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MAISON DE LA NOUVELLE-ACADIE
Espace culturel qui valorise la présence,
l’histoire et le patrimoine acadiens ainsi que
des traditions spécifiques à la région de Lanaudière.
98, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-3671, poste 7675 | st-jacques.org
Mai et juin : vendredi de 11 h à 17 h ainsi que samedi
et dimanche de 10 h à 17 h
Juillet à septembre : mercredi de 11 h à 17 h, jeudi et vendredi
de 11 h à 19 h 30 ainsi que samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Septembre et octobre : vendredi de 11 h à 17 h
ainsi que samedi et dimanche de 10 h à 17 h
* Veillées mémorables

1.

1er octobre 2022
Stationnement municipal
690, chemin Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé
450 839-6212 | sainte-marie-salome.ca

10

Spectacles
4 FABULEUSES HISTOIRES
D’ARTHUR « DIT LE ROSSIGNOL » CORMIER
C’est dans l’histoire des villages que de drôles de personnages,
s’installant à travers les années, créent des légendes insoupçonnées.
Grâce à celles-ci, l’esprit d’une communauté reste marqué et nous
donne une belle occasion de nous raconter.
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C’est bien reculé dans les terres de Saint-Alexis,
il y a de cela très longtemps, qu’une mystérieuse
créature est venue déranger la vie paisible
de ses habitants. Mordrez-vous à l’hameçon !
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•

346

337

L’ÉCORNIFLEUX, LE SAC À RÉPONSES
24 septembre 2022

13

9

11

Un petit curieux, c’est bien ce qu’il était.
Dès son jeune âge, les gens de Saint-Jacques
accouraient à sa rencontre pour savoir ce qui se passait.
L’Écornifleux avait toujours la réponse.
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15

346

337
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• LE PRÉCURSEUR, LE MODÈLE À SUIVRE
1er octobre 2022

Souvent il suffit qu’une personne se lève pour que
l’engrenage se mette en marche. Mais il arrive parfois
que certaines roues de celui-ci ne tournent pas à la
même vitesse et surtout ne tournent pas très rond.
Découvrez les péripéties d’un Précurseur à Saint-Liguori.
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• LA FLÉCHEUSE, LA MAGIE DES DOIGTS
8 octobre 2022

6

Oh ! Mais quelles belles histoires entourent l’univers de la
ceinture fléchée ! Ce qui est sûr, c’est qu’elle a su nourrir
l’imaginaire de la communauté de Sainte-Marie-Salomé
qui s’en est fait une fierté. Par cette légende, vous
comprendrez.
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PARC DES CULTURES
Situé derrière l’église, cet endroit rend hommage au passé et
à l’histoire des Acadiens : monument commémorant le Grand
Dérangement, l’Odyssée acadienne et différentes sculptures.
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Les représentations auront lieu à l’extérieur, les samedis à 10 h à
proximité de l’Église de Saint-Jacques. Prévoir chaise ou couverture.
100, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
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Derrière l’église située au 100, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
* 7 panneaux mettant en valeur la Municipalité
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HOREB SAINT-JACQUES
Située dans l’ancien couvent des Sœurs de Sainte-Anne, Horeb
offre chambres et couverts en toute simplicité, pour groupes
et clientèle de tout âge. Horeb met aussi à disposition des
salles pour petits et grands groupes à des prix très compétitifs.
Consultez notre site web.
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• FESTIVAL DES MANGEUX D’PATATES
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1.

18 août 2022 : Soirée d’ouverture
19 au 21 août 2022 : Festivités gourmandes
Parc des Cultures
Entrée via le 104, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 397,0549 | Informations et billetterie
au fetesgourmandes.ca

17 septembre 2022
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mysteresdanslanaudiere.ca
Point de départ au 100, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques

• LES FÊTES GOURMANDES DE LANAUDIÈRE

• L’ENSORCELEUSE, LE DÉFI DE L’ERMITE
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MYSTÈRE DANS LANAUDIÈRE
Mystère en Nouvelle-Acadie, c’est l’un des 9 circuits mystérieux
que comprend l’application mobile gratuite « Mystères dans
Lanaudière ». Ludique, éducatif et destiné aux jeunes
de 6 à 12 ans et à leur famille, ce circuit permet de découvrir
plusieurs lieux patrimoniaux de la région lanaudoise !

