
Événements • Août 2012

Jusqu’au 19 août

Le Marché public de Sainte-Adèle
Rue Valiquette, Sainte-Adèle
450 229-2640 / www.sainte-adele.net

Tous les samedis du 16 juin au 19 août, de 8 h 30 à 14 h, sur 
la rue Valiquette, qui deviendra piétonnière chaque samedi
matin aux mêmes heures. Vous trouverez au marché de 
Sainte-Adèle des légumes et des fruits fraîchement récoltés, 
des viandes biologiques issues de cheptels locaux, des fro-
mages artisanaux, des épices, du miel et autres aliments et 
produits du terroir proposés par des producteurs locaux. 

Jusqu’au 1er septembre

Le Marché d’été de Mont-Tremblant
1875, Chemin du Village (stationnement du Service de l’urbanisme), 
Mont-Tremblant
819 322-6419 / www.marchedete.com

Tous les samedis de 9 h à 13 h. Venez rencontrer une tren-
taine de producteurs de produits biologiques ou du terroir (ou 
les deux) qui vous offriront de quoi satisfaire amplement les 
fringales et les grandes gourmandises.

Jusqu’au 8 septembre

Le Marché des saveurs du Vieux-Saint-Eustache
Derrière le Complexe Aquatique de Saint-Eustache,
230, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache
450 491-4444 / www.basseslaurentides.com

Tous les samedis de 8 h 30 à 13 h 30. Venez profiter de l’am-
biance d’un authentique marché public dans le Vieux-Saint-
Eustache. Produits frais, produits cuisinés, produits du terroir, 
démonstrations culinaires, section « saveurs du monde », coin 
bistro, de l’animation et plus encore! Les produits frais de nos 
producteurs locaux tout l’été!

ÉVÉNEMENTS AGROTOURISTIQUES
MARCHÉS PUBLICS

Jusqu’au 6 octobre
 
Le Marché d’été de Val-David
Rue de l’Académie, face à l’église, Val-David
819 322-6419 / www.marchedete.com

Tous les samedis du 2 juin au 6 octobre de 9 h à 13 h. Vous 
y découvrirez un carrefour agroalimentaire de produits biolo-
giques et traditionnels du terroir laurentien en plus d’y rencon-
trer des transformateurs alimentaires et des fermiers.

Jusqu’au 30 novembre 

Le Marché public de Saint-Jérôme
Place de la Gare, Saint-Jérôme
450 436-1511 / www.vsj.ca

Mardi de 6 h à 17 h. Vendredi de 6 h à 21 h. Samedi de 6 h à 
16 h.  En plein centre-ville, sur la place de la Gare, le marché 
public de Saint-Jérôme est le rendez-vous des producteurs 
maraîchers de la région et de l’extérieur. Vous y trouverez 
fruits et légumes frais, plantes, fleurs, fines herbes, produits
de l’érable, pain, pâtisserie et plus encore. 



ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

4 août

Fête de la famille de Piedmont
Hôtel de ville , Piedmont
450 227-1888, poste 223 / www.municipalité.piedmont.qc.ca

Activités familiales qui ont lieu à l’Hôtel de ville de Piedmont.

4 et 11 août

Ciné-Lune à Morin-Heights
Camping et Cabines Nature Morin-Heights,
185, Bennett, Morin-Heights
450 226-3232, poste 111 / www.morinheights.com

Samedis 4 août (en français) et 11 août (en anglais). 

Dès le coucher du soleil, film pour tous. Apportez votre chaise. 
Le pop-corn est offert à tous. Gratuit.

5 août

Les fouilles archéologiques au moulin
Moulin Légaré, Saint-Eustache
450 974-5170 / www.saint-eustache2012.com

Participez à une vraie fouille en compagnie d’archéologues 
passionnés. Prenez part à la découverte de témoins du passé, 
tout en aidant à mieux connaître le site archéologique de la 
rivière du Chêne.

Épluchette de maïs au moulin
Moulin Légaré, Saint-Eustache
450 974-5170 / vieuxsainteustache.com

Dégustation de maïs, rallye familial, jeux d’adresse et
visites commentées des attraits patrimoniaux du Vieux-
Saint-Eustache sont au rendez-vous.

Jusqu’au 5 août

Festival de la famille d’Argenteuil (Lachute)
Terrain de la Société d’agriculture d’Argenteuil, rue Hamford, Lachute
450 516-0341 / www.festivalfamille.ca

Spectacles musicaux, feux d’artifices, animation, maquillage 
pour les enfants et parade.

10 août

Cinéma en famille
Parc Adolphe-Jodoin, Saint-Adolphe-d’Howard
819 327-2626 / www.stadolphedhoward.qc.ca

Films pour toute la famille présentés gratuitement les vendre-
dis soirs après le coucher du soleil, au parc Adolphe-Jodoin. 

10 août : Dr. Seuss Le Lorax

11 août

Épluchette de blé d’inde des pompiers
Parc de la Famille, Sainte-Adèle
450 229-9605, poste 244 / www.ville.sainte-adele.qc.ca

À 17 h au Parc de la Famille.

10 et 11 août

Tremblant sous les étoiles
Centre de Villégiature Tremblant, Mont-Tremblant
1 888 736-2526 / www.tremblant.ca

La plus grande fête sous les étoiles au Québec. Tremblant 
sous les étoiles offre à des milliers d’astronomes en herbe une 
variété d’activités pour enrichir leurs connaissances au sujet de 
la beauté du ciel nocturne. C’est l’occasion rêvée de s’instruire 
sur les merveilles du ciel tout en prenant plaisir à regarder les 
étoiles qui nous surplombent en compagnie d’une cinquantaine 
d’astronomes amateurs.

10 au 12 août

Festival familial de Grenville-sur-la-Rouge
Parc municipal de Calumet, Grenville-sur-la-Rouge
819 242-8762 / www.tourismeargenteuil.com

Musique, animation pour enfants, maquillage, jeux parents-
enfants, exposition d’artistes et plusieurs autres surprises.



ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

18 août

Fête de la famille de Prévost
Gare de Prévost, Prévost
450 224-8888 #252 / www.ville.prevost.qc.ca

Animation, jeux gonflables, spectacles et plusieurs activités 
vous attendent.

Fête des enfants à Sainte-Adolphe-d’Howard
Parc Adolphe-Jodoin, Saint-Adolphe-d’Howard
819 327-2044 / www.stadolphedhoward.qc.ca

Venez profiter d’une formidable journée consacrée aux enfants. 
Plusieurs jeux et activités feront la joie des petits et grands.

Maquillage, mascotte des Schtroumpfs, présence des pom-
piers avec leur camion, jeux gonflables, spectacle pour enfants 
Le Théâtre de la Dame de Coeur. 

De 10 h à 16 h.

Fin de semaine canine et compagnie
Parc de la famille, Sainte-Adèle
450 229-2644 / www.sainte-adele.net

Concours, parade de mode, conférence sur le langage canin, 
animations, cours de dressage, etc

Fête des papilles
Rue Turgeon (entre Dubois et Blainville), Sainte-Thérèse
450 434-1440 / www.ville.sainte-therese.qc.ca

Grande fête de l’agroalimentaire. Au menu : dégustations, 
démonstrations culinaires, animation pour petits et grands, 
mini-ferme et plus encore. De 10 h à 17 h. Gratuit!

26 août

Dimanche en famille au Musée d’art contemporain 
des Laurentides
Musée d’art contemporain des Laurentides, Saint-Jérôme
450 432-7171 / www.museelaurentides.ca

Osez le musée pour un dimanche en famille! Expérimentez ce 
moment privilégié avec vos enfants ou petits-enfants. Venez 
voir leurs yeux s’illuminer devant une oeuvre ou lorsqu’ils pra-
tiqueront de nouvelles techniques de création à l’atelier. Visite 
commentée et création en atelier avec une animatrice. 
10 $ pour 3 personnes et 5 $ par personne supplémentaire.

26 août : Atelier Peindre à l’encaustique.

Jusqu’au 15 août

Ciné-Vacances
Dans les parcs de Blainville
450 434-5275 / www.ville.blainville.qc.ca

Cinéma gratuit pour toute la famille. Les films débutent à la 
noirceur. En cas de pluie, les films sont présentés au Centre 
récréoaquatique de Blainville.

1er août, 8 août et 15 août

Les Matinées Jeunesse
Chalet Pauline-Vanier, Saint-Sauveur
450 227-2669, poste 420 / ville.saint-sauveur.qc.ca

Spectacles pour les enfants de 5 à 12 ans. À 10 h. Admission 5 $.

1er août : Magie et humour
8 août : Le Roi de la patate : chansons
15 août : Éducazoo : animaux et insectes 

Spectacles familiaux à la place de la gare
(Les Estivales)
Place de la Gare, 160, rue de la Gare, Saint-Jérôme
 450 432-0767 / www.estivales.qc.ca

1e août: Harmonie de Saint-Jérôme/ 19 h, gratuit
5 août: Swing la baquaise / 11 h, gratuit
11 août: À l’abordage! / 11 h, gratuit
15 août: Chorale du cégep de Saint-Jérôme / 19 h, gratuit 

Jusqu’au 16 août

Les jeudis des tout-petits
Place Lagny, 2, rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-0457 / 819 326-3731 / ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

Tous les jeudis, série de spectacles en plein air pour les 
enfants. Relâche le 9 août. 

