
Événements • Janvier 2013

Jusqu’au 6 janvier
Exposition Il était une fois… La passion des trains
Galerie d’art de Blainville, 1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville
450 434-5275 / www.ville.blainville.qc.ca

Exposition sur les trains miniatures. Une invitation pour tous.  
Jeudi et vendredi : 18 h à 21 h, samedi et dimanche : 10 h à 17 h.
Gratuit.

Activité de fabrication artisanale de savon
Savonnerie Nhoas Eden, 116, rue Notre-Dame, Oka
450 479-1333 / www.nhoaseden.com

Activité familiale de fabrication artisanale de savons et de
chandelles pendant les vacances de Noël. 10 h à 17 h.
Sans rendez-vous. Fermé le 1er janvier.

Jusqu’au 13 janvier
Exposition du temps des Fêtes
Maison des arts et de la culture Saint-Faustin,
1171, rue de la Pisciculture, Saint-Faustin-Lac-Carré
819 688-2676 / www.maisondesarts.ca
 
Expo-vente d’artisanat.  Mercredi au dimanche :  11 h à 17 h.

17 janvier
Les Grands Explorateurs : Japon, sur la route des 
festivités
Polyvalente des Monts, 101, rue Légaré, Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-3655 / www.theatrepatriote.com

Ciné-Conférence présentée par Ugo Monticone et Julie Corbeil. 
19 h 30.  23 $.

Jusqu’au 27 janvier
Exposition itinérante : Sentier Art3 tout en
photographie 2007-2011
Bibliothèque de Deux-Montagnes, 200, rue Henri-Dunant
450 473-2702, poste 223 / www.bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

Cette exposition de photographies présente la collection
Sentier Art3.  Elle réunit treize photographies d’œuvres
réalisées dans le sentier d’art contemporain du parc bois de 
Belle-Rivière depuis sa création en 2007. Lundi au vendredi : 
13 h à 20 h, samedi et dimanche : 13 h à 16 h 30. 

Jusqu’au 5 février
Exposition Sous l’oeil de la Famille Allaire
Maison de la culture Claude-Henri-Grignon,
101, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme
450 436-1512, poste 3339 / www.vsj.ca

À partir de photos d’époque prises par les photographes 
Georges et Gonzague Allaire, les membres de l’Association 
des artistes en arts visuels de Saint-Jérôme ont participé à un 
concours d’oeuvres d’art organisé par la Société d’histoire de 
la Rivière-du-Nord.  Mardi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à
16 h 30, vendredi : 8 h 30 à 12 h 30. 

Jusqu’au 10 février
Centre d’exposition de la Gare de Rivière-Rouge
682, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge
819 275-2929, poste 221 / www.riviere-rouge.ca

Jusqu’au 6 janvier 2013 : Exposition Rencontre Nunavik,
de Mance Lanctôt, portraitiste.
11 janvier au 10 février : Art Thérapie.
Tous les jours de 9 h à 17 h.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
EXPOSITIONS, CONFÉRENCES



Jusqu’au 10 février

Exposition au Musée d’art contemporain
des Laurentides
101, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme
450 432-7171 / www.museelaurentides.ca

Exposition Soundings, de Bill Vazan (1964 à aujourd’hui).
Parcours rétrospectif de l’artiste dans l’univers du Land Art.   
Mardi au dimanche : 12 h à 17 h. 

Jusqu’au 15 février

Exposition Coup d’oeil sur Julie Poliquin
Bibliothèque de Lorraine, 31, boul. De Gaulle, Lorraine
450 621-1071 / www.ville.lorraine.qc.ca

Exposition des œuvres de Julie Poliquin, artiste peintre,
qui a, entre autres, exposé ses oeuvres à Paris, New York
et Bruxelles. 
Lundi au jeudi : 13 h à 21 h, vendredi : 13 h à 17 h,
samedi : 10 h à 15 h. Entrée libre.

Jusqu’au 24 février

Centre d’exposition de Val-David
2495, rue de l’Église, Val-David
819 322-7474 / www.culture.val-david.qc.ca

Exposition de Daniel Hogue et Denis Fecteau, sculpteurs.  
Mercredi au dimanche, 11 h à 17 h.  Entrée libre.