11 au 15 août 2022
Activités dans les quatre municipalités de la Nouvelle-Acadie
450 753-3570, poste 6 | nouvelle-acadie.ca
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CIRCUIT HISTORIQUE DE SAINT-JACQUES |
NOUVELLE-ACADIE
Le trajet à pied, de 1,4 km, permet de découvrir 8 points
d’intérêts en plein cœur de la Municipalité. D’une durée
de 90 minutes, le circuit est accessible gratuitement
via l’application Baladodécouverte.

• FESTIVAL ACADIEN DE LA NOUVELLE-ACADIE

Cet itinéraire au cœur de la campagne vous amènera
à découvrir les paysages d’intérêts et les chemins
à caractère patrimonial. Durant le trajet, vous aurez
l’occasion de vous arrêter et d’apprécier la richesse du
terroir en rencontrant les producteurs locaux qui sont le
reflet de la Nouvelle-Acadie d’aujourd’hui.

Destinations
1.

Évènements

Ce circuit est une invitation à la promenade à pied, à vélo
ou en voiture et une incitation à la découverte de l’histoire
des Acadiens en Nouvelle-Acadie. Sur leurs traces, vous
découvrirez différentes facettes du patrimoine historique,
artistique, architectural et humain des quatre municipalités
qui constituent la Nouvelle-Acadie : Saint-Alexis,
Saint-Jacques, Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomé.
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15. BOUCHERIE AU PIGNON VERT
Boucherie dont la spécialité est la viande de porc. Elle propose
une grande variété d’excellents produits fumés à l’ancienne,
plus de 20 sortes de saucisses, des produits marinés,
des charcuteries et des produits transformés.

17

290, rang de l’Église, Saint-Liguori
450 754-2764 | boucherieaupignonvert.com
À l’année : mardi et mercredi de 8 h 30 à 16 h, jeudi et vendredi de 8 h
30 à 18 h ainsi que samedi de 9 h à 17 h
* Hommes d’exception

122, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-7717 | horebsaintjacques.com
* Une histoire de vocation

2.

Microdistillerie artisanale produisant des spiritueux d’exception,
du grain à la bouteille, en favorisant les ressources locales
et le développement durable. Visite guidée, dégustation
et achat de spiritueux.

Économusée du distillateur artisan : visite payante, animation
numérique, panneaux d’interprétation et clin d’œil
à la Melchers, seule autre distillerie ayant existée dans
Lanaudière pendant près de 100 ans à Berthierville.
44, rue Marcel-Lépine, Saint-Jacques
450 499-1929 | grandderangement.ca
Pour la saison estivale : mercredi de 10 h à 17 h,
jeudi et vendredi de 10 h à 19 h, samedi de 10 h à 17 h
et dimanche de 12 h à 17 h.
Pour le reste de l’année : jeudi et vendredi de 10 h à 17 h
et samedi de 11 h à 18 h
Vous pouvez réserver votre visite guidée sur notre site internet.
* Bagage génétique

3.

Légendes
Panneau sur place

17, rue Masse, Saint-Alexis
* 7 panneaux mettant en valeur la Municipalité

6.

PÉPINIÈRE LES JARDINS GOURMANDS
Ce centre jardin complet est spécialisé dans la production en
serre de plantes comestibles (fines herbes, plantes potagères
et fruitières), d’annuelles et de vivaces.
2236, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-9253 | lesjardinsgourmands.ca
Mai et juin : tous les jours de 9 h 17 h
Juillet à octobre : lundi au samedi de 9 h à 16 h
* Traces du quotidien
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Culture et patrimoine

Cœur villageois

Saveur du terroir

Promenade

Restaurant

Hébergement

Paysage d’intérêt

Chemin à caractère
patrimonial

340, chemin des Prés, Sainte-Marie-Salomé
450 755-7791
À l’année : vendredi au dimanche de 9 h à 17 h ou sur rendez-vous
* Façonné par l’homme

17.
7.