17 et 18 août

Blainville en fête
Parc équestre de Blainville, Blainville
450 434-5275 / www.blainvilleenfete.org

Grande fête familiale avec zone jeunesse, jeux gonflables et 
manèges. 
Samedi : prestation d’artistes québécois de renom et spectacle 
pyrotechnique en clôture.



Jusqu’au 25 août

Odyscène - Les orphelins de Madrid
Centre communautaire de Blainville
450 434-4006 / www.odyscene.com

20 h 30 / Admission 32,50 $ 

Jusqu’au 1er septembre

Théâtre Saint-Sauveur - Le secret de Béatrice
Théâtre Saint-Sauveur, Saint-Sauveur
450 227-8466 /www.theatrestsauveur.com

20 h 30 / Admission 40 $ 

Théâtre Sainte-Adèle - L’amour en otage
Théâtre Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
450 227-1389 / www.theatrestsauveur.com

20 h 30 / Admission 40 $ 

Théâtre Le Patriote
258, rue Saint-Venant, Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-3655 / 819 326-3655 / ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 août : Ils se sont aimés - Théâtre
20 h 30 / Admission 44,96 $

16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 août, 1er septembre : Messmer
20 h 30 / Admission 49,95 $
 

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
THÉÂTRES

Jusqu’au 31 août

Visite guidée d’observation d’oiseaux
Divers endroits du grand lac Nominingue, Nominingue
819 275-2742 / www.tourismehautes-laurentides.com 

Visite guidée avec Monique Blais. Départ au quai de la gare, 
2150, chemin Tour-du-Lac. Réservation requise. Apportez vos 
lunettes d’approche. 

Jusqu’au 10 octobre

Randonnée guidée champignons sauvages
Motel Manoir sur le Lac
1708, boul. F.-Lafontaine, Rivière-Rouge
819 275-3514

Cueillette et dégustation de champignons avec guide mycolo-
gique les mercredis à 9 h et les samedis à 13 h. Réservation 
requise.

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
THÉÂTRES

Du 10 au 31 août

Théâtre d’été à Nominingue - Les chevaliers noirs
Auberge de la Vieille Gare, 2169, chemin Tour du Lac, Nominingue
819-278-3939 / www.aubergedelavieillegare.com

Vendredis et samedis du 10 au 31 août à 20 h.

Admission 25 $ / Souper-spectacle 51 $ plus taxes et service.



Symposium de peinture de Prévost
Gare de Prévost, Prévost
450 224-8056, 450 224-2105 / www.symposiumdeprevost.qc.ca

Un rendez-vous haut en couleur avec une centaine d’artistes 
peintres provenant de tout le Québec. Découvrez, rencontrez 
et partagez avec les artistes et participez aux nombreuses 
activités. Entrée gratuite.

Du 3 au 5 août

Festival du film court de Mont-Tremblant
Église Sacré-Coeur-de-Jésus et Pavillon Vélan, Mont-Tremblant
www.tremblantfilmcourt.com

Le Festival du Film Court de Mont-Tremblant est un événe-
ment qui souhaite encourager la jeunesse locale en diffusant 
des films réalisés par des jeunes de la région et faire découvrir 
des courts-métrages dans la région de Mont-Tremblant. Sous 
le thème de la «Découverte», plus de 60 films seront présen-
tés, dont une sélection sera examinée par le jury, constitué de 
quatre ou cinq personnes.

Les présentations auront lieu à l’Église Sacré-Coeur-de-Jésus 
au Village de Mont-Tremblant et au Pavillon Vélan du Domaine 
Saint-Bernard.

4 août

Journée des arts et de la culture - Lac-des-Seize-Îles
Centre du Village, Lac-des-Seize-Îles
450 822-2140 / www.lac-des-seize-iles.ca

Une trentaine d’artistes et d’artisans de chez nous et de la ré-
gion exposeront au parc André-Tassé. De 10 h à 16 h. Gratuit.
À 20 h 30: Spectacle de Raffy, à l’église Notre-Dame-de-la- 
Sagesse. Admission 35 $

5 août

La fête du calvaire d’Huberdeau
Calvaire d’Huberdeau, 180 rue Principale, Huberdeau
819 687-3647

Chemin de croix suivi d’une messe au calvaire. Repas spa-
ghetti sur le site de 10 h 30 à 13 h. Concert à l’église à 14 h.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
EXPOSITIONS

Jusqu’au 3 août

Coup d’oeil sur Anick Paquette, Philippe Arsenault et 
Patrick Girouard
Bibliothèque municipale de Lorraine, Lorraine
450 621-1071 / www.ville.lorraine.qc.ca

Du lundi au jeudi de 13 h à 21 h. Vendredi de 13 h à 17 h. 

Jusqu’au 4 août

Fresque de nuit
Cathédrale de Mont-Laurier, Mont-Laurier
1 888 623-3303 / www.fresquedenuit.com

Aventure multisensorielle fantastique pour toute la famille. Pro-
jection sur la cathédrale de Mont-Laurier qui vous fera décou-
vrir les moments forts des Hautes-Laurentides. Du mercredi au 
samedi. À la tombée de la nuit. Gratuit.

Jusqu’au 5 août

La Route des Arts
En région - secteur Argenteuil
450 562-3298- 450 533-6360 / www.routedesarts.ca

Circuit routier où les artistes et artisans vous ouvrent les portes 
de leurs ateliers pour vous faire découvrir  et apprécier l’art 
sous différentes approches. Venez découvrir un monde créatif 
dans un circuit des arts magnifique. De 11 h à 18 h.

Exposition d’été à la Galerie Montfort
Pavillon récréatif et communautaire de Montfort, 160, rue Principale, 
Wentworth-Nord
450 226-7898
Les samedis et dimanches, de 12 h à 16 h.

Exposition annuelle d’arts Morin-Heights
Salle Saint-Eugène, 148, chemin Watchorn, Morin-Heights
450 226-3236 / artsmorinheights.com

Une trentaine d’artistes, peintres, sculpteurs, céramistes et 
photographes présentent leurs plus récentes œuvres. Exposi-
tions en rotation à la bibliothèque municipale.
11 h à 17 h . Gratuit.



12 août

Exposition de voitures anciennes et modifiées
Parc municipal de Kiamika, Kiamika
819 585-3225 / www.tourismehautes-laurentides.com

Spécial voitures d’avant-guerre. Exposition d’art et de machine-
rie agricole ancienne au parc Kiamika. 

Jusqu’au 12 août

1001 pots
2435, rue de l’Église, Val-David
819 322-6868 / www.1001pots.com

La plus importante exposition de céramique en Amérique du 
Nord. 25 000 pièces originales. Ateliers et activités spéciales.
10 h à 18 h, tous les jours. Entrée 2 $. 

18 août

Journée Allons aux musées! (Les Estivales)
Place de la Gare, Saint-Jérôme
450 436-1511 / www.estivales.qc.ca

Vous êtes invité à découvrir ce que renferment les musées 
de Saint-Jérôme et qui sait, peut-être rencontrerez-vous des 
personnages uniques…  Dès 11 h

Du 6 au 19 août

Sentier Art3
Parc régional et éducatif bois de Belle-Rivière, Mirabel
450 258-4924 / www.boisdebelleriviere.com

L’objectif de Sentier Art3 est de faire découvrir l’art au hasard 
d’une promenade en forêt, amener l’art près des gens, hors du 
musée ou de l’atelier de l’artiste, inviter le citoyen à accompa-
gner un artiste dans le processus de création d’une oeuvre in 
situ.

Du 6 au 17 août : Rencontre avec les artistes. Du lundi au ven-
dredi de 10 h à 16 h 30, les promeneurs peuvent rencontrer 
les artistes et travailler avec eux à la réalisation de leur oeuvre 
dans le Sentier Art3 de la prucheraie.
18 août : Vernissage de 13 h 30 à 17 h.
19 août : Visite commentée du sentier d’art, à 14 h.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
EXPOSITIONS

4 et 5  août

Symposium des arts du Domaine Saint-Bernard
Domaine Saint-Bernard, 539, chemin Saint-Bernard, Mont-Tremblant
819 425-3588 / www.domainesaintbernard.org

Le Symposium des arts du Domaine Saint-Bernard est un 
regroupement d’artistes peintres et sculpteurs du Québec, qui 
se retrouvent pour une fin de semaine et créent des œuvres 
inspirées par le Domaine. Le site enchanteur et boisé prêt d’un 
lac favorise les échanges entre les artistes ainsi que la créa-
tion artistique. Vous avez la possibilité d’acheter les œuvres 
des artistes qui seront sur place. 

