
 

 

Programmation 
Printemps-été 2021 

Inscriptions EN LIGNE  3 et 4 juin 2021 

www.lanoraie.ca  Facebook «       @Lanoraie 





Chers lanorois et lanoroises, 

La saison estivale est à nos portes. Nous allons pouvoir   
profiter du soleil, de la chaleur et des superbes paysages 
d’été. 

Nous vous présentons l’édition printemps-été 2021 de la 
programmation d’activités de loisirs, de culture et de la vie 
communautaire. Vous y découvrirez des activités pour 
toute la famille ainsi que des événements extérieurs qui 
auront lieu selon les mesures gouvernementales qui seront 
en vigueur cet été dans notre région. 

Je souhaite à tous les citoyens et citoyennes de pouvoir 
profiter des magnifiques attraits de la Municipalité, que ce 
soit par la marche près du fleuve Saint-Laurent, par la    
découverte des Tourbières-de-Lanoraie ou encore la       
pratique d’activités sur l’un de nos plateaux sportifs. 

 

Gérard Jean, maire 

 Gérard Jean, maire 
mairie@lanoraie.ca 

450 887-1100, poste 3012 
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Printemps-Été 2021 Document réalisé par la Municipalité de Lanoraie 

NOTE IMPORTANTE 

En raison du contexte actuel 
en lien avec la COVID-19, 
cette programmation est 
sujette à changement à 
tout moment, et ce, sans 
préavis. 
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Inscription en ligne 
seulement  
3 et 4 juin via notre site Web au 
www.lanoraie.ca.  

 
 

 

 

 

Certaines de nos activités sont contingentées : premiers arrivés, 
premiers inscrits.  
 

Aucune inscription ne se fait par téléphone ou par courriel. 
 

Inscription en ligne  
 

 Obligatoire : Créez votre compte avant l’inscription. 

 Il est important de compléter toutes les étapes pour que votre        
inscription soit enregistrée.  

 Vous pouvez imprimer tous les reçus à partir de votre dossier en ligne, 
et ce, à tout moment.  

 Veuillez prendre note qu’il n’est pas possible de s’inscrire aux activités 
offertes par les organismes via le service d’inscription en ligne.  

 

Tarification  
 

Rabais famille :  

 1er enfant : 15 % / 2e enfant : 20 % / 3e enfant : 25 %. 

 Applicable aux enfants âgés de 17 ans et moins d’une même famille. 

 Les rabais sont applicables selon l’âge des enfants, du plus vieux au 
plus jeune. 

 Pour obtenir ces rabais, toutes les inscriptions des enfants doivent se 
faire au même moment. 

 

Rabais aînés : 

 15 % de rabais pour les personnes âgées de 65 ans et plus. 
 

Non-résidents : 

 25 % de frais additionnels. 

 Les rabais ne sont pas applicables. 
 

Paiement des frais d’inscription 
 

 Les frais d’inscription doivent être payés le jour même de l’inscription, 
par carte de crédit (inscription en ligne seulement). 

 Des frais de 10 $ s’appliquent pour les inscriptions faites après les 
dates d’inscription officielles. 

 

Informations 
 

Contacter le Service des loisirs et de la culture : 
 450 887-1100, poste 3032 ou 3000 
 loisirs@lanoraie.ca 
 



 

 

Lieu des activités 
et installations 

Bibliothèque                               
Ginette-Rivard-Tremblay 
12, rue Louis-Joseph-Doucet 
 
 

Piscine municipale J.A. DeSève 
12, rue Louis-Joseph-Doucet 
 
 

Pavillon Jean-Bourdon et    
stationnement 
12, rue Louis-Joseph-Doucet 
 
Modules de jeu 
Parcours d’entraînement extérieur 
Tables à pique-nique 
Les Promenades sur le fleuve 
 
 

Centre sportif 
60, rue Louis-Joseph-Doucet 
 
Fontaines d’eau 
Module de jeu 
Jeux de fers 
Piste de BMX 
Parc pour planche à roulette 
Demi-terrain de basketball 
Terrains de pétanque 
Terrain de baseball Gaston-Bettez 
Terrains de tennis Jean-Louis Le Scouamec 

Toilettes 
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Fermé jusqu’à  
nouvel ordre 

Procédure de remboursement 
 

Annulation par la Municipalité 

 COVID-19 : Si la Municipalité se voit dans l’obligation d’annuler les cours 
en raison des exigences gouvernementales en ce qui concerne la   
COVID-19, les cours seront remboursés au prorata des cours restants.  

