15 h 30 

Coût : gratuit  

Activité/Description : Yöti le portraitiste algorithmique  

À l’intérieur de la bibliothèque Yöti est une installation interactive dessinant, sur papier, 
le portrait des participants au moyen de lignes zigzagantes. Pour ce faire, l’installation 
utilise des traceurs à plume obsolètes datant des années 80. De près, les portraits n’ont 
l’air que d’une collection de lignes désordonnées, mais quand on s’éloigne un peu, elles 
révèlent subtilement le visage du visiteur. Chaque participant repart avec son portrait. 
Prévoir environ 5 minutes par portrait. 
 
 

 

https://villebdf.ca/wp-content/uploads/2021/09/JourneesCulture2021_Programmation.pdf
https://villebdf.ca/journees-culture
https://villebdf.ca/journees-culture


Samedi 25 septembre 

Lieu : Stationnement avant de la bibliothèque  

Heure : 14 h 

Inscription obligatoire : Nombre de places limité : https://villebdf.ca/journees-culture  

Activité/Description : Spectacle de cirque Aquaphonie par Toxique Trottoir et animation 

déambulatoire par Flip Fabrique 

Aquaphonie est un spectacle de théâtre de rue clownesque tout en fantaisie sur un sujet 
sérieux : la protection des ressources naturelles face à leur disparition. Cette célébration 
aquatique pour petits et grands ne laisse personne à sec! Plongez dans les aventures de 
trois clowns aquanautes! Spectacle présenté par la compagnie Toxique Trottoir et offert 
par ODYSCÈNE 

 

Dimanche 26 septembre 

Lieu : Par visioconférence sur Zoom (vous devez avoir accès à un micro) 

Heure : 9 h 30 à 11 h 30 

Coût : gratuit  

Inscription obligatoire : Nombre de places limité - Pour une clientèle adulte : 

https://villebdf.ca/journees-culture  

Activité/Description : Vos données où elles vont et comment en reprendre le contrôle 

Sentez-vous que les technologies numériques prennent le contrôle de votre vie? 
Discutons des moyens pour garder le contrôle de vos données dans ce monde complexe.  

 

Dimanche 26 septembre 

Lieu : Stationnement avant de la bibliothèque  

Heure : 13 h 30 et 15 h 30 

Coût : gratuit  

Inscription obligatoire : Nombre de places limité : https://villebdf.ca/journees-culture  

Activité/Description : Spectacle de danse in situ/ CTRL : N par Audrey Gaussiran  

En collaboration avec Odyscène. La présentation de ce spectacle est rendue possible grâce 
à l’aide financière du Conseil des arts du Québec dans le cadre du programme de 
Présentation de spectacles en distanciation physique. Un flamenco contemporain et 
métissé, influencé par les textos du public! Deux représentations d’une vingtaine de 
minutes suivies d’un atelier de danse accessible au grand public axé sur le mouvement 
expressif, l’imagination et l’improvisation. Dans un cadre ludique et interactif, les 
participants de tous âges découvrent leur potentiel créatif et explorent le plaisir de 
bouger sur des thématiques et des musiques variées! 

https://villebdf.ca/journees-culture
https://villebdf.ca/journees-culture
https://villebdf.ca/journees-culture


 

Programmation complète et inscription, ici  

Samedi 25 septembre 
Heure : 10 h à 13 h   
Lieu : Bibliothèque municipale de Lorraine 
Coût : gratuit 
Activité/Description : Rencontre avec l’auteur Lorrain Dominique Tremblay  

Rencontrez l’auteur Lorrain Dominique Tremblay. L’auteur, diplômé en communication 
et passionné d’échecs présente son premier roman, L’Échiquier de la folie, un thriller 
léger, un tantinet burlesque, qui met en scène un écrivain désabusé et asocial qui se 
retrouvera, bien malgré lui, entraîné dans un tourbillon dont il ne s’échappera pas sans y 
laisser quelques plumes. 