LA FERME PERRON
L’entreprise offre une grande variété d’excellents produits provenant
de sa ferme et invite les familles à l’autocueillette de fraises.
2477, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-6706 | lafermeperron.com
Juin à octobre : tous les jours de 9 h à 20 h approximativement,
l’horaire peut varier selon la saison
* La saison des sucres

8.

COCHON CENT FAÇONS
Boucherie du terroir qui transforme son porc naturel
issu de la ferme familiale : charcuteries, saucisses,
jambons, mets préparés, etc.
2525, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-1098 | cochoncentfacons.com
À l’année : lundi au mercredi de 9 h à 17 h,
jeudi et vendredi de 9 h à 17 h 30 ainsi que samedi de 9 h à 17 h
* Traditions culinaires

OEUVRE SCULPTURALE
Située à l’entrée de la Municipalité, cette pièce sculpturale
est un hommage et un témoignage d’un peuple qui prépare
et sème son territoire.
PARC ALICE-SIMARD
Ce parc propose un trajet historique en l’honneur des familles
de la Municipalité. Des sentiers ainsi qu’un lieu de détente y
sont aussi aménagés.

16. JULIEN DALPÉ MAÎTRE TOURNEUR
Atelier de tournage sur bois et boutique avec plus
de 10 0 essences de bois locales et exotiques, fabrication
d’œuvres uniques aussi utilitaires que décoratives, visite guidée
de l’atelier et démonstration.
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Intersection de la rue Principale et de la route 158, Saint-Alexis

5.

341

158

KIOSQUE DU COIN DE LA FERME PERRON
Bien plus qu’un kiosque de fruits et de légumes, ce kiosque
vous permettra de faire des provisions de sirop d’érable, miel,
confitures, tartes et marinades.
230, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-6706 | lafermeperron.com
Juin à octobre : tous les jours de 9 h à 20 h approximativement,
l’horaire peut varier selon la saison

4.

158

DISTILLERIE GRAND DÉRANGEMENT

9.

CHALETS MONTCALM – LA VILLA
Située au bord de la rivière Ouareau, cette résidence de tourisme
est aménagée dans une maison ancienne et peut accueillir jusqu’à
14 personnes.
941, rang Camp-Notre-Dame, Saint-Liguori
450 834-6981 | golfmontcalm.qc.ca
* Familles de souche acadienne

10. RESTAURANT DU CLUB DE GOLF MONTCALM
Avec sa terrasse surplombant le terrain de golf, cet endroit est tout
indiqué pour profiter d’une ambiance chaleureuse et d’une table
exquise.
1800, chemin Nadeau, Saint-Liguori
450 834-6981 | golfmontcalm.qc.ca
* Nouveaux horizons

11.

LA BELLE EXCUSE / LOLO - HUILE D’OLIVE ET ART DE VIVRE
Découvrez l’hospitalité de cette entreprise familiale qui produit
une huile d’olive d’exception sur ses terres en Grèce. Des produits
gourmets haut de gamme dont la provenance et la qualité sont
assurées : différentes huiles d’olive extra vierge, olives Kalamata,
vinaigres de fruits et balsamiques, confits, sels de mer, etc. La Belle
Excuse présente les produits LOLO à base d’huile d’olive, une gamme
de soins naturels pour les tout-petits, sans tracas pour les parents.
450 760-2855 | Pour connaître l’adresse complète et l’horaire,
rendez-vous sur labelleexcuse.com | loloetmoi.com

12. MÉMORIAL ACADIEN DE SAINT-LIGUORI
Conçu par l’artiste Cajetan Larochelle, ce mémorial en l’honneur de
la mémoire des Acadiens fondateurs représente un bateau-ancre
orienté vers l’est, soit vers l’Acadie.
Parc acadien, angle des rues Richard et Principale, Saint-Liguori