Jusqu’au 15 mars

Collectif Le Temps… Nous, présence artistique/ 
Exposition hiver
Espace Fresque, salle communautaire/Église,
2490, rue de l’Église, Val-David
819 322-2900

Le Temps... Nous, présence artistique est un collectif libre 
d’artistes professionnels de Val-David ayant pour mandat 
d’assurer la qualité, la continuité et la régularité des expo-
sitions dans l’Espace Fresque sis entre les murs de l’église 
de Val-David. Quatre expositions par année: printemps, été, 
automne et hiver. Samedi : 10 h à 16 h, dimanche : 13 h à 16 h. 
Entrée libre.

Jusqu’au 30 mars

Exposition Toiles en manteau blanc
Studio de l’artiste-peintre Gordon Harrison,
90, chemin du Lac-Violon, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
450 228-2539 / www.gordonharrisongallery.com

Exposition d’huiles sur toile.  Les paysages ont revêtu
leur manteau blanc, mais l’atelier est toujours en pleine
effervescence, dans la chaleur du feu de foyer.
Mercredi : 11 h à 18 h, jeudi et vendredi : 11 h à 20 h,
samedi et dimanche : 11 h à 17 h.

Jusqu’au 18 mai

Exposition itinérante : Rivière, turbine et farine
Maison de la culture et du patrimoine,
235, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
450 974-5170 / www.saint-eustache2012.com 

Exposition qui propose un voyage dans le monde de l’indus-
trie de la minoterie canadienne depuis 250 ans. Les visiteurs 
pourront se familiariser avec le fonctionnement des moulins à 
farine qui font partie du paysage canadien depuis plus de deux 
siècles. Lundi au vendredi : 10 h à 16 h. 
Adulte: 5 $, Ainé: 6,50 $, Étudiant: 5,50 $, Enfant de moins de
6 ans gratuit.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
EXPOSITIONS, CONFÉRENCES



ÉVÉNEMENTS CULTURELS
CONCERTS, SPECTACLES

4 au 26 janvier
Spectacles gratuits au Casino de Mont-Tremblant
300, chemin des Pléiades, Mont-Tremblant
1 877 574-2177 / www.casinosduquebec.com

Laissez-vous emporter par une série de spectacles gratuits, 
les vendredis et samedis, présentés dans le Lounge du Casino. 
Vendredi : 18 h 30 à 22 h 30. Samedi : 20 h à minuit.

6 au 31 janvier
Odyscène - Concerts, spectacles, théâtre
Théâtre Lionel-Groulx, Église Sacré-Cœur, Maison Lachaîne,
Sainte-Thérèse
Centre communautaire de Blainville
450 434-4006 / www.odyscène.com

6 janvier : Société de musique viennoise - Concert du
Nouvel An / Cabaret de l’Église Sacré-Coeur / 15 h / 30 $.
10 janvier : Réveillon - Théâtre / Théâtre Lionel-Groulx 
20 h / 42 $.
11 janvier : Kaïn / Théâtre Lionel-Groulx / 20 h / 32 $.
17 janvier : Soirée Bénéfice d’Odyscène - QuébecIssime,
De Céline Dion à la Bolduc / Théâtre Lionel-Groulx
20 h 30 / 60 $, Souper-Spectacle 150 $. 
18 janvier : Louis-Jean Cormier / Cabaret de l’Église
Sacré-Coeur / 20 h / 25 $.
19-20 janvier : Sugar Sammy / Théâtre Lionel-Groulx
20 h / 41,50 $.
19 janvier : Geneviève Gagnon / Cabaret de l’Église
Sacré-Coeur / 20 h / 29,50 $.
20 janvier : Pekka - Marionnettes, 2-5 ans / Centre
communautaire de Blainville / 11 h / 10 $.
24-25-26 janvier : Lise Dion / Théâtre Lionel-Groulx
20 h / 52,50 $.
27 janvier : Shilvi - Quand les poules auront des dents
Théâtre Lionel-Groulx / 14 h / 17 $.
31 janvier : Carol Welsman Big Band / Théâtre Lionel-Groulx
20 h / 32 $.

10 au 26 janvier
Théâtre du Marais
1201, 10e Avenue, Val-Morin
819 322-1414 / www.theatredumarais.com

10 janvier : Ciné-Marais / 19 h 30 / 6 $.
12 janvier : Dorice Simon - Humour / 20 h  / 25 $.
19 janvier : Adam Karch - Blues / 20 h / 25 $.
24 janvier : Ciné-Marais / 19 h 30 / 6 $.
25 janvier : Andrée Belle-Isle - Soirée artistes d’ici - Chansons
20 h / 20 $.
26 janvier : Leclerc - Brel - Chansons / 20 h  / 35 $.