 Le Service des loisirs et de la culture se réserve le droit d’annuler une 
activité si le nombre de participants s’avère insuffisant ou si un      
événement incontrôlable survient. Les frais d’inscription seront alors 
remboursés dans un délai maximum de 4 semaines.   

 En cas d’annulation, le Service des loisirs et de la culture avisera tous 
les participants par courriel ou par téléphone.  

 

Annulation par le participant 5 jours et plus avant le début de l’activité 

 Des frais d’administration de 25 % seront conservés. 

 Délai de remboursement de 2 à 4 semaines.  
 

Annulation par le participant moins de 5 jours avant et après le début de    
l’activité 

 Remboursement pour raison médicale seulement (demande par écrit 
et avec preuve médicale).  

 Remboursement au prorata des cours restants. 

 Frais d’administration de 25 % non remboursables (délai de rembourse-
ment de 2 à 4 semaines). 

 Faire parvenir votre demande par courriel à loisirs@lanoraie.ca ou en 
personne à l’hôtel de ville.  

 

Assurance 
 

 La Municipalité n’est pas responsable des accidents pouvant  survenir 
durant la pratique d’une activité. Il est souhaitable que les              
participants soient protégés par l’intermédiaire d’un plan d’assurance 
(scolaire ou autre).  

 La Municipalité n’est pas responsable des objets perdus ou volés.  
 

Utilisation, publication et diffusion de photographies 
 

 Les participants aux activités de la programmation des loisirs, de la    
culture et de la vie communautaire ou leurs représentants légaux     
acceptent l’utilisation, la publication et la diffusion des photos prises 
lors des activités par la Municipalité de Lanoraie sans qu’ils ne        
reçoivent de compensation et ne puissent réclamer de droit sur 
l’usage de celles-ci.  

 En cas de refus de cette clause, veuillez aviser le Service des loisirs et 
de la culture.  

 

Enfants avec besoins particuliers 
 

Si votre(vos) enfant(s) a(ont) des besoins particuliers, veuillez informer le             
Service des loisirs et de la culture au moment de l’inscription (handicaps,                 
déficiences physiques, intellectuelles, etc.).  
 

Retrait d’un participant 
 

 Aucun comportement jugé inapproprié ne sera toléré.   

 Après avertissement, la Municipalité se réserve le droit de retirer un     
participant pour mauvaise conduite, et ce, sans remboursement. 

 



 

 

Piscine municipale 
J.A. DeSève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ouverture, l’horaire et les consignes 
de la piscine municipale sont sujet à 
changement sans préavis selon les 
consignes gouvernementales qui     
seront en vigueur. 
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Ouverture prévue : Samedi 19 juin, dès 11 h 
 
Coût : Accès gratuit pour les citoyens / Frais de 2$ pour les non-résidents. 
           L’accès gratuit à la piscine est rendu possible grâce au soutien financier de la 

Fondation J.-A. De Sève. 
 
Information : 450 887-1100, poste 3060 ou 3032 

Règles de sécurité et mesures sanitaires COVID-19 : 
 

 Cheveux longs attachés. 

 Interdiction de courir et de se bousculer. 

 Aucun contenant en verre. 

 Nombre de baigneurs limité selon les consignes gouvernementales. 

 Port du maillot avant le départ de la maison. Interdit de se changer sur 
la promenade. 

 Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte 
en tout temps. 

 Distanciation physique : garder un minimum de 2 mètres entre les bulles 
familiales. 

 Prendre une douche savonneuse de 30 secondes avant la baignade. 

 Circulation à sens unique : respectez le sens de la circulation.  

 Temps de baignade : 1 heure maximum ou selon l’affluence. 

 Vestiaires et toilettes intérieurs fermés. 

 Interdit de se baigner avec un masque et/ou des gants. 

Horaire quotidien (la piscine est ouverte tous les jours) : 
 

11 h à 17 h 30 : Piscine et pataugeoire ouvertes 
11 h à 12 h : Possibilité d’installer des corridors pour longueurs selon l’affluence 

 

17 h 30 à 18 h : Piscine et pataugeoire fermées 
Le mercredi la piscine est fermée de 17 h 30 à 18 h 30 

 

18 h à 20 h (mercredi : 18 h 30 à 20 h) : Piscine et pataugeoire ouvertes 
Possibilité d’installer des corridors pour longueurs selon l’affluence 

Activités              
aquatiques 

Natation 0 à 36 mois et 3 à 6 ans 
Tarif : 50 $ 
 

Par le jeu, l’enfant sera amené à apprivoiser l’eau et à développer des          
habiletés (flottabilité, immersion et respiration). Les plus vieux apprendront le 
glissement sur le ventre, le battement des jambes et la respiration. Le parent 
accompagnateur doit obligatoirement être dans l’eau avec l’enfant. 
 

