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La Place du 350e déjà populaire à Lavaltrie! 

 
 

 

Lavaltrie, le 22 septembre 2022 – À peine quelques jours à la suite de son inauguration, la Place du 350e, pièce 

maîtresse des legs du 350e anniversaire de Lavaltrie, a déjà accueilli plusieurs centaines de citoyens et de visiteurs. 

Grâce à l’importante contribution de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du 

Québec et de la MRC de D’Autray, cet endroit unique et chaleureux a été aménagé sur le Chemin du Roy, face 

au majestueux fleuve Saint-Laurent. 

Du 14 au 18 septembre derniers, en ce lieu extraordinaire, se sont tenus les événements suivants : l’inauguration 

de la Place du 350e et de divers legs historiques et artistiques, la Soirée de reconnaissance des bénévoles, le 

Symposium du 350e anniversaire de Lavaltrie et l’inauguration du piano public.  

En moins d’une semaine, la Place du 350e a pris des allures totalement différentes, passant d’une fenêtre sur l’art, 

la culture et l’histoire de Lavaltrie, lors de son inauguration; à un véritable carnaval coloré, dynamique et animé, 

dans le cadre de la soirée dédiée aux bénévoles lavaltrois; se transformant ensuite en un lieu des plus inspirants 

d’expositions et de créations artistiques et musicales; avant de redevenir ce lieu paisible où les passants peuvent 

s’y déposer et prendre le temps d’admirer la beauté du paysage.   

Aussitôt inaugurée, la Place du 350e a rapidement su charmer la population et les visiteurs. Ces quelques jours 

d’événements ont pu confirmer tout le potentiel de cet endroit rassembleur et la Ville de Lavaltrie promet d’y 

organiser encore plusieurs activités au fil des années. 

La Place du 350e est située sur la rue Notre-Dame, au cœur du noyau villageois, entre la Galerie Archambault, 

magnifique bâtiment ancestral où rayonnent l’art et la culture depuis maintenant 45 ans, ainsi que l’Église de 

Lavaltrie, qui abrite maintenant le Café culturel de la Chasse-galerie et qui accueille ainsi de nombreux spectateurs 

chaque semaine. Le Comité du 350e anniversaire, le conseil municipal et l’administration de la Ville de Lavaltrie se 

disent très fiers de l’aménagement de ce bel espace au design unique et original, avec vue sur le fleuve et à 

proximité de divers attraits.  
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