Entrée gratuite.
Samedi et dimanche de 10 h à 16 h 30

Du 4 au 9 août

Place à la sculpture
Maison des arts et de la culture, Saint-Faustin-Lac Carré
www.maisondesarts.ca

Venez admirer des artistes de talent de la région et d’ailleurs
et découvrez le meilleur de la sculpture, sous toutes ses 
formes.

Du 10 au 12 août

Exposition tryptique et paravent
Parc Georges-Filion, Saint-Sauveur
1 877 528-2553 / 450 227-2564 / www.valleesainntsauveur.com

20 artistes exposent leurs œuvres de 11 h à 22 h dans le parc 
Georges-Filion.

11 août

La nuit de la peinture de Deux-Montagnes
Olympia de Deux-Montagnes, 611, 20e avenue, Deux-Montagnes
450 473-2796 / www.ville.deux-montagnes.qc.ca

Sur la thématique de la fête foraine, la 7e édition de la Nuit de 
la Peinture de Deux-Montagnes aura lieu le 11 août, dès 20 h, 
dans le stationnement de l’Olympia. Toutefois, sachez que vous 
aurez l’occasion d’admirer quelques oeuvres réalisées par les 
artistes participants lors de l’exposition de la bibliothèque de 
Deux-Montagnes qui se tiendra du 17 juillet au 19 août.

Exposition de voitures antiques
Rues Valiquette et de la Forge, Sainte-Adèle
450 229-2644 / www.sainte-adele.net

Exposition de voitures anciennes sur les rues Valiquette et de la 
Forge.  De 8 h 30 à 14 h.



Du 24 au 26 août

La foire du livre usagé / Vente trottoir
Parc Georges-Filion, Saint-Sauveur
1 877 528-2553 450 227-2564 / www.valleesaintsauveur.com

Dans le cadre de sa levée de fonds, l’Association des auteurs 
des Laurentides organise la Foire du livre usagé, qui aura lieu 
dans le Parc Georges-Filion de Saint-Sauveur.

Vendredi de 10h à 21h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Vente trottoir dans Saint-Sauveur :
Toutes les boutiques et tous les commerces vous donnent 
rendez-vous pour de superbes aubaines.

Symposium de peinture de Bois-des-Filion
Chalets des Citoyens, 30, Montée Gagnon, Bois-des-Fillion
450 621-1460, poste 139

Le service des loisirs et du développement communautaire 
de la ville de Bois-des-Filion est fier de vous présenter, pour 
une 14e année consécutive, l’édition annuelle du Symposium 
de peinture, sous la présidence d’honneur de madame Diane 
Lussier. 

Chalet des citoyens : 
Exposition extérieure : vendredi 13 h à 18 h, samedi 10 h à 18 h, 
dimanche 10 h à 16 h.
Exposition intérieure : vendredi 13 h à 20 h, samedi 10 h à 20 h, 
dimanche 10 h à 16 h.

Maison Limoges-Perron, 501, boul. Adolphe-Chapleau :
Exposition des oeuvres de Diane Lussier
Vendredi 13 h à 20 h, samedi 10 h à 20 h, dimanche 10 h à 16 h.

Nous sommes présentement à la recherche d’artistes peintres 
chevronnés qui pourront, par le fait même, nous démontrer 
tous leurs talents lors de cet événement. N’attendez plus et 
inscrivez-vous !

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
EXPOSITIONS

Du 17 au 19 août

Symposium de sculptures
Maison et jardins Chénier-Sauvé, Saint-Eustache
450 974-5170 / www.saint-eustache2012.com

Venez voir les sculpteurs à l’œuvre et échanger avec eux 
sur leurs techniques et leurs créations. Présentation par des 
maîtres-sculpteurs invités.

Montagne-Art 2012 - Ombre et lumière
Centre éducatif et communautaire des Hauteurs
30, rue Bourget, Saint-Hippolyte
450 563-2505, poste 248 / www.saint-hippolyte.ca

Montagne-Art accueille chaque année artistes et artisans des 
Laurentides. Un événement apprécié pour la polyvalence de 
ses talents artistiques et pour les rencontres dans une am-
biance amicale. 

25 artistes, maître-artisans et créateurs. Artiste invité : le 
sculpteur sur pierre Jeff Watson. Activités familiales gratuites : 
visites interactives, ateliers de création pour parents et enfants.

Jusqu’au 19 août

Exposition - La colonisation des Laurentides
Studio de la Maison de la Culture, 385, rue du Pont, Mont-Laurier
819 623-1900 / www.tourismehautes-laurentides.com

Exposition de photos et d’objets illustrant la colonisation de 
notre région, présentée par la Société d’histoire et de généalo-
gie des Hautes-Laurentides.

Jusqu’au 25 août

Exposition Élisabeth Picard
Centre d’exposition de Mont-Laurier, Mont-Laurier
819 623-2441 / www.expomontlaurier.ca

Cette exposition est inspirée du développement des formes 
dans la nature. L’artiste utilise le contre-plaqué de merisier 
russe, plat et solide, mis en relation avec le carton ondulé, 
souple et translucide. 

Du 5 au 25 août

Le moulin à scie de la rivière du Chêne
Moulin Légaré, 232, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
450 974-5170 / www.vieuxsainteustache.com

Dans le cadre des festivités 2012, des fouilles archéologiques 
seront réalisées sur la rive sud de la rivière du Chêne, à l’endroit 
où le premier moulin à scie a été construit. Les visiteurs auront 
l’opportunité de fouiller le sol accompagné d’un archéologue qui 
les guidera tout au long de l’activité.

Les dimanches 5, 11, 18 et 25 août. 5 périodes de 50 minutes 
par jour. Gratuit. Réservation requise.



Festival des invisibles
Rue du Pont, centre-ville de Mont-Laurier, Mont-Laurier
819 623-2441 / www.expomontlaurier.ca

Des artistes et des artisans invisibles aux yeux du public vous 
en mettrons plein la vue. Peinture, dessin, théâtre, danse, 
murale, poésie, tatouage, musique, animation et sculpture 
égayeront l’espace publique durant quatre jours. 

Du 31 août au 2 septembre

Métiers d’art de Sainte-Agathe-des-Monts
Place Lagny, 2, rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-0457/ 819 326-3731
www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

Salon des métiers d’art.
Vendredi de 17 h à 21h. Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Jusqu’au 2 septembre

Expositions au Musée d’art contemporain des
Laurentides
Musée d’art contemporain des Laurentides, Saint-Jérôme
450 432-7171 / www.museelaurentides.ca

Exposition des œuvres de Jacques Payette : «Le corps, ce 
seul lieu habitable» Du mardi au dimanche, de 12h à 17 h. 

Visite de jardins de plantes médicinales
La Chaumière Fleur Soleil / La Clef des Champs, Val-David
819 322-5413 / 819 322-3959, poste 333
www.chaumierefleursoleil.com / www.cledeschamps.net

Les dimanches jusqu’au 12 août, visites de jardins à la Chau-
mière Fleur Soleil. De 11 h à 16 h. Sur rendez-vous seulement. 
Adulte 10 $, gratuit pour enfant accompagné.

Du mercredi au dimanche jusqu’au 2 septembre, à La Clef des 
Champs. De 10 h à 17 h. Visite libre: 9 $, visite guidée (à 10 h 
30): 13, 50 $.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
EXPOSITIONS

24, 25 et 26 août

5e édition de la Farandole des Arts Visuels
Centre culturel / Hôtel de Ville
414, rue du Baron Louis-Empain, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
450 228-2543 / www.farandoledesartsvisuels.com

La Farandole est une rencontre biannuelle entre les artistes 
en arts visuels et le marché de l’art. Elle cherche à toucher un 
large public et à faire découvrir ces œuvres qui parsèment le 
paysage québécois, et qui appartiennent à chacun de nous.

Plus de 70 artistes peintres, sculpteurs, photographes de 
calibre national et international, venant de plusieurs pays se 
retrouvent à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour présenter 
leurs œuvres et échanger avec le public.

Du 13 au 30 août

Exposition duo en images et en couleurs
Galerie d’art de Blainville, 1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville
450 434-5275 / www.ville.blainville.qc.ca

Exposition de Marie-Andrée Gravel et Linda Poirier.
Du lundi au jeudi, de 18 h à 21 h. Gratuit.

Jusqu’au 31 août

Musée Société d’histoire Chute-aux-Iroquois
La maison de la culture Labelle, Labelle
819 681-3371, poste 5022 / www.municipalité.labelle.qc.ca

Exposition permanente.
Du mardi au vendredi de 13 h à 16 h 30. 

Art en direct et exposition
Place de la Gare de Mont-Tremblant, Mont-Tremblant
819 429-5529 / www.villedemont-tremblant.qc.ca

Exposition permanente. De 10 h à 16 h. Du mercredi au 
dimanche.



Jusqu’au 14 octobre

Symposium international d’art In Situ
Les Jardins du Précambrien / La Fondation Derouin
1301, montée Gagnon, Val-David
1 877 858-1222 / 819 322-7167 / www.jardinsduprecambrien.com

11e édition, sous le thème du legs. Artistes, poètes, composi-
teurs et conférenciers invités participent à une réflexion sur la 
question de l’héritage et de la pérennité. 10 h à 17 h, tous les 
jours. 