Dimanche - Grenouilles (0 à 36 mois) : 9 h 30 à 10 h  
                    Poissons (3 à 6 ans) : 10 h 15 à 11 h 
Piscine municipale J.A De Sève 
27 juin au 15 août (8 séances)  
Spécialiste : Émilie Marleau 

Aquaforme 16 ans et + 
Tarif : 60 $  
 

Le cours de conditionnement physique aquatique avec musique comprend 
des exercices qui vous permettent de développer votre capacité                 
cardiovasculaire et votre tonus musculaire. 
 

Lundi et vendredi - 10 h à 11 h   Mercredi - 17 h 30 à 18 h 30  
Piscine municipale J.A DeSève 

Lundi : 28 juin au 16 août (8 séances) Mercredi : 30 juin au 18 août (8 séances)  
Vendredi : 2 juillet au 20 août (8 séances) 
Spécialiste : Gilles Bellehumeur 
 



 

 

Activités jeunesse 
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Tennis 3 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 14 ans / 15 ans et + 
Tarif : 30 $ / 60 $ / 75 $ / 90 $ 
 

Jeudi - 3 à 5 ans : 17 h 30 / 18 h 
           6 à 8 ans : 18 h 05 / 19 h 05 
           9 à 14 ans : 19 h 10 à 20 h 25 
           15 ans et + : 20 h 30 à 22 h 
Terrains de tennis Louis Le Scouarnec 
8 juillet au 12 août (6 séances) 
Spécialiste : Laurent Lévesque de Tennis Évolution 

Soccer extérieur 4 à 7 ans (soccer Timbits) et 8 à 14 ans 
Tarif : 45 $ 
 

Inscription en ligne déjà en cours depuis le 8 avril  
Donc, il n’est pas garanti qu’il reste encore des places 
disponibles au moment de cette publication.  
 
Enseignement des techniques de base : contrôle de ballon, passe, feinte, 
amorti, etc.. Ateliers de coordination et de vitesse. Matchs et stratégies. 
 

Lundi 18 h à 19 h /  8 à 14 ans : 19 h 15 à 20 h 15 
(Plusieurs groupes par niveau seront formés en fonction du nombre d’inscriptions.) 

Terrain de soccer de l’école de la Source d’Autray 
31 mai au 23 août (12 séances)  
Responsable: Jean-Marc Dubé / 1 entraîneur et 3 aides seront présents 
Facebook : Soccer Lanoraie 
 
Matériel : 
Protège-tibias et souliers à crampons obligatoires et non fournis 
Bouteille d’eau 
Chandail et ballon de soccer offerts dès le premier cours. (L'enfant se doit de 
rapporter le chandail lors du dernier cours.) 
 

Éveil musical extérieur 0 à 5 ans 
Tarif : 15 $ 
 

Samedi 3 juillet et 17 juillet : 10 h à 11 h 
 

3 juillet : Quand j’entends de la musique « 
Cette animation propose aux enfants de découvrir les bienfaits de la musique 
d’une façon amusante. On y découvre des instruments, danse, chante et  
manipule des foulards, des shakers et des petites percussions. 
 

17 juillet : Voyages en Afrique et en Australie 
Imitant des animaux d’Afrique et d’Australie, les enfants suivront une       
aventure en mouvements et découvriront des instruments tel que le djembe 
et le Didgeridoo.  
 

Spécialiste : Kim Gosselin de Gribouille et Gazouillis 
 

Ateliers de danse extérieurs 6 à 12 ans 
Tarif : 8 $ par atelier 
 

Jeudi - 6 à 8 ans : 18 h à 19 h / 9 à 12 ans : 19 h 15 à 20 h 15 
Parc Jean Bourdon 
 

1er juillet : Ballet classique 
8 juillet : Hip hop 
15 juillet : Contemporain 
 

Spécialiste : Professeur de l’école de danse Symbiose 



 

 

Activités               
récréatives et   
sportives 16 ans et + 
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Activité avec inscription 

Corps et âme extérieur 16 ans et + (Yoga, tai-chi et pilates) 
Tarif : 50 $  
  

Mardi - 10 h 30 à 11 h 45   Mardi - 19 h 15 à 20 h 30 
En bordure du fleuve au parc Jean-Bourdon  
29 juin au 17 août (8 séances) 
Spécialiste : Rose Gagné 
 

Films en plein air 

Activités sans inscription, présentez-vous aux heures indiquées.  

