
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Journée culturelle, célébrer la richesse et la diversité culturelle 

 
Les Coteaux, 22 septembre 2022 – La Municipalité des Coteaux est heureuse de vous 
inviter à sa Journée culturelle qui aura lieu le 2 octobre prochain à partir de 12 h 30 au 
parc Wilson au 200 rue Principale, Les Coteaux. 
 
Après deux ans de pandémie, il importe plus que jamais de célébrer la richesse et la 
diversité de la culture québécoise. La Municipalité des Coteaux est heureuse de 
participer à la 26e édition des Journées de la culture qui sera une occasion pour la 
population de participer à une foule d’activités permettant une incursion au cœur de 
leurs pratiques culturelles et artistiques. 
 
Faire rayonner et partager la culture 
 
La Journée culturelle vous proposera une programmation diversifiée qui permettra aux 
visiteurs d’explorer différents médiums et le tout gratuitement. De 13 h à 17 h, ce sera 
l’occasion de venir fabriquer un pot pincé avec À Fleur de terre par Stéphanie Fauteux, 
peindre une toile avec Manon Labelle, créer un mandala sur pierre avec Rita Riendeau, 
apprendre le tricot avec le Cercle de fermières des Coteaux et plus encore ! 
 
Venez danser et chanter lors de la prestation musicale du groupe Elles & moi à 12 h 30 
et participez aux ateliers de percussions traditionnelles québécoises et de magie 
présentée par les Productions Marie Chevrier qui sont aussi du programme.  
 
Mettre de l’avant l’implication citoyenne et le patrimoine 
 
Les journées de la culture sont aussi une opportunité pour souligner l’implication 
citoyenne et l’histoire de notre municipalité. Il y aura l’inauguration de la place Léo-
Beauchamp à 11 h 30 au parc Hervé-Laframboise. Très impliqué dans la municipalité, la 
paroisse et dans les loisirs de Coteau-Landing, M. Léo Beauchamps (1931-2015) fût un 
bénévole très engagé ainsi que conseiller municipal de 1971 à 1975. 
 
Puis, c’est à 12 h qu’aura lieu l’inauguration de panneaux d’interprétation « La glacière, 
histoire ferroviaire et le noyau villageois de Coteau-Station » au parc Au grenier des 
souvenirs. Ces panneaux relatent l’histoire un peu méconnue de la municipalité, un 
patrimoine riche à se rappeler. 
 
Découvrez les artistes et les artefacts de notre région 
 
Profitez aussi de votre visite pour explorer les différentes expositions à l’Édifice Laurier-
Léger. Vous y retrouverez l’exposition du regroupement Traitdartiste, Lilianne Pilon 
photographe, Manon Côté et Myriam Sauvé. Ainsi que l’exposition Fragments de 
mémoire présenté en collaboration avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et 
l’exposition Contamination Culturelle présentée par le Conseil des arts de Vaudreuil-
Soulanges. 
 
Il y aura également une offre alimentaire sur place ($). Venez déguster les samossas ou 
les ailes de poulet marinées au jerk du bistro Saveur d'épice qui propose une cuisine 
Afro-Caraïbe. Il y a également le groupe musical Elles & moi qui vous proposera des 
hot-dogs et Bubble Juice. 
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C’est à me pas manquer ! 
 
Pour la programmation complète, visitez notre site internet : les-coteaux.qc.ca 
 
En cas de pluie, les activités du parc Wilson seront déplacées à l’Édifice Gilles-Grenier au 
21 rue Prieur, Les Coteaux. 
 
À propos des journées de la culture  
 
Chaque année, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, les arts et la 
culture sont au cœur d’une grande fête populaire se déroulant d’un bout à l’autre du 
Québec : les Journées de la culture. Ateliers, démonstrations, parcours et prestations en 
tous genres composent la programmation de l’événement. De tous les âges et tous les 
styles, de tous les milieux et dans toutes les régions, tout le monde est invité à entrer 
dans les coulisses de la création en participant à l’une ou l’autre des centaines 
d’activités gratuites, toutes disciplines confondues !  
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