  
Samedi 25 septembre 
Heure : 15 h    
Lieu : Parc Lorraine 
Coût : gratuit 
Inscription obligatoire  
Activité/Description : Spectacle de cirque Les parfaits inconnus  

Les Parfaits Inconnus présentent « 4 ». Une épopée rock-o-circassienne née de notre désir 
de raconter notre vie d’artiste en tournée. Cette vie que nous chérissons depuis 10, 20, 
30, 40 ans. Celle qui, au fil des kilomètres sur l’odomètre du tour bus, nous nourrit 
d’anecdotes savoureuses et nous façonne humainement. « 4 » est ponctué de hauts, le 
pain quotidien des bêtes de scène, et de bas, résolus à grands coups de show must go on. 
« 4 » c’est aussi une histoire d’amitié de quatre rockstars, remplie de non-dits 
typiquement masculins et de luttes fratricides pour conquérir l’amour du public, mais ô 
combien nuancée de sensibilité, d’humour et de plaisir ! 

 
Dimanche 26 septembre  
Heure : 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 16 h 30 
Lieu : Place Lorraine 
Coût : gratuit 
Activité/Description : Ambiance musicale 

Profitez de votre visite à Place Lorraine pour faire une belle découverte musicale. Dans 
une revue musicale, trois musiciens vous feront découvrir la musique des dernières 
décennies en revisitant les grands classiques de ces époques.  

 

 

 

https://www.ville.lorraine.qc.ca/client_file/upload/document/loisirs-et-culture/Programmation%20des%20activit%EF%BF%BDs/2021/Prog_loisirs_AOUT_MONTAGE-FIN.pdf


Dimanche 26 septembre 
Heure : 13 h 30    
Lieu : Parc Lorraine 
Coût : gratuit 
Inscription obligatoire  
Activité/Description : Spectacle de danse AKO, suivi d’un atelier 

Le spectacle de danse AKO vous invite à plonger dans son univers à la fois envoûtant et 
chaleureux, dans lequel trois personnages masqués se métamorphosent. Spécialement 
conçue pour les espaces publics, AKO est une œuvre inspirée des rythmiques et de 
l’expressivité des danses traditionnelles afro-colombiennes à travers une écriture 
contemporaine. La pièce célèbre à la fois la féminité, la joie et la résilience. Le spectacle 
sera suivi d’un atelier et d’une rencontre avec les danseurs d’environ 30 minutes. 

 
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre 
Heure : En tout temps (jusqu’en novembre) 
Lieu : Parcs Lorraine et des Chênes 
Coût : gratuit 
Activité/Description : Exposition extérieure des artistes de Lorraine et invités 

Cette exposition à ciel ouvert vous propose les œuvres de quinze artistes, dont treize 
Lorrains. En déambulant à travers les sentiers, dans le cadre enchanteur de nos parcs, 
découvrez plusieurs styles d’art, de l’abstrait au portrait, en passant par le dessin. Profitez 
également de l’exposition pour en apprendre un peu plus sur la démarche artistique des 
participants, ce qui les anime, les motive et les passionne. 

 

 



 

 

 

 

Programmation complète, ici 

 

Samedi 25 septembre  

Lieu : Devant la Maison des loisirs 
Heure : 10 h à 17 h 
Coût : gratuit 
Activité/ Description : Mini-symposium du Regroupement des artistes de Rosemère  

 Peinture à l’huile, aquarelle et sculpture : 15 artistes sont au rendez-vous! 

 

 

Samedi 25 septembre 

Lieu : 418, chemin de la Grande-Côte 

Heure : 10 h à 11 h 30 et 11 h 45 (atelier) 
Coût : gratuit 
Activité/ Description : Vuela Vuela, la danse 

D’une durée de 15 à 30 minutes, quatre femmes offrent un spectacle à la fois sensible et 

festif. Elles déambulent dans l’espace public, adoptant une manière de bouger qui 

détonne, telles des touristes en pleine découverte de leur société d’accueil. 

 

 

Dimanche 26 septembre  

Lieu : Stationnement de la bibliothèque  
Heure : 15 h  
Coût : gratuit 
Inscription requise  
Activité/ Description : Machine de Cirque  

Rater son train peut parfois avoir de bien fâcheuses conséquences. Et une panoplie de 
belles surprises. Que fait-on quand rien ne se passe comme prévu? Quelle direction faut-
il prendre? Que fait-on quand la vie a d'autres plans pour nous? C'est dans cette aventure 
que nos personnages se retrouvent... Face à plein d'imprévus, certains embrasseront les 
changements et d'autres les repousseront. Au cours du spectacle, des liens se tisseront 
grâce à de simples hasards. À travers cette création unique, les artistes nous feront 
découvrir comment un voyage peut changer le cours d'une vie. 