Club de marche  Pour tous GRATUIT 
 

Beau temps, mauvais temps, le groupe se rencontre afin d’arpenter les rues de 
la municipalité en toute convivialité. C’est l’occasion pour vous encourager à 
bouger. Vous joindrez-vous à eux? 
 

Lundi et jeudi  - 10 h à 11 h   Pas de dates : en continu 
Stationnement du Pavillon Jean-Bourdon  
Spécialiste : Lorraine Alix                Facebook : Les mésanges de Lanoraie  

 

Club de pétanque 16 ans et + 2 $ par semaine 
 

Carte de membre en vente au coût de 5 $ en début de saison 
Mardi - 19 h  
Dès que le terrain sera praticable. 
Centre sportif 
Responsable :  Lise Gervais : 450 887-2176 / c.ducharme@live.ca 
 

Les films en plein air sont de retour cet été!* 
À la tombée du jour 
Parc Jean-Bourdon (à l’arrière du Pavillon) 
En cas de pluie, les films seront présentés le lendemain. 
Apportez vos chaises, couvertures, breuvages et grignotines! 
 
*Sous réserve des consignes gouvernementales en vigueur. 
 

21 juillet 

Abominable 

4 août 

Le Roi Lion 

18 août 

Spirit, l’indomptable 



 

 

Bibliothèque  
Ginette-Rivard- 
Tremblay 
 
Heures d’ouverture  
Lundi     13 h à 18 h 

Mercredi   13 h à 18 h 

Vendredi  10 h à 12 h  

 

Information ou inscription 

450 887-1100, poste 3017 
biblio@lanoraie.ca 
Abonnement gratuit pour les résidents. 
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COVID-19 : Rappel des mesures en vigueur 
 

 L’accès aux rayons est interdit, seul le comptoir de prêt est disponible. 

 Les demandes de prêts doivent se faire par courriel au biblio@lanoraie.ca 
ou au 450 887-1100, poste 3030 ou 3017; 

 Vous pouvez consulter le catalogue en ligne pour découvrir les livres   
disponibles sur le Réseau Biblio au biblietcie.ca. 

 Les retours doivent se faire uniquement par la chute à livres installée à 
l'extérieur, devant la bibliothèque. 

 

Les biblio-contes Activité en ligne GRATUITE 
 

Tu aimes te faire raconter des histoires ? La bibliothèque propose des contes 
en ligne pour les tout-petits de 2 à 6 ans. 
Tu cliques sur le livre de ton choix, tu t’installes confortablement, tu ouvres 
grand tes yeux et tes oreilles, puis la magie s’installe!  
La bibliothèque te proposera un nouveau conte avec une thématique      
différente chaque 3 semaines. 
 

 30 mai : Environnement  
Le jardin voyageur de Peter Brown (Éditions Nord-Sud) 

 20 juin : Fête des Pères 
Tout ce qu’un papa dira toujours de Noé Carlain et Ronan Badel (Éditions 
de l’élan vert) 

 11 juillet : Je jardine 
Le secret du potager de Luc Foccrouille et Annick Masson (Éditions Mijade) 

 1er août : Plaisirs d’été 
La corde à linge de Orbie (Éditions les 400 coups) 

 22 août : La rentrée 
La grande école de Josée Rochefort (Éditions Fonfon) 

 
Rendez-vous sur le site Web de la Municipalité au www.lanoraie.ca  
Surveillez notre page Facebook au facebook.com/lanoraie 
  

Club de lecture jeunesse d’été TD GRATUIT 
 

Afin de respecter, les consignes de la santé publique actuellement en vigueur 
qui interdisent les rassemblements, la formule du club de lecture jeunesse 
estival TD a été modifiée. Les jeunes passionnés des livres pourront ainsi    
profiter de la belle saison pour faire de belles découvertes et élargir leurs    
horizons… 
 

Cet été, il n’y aura pas de rencontres formelles, mais il y aura plus de flexibilité    
d’accueil, toujours autant de plaisir et de beaux livres en exclusivité pour les 
membres. 
 

De plus, il y aura un défi de groupe pour le total des pages lues, des tirages, 
des surprises, des ensembles de bricolage à réaliser à la maison, etc.. 
 

