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L’histoire de la MRC des Laurentides sur les ondes de NousTV cet automne 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 29 septembre 2021 - La MRC des Laurentides, en partenariat avec le 

ministère de la Culture et des Communications et la chaîne NousTv, est fière de pouvoir présenter 

à ses citoyens, 10 épisodes de l’émission Mémoire du passé. C’est en partie grâce à l’entente de 

développement culturel qu’ils auront la chance d’explorer divers chapitres de l’histoire fascinante 

des 20 villes et municipalités du territoire.  

Tous les lundis du 11 octobre au 13 décembre 2021 sur les ondes de NousTV, l’historien Michel Allard 

et la journaliste Josianne Binette feront découvrir aux téléspectateurs les bâtiments patrimoniaux 

des municipalités dans lesquelles ils résident et ceux des villes et villages voisins. Ils expliqueront les 

éléments importants de l’histoire du développement de la région et raconteront certaines anecdotes 

intrigantes de son passé.  

Une seconde saison pour Mémoire du passé 

Il s’agira de la seconde saison de l’émission qui avait traité de la MRC des Pays-d’en-Haut à l’automne 

2019. Les réactions citoyennes ayant été très positives, la MRC des Laurentides ouvre ses portes à 

l’équipe de production de NousTV. Elles ont collaboré afin d’offrir à ses communautés un projet 

télévisuel dont elles pourront être fières. Les citoyens pourront remonter le temps pour s’imbiber du 

passé de ce territoire qu’ils aiment tant. Nous vous invitons à consulter la programmation telle qu’elle 

est prévue actuellement et à consulter la page web de l’émission sur le lien suivant : 

https://www.nous.tv/node/204141 

11 octobre 2021 Val-David 

18 octobre 2021 Val-Morin 

25 octobre 2021 Sainte-Agathe-des-Monts 

1er novembre 2021 Arundel et Huberdeau 

8 novembre 2021 Brébeuf et La Conception 

15 novembre 2021 Saint-Faustin-Lac-Carré et Lac-Supérieur 

22 novembre 2021 Mont-Tremblant 

29 novembre 2021 Saint-Rémi-d’Amherst 

6 décembre 2021 Labelle et La Minerve 

13 décembre 2021 Sainte-Lucie-des-Laurentides, Val-des-Lacs et Lantier 
 

À propos de la MRC des Laurentides 

Situé au cœur de la région des Laurentides, le territoire de la MRC des Laurentides regroupe 20 municipalités 

et villes réparties sur plus de 2 500 kilomètres carrés. Un vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de 

rivières, de forêts, de plaines agricoles, de pittoresques villages et d’activités sportives et culturelles offertes 

tout au long de l’année. Un véritable paradis pour les amants de la nature, les adeptes de plein air et les sportifs, 

de même que pour les amateurs de culture et d’événements. Il ne manque que vous, ici c’est le pur bonheur! 

https://mrclaurentides.qc.ca/ 

https://www.nous.tv/node/204141
https://mrclaurentides.qc.ca/
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