
Événements • Septembre 2012

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 et FESTIVALS

15 et 16 septembre

Festival de la galette et des saveurs du Terroir
Vieux-Saint-Eustache, Saint-Eustache
 450 974-5170 / www.festivaldelagalette.com

Grande fête populaire et gastronomique réunissant plusieurs 
intervenants du secteur agroalimentaire de la région des
Laurentides. Activités, dégustations et animation. 

28 au 30 septembre
 
Oktobierfest à Sainte-Adèle
Dans le stationnement du Métro, Sainte-Adèle
450 229-2644 / www.sainte-adele.net

Fête de la bière, animation musicale, rencontre avec des 
restaurateurs et brasseurs québécois.

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. 



3 septembre

La foire du livre à Sainte-Agathe
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

Vente de livres usagés et rencontre d’auteurs. De 11 h à 16 h.

Jusqu’au 3 septembre

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 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. 

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
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Jusqu’au 2 septembre

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

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 $.

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 12 h à 17 h. 

Du 31 août au 2 septembre

L’été des 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

Démonstrations et ateliers d’artisans, terrasse, musique et 
animation.

Vendredi de 16 h à 21h. Samedi et dimanche de 10 h à 17 h.



Du 14 au 23 septembre

Exposition de groupe Arts Morin-Heights : 
Plaisirs des couleurs
Bibliothèque municipale, 823, chemin du Village, Morin-Heights
450 226-3236 / www.artsmorinheights.com

14, 15, 16 et 21, 22 et 23 septembre.
Vernissage dimanche le 16 septembre de 11 h à 16 h.

Du 15 au 30 septembre

Salon des métiers d’art
Maison des arts et de la culture Saint-Faustin, 
Saint-Faustin-Lac Carré
 819 688-2676 / www.maisondesarts.ca

Exposition-vente. Venez admirer les créations des artisans et 
discuter avec eux de leurs œuvres, le tout dans une ambiance 
conviviale.

Du 20 au 23 septembre

Exposition Sculptures de grandes tailles
Parc Georges Filion, Saint-Sauveur
1 877 528-2553 / 450 227-2564 / www.valleesaintsauveur.com

Exposition qui a lieu au parc Georges-Filion. 

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.

Les Rendez-vous Art-thé 2012
Salle polyvalente de la gare de Piedmont, Piedmont
450 229-6637 / www.lespaysdenhaut.com

Expositions d’artistes de la MRC des Pays-d’en-Haut. Tammy 
Osler, Louise Bloom, Lucie Lacroix, Claude Gauthier, Marjolein 
Dallinga et Renée Noreau. De 13 h à 16 h.

22-23 septembre : Marjolein Dallinga et Renée Noreau
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Du 6 au 9 septembre

Les Sculpturales de Saint-Sauveur
Parc Georges-Filion, Saint-Sauveur
1 877 528-2553 / 450 227-2564 / www.valleesaintsauveur.com

Trente des plus grands sculpteurs du Québec offriront au 
public l’occasion unique de découvrir et de partager la passion 
de la sculpture.

De 10 h à 18 h.

Jusqu’au 9 septembre

Place à la sculpture
Maison des arts et de la culture, Saint-Faustin-Lac-Carré
819 688-2676 / www.maisondesarts.ca

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

Jusqu’au 15 septembre

Clins d’œil 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.

19 septembre

Conférence sur l’histoire du Québec
Centre d’art La Petite église, 271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
450 472-0744 / www.shrdm.com

Conférence par Gilles Proulx, historien et communicateur 
émérite, à l’occasion des Festivités 2012. Un léger goûter sera 
servi. À 19 h 30. Gratuit.



28 au 30 septembre

Journées de la culture à Oka
Verger le Cultiv’art / Santons de la Nouvelle-France, Oka
450 479-6366 / www.municipalite.oka.qc.ca

Du 28 au 30 septembre, de 11 h à 19 h :
Santons de la Nouvelle-France, 59, rue Notre-Dame

Trois journées d’activités gratuites mettant en vedette la 
culture bien sûr, mais aussi l’art sous ses différentes facettes. 
Au menu : chants, culture, mets traditionnels autochtones, 
tam-tam, artistes et artisans et plus encore. Découvrez aussi
le surprenant monde des Santons. 

Du 29 au 30 septembre, de 10 h à 17 h :
Verger le Cultiv’art, 5, rue de la Pinède

Deux journées d’activités gratuites vous donnent un accès 
direct aux arts et à la culture. Galerie d’art avec 48 artistes, 
expositions d’artisans, peinture en direct, danse, musique, 
animation autochtone, tipi et plus encore !