Jusqu’au 27 janvier 2013

Exposition itinérante : Sentier Art3 tout en
photographie - 2007-2011
Secteurs Thérèse-De-Blainville et Deux-Montagnes
450 258-4924 (bois Belle-Rivière) / www.boisdebelleriviere.com

Cette exposition de photographie présente la collection Sentier 
Art3. Elle réunit treize photographies d’oeuvres réalisées dans 
le sentier d’art contemporain du parc Bois-de-Belle-Rivière 
depuis sa création en 2007.

Bibliothèque de Sainte-Thérèse, du 31 juillet au 4 septembre 
(450 434-1440, poste 2400)
Bibliothèque de Blainville, du 10 septembre au 18 octobre
(450 434-5370) 
Bibliothèque de Deux-Montagnes, du 29 octobre au 27 janvier 
2013 (450 473-2702, poste 223)

Jusqu’au 7 juin 2013

Exposition permanente : un moulin au fil de l’eau
Moulin Légaré, 232, Saint-Eustache, Saint-Eustache
450 974-5170 / www.vieuxsainteustache.com

Renouvellement de l’exposition permanente où vous circulerez 
à travers les espaces intérieurs et extérieurs, pour découvrir 
l’histoire d’un des plus vieux moulin à farine toujours en fonc-
tion.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
EXPOSITIONS

Jusqu’au 4 septembre

Expo-vente à la gare de Nominingue
Gare de Nominingue, 2150, chemin Tour-du-Lac, Nominingue
819 278-3383, poste 240 / www.tourismehautes-laurentides.com

Exposition et vente des œuvres des artistes et artisans de la 
région. Exposition différente chaque semaine. 

Jusqu’au 8 septembre

Exposition Michel Beaudry, Bernard Chaudron, 
Mathieu Isabelle et Katia Martel
Centre d’exposition de Val-David, Val-David
819 322-7474 / www.culture.val-david.qc.ca

Hommage à Bernard Chaudron, dinandier, et célébration 
du 50e anniversaire de l’atelier Chaudron dont la relève est 
assurée grâce à son fils Antoine. Aussi, le fabuleux bestiaire 
de Michel Beaudry, des sculptures d’animaux en acier de 
toutes sortes, les assemblages miniatures de la joaillière Katia 
Martel et les sculptures monumentales extérieures de Mathieu 
Isabelle.

Tous les jours au cours de l’été. 11 h à 17 h.

Jusqu’au 15 septembre

Clins d‘oeil d’été sur toile - Exposition d’huiles sur toile
Studio de l’artiste-peintre Gordon Harrison, 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
450 228-2539 / www.gordonharrisongallery.com

Venez prendre part à l’éclatement de la lumière et des 
chaudes couleurs estivales dans le cadre bucolique de l’atelier 
du peintre Gordon Harrison, dans les Laurentides.

Jusqu’au 23 septembre

Collectif Le Temps... Nous / Exposition été
Salle communautaire de l’église, 2490, rue de l’Église, Val-David
819 322-2900

Le Temps... Nous présence artistique est un collectif libre d’ar-
tistes professionnels de Val David ayant pour mandat d’assurer 
la qualité, la continuité et la régularité des expositions dans 
l’Espace Fresque sis entre les murs de l’église de Val-David. 
Quatre expositions par année : printemps, été, automne et 
hiver.

Jusqu’au 30 septembre

Allée des créateurs
Centre d’exposition de Val-David, 2495, rue de l’église, Val-David
819 324-5678, poste 4235 / valdavid.com

Exposition en plein air. Artistes et artisans de disciplines 
variées. Tous les week-ends. 



3 août

Mirabel en fête
Complexe du Val-d’Espoir, 17700, rue du Val-d’Espoir
(Secteur Saint-Janvier), Mirabel
450 475-2001 / www.ville.mirabel.qc.ca

Au programme, épluchette de blé d’Inde, aire de jeux pour 
enfants, maquilleuses, spectacle jeune public (Les Pourquois
de Benoit Archambault), musique d’ambiance, Hydrobulle, 
Spectacle de Roch Voisine à 20 h, et feu d’artifice. Nourriture
et rafraîchissements disponibles sur le site, à prix populaire.

De 15 h à 23 h.

4 août

Concert aux chandelles
Chapelle du lac Guémont, 1521, chemin Guémont,
Saint-Adolphe-d’Howard
819 327-2626 / www.stadolphedhoward.qc.ca

Concert qui a lieu à la Chapelle du lac Guémont, samedi à 20 h. 
Billets gratuits avec réservation.

Jusqu’au 4 août

Les soirées Nostalgia
Parc de la famille, Sainte-Adèle
450 229-9605, poste 244 / www.ville.sainte-adele.qc.ca

4 août : Brigitte Boisjoli

Festival des arts de Saint-Sauveur
Coeur du village, Saint-Sauveur
450-227-0427 / 450-227-6480 / www.fass.ca

Le rendez-vous estival de la danse, de la musique et de la 
nature. Dans le cadre enchanteur de Saint-Sauveur, ce festival 
accueille les plus grands noms de la danse et de la musique 
de la scène nationale et internationale. 10 jours de festivités 
avec spectacles gratuits et payants, une journée de la famille, 
un camp de danse, etc. 

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
CONCERTS, SPECTACLES

Jusqu’au 4 août 

Festival de La Rouge
Club et hôtel du golf Nominingue, Nominingue
819 278-0207 / www.festivaldelarouge.com

Plusieurs artistes de renommée au programme : 
1er août : André Sauvé,
2 août : Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier
3 août : Gregory Charles
4 août : Sylvain Cossette

Du 1er au 5 août

Festival Country Western d’Argenteuil (Lachute)
Terrain de la Société d’agriculture d’Argenteuil, rue Hamford, Lachute
450 516-0341 / www.festivalfamille.ca

Plusieurs chanteurs se partageront la scène pour le plus grand 
plaisir des amateurs de musique country western.

Jusqu’au 5 août

Les Classiques de la Gloriette
Parc Adolphe-Jodoin, Saint-Adolphe-d’Howard
819 327-2044 / www.stadolphedhoward.qc.ca

Venez assister à de superbes concerts en plein air offerts sous 
la gloriette du parc Adolphe-Jodoin de 13 h à 15 h.
5 août : Catherine Lesaunier - Violoncelle, Martine Gaumond - 
Violoniste

Jusqu’au 9 août

Le Café de la Gare - Cabaret Cocos
90, avenue de la Gare, Saint-Sauveur
450 227-1368 / www.lecafedelagare.com
1, 2, 3, 4, 8 et 9 août : Sugar Sammy. Spectacle seul 35 $ 



Du 3 au 12 août

Festival Lumières sur le Lac
Place Lagny, 2 rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-0457 / www.sainte-agathe.org

Présentation quotidienne du spectacle «Cycle», un événement 
visuel unique : fontaines et lasers sur le lac des Sables, écran 
d’eau de 36 mètres, 80 000 litres d’eau et 21 fontaines. À 21 h 
et 23 h.

Animation et activités familiales sur le site, tous les jours de
11 h à 23 h. Spectacles pour enfants à 15 h, à chaque jour.

10 pays en vedette : découvrez l’artisanat, la culture, la nourri-
ture, l’histoire et les couleurs de chacun des pays en vedette.

Spectacles musicaux à 20 h.

Spectacles d’artistes invités sur la grande scène de la rue 
Saint-Louis, à 21 h 30.

Droit d’entrée sur le site : 
Passeport individuel : 40 $, incluant une remise de 10 $ en 
dollars agathois, pouvant être dépensés dans tous les com-
merces de Sainte-Agathe-des-Monts. 
Passeport familial (2 adultes, 2 enfants) : 60 $, sans remise de 
dollars agathois. Billets journaliers : 10 $.

Du 8 au 12 août

Festi Jazz de Mont-Tremblant
Secteur Centre-ville (anciennement Saint-Jovite), Mont-Tremblant
1 877-425-2434 / 819 425-2434 / www.jazztremblant.com

Festi Jazz Mont-Tremblant vous présente les meilleurs forma-
tions jazz du Québec et d’ailleurs. Cinq jours de spectacles ou 
le coeur de Mont-Tremblant battra au rythme du jazz. 

Plus de 50 concerts de jazz seront présentés gratuitement au 
centre-ville (anciennement Saint-Jovite) sur le site et dans plus 
de 10 lieux. 
Mercredi le 8 août à 21 h 15 : Concert d’ouverture avec Kim
Richardson. Hommage à Billie Holiday, sur la Grande scène.

Du 11 au 12 août

Festival Tango champêtre
Parc Adélaïde-Paquette, Saint-Placide
450 258-2211 / www.artsetculturestplacide.com

Le Tango argentin est de retour à Saint-Placide avec une pro-
grammation renouvellée et diversifiée qui s’étend sur toute la 
fin de semaine des 11 et 12 août.

