
 

Les Journées de la culture à Mont-Saint-Hilaire :  
plusieurs activités offertes! 

Du 29 septembre au 1er octobre 2017, la Ville de Mont-Saint-Hilaire invite la 
population à participer à la 21e édition des Journées de la culture, sous la 

thématique « Participer c’est défendre toute la culture ».  
Plusieurs activités sont offertes gratuitement aux citoyens et aux visiteurs 

dans les établissements culturels de Mont-Saint-Hilaire.  
 

29 septembre  

10 h - Dévoilement du panneau didactique et de la croix scoute 
Entrée du parc de conservation de la Falaise-de-Dieppe  accès par la rue des 
Plateaux, Mont-Saint-Hilaire ÉVÉNEMENT REPORTÉ 

19 h à 21 h 30 - Cours Biodanza  
Salle Louis-Philippe Martin du Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-Civique, 
Mont-Saint-Hilaire 
 

29 et 30 septembre 

11 h à 17 h – Portes ouvertes des artistes Jean Daoust et Gervais Richard 
246, rue Jeannotte, Mont-Saint-Hilaire 
 

1er octobre 
 
10 h à 15 h - Portes ouvertes du Cercle des fermières Au pied du Mont 
École Sacré-Cœur, 265, rue Saint-Hippolyte, Mont-Saint-Hilaire 
 
11 h à 16 h - Présentation de diaporamas par Patrimoine hilairemontais 
École Sacré-Cœur, 265, rue Saint-Hippolyte, Mont-Saint-Hilaire 

 



                                                                                     
 

 

Le samedi 30 septembre 2017, 

participez à deux activités familiales  

conçues par Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire 

dans le cadre des Journées de la culture!  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 
             
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pour faire des journées de la culture un moment à part entière, nous 

vous proposons une journée d’activités gratuites et ouvertes à tous. 

Ainsi, nous voulons contribuer à la démocratisation de la culture au 

Québec.  
 

Rallye du Génie autochtone 

à La Maison amérindienne, entre 13 h 30 et 16 h 
 

À travers un parcours didactique dans la nature, venez décrouvrir le 

savoir-faire autochtone lié aux modes de transport, à l’habillement, à la 

cuisine et aux habitats . Appréciez les différentes techniques de 

fabrication et d’utilisation d’outils et découvez ainsi l’ingéniosité 

autochtone et la capacité d’adaptation de ces derniers en fonction de 

l’environnement! Cette activité familiale et éducative sera un véritable 

voyage rempli d’apprentissages passionnants favorisant le dépassement 

et la confiance en soi.  

 
 

   Activité gratuite 

   510, Montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire, Québec 

   Tél. : 450 464-2500 | www.maisonamerindienne.com 

 

 

 

Pique-nique chez Ozias 
au Domaine Ozias Leduc, de 12 h à 15 h 

 

Participez au grand pique-nique champêtre sur les terres d’Ozias Leduc. 

Initiée depuis 2014, cette nouvelle tradition se veut un moment convivial 

de partage, à vivre en famille ou entre amis. Découvrez l’un des 

répertoires du patrimoine bâti d’il y a deux siècles, profitez d’activités en 

plein air et participez aux danses traditionnelles québécoises avec la 

troupe Les Danseux. 
 

    

   Animations et visite gratuites 
   272-284 chemin Ozias Leduc, Mont-Saint-Hilaire, Québec 

   Tél. : 450-536-3033 | www.mbamsh.qc.ca 

 
 

http://www.maisonamerindienne.com/


             
 

 

 
 

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 

Visitez gratuitement, de 13h et 17h  

tous les Musées de Mont-Saint-Hilaire!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

Pierre-Léon Tétreault Territoires Nomades 
à La Maison amérindienne et au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
 

Découvrez une exposition en deux volets. Au Musée, Territoires Nomades, vous 

offrira une rétrospective des œuvres de l’artiste Pierre-Léon Tétreault. Alors qu’à 

La Maison amérindienne, vous pourrez découvrir la mesure de ses inspirations, 

auprès des différents peuples autochtones d’Amérique. 

 

Exposition permanente Leduc-Borduas-Bonet 
au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
 

Ozias Leduc, Paul-Émile Borduas et Jordi Bonet sont trois artistes phares de 

l'histoire de l'art au Québec qui se trouvent au centre de notre riche collection. 

Venez à la rencontre de leurs magnifiques œuvres en visitant notre nouvelle 

exposition permanente. 
 

  

Exposition permanente De l’eau…à la bouche 
à La Maison amérindienne 
 

Bien avant l’arrivée des premiers colons, les Amérindiens avaient découvert 

l’utilisation de la sève de l’érable à sucre. Au cœur de cette exposition, on 

découvre des panneaux didactiques, des objets, des textes de références et un 

film documentaire sur le sujet. 

 

Salon Riopelle Les ficelles 
à La Maison amérindienne 
 

Le Salon Riopelle permet d’admirer quelques-unes des œuvres du grand artiste 

Jean-Paul Riopelle, mais aussi les objets amérindiens qu’il affectionnait tant. 

 

Les maisons d’artistes Leduc et Borduas 
au 272-284 chemin Ozias Leduc et au 621 Chemin des Patriotes Nord 

 

Visitez la maison natale et la maison familiale du Domaine Ozias Leduc, 

également la maison de l’artiste, auteur du Refus global, Paul-Émile Borduas, vous 

bénéficierez d’une immersion dans l’Histoire, grâce à ces écrins patrimoniaux de 

la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
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