Viens t’inscrire avant le 1er juillet, en personne, à la bibliothèque, pour recevoir 
ton carnet de lecture et les explications sur le fonctionnement du club de cet 
été. 
 

Clientèle : 3 à 12 ans 
 

Horaire : tous les mardis du 13 juillet 
au 17 août 2021 
 

Heures d’ouverture exclusives pour 
les membres du club de lecture TD :  
9 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h. 
 

Tu viens à l’heure qui te convient!  
 



 

 

Vie                                  
communautaire 
 

 
 
Des activités et des             

organismes dévoués 

qui dynamisent 
notre communauté.  
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Pour les 12-17 ans où trois valeurs sont 
priorisées : le respect, l’entraide et 
l’autonomie. 

 

450 887-1100, poste 3034 
clubjeunesselanoraie@hotmail.com 
12, rue Louis-Joseph-Doucet, local 150   
(Pavillon Jean-Bourdon) 

Horaire printemps 2021 
Du lundi au vendredi : 18 h 30 à 21 h  
Selon les consignes gouvernementales en vigueur. Nos lieux sont sécuritaires 
et un maximum 5 jeunes à la fois dans nos locaux.  Le port du masque est 
obligatoire. 
 

Réseaux sociaux et site Web 
Pour tout savoir ce qui se passe chaque mois à la MdJ, joins la page Facebook 
ou Instagram de la Maison des jeunes Lanoraie.  Tu peux également consulter 
notre site Web au www.clubjeunesselanora.wixsite.com/maisondesjeunes. 
   

Programmation estivale 
Du lundi 21 juin au jeudi 13 août, de très belles activités et sorties attendent les 
jeunes qui ont été consultés sur leurs préférences. La programmation sera 
disponible à la MdJ, à la bibliothèque, à l’hôtel de ville ainsi que sur nos divers 
médias sociaux à la fin du mois de mai. 

Accueil des jeunes de 6e année qui passeront au secondaire en 
septembre prochain 
À compter du vendredi 23 avril, ils seront les bienvenus à la MdJ même s’ils 
n’ont pas encore atteint leurs 12 ans.  Au préalable, ils auront été visités dans 
leurs classes. 
 

Collecte de canettes et bouteilles consignées par les jeunes afin 
de financer leurs activités estivales 
Samedi le 12 juin de 10 h à 16 h, beau temps, mauvais temps. Le point de chute 
reste encore à déterminer. 
 

Pont payant par les jeunes, pour leurs activités à la Maison des 
Jeunes 
Dimanche le 11 juillet de 10h à 15h00, beau temps, mauvais temps, à l ’angle de 
la rue Notre-Dame et du Chemin Joliette. Cette levée de fonds aura lieu           
seulement si nous obtenons l’autorisation requise du Ministère des transports. 
 

À la MdJ, tous les projets et toutes les activités sont possibles   
Sport, musique, artisanat, jeux de table (pool, ping-pong, babyfoot), jeux de 
société, théâtre, sorties, ateliers cuisine, levées de fonds, etc..  
 

Assemblée générale annuelle (A.G.A) 
La date n’est pas encore connue.  Toutefois, nous vous invitons à rester à 
l’affut. 
 

Depuis plus de 30 ans, avec et pour les     
familles! 
 

Nous sommes toujours heureux de vous accueillir.  
 

Suivez nous sur Facebook. au facebook.com/
actionfamillelanoraie 
 

Information : 450 887-2624 
 



 

 

Vie                                  
communautaire 
 

 
 
Des activités et des             

organismes dévoués 

qui dynamisent 
notre communauté.  
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Tous nos dévoués bénévoles vous reçoivent avec joie pour vous présenter les 
vêtements d'été et de nombreux nouveaux objets de toutes sortes.   
 

Nous garderons notre horaire temporaire     
encore quelques semaines en raison de la                    
pandémie.  Mais soyez assurés que nous 
sommes impatients de revenir à nos heures                 
régulières.  Nous espérons que ce sera bientôt. 

Mardi : 10 h à 15 h 30   
Mercredi et jeudi : 12 h 30 à 15 h 30 
Vendredi : 9 h à 12 h 
 

N'oubliez pas que nous acceptons vos dons de vêtements et de divers articles 
qui ne vous sont plus utiles. Ils le seront peut- être pour d'autres ! De plus, 
nous avons un client qui ramasse régulièrement nos sacs de linge non réutili-
sable pour les fibres.  Ceci équivaut à plusieurs camions par année de récupé-
ration. 
 

Nous sommes toujours à l'écoute des gens qui ont besoin d'aide.  

