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Notre-Dame-des-Prairies dévoile 

sa programmation culturelle d’été !  
 

Notre-Dame-des-Prairies, lundi 6 juin 2022 – C’est avec fierté que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

dévoilait ce lundi 6 juin sa programmation culturelle et de loisirs pour l’été à venir. Étant inspirée de la 

programmation réinventée de 2021 et de quelques événements classiques des dernières années, les 

Prairiquoises et Prairiquois pourront profiter d’une offre culturelle surprenante et diversifiée un peu partout à 

travers la ville.  

M. Joël Landry, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, est ravi d’en 

être le présentateur officiel encore une fois cette année : « C’est avec une grande fierté que la Caisse 

Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière s’associe aux différentes activités estivales de Notre-Dame-

des-Prairies. Félicitations à toute l’équipe de la Ville pour cette programmation originale et de grande qualité. 

Grâce à vous, l’été 2022 s’annonce magnifique, diversifié et tout en culture! » 

 

La Fête nationale de retour au parc de l’école des Prairies ! 

Le 23 juin prochain, la fête nationale sera célébrée 

dans le parc de l’école des Prairies, sur le terrain 

de soccer, comme à l’habitude ! On retrouvera 

cette année, une fête de grande envergure avec 

de l’animation pour les enfants, des spectacles de 

musique, des jeux gonflables et de magnifiques 

feux d’artifice, une belle soirée à la mesure des 

familles ! Pour une deuxième année consécutive, 

la soirée sera bonifiée d’une bière citoyenne 

officielle produite en collaboration avec la 

microbrasserie locale Maltstrom. La 

Prairies Quoise sera disponible pour 

consommation sur place le 23 juin. 

C’est d’ailleurs en dégustant cette toute nouvelle       

brassée de Prairies Quoise que la Ville de Notre-   

Dame-des-Prairies soulignait aujourd’hui le 

Sur la photo de gauche à droite première rangée : Mathieu Soucy – Agent culturel, Marie-France 

Beaulieu – Directrice culture et loisirs par intérim, Amélie Arbour – Coordonnatrice loisirs, Marie-

Christine Laroche – Conseillère municipale, Suzanne Dauphin – Mairesse, Marie-Joanne Boucher – 

Animatrice et ambassadrice culture et sa fille Sophie, Mylène Allary – Conseillère municipale, Michaël 

Fiset – Microbrasserie Maltstrom. Deuxième rangée de gauche à droite : Francis Pilon, Les 

supermarchés IGA Crevier de Lanaudière, Geneviève Pigeon – Festival Mémoire et racines, Sabrina 

Paton – Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, Régis Soucy – Conseiller municipal, Joël Landry - 

Caisse Desjardins de Joliette et du centre de Lanaudière, Daphnée Trudel – Bibliothèque municipale, 

Marie-Andrée Breault – Directrice générale.  



 

 

dévoilement de la programmation en compagnie de ses précieux partenaires.  

Des offres culturelles et de loisirs variées ! 

Quinze soirées aussi uniques les unes que les autres seront proposées cet été. Suite au succès de la 

programmation de l’été dernier, les soirées Tire-toi une bûche reprendront dès le 30 juin tout comme les 

RDV Famille dès le 6 juillet en plus des soirées Heure du conte à partir du 29 juin. Toutes les activités 

seront présentées dans les différents parcs de la ville. Un retour bien attendu cet été, une magnifique soirée 

de la série des Jeudis Musik’eau sera présentée au parc des Champs-Élysées le 11 août prochain. C’est un 

concert de l’artiste autochtone Samian accompagné de la Sinfonia de Lanaudière qui assurera la 

programmation principale de la soirée. Vous pourrez aussi découvrir des artisans autochtones sur place avant 

le spectacle grâce à une collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière.  

Du côté des expositions, Espace matière de l’artiste Denis Bordeleau sera présentée dès le 29 juin au Centre 

des arts et des loisirs Alain-Larue.  

Les événements de loisirs pour toute la famille seront bien présents cet été ! Une nouvelle fête s’ajoute à la 

programmation estivale, il s’agit de la Fête des générations qui aura lieu le 10 juillet prochain au parc 

Raymond-Villeneuve, en plus de retrouver la traditionnelle Fête de l’enfant au parc des Champs-Élysées le 

16 août.  

Cette programmation est une présentation de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, en 

collaboration avec Les supermarchés IGA Crevier de Lanaudière. 

C’est donc un rendez-vous cet été pour une multitude de beaux moments à passer entre amis ou en famille, 

en toute sécurité !  

Pour consulter la programmation complète 

 

À propos de Notre-Dame-des-Prairies 

Située au cœur de la MRC de Joliette et de la région de Lanaudière, Notre-Dame-des-Prairies compte près de 

10 000 citoyennes et citoyens. Caractérisée par la quiétude des secteurs résidentiels et le dynamisme des 

secteurs commerciaux et industriels, Notre-Dame-des-Prairies offre un potentiel de développement en 

constante évolution. 

Avec une variété considérable d’infrastructures communautaires et de loisir, et une vie culturelle extrêmement 

vigoureuse, Notre-Dame-des-Prairies peut s’enorgueillir d’avoir le mélange parfait de la qualité de vie d’une 

municipalité à la taille humaine avec la gamme complète des services d’une grande ville. Ceux et celles qui 

viennent s’y établir découvrent de nombreux attraits qui comblent tous leurs besoins et elle se distingue par 

ses nombreux services de proximité qui permettent aux citoyennes et citoyens d’avoir accès à un éventail 

d’activités à portée de la main. 
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Source et renseignements : 

Marie-France Beaulieu, directrice du développement culturel et des loisirs par intérim, 450 759-7741 poste 

236 | mlagace@notredamedesprairies.com 

https://www.notredamedesprairies.com/wp-content/uploads/2022/05/progete-ndp-2022-web.pdf
https://www.notredamedesprairies.com/
https://www.notredamedesprairies.com/
mailto:mlagace@notredamedesprairies.com
communications
Texte surligné 

communications
Texte surligné 