 

 

 

 

https://www.ville.rosemere.qc.ca/download.php?filename=journees_de_la_culture_depliant.pdf


Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre 
Lieu : Maison Hamilton 

Heure : 24 sept. 16 h à 20 h, 25 sept. 11 h à 17 h et 26 sept. 12 h à 16 h 
Coût : gratuit 
Activité/ Description : Exposition Art numérique par Sébastien Pitt 

Segments est une exposition qui se décline en trois séries d’œuvres distinctes : segments 

imprimés, segments réalité augmentée et segments immersifs. Cette exposition a été 

rendue possible grâce à l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. 

 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre  

Lieu : Devant la bibliothèque (Parc des pionniers) 

Heure : 13 h   
Coût : gratuit 
Inscription requise  
Activité/ Description : Atelier de sculpture sur pierre pour les enfants 

 

Vendredi 24 au mercredi 29 septembre  

Lieu : Bibliothèque 
Heure : Heures régulières de la bibliothèque   
Coût : gratuit 
Activité/ Description : Exposition La pierre et moi  

Cette exposition donne à voir des sculptures taillées dans différentes pierres telles que le 

marbre, l’albâtre, l’indiana, la stéatite, l’onyx et bien d’autres encore.  Elle met en lumière 

le travail d’artistes de partout au Québec.  



  

Programmation complète, ici  

 

Samedi 25 septembre 

Lieu : Centre Jean-Guy-Cardinal  

Heure : 10 h  

Coût : gratuit 
Inscription requise  
Activité/Description : Charlot et le cinéma muet  

Charlot et le cinéma muet offre une incursion dans l’univers cinématographique 
d’autrefois, celle des images en noir et blanc et des ambiances musicales improvisées et 
composées sur le vif par le pianiste. Saisissez cette occasion de faire découvrir aux enfants 
les origines du cinéma ainsi que le personnage de Charlie Chaplin. 

 

Samedi 25 septembre  
Lieu : Parc des Familles 
Heure : 15 h 
Coût : gratuit 
Activité/Description : Danse In Situ – Célébrer le vivant - Ceux qui restent  

Voyage vibrant et poétique, ce spectacle déambulatoire se réinvente à chaque fois afin 
de mieux s’ancrer dans le lieu investi. Porteurs des témoignages amassés lors de la 
création, les interprètes donnent forme à ces rencontres intimes et plurielles en mots, en 
musique et en danse laissant aux spectateurs, ceux qui restent, une sensation de 
bercement et de soleil sur la peau. Spectacle présenté par la compagnie Le Crue et offert 
par ODYSCÈNE. 

 

Dimanche 26 septembre 
Lieu : Parc Neuville 
Heure : 15 h 
Coût : gratuit 
Inscription requise  
Activité/Description : Spectacle de cirque Aquaphonie par Toxique Trottoir 

Aquaphonie est un spectacle de théâtre de rue clownesque tout en fantaisie sur un sujet 
sérieux : la protection des ressources naturelles face à leur disparition. Cette célébration 
aquatique pour petits et grands ne laisse personne à sec! Plongez dans les aventures de 
trois clowns aquanautes! Spectacle présenté par la compagnie Toxique Trottoir et offert 
par ODYSCÈNE. 

https://www.villesadp.ca/calendrier/


  

 Programmation complète, ici 
 

 
Vendredi 24 septembre 
Lieu : Maison du citoyen (37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, QC J7E 3H4) 
Heure : 19 h à 21 h 
Coût : gratuit 
Activité réservée aux citoyens de Sainte-Thérèse. Places limitées. 
Inscription obligatoire par téléphone : 450 434-1440, poste 2302 
Activité/Description : Chefs d’œuvre exquis 

En proposant une expérience sensorielle qui marie la musique aux arts visuels et 
culinaires, ce rendez-vous nocturne retient l'attention, tant par sa forme que son contenu. 
Guidés par des artistes professionnels, les participants seront invités à peindre tout en 

savourant des bouchées qui s’accordent aux œuvres présentées.  
  