11 au 27 janvier

En Scène
Salle André-Prévost (Polyvalente Saint-Jérôme),
535, rue Filion, Saint-Jérôme
et salle Antony-Lessard, 101, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme
450 432-0660 / www.enscene.ca

11 janvier : Les Denis Drolet – Humour / Salle André-Prévost 
20 h / 27 $.
12 janvier : Réveillon – Théâtre / Salle André-Prévost
20 h / 44 $.
18 janvier : Alexandre Barrette – Humour / Salle André-Prévost
20 h / 38 $.
19 janvier : Pour l’Amour du country – Chanson
Salle André-Prévost / 20 h / 36 $.
24 janvier : Ligue Nationale d’Improvisation / Salle André-Prévost
19 h / 25 $, Étudiant 17 $.
25 janvier : Alexandre Da Costa et Wonny Song – Classique
Salle Antony-Lessard / 20 h / 40 $.
27 janvier : Dans les souliers d’Elvis – Chanson
Salle André-Prévost / 19 h / 25 $.

Centre d’art La petite église
271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
450 974-2787 / www.lapetiteeglise.com

11 janvier : Réal Béland / 20 h / 25 $.
18 janvier : Michel Faubert / 20 h / 25 $.                                                                                                                                             
20 janvier : Jack et le haricot magique, 3-9 ans / 11 h / 10 $
45 min.
25-26 janvier : Anthony Kavanagh / 20 h / 27,50 $.                                                                                                                              
27 janvier : Charles Brocchiero / 10 h / Adulte 13 $,
Enfants 6-12 ans accompagnés, gratuit.

25, 26 janvier et 1er février

Théâtre Double-Défi présente Bousille et les justes
Auditorium de la Polyvalente Saint-Joseph,
565, rue de la Montagne, Mont-Laurier
819 623-1221 / www.villemontlaurier.qc.ca

Pièce de Gratien Gélinas présentée à l’auditorium de la
Polyvalente Saint-Joseph.  Mise en scène de Pierre Dionne.
20 h / 28,75 $. 

26 janvier

Diffusion Sainte-Adèle
Salle Augustin-Norbert-Morin (polyvalente),
258, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
450 745-3161 / www.diffusionsteadele.ca 

Harmonium - Spectacle Événement / 20 h / 48 $.



Jusqu’au 5 janvier
La Folle Parade
Village piétonnier, Mont-Tremblant
1 888 736-2526 / www.tremblant.ca
 
L’équipe de la Folle Parade vous donne rendez-vous à la 
Place Saint-Bernard. Faites partie du spectacle et prenez 
place dans la parade. Des jeux, de la danse et des cadeaux,
le tout dans une atmosphère carnavalesque. Veuillez noter 
qu’il n’y aura pas de spectacle le 1er janvier. 15 h 30.

Jusqu’au 6 janvier
Noël au Village du Père Noël
987, rue Morin, Val-David
1 800 287-6634 / www.noel.qc.ca
 
Parc d’attraction pour les jeunes avec glissade sur tube,
patinoire, fermette, hébertisme sans oublier la rencontre
avec le père Noël.  11 h à 17 h.  Tarifs : moins de 2 ans: gratuit, 
2 ans et +: 15 $, grands-parents: 13 $.   
  

20 janvier
Dimanche en famille au musée
Musée d’art contemporain des Laurentides,
101, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme
450 432-7171, poste 7 / www.museelaurentides.ca
 
Visite commentée de l’exposition en cours et activité de
création en atelier avec une animatrice.  14 h à 16 h.
Tarifs : 10 $ pour 3 personnes et 5 $ par personne
supplémentaire.  Réservation requise.

5 au 26 janvier
Parc national d’Oka - Activités de découverte
2020, chemin d’Oka, Oka
450 479-8365 / www.sepaq.com
 
5-12-19-26 janvier : randonnée en raquette au Calvaire d’Oka.  
Effectuez une montée nocturne jusqu’aux chapelles, raquettes 
aux pieds. Le long du sentier, votre guide vous fera découvrir 
les lieux. Afin de récompenser vos efforts, une vue à couper 
le souffle, un ciel étoilé et une tisane chaude vous accueille-
ront au sommet.  Samedi : 19 h 30 à 21 h 30.  Réservation par 
téléphone ou au centre de services Le Littoral.  Adulte: 15,75 $, 
Enfant de 7 à 17 ans:7,88 $.  Tarif d’accès au parc en sus.