Facebook.com/Carrefour-Émilie-de-Lanoraie-600712040055232

Compte tenu de l’incertitude associée à la pandémie, 
il nous est impossible d’annoncer les activités de la 
Société d’histoire de Lanoraie (SHL) jusqu’à l’automne. 
Néanmoins, des bénévoles continuent leurs              
recherches sur l’histoire des lieux. 
 

Nous vous annoncerons sur notre page Facebook, 
dans le bulletin municipal L’Avenir ou par courriel, les 
activités que nous tiendrons au fur et à mesure, sous 
réserve de l’autorisation de la santé publique. 

 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute question              
concernant l’histoire de Lanoraie ou pour faire un rendez-vous. Nous vous ré-
pondrons dans le plus bref délai. 
 

Nos coordonnées : 
202-361, rue Notre-Dame                    courriel : societedhistoire@lanoraie.ca 
Lanoraie, QC, JOK 1E0                        Facebook : Société d’histoire de Lanoraie  
(450) 887-1100, poste 3042 

Carrefour Émilie  
de Lanoraie inc  

361-A,  rue Notre-Dame 
Lanoraie, QC, J0K 1E0 

450 887-0090 

Fête Nationale du Québec  

Festivités : 24 juin 2021 

La Municipalité travaille activement à l’ébauche de plusieurs   
scénarios afin que les citoyens puissent profiter des activités 
offertes et festoyer de manière sécuritaire, selon les consignes 
gouvernementales qui seront en vigueur dans notre région. 

Surveillez les prochaines annonces à ce sujet sur le site Web et 
la page Facebook de la Municipalité au www.lanoraie.ca et au 
www.facebook.com/lanoraie. 



 

 

Une scène, un fleuve, un si bel été culturel! 
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11 Juillet 2021 13 h 30: Kebec Muse  
 

Célébration québécoise de la chanson francophone des 
années '70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinq musiciens sur scène: Serge Locat et Libert Subiran 
(membres du groupe Harmonium), accompagnés par         
Marianne Mathieu, Serge Fortin et Maude Locat. Vous 
entendrez des chansons de Beau Dommage,             
Harmonium, Garolou, Octobre, Robert Charlebois, Plume 
Latraverse, Paul Piché, Jean-Pierre Ferland, Claude    
Dubois, Raoul Duguay, Diane Dufresne, Nanette     
Workman et plusieurs autres. 

25 juillet 2021 13 h 30 :  Miro  
 

Acclamé par la critique, le 
premier album de Miro, 
« En retard sur ma vie », 
s'est rapidement hissé    
parmi les palmarès de fin 
d'année des meilleurs    
albums d’ICI Musique et de 
Ic3y mag.     
 

Mélange accrocheur de sonorités hip-hop, R&B, pop et soul, 
cet opus à saveur urbaine co-réalisé avec Pierre-Luc Rioux 
(Loud, Bruno Mars, Sia, David Guetta) permet à Miro de    
recevoir une première nomination comme révélation de    
l’année au Gala ADISQ 2020. En août 2020, celui que la 
presse qualifie « d’authentique hitmaker » devient le premier 
artiste à performer sur le toit du stade olympique, et ce, en 
direct ralliant près de 125 000 spectateurs. 

8 août 2021 13 h 30:  Geneviève Leclerc  
 

Accompagnée de deux 
pianistes, Geneviève 
Leclerc retrouve la 
scène le temps d’un  
concert inédit où elle 
fera vibrer le public de 
toute sa voix... en 176 
notes! Un spectacle  
envoutant où l’interprète 
d’exception offrira 
quelques-uns des plus 
grands classiques 
québécois et de la     
chanson française.  

22 août 2021 13 h 30: Jordane  
 

«Les chansons-Polaroïd» 
de Jordane fait écho à sa 
tournée «12 jours» (+ de 80 
dates). Dans son esthétique 
folk, Jordane se réactualise 
avec un point de vue       
féminin fort et des nouvelles 
chansons retrouvées sur les 
rails du train. Nouveau 
voyage, nouvelles destina-
tions.  

Fier partenaire 

Après une année de pause, les Péchés mignons sont de retour 
en force pour une 18

e
 édition durant la saison estivale 2021! 

 

 

Marché public | Ouvert de 11 h à 16 h 
 

24 juin | 25 juillet | 22 août | 26 septembre 
 

14, rue Louis-Joseph-Doucet | Face à l’église, rue Notre-Dame (route 138) 

Fier partenaire 


