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LES LEGS DE LA VILLE



CENTRE MULTIFONCTIONNEL
GUY-DUPRÉ
Le Complexe Saint-Laurent a subi une cure de rajeunissement et un agrandissement en 2017 afin  
de répondre aux besoins croissants des résidants et des organismes de La Prairie. 

Il a été renommé Centre multifonctionnel Guy-Dupré lors de sa grande réouverture le 8 avril. Un hommage 
a d’ailleurs été rendu à Guy Dupré (1934-2016), ce Laprairien d’exception qui a administré la Ville de 1965 
à 1989, qui a été maire de 1991 à 2005 et pour qui les associations et les organismes communautaires 
formaient le tissu social de La Prairie.

ARCHITECTURE

EXPOSITIONS

PLUS DE SERVICES

La Ville a opté pour une architecture contemporaine qui intègre des matériaux 
nobles et durables. La vaste fenestration favorise la luminosité naturelle  
à l’intérieur du bâtiment.

L’espace dédié aux expositions en arts visuels a été agrandi et la luminosité  
des lieux améliorée.

Les locaux de la nouvelle aile permettent de bonifier la diversité et la qualité  
des services offerts aux citoyens en matière de loisirs et favorisent la création  
de nouveaux liens en rassemblant les organismes sous un même toit. 



ESPACE RENCONTRE

Des tables de pique-nique, des bancs publics, un foyer extérieur 
pour se réchauffer par temps frisquet, une chute d’eau, tout y est 

pour une rencontre réussie qu’elle soit improvisée ou organisée.

PLACE DU 350e

ESPACE FESTIF

ESPACE COMMÉMORATIF

ESPACE CULTUREL

Convivial, cet espace se veut autant une piste de danse illuminée, qu’un emplacement idéal  
pour la tenue d’un spectacle intime ou d’une réception de type bistro. 

Une reproduction du premier chemin de fer au Canada mène à la plaque d’interprétation 
historique rappelant les grands défis relevés par les Laprairiens au cours de leurs 
350 ans d’histoire. Deux murets accueilleront les briques personnalisées à l’aide 
d’inscriptions choisies par des citoyens désirant marquer l’histoire.

Le Sentier des arts est une invitation à 
entrer dans l’imaginaire d’artistes d’ici, 
d’exposition en exposition, 16 tableaux 
à la fois. C’est un voyage au cœur de la 

création, un havre dédié à la culture, un lieu 
d’exposition qui fait corps avec la nature et 

qui se renouvellera sans cesse.

Espace de célébration, espace de commémoration, espace de 
culture, espace de rencontre, la Place du 350e est une aire de 

vie polyvalente. Située à l’arrière du Centre multifonctionnel 
Guy-Dupré, elle bonifie les services qui y sont offerts, et ce, 

dans un cadre enchanteur.



Église La Nativité de la Sainte-Vierge

RENSEIGNEMENTS
450 444-6700  |  350ANSLAPRAIRIE.COM

FAÇONNEZ 
LA PLACE DU 350e

EN RÉSERVANT VOTRE BRIQUE

CLOCHER

LEGS TEMPOREL Le clocher de l’église de La-Nativité-de-la-
Sainte-Vierge est muni d’un nouveau système 
d’éclairage depuis le 18 novembre 2016. 

Symbole important et point de repère dans la 
région, le clocher de l’église est maintenant 
visible à partir du pont Champlain lorsque 
la noirceur s’installe. Il est alors illuminé de 
différentes couleurs, soit le blanc (référence 
divine), le bleu et le vert (couleurs de la Ville),  

le rose et le jaune ainsi que le mauve et l’orange 
(couleurs des festivités du 350e anniversaire).

L’inauguration de ce nouveau système d’éclairage 
concorde également avec le 175e anniversaire de 
l’église, qui a été consacrée le 18 novembre 1841 
par monseigneur Ignace Bourget, alors évêque   
de Montréal.

La capsule temporelle contient un legs 
bien spécial, soit des souvenirs, des 
publications et des objets promotionnels 
liés au 350e anniversaire de La Prairie. 
Des documents décrivant la ville et ses 
traditions y sont également inclus. Mise 
en terre dans un endroit secret, la capsule 
temporelle sera déterrée dans le futur  
afin que les citoyens soient à même  
de constater l’évolution de la ville et  
de ses mœurs.

Achetez une brique
personnalisée

au coût de 100 $

CAPSULE 
TEMPORELLE

ILLUMINATION DU
CLOCHER DE L’ÉGLISE

FAITES PARTIE  

DE L’HISTOIRE !