13. PARC AU PIED DU COURANT
Situé aux abords de la rivière Ouareau, ce parc possède un accès
exceptionnel au plan d’eau et une aire de repos magique.
Intersection des rues Héroux et Richard, Saint-Liguori
* 7 panneaux mettant en valeur la Municipalité

14. LES DÉLICES CHAMPÊTRES
Entreprise familiale œuvrant principalement en apiculture, en
acériculture et en production de petits fruits.
180, rang de la Rivière Nord, Saint-Liguori
450 754-2435 | lesdeliceschampetres.com
Juillet et août : tous les jours de 9 h à 17 h, autocueillette de bleuets et
framboises, sauf en cas de pluie
Pour le miel, directement à la maison.
Il est conseillé d’appeler avant de passer.
* Coopération et entraide

Entreprise ayant une page Facebook

FERME LEVASSEUR ET DESMARAIS
En plus des serres de tomates et de concombres, ce kiosque de fruits
et légume est un arrêt incontournable pour se procurer plusieurs
produits transformés : marinades, confitures, tartes, pâtés, etc.
291, chemin Montcalm, Sainte-Marie-Salomé
450 839-3083
Mai à octobre : tous les jours de 9 h à 18 h
* La corvée des fileuses

18. SENTIER LE RASSEMBLEUR
Situé derrière la bibliothèque, ce joli sentier vous permet de faire la
découverte de l’espace rassembleur qui a été aménagé.
630, rue Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé
* 7 panneaux mettant en valeur la Municipalité

18. MONUMENT AUX ACADIENS
Situé dans le parterre de l’église, ce monument aux Acadiens
souligne le 225e anniversaire de la déportation des Acadiens
et représente un hommage éloquent à la mémoire des familles
souches.
700, chemin Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé

19. CROIX DE COMMÉMORATION DE LA PREMIÈRE MESSE
Cette croix de chemin fut érigée pour commémorer la première
messe célébrée chez Charles Forest, par l’abbé Jacques Degeay,
en juin 1772.
Biais avec le 2145, chemin du Bas-de-l’Église Nord, Saint-Jacques

20. FERME J-L LEBLANC
Productrice de fraises depuis trois générations, cette ferme vous
en offre une abondance à son kiosque. Il est possible de cueillir
vous-même vos fraises directement sur place dans une ambiance
familiale.
1475, chemin du Bas-de-l’Église Sud, Saint-Jacques
450 839-2956
Juin et juillet : tous les jours de 9 h à 18 h. En cas de pluie, téléphonez
avant de vous déplacer.
* Surnoms et accent
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1. FIGURE DE PROUE

Parcours d’Art

L’œuvre se dévoile en une grande forme métallique, mouvante et silencieuse,
dégageant de manière spontanée la force et la détermination du mouvement
d’un navire de découvreur résolument tourné vers l’avenir. Sa façade
s’organise en un plan séquencé de tubulures qui évoque l’ondulation
et la houle ayant jadis sculpté ses flans.

en milieu rural

MRC de Montcalm

Ce parcours propose l’Art sous toutes ses formes
afin de révéler l’identité de notre territoire : la MRC de Montcalm.
D’œuvre en œuvre, vous découvrirez la culture montcalmoise,
ses producteurs locaux, la beauté de ses paysages
et la richesse de son patrimoine historique.

Sculpture en acier inoxydable

1540, rue Albert, Sainte-Julienne
450 831-2182 | chouetteparcours.com

2. TISSÉ-SERRÉ

Cette œuvre représente deux mains qui se rejoignent dans un jeu tendre
de partage et de communication. Ces mains sont un lien entre les générations,
une promesse, comme les enfants qui entrecroisent
leurs doigts pour se jurer amitié…
Parc intergénérationnel

Chouette ! Parcours d’Art en milieu rural,
c’est l’inspiration d’artistes professionnels du Québec
qui vous offrent leur vision du territoire,
de ses municipalités et ville, de ses citoyens
d’hier et d’aujourd’hui.