Journées de la culture à Rivière-Rouge
Bibliothèque municipale, gare de Rivière-Rouge et Centre sportif
et culturel de la vallée de la Rouge
819 275-2929, poste 221 / www.municipalite.riviere-rouge.ca

Ateliers, salon de la culture, spectacles et animation. Gratuit.

Journées de la culture à Saint-André-d’Argenteuil
Musée régional d’Argenteuil, Saint-André-d’Argenteuil
450 537-3861 / www.museeregionaldargenteuil.ca

Visites et activités gratuites au musée.

Journées de la culture à Sainte-Adèle
Bibliothèque Claude-Henri-Grignon, Sainte-Adèle
450 229-9605, poste 244 / www.ville.sainte-adele.qc.ca

Du 28 au 30 septembre : Exposition itinérante Formes et 
Lumière de Roger Lauzon, composée d’oeuvres photogra-
phiques qui sont accompagnées de textes poétiques.

28 septembre, à 20 h : Micro Ouvert. En collaboration avec la 
Société littéraire de Laval et le Centre international de poésie 
des Laurentides (CIPL), la bibliothèque ouvre ses portes aux 
poètes de tout horizon. L’événement Micro Ouvert donne la 
parole à tous ceux et celles qui voudront partager leur poème. 
L’inscription des poètes se fera sur place. Inscriptions limitées.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
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22 et 23 septembre

Foire des antiquaires
Domaine Saint-Bernard, 539, chemin Saint-Bernard, Mont-Tremblant
819 425-3588 / www.domainesaintbernard.org

La Foire des antiquaires, organisée par le Club Rotary,
regroupe une vingtaine d’antiquaires au Domaine 
Saint-Bernard.

28 et 29 septembre

Journées de la culture à Saint-Sauveur
Chalet Pauline-Vanier, Saint-Sauveur
450 227-2669, poste 420 / www.ville.saint-sauveur.qc.ca

Une multitude d’activités culturelles dans une ambiance
familiale et festive. Venez découvrir l’artiste en vous!

Journées de la culture à Sainte-Thérèse
Place du Village, 6, rue de l’Église, Sainte-Thérèse
450 434-1440 / www.ville.sainte-therese.qc.ca

Les sept villes de la MRC organisent un spectacle conjoint 
afin de lancer les Journées de la culture. 

28 septembre : Spectacle musical à compter de 19 h au 
Centre Jean-Guy-Cardinal de Sainte-Anne-des-Plaines (156, 
3e Avenue). Première partie : Annie Gaudreau-Roy et François 
Lévesque, deux artistes de la relève. Deuxième partie : Raffy 
(musique pop-rock).
29 septembre : Symposium de peinture de la relève en art 
actuel.

Douze jeunes artistes peindront en direct à partir d’une théma-
tique imposée. De 10 h à 16 h sur la Place du Village. En cas 
de pluie, l’événement sera déplacé à la Maison du citoyen, 37, 
rue Turgeon. 

29 septembre

Journées de la culture à Sainte-Anne-des-Lacs
Église de Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs
450 224-2675, poste 25 / www.ville.sadl.qc.ca

Accent familles :
12 h 30 : Accueil des visiteurs et exposition de miniatures
13 h 00 : Mini-activités
13 h 30 à 14 h 30 : Présentation aquarelle et peinture à l’huile 
et rencontre avec l’auteur Pierre Lauzon
14 h 30 à 15 h : Cours de Zumba pour tous, gratuit
15 h 00 : Plantation de l’arbre dans le parc
15 h 30 à 16 h 30 : Atelier d’initiation à la magie, pour tous

D’autres activités en parallèle : Kiosque de la bibliothèque, 
kiosque d’échange de souvenirs, création en direct par des 
artistes peintres.

16 h 30 : Fermeture du site
19 h 00 : Spectacle de magie et illusion



Journées de la culture à Piedmont
Salle polyvalente de la Gare de Piedmont, 146, chemin de la Gare
450 227-1888, poste 223 / www.municipalite.piedmont.qc.ca

Samedi, 29 septembre : 
10 h à 16 h : Exposition d’artistes peintres de la région, 
Kiosque de la Société d’Histoire et de Généalogie des 
Pays-d’en-Haut.
13 h 30 à 14 h 30 : Trio vocal «Singin’ Rendez-vous»
14 h 45 à 16 h : Conférence avec Mme Louise Fournier, parti-
cipante à l’émission de télévision «La Ruée vers l’Or» de 2012.