La Société Art et Culture de Saint-Placide vous invite à venir 
partager cette grande fête estivale dans le magnifique amphi-
théâtre naturel du parc Adélaïde-Paquette situé au bord du lac 
des Deux-Montagnes.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
CONCERTS, SPECTACLES

Jusqu’au 11 août

Odyscène - Théâtre Lionel-Groulx
450 434-4006 / www.odyscene.com

20 juillet au 11 août : Marie-Lise Pilote - Humour
20 h / Admission 39 $

6 juillet au 25 août : Philippe Bond - Humour
20 h / Admission 39 $ 

Québec issime
Théâtre des Pays-d’en-Haut, 440, chemin Avila, Piedmont
450 224-4014 / glissade.ca

De la Bolduc à Céline Dion. La plus grande revue musicale 
jamais présentée dans les Laurentides. 20 artistes sur scène, 
120 chansons, 400 costumes.
À 20 h. Admission : Cabaret VIP 56,30 $ / Gradin 52,30 $.

Jusqu’au 12 août

Festival CAMMAC
Centre musical du Lac McDonald, Harrington
1 888 622-8755 / 819 687-3938 / www.cammac.ca

Concerts-brunchs du dimanche au centre musical. Un concert 
a lieu tous les dimanches à 11 h, suivi d’un brunch.
5 et 12 août.

Sérénades d’été par le camp musical des
Laurentides
Pavillon Saint-Denis (Salle Amati), Saint-Adolphe-d’Howard
450 227-0909 / www.cmlaurentides.qc.ca

La série de concerts Sérénades d’été présente des artistes 
réputés et de jeunes musiciens stagiaires. Programmation 
selon les stages en cours. Visitez le site Internet pour plus de 
détails et l’horaire des activités. Gratuit, sauf exceptions.

4 août - 14 h 30 : Fin de stage cordes et piano (niveau inter-
médiaire)
9 août - 19 h 30 : Stagiaires harmonie
12 août - 14 h 30 : Fin de stage harmonie de concert

Les Concerts du Parc
Parc Toussaint-Lachapelle, Mont-Laurier
819 623-5231 / www.tourismehautes-laurentides.com

Les dimanches à 19 h 30. Gratuit. La ville de Mont-Laurier 
offre une série de concerts de musique pour tous les goûts: 
country, folk, chansonnier, musique autochtone, latino-élec-
tro, folk-montagnard et tzigane. En cas de pluie, les concerts 
seront présentés à la Polyvalente Saint-Joseph.



Jusqu’au 12 août

Les pique-niques du village et musique du monde
À l’intersection des rues Saint-Louis et Blainville Est, Sainte-Thérèse
450 434-1440 / www.ville.sainte-therese.qc.ca

Les dimanches à 13 h (venez pique-niquer dès midi).
Découvrez des musiques du monde en pique-niquant!
5 août : Trio Kaffeehaus - Musique viennoise
12 août : Canto Tango - Musique brésilienne

Jusqu’au 13 août

La Revue musicale avec Martin Fontaine
Le Tapis Rouge (Le complexe Le Vieux Shack)
338, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme
450 436-7500, poste 230 / www.tapis-rouge.ca

La Revue Musicale SUR LA ROUTE DE MEMPHIS avec
MARTIN FONTAINE et ses Groovy Good Times.
Faites un voyage musical spectaculaire à travers les années 
45 à 85 aux rythmes du R&B, du Rock’Soul et du Funk.
À tous les lundis.
Souper-spectacle : 60 $ / Spectacle seulement (à 20 h): 35 $.

Jusqu’au 14 août

Place du Village en spectacle
Place du Village (Intersection des rues Saint-Louis et Blainville est), 
Sainte-Thérèse
450 434-1440 / www.ville.sainte-therese.qc.ca

Spectacles présentés les mardis à 19 h 30, sur la Place du 
Village à Sainte-Thérèse! 
7 août : Colectivo - Musique du monde - Tropical trash
14 août : Marie-Chantal Toupin - Musique québécoise

Du 3 au 18 août

Les spectacles à l’Amphitéâtre Rolland 
(Les Estivales)
Amphithéâtre Rolland, Saint-Jérôme
450 436-1511 / www.estivales.qc.ca

Week-end Folklore
3 août : Le Bal à l’huile 
4 août : Yves Lambert et le Bébert Orchestra 

Les jeudis dans l’tapis !
9 août : Curé Label
16 août : Raffy 

Week-end Pop
10 août : Laurence Hélie 
11 août : David Jalbert 

17 août : Jéro-Fête : Jérô-Show : La révolution musicale de 
Saint-Jérôme
18 août : Dan Bigras et ses blondes

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
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Jusqu’au 18 août

Les Estivales
Centre-ville, Saint-Jérôme
450 432-0767 / 450 436-1511 / www.estivales.qc.ca

Pour fêter son 10e anniversaire, plus de 20 spectacles exté-
rieurs d’envergures, une vingtaine de journées thématiques 
familiales, des miniconcerts et des expositions.
 

Jusqu’au 19 août

Les Beaux Dimanches à Saint-Placide
Parc Adélaïde-Paquette (face à l’église), Saint-Placide
450 258-2211 / www.municipalité.saint-placide.qc.ca

Spectacles musicaux gratuits sur le site enchanteur du parc 
Adélaïde-Paquette. Spectacles sur la grande scène débutant 
à 14 h. En cas de pluie, l’église accueille musiciens et specta-
teurs. Contribution volontaire.

11 et 12 août : Festival tango champêtre 
19 août : Bernard Adamus

Du 13 au 19 août

Semaine culturelle Ironman
Église du Village, Mont-Tremblant
 819 425-8614, poste 2500 / www.villedemont-tremblant.qc.ca

Jusqu’au 19 août, expositions des gagnants et des finalistes 
du Concours de conception de la médaille Ironman et d’une 
oeuvre d’art public en hommage aux athlètes, à la salle 
Alphonse-Desjardins.

À l’église du Village, à 20 h 30:
14 août : Spectacle de Florent Vollant
15 août : Laurence Hélie
16 août : Lewis Furey
18 août : Les Ventouzes (Plage du lac Mercier)

Jusqu’au 24 août

Concerts intimes à Tremblant
Centre de Villégiature Tremblant, Mont-Tremblant
819 425-2434 / www.tremblant.ca

Cet été, en semaine, à 17 h 30 et 19 h, la scène de la Pro-
menade Deslauriers accueillera plusieurs artistes qui vous 
feront bouger, chanter et danser avec leurs rythmes mielleux 
ou leur son rock. Les concerts intimes sont un bel ajout à vos 
vacances estivales.  Pour la programmation complète, visitez 
le site Internet. 

Spectacles au Tavernak de Sainte-Adèle
555, boul. Sainte-Adèle, local 122, Sainte-Adèle
450 745-1716

10 août : Martin Giroux - 21 h 30 / Admission 25 $
24 août : Mélissa Lavergne et Gilles Caplan
21 h 30 / Admission 25 $



24 et 25 août

Festival Lachute en Blues
Parc Barron, rue Principale, Lachute
450 694-1414 /  www.lachuteenblues.com

Le Festival Lachute en Blues est l’événement idéal pour 
découvrir et apprécier le blues à son meilleur. Sous le cha-
piteau, les nombreux artistes vous démontrent leurs talents. 
Programmation variée.

Jusqu’au 25 août

Les Concerts sur le Lac
Place Lagny, Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-0457 / 819 326-3731 / ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

18 août : Dany Bédard
25 août : David Jalbert

Jusqu’au 26 août

Les Rythmes de Tremblant
Centre de Villégiature Tremblant, Mont-Tremblant
1 888 736-2526 / www.tremblant.ca

Spectacles musicaux gratuits en plein air, présentés par les 
meilleurs artistes de chez nous, le tout dans une atmosphère 
des plus festive et décontractée. Pour la programmation com-
plète, visitez le site Internet.

4 août : David Uscher / 21 h
11 août : Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau / 21 h
25 août : Pascale Picard Band / 21 h

Les dimanches sur la Promenade
Promenade Paul-Sauvé (derrière l’église Saint-Eustache), Saint-Eus-
tache
450 974-5000 / www.lapetiteeglise.com

Spectacles musicaux de tous genres, présentés gratuitement 
tous les dimanches après-midi sur la promenade Paul-Sauvé. 
N’oubliez pas d’apporter votre chaise.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
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Jusqu’au 30 août

Spectacle au Bâton-Rouge
120, chemin du Lac Milette, Saint-Sauveur
450 227-8878

Tous les lundis du mois de juillet et août, Jazz et Ribs - Duo 
jazz : 17 h à 20 h / Gratuit
Tous les jeudis du mois de juillet et août, Trio musical : 17 h à 
20 h / Gratuit

Jusqu’au 31 août

Spectacles au Mouton Noir
2301, rue de l’Église, Val-David
819 322-1571 / www.bistromoutonnoir.com

Les vendredis soirs, Open Mic.