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

5 au 26 janvier
Soirées d’animation et d’observation
au Pavillon d’astronomie Velan 
Domaine Saint-Bernard, 539, chemin Saint-Bernard, Mont-Tremblant
819 425-3588 / www.domainesaintbernard.org
 
Activité sur réservation.  Minimum de 15 personnes pour que 
l’activité ait lieu.  Vous avez jusqu’au samedi midi pour faire les 
réservations.  Prévoir des vêtements chauds.  Samedis.  Ouver-
ture à 19 h 30, animation à 20 h.  Tarifs : Adulte: 10 $, moins de
18 ans: 6 $.  Argent comptant seulement. Âge minimum : 8 ans. 

5 janvier au 2 février
Festi-Neige de Sainte-Agathe-des-Monts               
Place Lagny, 2, rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-0457 / www.sainte-agathe.org

Le Festi-Neige de Sainte-Agathe-des-Monts vous propose des 
activités hivernales exceptionnelles durant 5 fins de semaine.

5-6 janvier : week-end Air, Neige, Glace
12-13 janvier :  week-end Derby
19-20 janvier : week-end RZR
26-27 janvier : week-end de pêche
2 février : eeek-end 150e « Hommage à J.A. Ratelle »

Aussi, durant toutes les fins de semaine du Festi-Neige, venez 
faire l’expérience d’un spa hivernal.  11 h à 16 h.  Pour plus de 
détails, visitez le site Internet.

25 au 27 janvier
Carnaval d’hiver de Ferme-Neuve
Centre sportif Ben-Leduc, 172, 12e Rue, Ferme-Neuve
819 587-3400, poste 400 / www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca
 
Activités pour toute la famille. Tournoi familial amical de hockey 
bottine, tournoi de sculptures sur neige, promenade en traîneau 
ainsi que la présence du Bonhomme Carnaval et des duchesses.
 

Jusqu’au 9 mars
Viens prendre l’air au centre-ville de Sainte-Agathe              
Place Lagny, 2, rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-0457 / www.sainte-agathe.org

Activités pour toute la famille. Glissades 5 couloirs, patinoire de 
hockey. Sur le lac des Sables, patinoire de 1 km et sentier de 
marche de 4 km. Du jeudi au lundi : 11 h à 16 h.  
Jusqu’au 6 janvier : Tous les jours ainsi que durant la semaine
de relâche.



19 janvier

Randonnée aux flambeaux
Parc régional de la Rivière-du-Nord,
750, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme
450 431-1676 / www.parcrivieredunord.ca

Les sentiers du parc seront éclairés aux flambeaux, vous per-
mettant de faire une randonnée nocturne à pied ou en raquettes 
le long de la rivière du Nord.  Deux parcours possibles de 3 ou 
5 km avec animation folklorique.  Soupe chaude, chocolat chaud 
et biscuits seront servis autour du feu au refuge.  19 h à 22 h.  
Adulte: 10 $, Enfant gratuit.  Passe non-valide.

Randonnée des Pros 2013
Mont-Laurier
819 660-9851 / www.tourismehautes-laurentides.com

Au profit de la Fondation Kelly Shires, contre le cancer du sein, 
cette randonnée d’une journée en motoneige débute dès 8 h
(inscriptions) et inclus un repas au Rabaska Lodge (vers midi),
un cocktail et un souper-spectacle au cégep de Mont-Laurier 
(vers 18 h), ainsi qu’un encan silencieux.  Le montant de la
participation est de 125 $.  Contactez Mélanie Lacelle.

25 et 26 janvier

Excursion en raquette au clair de lune
Ski Morin Heights, 231, rue Bennett, Morin-Heights
450 227-2020 / www.skimorinheights.com

Départ à 20 h. Deux heures de visite guidée, équipement de
location, accès à la remontée mécanique, chocolat chaud,
petites bouchées, vin ou bière.  27 $.  Maximum 30 personnes. 
Réservation requise.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
ET DE PLEIN AIR

5 et 6 janvier
Championnat Junior Provincial Osisko
Ski Chantecler, chemin du Loup-Garou, Sainte-Adèle
450 229-1404 / www.skichantecler.com

Championnat junior de ski alpin à Ski Chantecler.

11 au 13 janvier
Québec Ski Fest
Centre de villégiature Tremblant, Mont-Tremblant
1 888 736-2526 / www.quebecfest.com

Compétition amateur de ski alpin combinée aux plaisirs de 
la table et à plusieurs activités dynamiques.  Programmation 
complète sur le site Internet de l’événement.