Dimanche, 30 septembre :
10 h à 16 h : Exposition d’artistes peintres, Kiosque de la 
Société d’Histoire et de Généalogie.
9 h 30 à 12 h 30 : Caricaturiste et maquillage.
10 h 30 : Conte pour enfants interactif et musical «Patjoulie 
aux mille couleurs».

Journées de la culture à Sainte-Agathe-des-Monts
Place Lagny, 2, rue rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-0457 / 819 326-3731
www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

Activités culturelles et animation. De 11 h à 16 h.

Exposition des artistes peintres de St-Sauv’Art
Chalet Pauline-Vanier, 33, rue de l’Église, Saint-Sauveur
450 227-2669, poste 420 / www.st-sauv-art.com

Samedi 29 septembre de 11h à 18h.
Dimanche 30 septembre de 10h à 17h.

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 / www.valdavid.com

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

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
EXPOSITIONS

28 au 30 septembre 

Journées de la culture à Val-David
Coeur villageois, Val-David
819 324-5678, poste 4235 / www.valdavid.com

Portes ouvertes d’ateliers, expositions et conférences.

Visite guidée de l’Atelier Chaudron
2449, chemin de l’Ile, Val-David
819 322-3944 / www.chaudron.ca

Une chance unique et rare de faire une visite commentée, de 
voir des démonstrations du travail de l’étain et de comprendre 
la transformation de ce métal unique. 

Réservation requise. 6 $ / personne, enfants de moins de
12 ans, gratuit.

Boutique sur place.

29 et 30 septembre

Journées de la culture à Morin-Heights
Plusieurs lieux dans la municipalité, Morin-Heights
450 226-3232 / www.morinheights.com

29 septembre :
De 10 h à 11 h 30 : Atelier Gumboot pour toute la famille. Salle 
communautaire de l’hôtel de ville, 567, chemin du Village. 
N’oubliez pas d’apporter vos bottes de pluie.

De 9 h à 12 h : Safari-photo. Création photograghique à tra-
vers un safari-photo en nature avec Roger Lauzon. À l’atelier 
de l’artiste, 901, Primeroses, Morin-Heights. (Remis au lende-
main en cas de pluie). Info et réservation: www.rogerlauzon.net 

De 14 h à 15 h 30 : Conférence diaporama « Regards du nord 
au sud», par Roger Lauzon. À la salle de conférence de l’hôtel 
de ville, 567, chemin du Village.

De 16 h à 17 h : Lecture par le Théâtre Morin-Heights (en 
anglais). Café, thé et gâteaux seront offerts aux spectateurs. 
Au restaurant O’Petit, 879, chemin du Village, 450 226-8848.

30 septembre :
De 14 h à 16 h : L’Heure du conte et ateliers d’art pour enfants. 
Pour les enfants de 4 à 10 ans, à la salle communautaire de 
l’hôtel de ville, 567, chemin du Village.



Du 15 septembre au 21 octobre

Exposition d’art visuel à Wentworth-Nord
Pavillon récréatif et communautaire de Montfort,
160, rue Principale, Wentworth-Nord
450 226-7898

Exposition organisée par le comité culturel de Montfort les 
samedis et dimanches du 15 septembre au 21 octobre.
12 artistes locaux exposent leurs oeuvres, de 12 h à 16 h.  

Jusqu’à la fin octobre

Route des Gerbes d’Angelica
6015, rang Saint-Vincent, Mirabel
450 258-1648 / www.gerbesdangelica.com

À Mirabel, Route des Gerbes d’Angelica vous invite à circu-
ler au cœur de ses dix jardins thématiques, avec ses décors, 
oeuvres d’art et musiques selon le thème de chacun. Ils sont 
conçus pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
On peut se procurer des vivaces, composer son propre 
bouquet dans le jardin de fleurs à couper, visiter la plantation 
écologique de petits fruits et de fruits exotiques, ainsi que la 
pouponnière de champignons, pour l’autocueillette. Endroit 
idéal pour cérémonies, classes vertes et sorties de groupe. 
Aires de pique-nique et de jeux. Visites commentées.

Horaire :
Du début mai à la fin octobre - 7 jours / semaine,
de 10 heures à 17 heures.