Du 31 août au 3 septembre

Fête cubaine
Parc Georges-Filion, Saint-Sauveur
1 877 528-2553 / 450 227-2564 / www.valleesainntsauveur.com

Groupes musicaux et danseurs cubains, culture et plage.
Tout est mis en place pour transformer Saint-Sauveur en 
une véritable fiesta cubaine.

Fête de la musique
Centre de Villégiature Tremblant, Mont-Tremblant
1 888 736-2526 / www.tremblant.ca

Sous la direction artistique d’Angèle Dubeau, cette fête unit
la diversité musicale allant du classique au jazz en passant
par la musique du monde.

Jusqu’au 1er septembre

Festival classique des Hautes-Laurentides
Dans 11 différentes municipalités, En région - secteur Antoine-Labelle
1 888 597-2442 / www.concertshautes-laurentides.com

Concerts de musique classique les week-ends de l’été en
plein air et en salle dans onze municipalités des Hautes-
Laurentides.

Jusqu’au 7 octobre

Ça me dit : Concerts Rona Dagenais
Parc Georges-Filion, Saint-Sauveur
1 877 528-2553 / 450 227-2564 / valleesaintsauveur.com

11 août : Alexandre Bélair - Populaire classique / 19 h
12 août : Singing Rendez-Vous - Jazz Vocal 1900-1950 / 19 h
18 août : Jason Bajada - Folk - Indie-Pop / 19 h
19 août : Annie Comtois - Jazz et rythme du sud / 19 h
25 août : Dentelle Blues - Blues / 19 h
26 août : Serge Turbide - Parole de baby boomer / 19 h



4 août

Initiation au Géocaching
Gare de Val-David, 2525, rue de l’Église, Val-David
819 324-5678, poste 4235

En collaboration avec l’Association Géocaching Québec.
Activité gratuite, de 9 h à 12h.

Tournoi de pêche à Saint-Adolphe-d’Howard
Parc Adolphe-Jodoin, Saint-Adolphe-d’Howard
819 327-2626 / www.stadolphedhoward.qc.ca

Tournoi de pêche pour adulte au Parc Adolphe-Jodoin.

10 août

La Nocturne
Quai municipal, 183, rue des Anges, Oka
450 479-6909 / www.municipalite.oka.qc.ca

La 11e édition de la Course de voiliers de nuit se déroulera sur 
le lac des Deux-Montagnes. Le départ et l’arrivée auront lieu 
près du quai municipal. La course durera environ 4 heures. 
Sur le quai, vous pourrez observer cette course où environ 28 
voiliers y participeront. Un événement organisé par le club de 
voile de la Marina d’Oka. 

11 août

Festival des bateaux-dragons
Parc Adolphe-Jodoin, Saint-Adolphe-d’Howard
1 866 236-5743, poste 243 / www.stadolphedhoward.qc.ca

Encore une fois cet été, la Fondation Médicale des Laurentides 
et la municipalité de Saint-Adophe-d’Howard unissent leurs ef-
forts pour présenter un événement unique qui rassemblera des 
équipages corporatifs venus des quatre coins des Laurentides. 
Venez vivre l’expérience de ces sprints en inscrivant votre 
équipe ou en venant encourager votre équipe favorite. Ori-
ginaires de Chine, ces immenses bateaux qui regroupent 20 
pagayeurs vont à des vitesses impressionnantes. Un spectacle 
excitant où se mêleront saine compétition et camaraderie.

De 8 h 15 à 15 h.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
ET DE PLEIN AIR

11 et 12 août

Classique internationale de canots
Mont-Laurier et Ferme-Neuve, En région - secteur Antoine-Labelle
819 623-7487 / www.accl.ca

Samedi 11 août : course professionnelle C-2.
Dimanche 12 août : course de canots de chasse modifiés,
C-1 et descente libre. Les départs se font de Ferme-Neuve et 
l’arrivée à Mont-Laurier. 

Lieu des activités au parc Armand-Millaire à Ferme-Neuve et 
au parc des Canotiers à Mont-Laurier.

12 août

Demi-marathon de Mont-Tremblant
Saint-Jovite et Mont-Tremblant
819 429-8395 / www.demimarathontremblant.com

La troisième édition du Demi-Marathon de Mont-Tremblant 
se déroulera le dimanche 12 août 2012. Cet événement de 
course à pied sur route offre les distances de 1, 5, 10 et 21,1 
km pour tous les adeptes de la course , mais également pour 
toutes les personnes qui en sont à leurs débuts dans ce sport. 
Plusieurs catégories sont proposées pour tous les groupes 
d’âge, ainsi que des catégories Parent-enfant et Entreprise 
afin de relever le défi en groupe. 

Afin de rendre l’événement plus accessible aus parents et aux 
participants, un service de gardiennage est offert sur le site de 
l’événement.

Point de rassemblement: Parc au-Fil-de-l’Eau.

17 au 19 août et 14 au 16 septembre

Jeux de rôles médiévaux grandeur nature :
conflits éternels
948, chemin de la Carrière, Brownsburg-Chatham
www.conflitseternels.net

Conflits Éternels est un jeu de rôle grandeur nature. Il est 
d’inspiration médiévale, avec un peu d’éléments normalement 
associés à la Renaissance. Tout ceci avec une bonne dose 
de fantastique. Les scénarios se déroulent les samedis et 
dimanches. Il est toutefois possible d’arriver sur le terrain dans 
la soirée du vendredi.



19 août

Ironman Mont-Tremblant
Secteur du Village, Mont-Tremblant
1 877 947-6662 / www.ironmanmonttremblant.com

Les athlètes débuteront le 3,8 km sur le lac Tremblant. L’itiné-
raire de vélo, deux boucles qui totalisent 180 km, sillonne prin-
cipalement la forêt et les montagnes. Finalement, les athlètes 
s’aventureront sur les deux boucles du parcours de course à 
pied, soit 42,2 km, pour terminer la course au cœur même du 
village piétonnier de la Station Mont-Tremblant. 

25 août

ROGAINE Laurentides d’automne à Morin-Heights
Mont Bleu, 18, Soleil-Levant, Québec, J0R 1H0, Morin-Heights
450 226-6995 / www.3.sympatico.ca/montbleu

Rogaine est un acronyme de « Rugged Outdoor Group Activity 
Involving Navigation and Endurance ». D’origine australienne, 
ce raid d’orientation d’une durée de 8 heures vous fera décou-
vrir des coins inédits en pleine nature. Des équipes compo-
sées de 2 à 4 personnes visitent des postes de contrôle afin 
d’optimiser leur pointage dans le temps prescrit. Inscription à 
l’avance par courriel ou par la poste. Aucune inscription le jour 
de l’événement ne sera acceptée.

Jusqu’au 22 septembre

Samedivélo
École primaire de Saint-André-d’Argenteuil,
1, rue Legault, Saint-André-d’Argenteuil
450 537-3527, poste 48 / www.samedivelo.ca

Randonnées gratuites tous les samedis lorsque la météo le 
permet. Les départs ont lieu à 9 h de l’école primaire de Saint-
André-d’Argenteuil. Le port du casque est obligatoire.

Jusqu’au 30 septembre

Sorties de vélo Espresso Sports
Espresso Sports Saint-Sauveur et Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
450 229-5886 / www.espressosports.net

Trois groupes de niveaux différents seront offerts pour les
sorties de vélo de route et de montagne.

Mardi : Vélo de route à partir de Espresso Sports Saint-Sau-
veur, 394, rue Principale, 450 744-0149. Départ à 18 h.

Jeudi : Vélo de montagne à partir de Espresso Sports Sainte-
Adèle, 1000, rue Saint-Georges, 450 229-5886. Départ à 18 h.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
ET DE PLEIN AIR

Jusqu’au 30 octobre

Lapping Nights au circuit ICAR
Circuit Icar, Mirabel
514 955-4227 / www.circuiticar.com

Le Club International Sport Automobile (CISA) fera des 
adeptes de la course automobile avec ses soirées Lapping 
Nights. Vivez l’expérience en accélérant dans les droits, 
négociant les chicanes et coupant les coins au volant de votre 
voiture chez ICAR, un circuit de plus de 3 km conforme ASN/
FIA incluant un environnement moderne, contrôlé et parfaite-
ment sécuritaire. 

Tous les mardis de 17 h à 22 h.
Coût : 30 $ par session de 20 minutes.
Adhésion à CISA ou tout autre club affilié obligatoire. 

Drag Nights au circuit ICAR
Circuit Icar, Mirabel
514 955-4227 / www.circuiticar.com

Venez vous amuser en famille et entre amis et participez 
en tant que spectateurs ou compétiteurs à nos soirées Dra-
gNights au Circuit ICAR, un circuit d’avant-garde offrant des 
installations sécuritaires et modernes.

Tous les samedis de 18 h à 22 h.
Coût : Spectateur 10 $, Coureur Drag 15 $, Speedpass 20 $, 
Coureur drift 40 $.