12 janvier
Journée Démo Oberson
Ski Morin Heights, 231, rue Bennett, Morin-Heights
450 227-4671 / www.skimorinheights.com

Venez rencontrer des spécialistes et expérimentez des essais 
de ski démo. Une gamme de skis - que vous soyez débutant 
ou expert - est mise à votre disposition afin de combler tous 
vos besoins. 8 h à 15 h.

19 janvier
Journée Super Demo
Ski Mont Blanc, 1006, route 117, Saint-Faustin-Lac-Carré
1 800 567-6715 / www.skimontblanc.com

Venez voir et essayer les plus récentes innovations de
différents manufacturiers.



Bureau d’information touristique de la Porte-du-Nord
450 224-7007 • laurentides.com • info-tourisme@laurentides.com

* En collaboration avec le réseau des lieux d’accueil des Laurentides

26 janvier

Coupe des Fondeurs - 27e édition
Centre Notre-Dame, 655, rue Filion, Saint-Jérôme
(près de la Polyvalente Saint-Jérôme, 665, rue Filion)
450 712-5478 / www.iskio.ca / www.fondeurslaurentides.ca

Course de ski de fond dont l’objectif premier est de fournir aux 
jeunes skieurs (es) l’occasion de vivre une première compétition
de ski de fond en toute sécurité. Par la suite, pour ceux et celles 
qui sont intéressés, fournir l’encadrement nécessaire pour un 
développement optimal par le biais d’entraîneurs spécialisés. 
Départ/arrivée : Sur les pistes du Centre Notre-Dame.  

Journée Démo Rossignol
Ski Morin Heights, 231, rue Bennett, Morin-Heights
450 227-4671 / www.iskio.ca / www.skimorinheights.com

Venez rencontrer des spécialistes et expérimentez des essais
de ski démo. Une gamme de skis - que vous soyez débutant
ou expert - est mise à votre disposition afin de combler tous
vos besoins. 8 h à 15 h. 

Randonnée aux flambeaux
Ski de fond Mont-Tremblant, dans le Domaine Saint-Bernard,
539, chemin Saint-Bernard, Mont-Tremblant
819 425-5588 / www.skidefondmont-tremblant.com

Randonnée aux flambeaux dans le Domaine Saint-Bernard 
en skis de fond, raquettes ou à la marche.  19 h.  Inclus dans 
la randonnée : thé, café, tisane, chocolat chaud et grignotine.  
Inscription obligatoire ($).

Pleine lune en raquettes 
Centre de Plein air, 1672, chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard
819 327-3519 / www.stadolphedhoward.qc.ca

Promenade en raquettes à la pleine lune. Casse-croûte fourni, 
apportez votre vin. Départ à 19 h 30.
Membre 6 $, Non-membre 12 $. Location de raquette:10 $.

Expédition nocturne en raquettes
Ski Mont Blanc, 1006, route 117, Saint-Faustin-Lac-Carré
1 800 567-6715 / www.skimontblanc.com

Expédition en raquette d’environ 1 heure sous les étoiles suivie 
d’un souper de fondue au fromage au Bar Igloo.  Équipement 
inclus dans le tarif.  Réservation requise.  44 $ par personne.

26 janvier

Journée Mira au Mont Avalanche
1657, chemin de l’Avalanche, Saint-Adolphe-d’Howard
819 327-3232 / www.mont-avalanche.com

Activité de levée de fonds pour la Fondation Mira. Durant la
journée, ski les yeux bandés avec un guide et en soirée,
souper à l’aveugle (yeux bandés). Réservation requise pour
le souper ($).

26 et 27 janvier

Tournoi de Pond Hockey 
Lac Rond, Sainte-Adèle
450 229-2644 / www.pondhockeysainteadele.com

1ere édition du Tournoi de Pond Hockey à Sainte-Adèle sur
le lac Rond. L’équipe gagnante adéloise se retrouvera la
semaine suivante au lac Beauport à Québec. Inscription
avant le 11 janvier 2013.

19 janvier au 6 mars

Plaisirs d’hiver de Morin-Heights 
Morin-Heights
450 226-3232 / www.morinheights.com

En janvier, raquette et ski de fond aux flambeaux, en février, 
spectacle de patinage artistique et patin aux flambeaux,
et en mars, initiation au ski de randonnée pour les enfants.
Pour plus de détails, visitez le site Internet de la municipalité.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
ET DE PLEIN AIR


