
 

 

          

 

 

          

 

 

 

                       
Communiqué 

Sous embargo jusqu’au 8 septembre 2021 
 
 

9e édition d’un partenariat municipal unique au Québec! 
Lancement des 25es Journées de la culture sous le thème du voyage dans le temps 

 
 

Sainte-Anne-des-Lacs, 8 septembre 2021 - Les représentants des municipalités et villes 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 Wentworth-Nord étaient réunis aujourd’hui au Centre communautaire de Sainte-Anne-
des-Lacs, afin de procéder au dévoilement d’un circuit régional d’activités culturelles éphémères, dans le cadre de la 
25e édition des Journées de la culture qui se dérouleront du 24 au 26 septembre prochains. Le partenariat 
intermunicipal a dû faire relâche en 2020, et la formule a exceptionnellement été repensée pour l’édition 2021 afin 
de présenter un circuit plus concis. Néanmoins, pour une neuvième année de collaboration, les villes et municipalités 
de la MRC des Pays-d’en-Haut se sont associées pour présenter, coûte que coûte, une variété de conférences, 
expositions, spectacles et autres activités qui sauront plaire à tous. 
 
Circuit culturel régional 
« En ces temps très particuliers, le thème de cette année tombe à point : quoi de mieux qu’un voyage dans le temps 
pour regarder notre vie et ce qui nous entoure sous de nouvelles perspectives. Et c’est bien là, la magie de la culture 
et de son importance – plus que jamais – dans nos vies ! », a souligné André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-
Haut, partenaire de cette démarche conjointe. 
 
Le feuillet intermunicipal du circuit 2021 présente une activité par ville; nous vous invitons à visiter le site 
www.laculture.ca ou encore www.journeesdelaculture.qc.ca afin de découvrir la programmation complète de 
chacune des dix villes de la MRC des Pays-d’en-Haut où la qualité et la diversité promettent d’être au rendez-vous! 
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Source et information :               
Les villes et municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut      Merci à nos partenaires 

 

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