Parc national d’Oka
2020, chemin d’Oka, Oka
450 479-8365 / sepaq.com

2, 9 et 16 août

La nuit au Calvaire d’Oka
La nuit, une fois le Calvaire d’Oka délaissé des marcheurs, la 
faune s’active! Ouvrez grand les yeux et les oreilles, soyez à 
l’affût de vos sens pour découvrir la forêt, par une belle soirée 
d’été!

Départ du sentier du Calvaire d’Oka
Les jeudis de 20 h à 21 h
Durée : 60 min
Gratuit

4, 11, 18 et 25 août

Le PSIE, ici ?
Venez profiter d’une présentation théâtrale sous les étoiles. 
Une toute nouvelle œuvre intitulée Le PSIE, ici? C’est naturel-
lement plus drôle que du Shakespeare!

Place communautaire
Les samedis 4, 11 et 18 août 2012, de 20 h à 21 h
samedi le 25 août de 19 h 30 à 20 h 30
Durée: 60 min
Gratuit. Apportez votre chaise. En cas de pluie, l’activité aura lieu à 
l’intérieur.

12 et 19 août

L’apprenti-archéo : une fouille dans le passé
L’histoire se dévoile à vous! Participez à une fouille archéo-
logique authentique et recevez la formation nécessaire afin 
d’effectuer le travail d’un archéologue lorsqu’il dévoile des 
secrets enfouis. Vous prendrez ainsi part à la sauvegarde 
d’artéfacts témoins du passé.

Centre de services le Littoral
Les dimanches de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Durée : 3 h 30
Tarifs, taxes non incluses (tarif d’accès et de stationnement en sus) : 
Adulte : 13,50 $, Enfant (7 à 17 ans) : 6,75 $. Réservation préalable à 
l’accueil du camping ou au centre de services Le Littoral.

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
PARCS NATIONAUX / OKA

Jusqu’au 19 août

La flore, un peu, beaucoup, à la folie
Un territoire avec tant de flore à dévoiler! Un ensemble de 
plantes des plus variées composent le paysage : certaines 
se font rares, d’autres envahissent, les unes sont belles, les 
autres sont drôles... mais toutes ont leur place dans le monde 
verdoyant qui nous entoure! Venez le parcourir en compagnie 
d’un garde-parc.

Place communautaire
Les lundis de 10 h 30 à 11 h 45
Durée : 75 min
Gratuit 

Histoires de familles
Quoi de plus amusant qu’une soirée de projection de pho-
tos de famille, comme dans l’bon vieux temps! Il n’y a pas si 
longtemps, plusieurs personnes ont joué un rôle dans l’histoire 
et les paysages du parc. Venez voir ce territoire protégé, d’hier 
à aujourd’hui, à travers les yeux et les souvenirs de notre 
conteur.

Place communautaire
Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30
Durée : 60 min
Gratuit

Trouvez la faille
Une enquête datant de l’Ère de glace est en cours afin de 
découvrir les responsables qui ont formé le relief du parc. 
Effectuez des expériences qui vous dévoileront les indices 
nécessaires à la résolution du mystère.

Place communautaire
Les mardis de 10 h 30 à 11 h 45
Durée : 75 min
Gratuit

Les chauves-souris, un monde à l’envers
Participez à une randonnée nocturne au moment où les 
chauves-souris se régalent. Vous serez témoin des hautes
voltiges de nos hôtes. Pensez vous munir de chasse-mous-
tique. Lampe de poche suggérée...pour un retour en toute 
sécurité.

Place communautaire
Les mercredis et dimanches de 20 h à 21 h
Durée : 60 min
Gratuit 

L’éveil du lac
Vivez l’éveil de la nature en voguant paisiblement sur le lac 
des Deux Montagnes. Une expérience qui commencera votre 
journée du bon pied...marin!

Centre de location d’équipement nautique
Les dimanches de 8 h 30 à 9 h 45. Durée : 75 min
Tarifs, taxes non incluses (tarif d’accès et de stationnement en sus) :  
Adulte : 5,50 $, Enfant (5 à 17 ans) : 2,75 $
Équipement fourni. Réservation possible à l’accueil camping ou au 
centre de services Le Littoral. Nombre limité de places.



Jusqu’au 19 août 

Vivre en l’an zéro
Des découvertes archéologiques ont confirmé que les Amé-
rindiens aussi sont venus camper au parc, vers l’an zéro! Au 
campement amérindien, simulez une chasse à la lance et, 
autour du feu, façonnez l’argile pour faire votre propre poterie.

Sur la plage, près du pavillon des découvertes
Les vendredis de 19 h 30 à 20 h 30
Durée : 60 min
Gratuit

Concours : Façonnez le parc en sable
Artistes, recréez en sable blond le relief du parc, de la colline 
jusqu’au lac. Un travail d’équipe qui vous permettra d’admirer 
ses courbes... de niveau!

Sur la plage, près du pavillon des découvertes
Les dimanches de 10 h 30 à 11 h 45. Durée : 75 min
Gratuit
Équipement fourni. L’équipe gagnante verra la photo de son œuvre 
affichée au centre de services Le Littoral.

Jusqu’au 20 août

Les détectives… sur la piste des animaux
Souvent difficiles à observer, certains animaux laissent pour-
tant des indices de leur présence ou de leur passage. Suivez 
un garde-parc pour les découvrir et devenez aussi rusé qu’un 
renard!

Place communautaire
Les vendredis de 10 h 30 à 11 h 45
Lundi le 20 août, de 10 h 30 à 11 h 45
Durée : 75 min
Gratuit

Jusqu’au 31 août

En un tour d’horizon…
C’est une visite de la biodiversité du parc national d’Oka, avec 
un guide naturellement accueillant! Vous êtes le maître à bord; 
déterminez votre itinéraire afin de voyager d’un milieu à l’autre 
et laissez-vous surprendre par de nouvelles découvertes.

Place communautaire
Jusqu’au 19 août 2012 : tous les mardis, de 19 h 30 à 20 h 30, les 
vendredis 24 et 31 août : de 19 h 30 à 20 h 30
Durée : 60 min
Gratuit

Et que ça saute!
Amphibien ou batracien? Venez démêler le tout et connaître 
comment ces êtres surprenants défient les lois de la nature 
pour survivre d’une saison à l’autre!

Place communautaire
Jusqu’au 19 août 2012 : tous les jeudis, de 10 h 30 à 11 h 45
 les vendredis 24 août et 31 août 2012 : de 10 h 30 à 11 h 45
Durée : 75 min
Gratuit

Jusqu’au 8 octobre

Démasquons le raton
Un regard espiègle et des yeux curieux, des mains agiles et 
des doigts ambitieux, un estomac grand comme deux... Venez 
découvrir le vrai visage de cet animal ingénieux!

Place communautaire
Les samedis de 10 h 30 à 11 h 45. Durée : 75 min
Gratuit

Joignez le reptile à l’agréable
Couleuvres et tortues vous fascineront. Saurez-vous, comme 
eux, garder votre sang froid?

Place communautaire
Du 23 juin au 19 août 2012 : tous les mercredis, de 10 h 30 à 11 h 45
Du 20 août au 8 octobre 2012 : tous les samedis, de 10 h 30 à 11 h 45
Mercredi le 22 août 2012, de 10 h 30 à 11 h 45.
Durée : 75 min
Gratuit

Du 20 août au 8 octobre

Mission conservation
Recherches, programme de suivi d’intégrité écologique, indica-
teurs, inventaires...Venez découvrir les outils que le parc natio-
nal d’Oka utilise pour protéger ses ressources naturelles.

Les samedis à l’Orée et les dimanches sur le sentier de la Grande 
Baie
Les samedis et dimanches de 12 h à 13 h 30.
Présentation en répétition aux 10 minutes
Gratuit

Au marais, ouvrez l’œil!
C’est toujours un plaisir d’observer la faune ailée à partir de la 
tour d’observation de la Grande Baie. Apportez vos jumelles et 
cherchez le canard branchu, l’animal emblème du parc!!

Tour de la Grande Baie
Les samedis de 13 h 30 à 15 h.
Présentation en répétition aux 10 minutes
Gratuit

En bref, des siècles d’histoire au Calvaire
Un curieux personnage vous accueille au Calvaire d’Oka! Arrê-
tez-vous quelques minutes pour l’écouter conter le récit de ce 
chemin de croix datant de 1742.

Au Calvaire d’Oka
Les dimanches de 13 h 30 à 15 h.
Présentation en répétition aux 10 minutes
Gratuit

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
PARCS NATIONAUX / OKA



Parc national du Mont-Tremblant
Secteur de la diable, Lac-Supérieur
819 688-2281 / sepaq.com

Jusqu’au 26 août

Cerf vs orignal
Avez-vous déjà observé un cerf de Virginie ou un orignal lors 
de vos activités de plein-air au parc national du Mont-Trem-
blant ? Appartenant à la même famille, ces animaux possè-
dent plusieurs points en commun, tout en étant très différents. 
Venez vous amuser à ce jeu de poche afin d’approfondir vos 
connaissances sur les deux espèces de cervidés présents sur 
le territoire du parc.