 
Samedi 25 septembre 
Lieu : Parc Damase-Juteau (179, rue Vaudry #171, Sainte-Thérèse, QC J7E 5E7) 
Heure : 11 h à 16 h 

12 h : Marilou St-Jean, finaliste thérésienne de Blainville en chansons 
13 h : Bienvenue chez nous | spectacle de cirque 
14 h : Atchoum, le défi parfait | spectacle pour enfants 

Coût : gratuit 
Aucune inscription requise. 
Activité/Description : Plusieurs activités gratuites seront offertes tout au long de la journée 

Que ce soit pour apprendre à jardiner, à assister à une démonstration de cirque et 
échanger avec les artistes par la suite, cette journée comblera autant les petits et les 

grands d'activités culturelles à laquelle vous pourrez participer, et ce, gratuitement!  
  
 
Dimanche 26 septembre 
Lieu : Parc Arthur-Vaillancourt dans les modules de jeu 
Heure : 12 h 30 à 13 h 15 
Coût : gratuit 
Activité/Description : Théâtre musical participatif 

Venez à la rencontre de 8 comédiens de la distribution PARADOXUS – le théâtre musical, 
qui s’approprie les espaces de jeu en chansons, en danse et en théâtre. Les enfants 
apprendront une chorégraphie du spectacle puis discuteront ensuite avec les artistes de 
la distribution.  

 

https://www.sainte-therese.ca/ville-sainte-therese/publications-et-autres-medias/actualites/journees-de-la-culture-des-activites-pour-tous-a-sainte-therese-du-24-au-26-septembre.html


Dimanche 26 septembre 
Lieu : Place du Village 
Horaire : 

12 h : première prestation, 25 minutes 
12 h 30 : atelier de médiation, initiation à la danse, 20 minutes 
13 h 30 : deuxième prestation, 25 minutes 

Coût : gratuit 
Aucune inscription requise. 
Activité/Description : De nos corps miniatures, sculpter l’espace | spectacle de danse et 
médiation culturelle 

De nos corps miniatures, sculpter l'espace est une performance signée DUSSO danse, 
qui rassemble, au cœur de l'espace public, des danseurs de différents âges et 
bagages professionnels. Née d’une rencontre entre la danse et la sculpture, la pièce 
aborde la notion de l’espace intérieur autant que de la place occupée par ces corps à 
travers le paysage. Éclectique et touchant, le spectacle présente un noyau de trois 
danseuses professionnelles entourées de participants de tous acabits. De nos corps 
miniatures, sculpter l'espace s'approprie votre espace public, le temps d'un voyage 
lumineux dans la matière de nos corps et des vôtres. 

  
Activités libres en tout temps 
Sentier de poésie : à l’arrière de la Bibliothèque 
Lieu : 150, boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse, Québec J7E 1Z2 
Coût : gratuit 
Aucune inscription requise. 

La découverte du Sentier de poésie près de la bibliothèque. Les conseillers de la 
bibliothèque seront présents pour guider les participants lors du circuit et pourront 
ensuite les diriger vers les œuvres complètes des auteurs qu’ils auront découverts lors de 
leur visite dans ce lieu unique de diffusion de la poésie québécoise. 

  
Circuit patrimonial 
Coût : gratuit 
Aucune inscription requise. 

Circulez à pied ou à vélo sur le territoire thérésien à la découverte de sites patrimoniaux 
et de leur histoire. Les sites et bâtiments patrimoniaux de Sainte-Thérèse sont une porte 
ouverte sur l’histoire et les anecdotes vécues dans ces lieux. Des personnages comme le 
Curé Antoine Labelle, Thérèse-De Blainville et Joseph Filion prennent vie au fur et à 
mesure du récit que transposent les panneaux informatifs installés sur chaque site. Soyez 
témoin de l’évolution de notre Ville au fil des décennies en parcourant le territoire à la 
découverte de notre patrimoine. 
 

Référence : 
https://www.sainte-therese.ca/ville-sainte-therese/histoire-et-patrimoine/sites-patrimoniaux/ 
https://carte.sainte-therese.ca/patrimoine/;jsessionid=C185C79F76DB86761DF9A5D4F59F7D17 

  

Pour l’ensemble des mises à jour des diverses programmations, pour 

inscriptions et informations, consulter le site internet de chacune des 

villes. 

https://www.sainte-therese.ca/ville-sainte-therese/histoire-et-patrimoine/sites-patrimoniaux/
https://carte.sainte-therese.ca/patrimoine/;jsessionid=C185C79F76DB86761DF9A5D4F59F7D17