Intersection de la rue Gilles-Venne
et du chemin du Gouvernement, Sainte-Julienne
450 831-2688 | sainte-julienne.com

Sculpture en béton 

S A I N T- L I G U O R I

3. L’EXPOSITION AGRICOLE

L’inspiration de cette fresque est l’exposition agricole. Cette œuvre évoque la fierté,
le bonheur et les festivités. Dès ses débuts (1880-1960), cet évènement est
un incontournable. Les fermiers y présentent les plus belles bêtes de leur troupeau,
les femmes exposent des étoffes de pays, des courtepointes et des tricots.
Ferme Malisson
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Murale sur panneaux de béton
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S A I N T-A L EXI S
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4. LE TEMPS DES SUCRES

Cette œuvre évoque le côté chaleureux, accueillant et festif de la population.
S A I N T-JACQ U E S
Le temps des sucres est un temps fort où travail, transmission
de savoir-faire et plaisir en famille sont confondus. La fresque illustre
que la cabane à sucre est également un lieu de détente.
Famille et amis s’y réunissent pour s’amuser, rire et manger.
S A I N T E - M A R I E - S A LO M É
Les Jardins Majeau

5

6

5. SOUFFLE FERTILE

Cette sculpture fait référence à la force de la nature qui nous entoure
et qui, combinée au labeur des agriculteurs, apportent abondance
et prospérité aux humains. Ce corps se dispersant représente les graines
et semences qui s’envolent dans le vent.

S A I N T- E S PR I T

Design graphique : Geai Bleu Graphique

118, route 125, Saint-Esprit
450 839-9097

Murale sur panneaux de béton
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Municipalité de Saint-Esprit

S A I N T- R O C H - D E - L’AC H I G A N

7

935, route 125, Sainte-Julienne
450 831-4512 | entreprisemalisson.com

Sculpture en acier inoxydable

S A I N T- R O C H - O U E ST

21, rue Principale, Saint-Esprit
450 831-2114 | saint-esprit.ca

6. LA FAMILLE

339
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S A I N T- L I N - L AU R E N T I D E S

À travers la thématique de la famille, cette œuvre évoque la transmission
de savoir-faire entre les générations, l’entraide et l’esprit de communauté.
Au début du XXe siècle, les ménages sont généralement nombreux et le travail
de la terre s’effectue en famille avec l’aide des enfants.
Les Volailles d’Angèle

Murale sur panneaux de béton

Chouet

Parcours d’Art

EN MILIEU RURAL

7. TENDRESSE

La sculpture représente l’évolution de deux êtres
qui s’unissent et qui évoluent sous plusieurs
formes de changement. Les mots, « tendresse,
amour, compassion et respect » gravés à la base
de la sculpture évoquent la puissance du lien
qui soutient l’attachement que peut avoir leur
relation au cours de leur vie.
Ville de Saint-Lin-Laurentides

Sculpture
en acier Corten
Envolez-vous vers la prochaine œuvre
et découvrez le royaume
de Chouette !

900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides
450 439-3130 | saint-lin-laurentides.com

La troisième phase est entamée,
deux nouvelles sculptures viendront
s’ajouter au parcours,
à l’automne 2022.

8. MAJESTUEUSE
PRÉSENCE

Cette sculpture, toute en hauteur et en
finesse, s’intègre harmonieusement à son lieu
d’implantation. L’immense oiseau en action offre
une présence surréaliste. Le concept suggère une
œuvre évocatrice et dynamique qui fait écho à la
proximité d’une magnifique nature environnante
et à la vocation d’accueil d’un lieu exceptionnel.

chouetteparcours.com

36, rang de la Rivière Sud, Saint-Esprit
450 839-2499 | volaillesdangele.com

Sculpture en acier
inoxydable

SAINT-ALEXIS
SAINT-JACQUES
SAINT-LIGUORI
SAINTE-MARIE-SALOMÉ

Parc Central

Route 335, Saint-Calixte
450 222-2782 | saint-calixte.ca

POUR EN SAVOIR +
DESTINATIONNOUVELLEACADIE.COM
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