Plage de la Crémaillère.
Les jeudis à 16 h. Durée : 1 h.
Gratuit. Apportez vos chaises.

À qui est ce nid?
Chaque année, des milliers d’oiseaux, petits et grands, choi-
sissent les habitats du parc pour y faire leur nid. Pourquoi 
viennent-ils ici et comment les reconnaître ? C’est ce que 
vous découvrirez en participant à un jeu interactif pour toute la 
famille.

Plage de la Crémaillère : les samedis à 16 h.
Rives sablonneuses du lac Escalier : les mardis à 16 h.
Durée : 1 h.
Gratuit. Apportez vos chaises. 

Histoire de loup
Autour d’un feu de camp, suivez en imagination les aventures 
nocturnes d’une meute de loups, ces fascinants prédateurs 
présents dans le parc. Un récit qui vous tiendra en haleine. 
Sous réserve d’annulation selon les conditions climatiques. 
Trajet de 15 minutes en voiture sur un chemin de terre. Il s’agit 
d’une activité tardive déconseillée aux enfants de moins de 8 
ans. Réservation obligatoire.

Centre de services du lac Monroe.
Les jeudis à 19 h 30. Durée : 2 h.
Gratuit. Lampe de poche requise.

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
PARCS NATIONAUX / MONT-TREMBLANT

Une peur d’ours
L’ours noir ne laisse personne totalement indifférent. Certains 
sont attirés par cet animal, alors que d’autres en ont une peur 
démesurée. Dans quelle catégorie vous situez-vous? Venez 
participer à un jeu qui permet d’apprécier ce mammifère bien 
présent sur le territoire du parc. Que vous en ayez peur ou 
non, soyez là!

Plage de la Crémaillère.
Les mercredis à 16 h. Durée : 1 h.
Activité gratuite.

Sur l’eau au crépuscule
Quoi de mieux pour saisir l’importance des milieux aquatiques 
du parc pour la faune qu’une randonnée guidée en canot sur 
un marais au crépuscule?

Rendez-vous au stationnement de L’Étroit (route 1, nord du lac 
Monroe).
Les samedis et mercredis, à 18 h 30. Durée : 2 h.
Tarifs, taxes en sus, payables lors de la réservation :
adulte : 8,88 $, 6 à 17 ans : 4,43 $, moins de 6 ans : gratuit.
Vous devez réserver votre place dans un des postes d’accueil.

Remontez le temps en rabaska
Depuis toujours, les paysages, la faune et les forêts ont attiré 
les humains sur le territoire du parc. En voguant sur le magni-
fique lac Monroe, revivez les principales époques de l’occupa-
tion humaine, des Amérindiens à aujourd’hui.

Centre de location de la plage de la Crémaillère.
Les mardis à 18 h 30. Durée : 2 h.
Tarifs, taxes en sus, payable lors de la réservation : adulte : 8,86 $, 6 
à 17 ans : 4,43 $, moins de 6 ans : gratuit. Tarification d’accès au parc 
en sus. Réservation obligatoire.
Vêtements de flottaison individuels et avirons fournis. Coupe-vent 
recommandé. Les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte.

Au pays des transformations
Les enfants « grandissent »; les libellules, les grenouilles et 
d’autres animaux du parc, eux, se « transforment »! Parents 
et enfants sont invités à relever des défis afin de découvrir 
les étapes que doivent traverser, afin de devenir grands, les 
animaux qui se côtoient près de l’eau.

Plage non surveillée du lac Escalier
Les vendredis à 14 h. Durée : 1 h.
Gratuit. Apportez vos chaises.

Jusqu’au 2 septembre

Quand c’est rare, c’est fragile
Les raretés nous fascinent.  Mais quand il s’agit d’espèces et 
de survie, on parle aussi de fragilité, parfois même d’espèces 
vulnérables ou menacées. Cette causerie illustrée vous fera 
découvrir quelques trésors du parc national.

Chapiteau des découvertes (à proximité du centre de services du lac 
Monroe).
Les lundis à 20 h. Durée : 45 min.
Gratuit.



Jusqu’au 2 septembre

Castor bricoleur
Pourquoi le castor construit-il un barrage ? Qu’est-ce qui 
explique la présence importante de ce mammifère semi-aqua-
tique sur le territoire du parc national du Mont-Tremblant ? 
Cette causerie illustrée répondra à toutes vos questions à 
propos du castor, et même plus !

Chapiteau des Découvertes (à proximité du centre de services du lac 
Monroe).
Les mardis à 20 h. Durée : 45 min.
Gratuit.

Le Diable au temps de la drave
Une causerie animée qui invite à revivre une importante page 
d’histoire du parc : l’époque des bûcherons et des draveurs.

Chapiteau des découvertes (à proximité du centre de services du 
Lac-Monroe).
Les mercredis, à 20 h. Durée : 45 min.
Gratuit.

Pour que chantent les huards
Quoi de plus caractéristique des Laurentides que le chant 
envoûtant du plongeon huard? Sous forme de causerie dans le 
secteur La Diable et de jeu-questionnaire au secteur La Pim-
bina, cette activité vous fait découvrir de quelle façon le parc et 
ses visiteurs peuvent protéger cette espèce fragile.

Chapiteau des Découvertes (à proximité du Centre de services du lac 
Monroe).
Les jeudis à 20 h. Durée : 45 min.
Gratuit.

Des rôdeurs parmi nous
L’observation de la faune est l’une des activités privilégiées 
de tous au parc. Si la plupart des espèces sont farouches, 
quelques-unes peuvent devenir nettement plus familières. 
Cette animation vous invite à « démasquer » les rôdeurs du 
parc national du Mont-Tremblant.

Chapiteau des Découvertes (à proximité du centre de services du lac 
Monroe).
Les vendredis à 20 h. Durée : 45 min.
Gratuit.

Belette et compagnie
Parmi les mammifères du parc, la famille des mustélidés est 
très bien représentée avec huit des neuf espèces du Qué-
bec ! Cette causerie vous permettra de mieux connaître ces 
animaux qui sont souvent discrets, mais pourtant très actifs. 
Venez rencontrez cette famille qui gagne à être connue !

Chapiteau des Découvertes (à proximité du centre de services du lac 
Monroe).
Les samedis à 20 h. Durée : 45 min.
Gratuit.

Le loup, mythes et réalités
Qui n’a jamais entendu parler du grand méchant loup? Ce jeu-
questionnaire démythifie le loup, un prédateur fascinant, égale-
ment l’emblème du parc national du Mont-Tremblant.

Rive sablonneuse du lac Escalier.
Les dimanches, à 14 h. Durée : 1 h.
Gratuit. Apportez vos chaises.

Le joyau des Laurentides méridionales
Venez vous familiariser avec les principales caractéristiques 
de ce vaste territoire. Vous découvrirez pourquoi ce parc est 
depuis longtemps si attrayant.

Chapiteau des Découvertes (à proximité du centre de services du lac 
Monroe).
Les dimanches à 20 h. Durée : 45 min.
Gratuit.

Les méandres de la Diable guidé
En canot , explorez une section calme et sinueuse de la 
Diable, la plus importante rivière du parc. Tout au long du par-
cours, un garde-parc naturaliste guidera vos observations et 
partagera ses connaissances avec vous. Activité bilingue.

Pont du camping de la Sablonnière.
Tous les jours, à 9 h 30. Durée : 3 h.
Tarifs, taxes en sus, payables lors de la réservation : adulte : 59 $ / 6 
à 17 ans : 29,50 $, moins de 6 ans : gratuit.
Embarcation, vêtements de flottaison individuels et avirons fournis. 
Les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte. Réservation obligatoire.

Jusqu’au 7 octobre

L’heure de l’info-nature
L’heure de l’Info-nature, c’est l’occasion de rencontrer un 
garde-parc naturaliste afin de participer à une capsule d’infor-
mation sur les nombreuses richesses du parc et de lui poser 
vos questions en lien avec la nature. 

Centre de services du lac Monroe
Tous les jours, de 10 h à 12 h. Capsules en boucle d’une durée de 5 
à 15 min.
Gratuit.

Kayak de mer avec les huards
Vous rêvez d’une initiation au kayak de mer. Le plongeon 
huard, cet oiseau aquatique au chant si singulier vous in-
trigue? Vivez une expérience unique : une journée en kayak 
de mer sur un grand lac, avec un garde-parc naturaliste. Vous 
contribuerez même au programme de suivi de l’intégrité écolo-
gique du parc.

Centre de services du lac Monroe. les samedis à  10 h. Durée : 6 h.
Tarifs: adulte : 74 $, 16 et 17 ans : 37,50 $. Tarification d’accès au 
parc en sus.
Âge minimum : 16 ans. Réservation obligatoire. Kayaks de mer, vête-
ments de flottaison individuels et pagaies fournis, initiation au kayak 
de mer comprise. Apportez votre dîner. Le transport à partir du Centre 
de services du Lac-Monroe jusqu’au plan d’eau est inclut.
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* En collaboration avec le réseau des lieux d’accueil des Laurentides