Du 13 septembre au 3 novembre

Exposition José Luis Torres
Centre d’exposition de Mont-Laurier, Mont-Laurier
819 623-2441 / www.expomontlaurier.ca

Une série de panneaux sur roulette animera le Centre d’expo-
sition. Sous forme de jeu à l’échelle humaine, ces structures 
mobiles en bois de construction pourront être manipulées, 
déplacées et organisées par les visiteurs.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
EXPOSITIONS

Jusqu’au 6 octobre

Découvrez un artiste à l’oeuvre
Dans les différents ateliers de travail, Val-David
1 888 322-7030, poste 4235

Des artistes ouvrent la porte de leur atelier pour partager leur 
passion et leur savoir-faire. Assistez en direct à la transforma-
tion de la matière brute en œuvre d’art ! 

Lolipop, verre souflé : Sam.-dim. 2 juin au 2 sept - 13 h à 16 h
Bendigo, sculpteur sur bois : 29 septembre - 11 h à 13 h 30
Atelier Bernard Chaudron, potier d’étain : 29 septembre - 10 h 45
Robin Huchinson, potière : Dimanches 18 août au 6 octobre - 14 h
Mireille Dubreuil, sculpteure sur pierre : Dimanches 1er au 29
septembre - 11 h

Inscription préalable au bureau d’accueil touristique ou par 
téléphone. Places limitées. 

Du 15 septembre au 8 octobre

Photomarathon
Mont Avalanche, Saint-Adolphe-d’Howard
1 866 236-5743, poste 243 / 819 327-2044, poste 243
www.stadolphedhoward.qc.ca

Concours de photographies, marathon de la photo.

Les fins de semaine du 15, 16, 22, 23, 29, 30 septembre et
6, 7, 8 octobre.

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 15 octobre

Visite des jardins de Nicobert
1464, chemin Bellerive-sur-le-Lac , Nominingue
819 278-0768 / www.tourismehautes-laurentides.com

Visite des jardins sur réservation.
Admission: 7 $, moins de 12 ans gratuit.



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-de-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
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Du 16 septembre au 4 novembre

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

Exposition « Au fil de l’eau » de Jose Carracedo, Eliana Castro
et Lise Létourneau.
Exposition « Au corps de l’image » de Dominique Paul
Photographies et vidéos.

Du 15 septembre au 30 novembre

Rhapsodie des couleurs
Studio de l’artiste-peintre Gordon Harrison,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
450 228-2539 / www.gordonharrisongallery.com

Exposition d’huiles sur toile. Venez visiter le peintre à son 
atelier et découvrez sa plus récente collection automnale des 
Laurentides.

Du 1er septembre au 9 décembre 

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

Programmation septembre 2012 :

1er septembre : Billy Tellier (22 $)
7-8 septembre : Fred Pellerin (36 $)
16 septembre : Petits théâtres - Buzz cuivres: L’histoire de la 
musique (10 $)
21 septembre : Dumas (26 $)
22 septembre : Bob Walsh (35 $)
28-29 septembre : Michel Barrette (33 $)
30 septembre : Dimanches en douceur - Julie Cadorette et 
Étienne Pemberton-Renaud (13 $)

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

1er septembre : Messmer
20 h 30 / Admission 49,95 $

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
THÉÂTRES



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-Lauren-
tides.

Jusqu’au 2 septembre

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

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

1er septembre : Steve Provost en duo
2 septembre : Heaven duo Spécial Fête du travail 21 h à 
minuit trente

2 septembre

Majestueux concert d’orgue
Église Sainte-Thérèse-d’Avila, Sainte-Thérèse
450 419-9148 / www.concertchandelle.com

2 septembre, 7 octobre, 4 novembre

Récital d’orgue au bénéfice de l’église Sainte-Thérèse-d’Avila 
avec l’organiste Mélanie Barney, titulaire du Grand orgue de la 
Cathédrale de Saint-Jérôme. 

14 h / Admission 5 $ Billets disponibles à la porte de l’église 
dès 13 h 30.

Du 31 août au 3 septembre

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

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

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
CONCERTS, SPECTACLES

Du 31 août au 3 septembre 

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.

Du 8 septembre au 14 octobre

Concerts d’automne
Centre de Villégiature Tremblant, Mont-Tremblant
1 888 736-2526 / www.tremblant.ca

Tous les week-ends, des artistes de chez-nous viendront vous 
enchanter dans le cadre des concerts d’automne. Profitez de 
l’occasion pour admirer les magnifiques couleurs du paysage 
laurentien. Une ambiance intime à découvrir!

Du 15 au 29 septembre

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

15 septembre : Charles Dubé - 20 h / Admission 25 $
16 septembre : Miss Zaö - 14 h / Admission 8 $ - 12 $
21 septembre : Antoine Gratton - 20 h / Admission 25 $
22 septembre : Bob Harrisson - 20 h / Admission 30 $
29 septembre : Marcel Sabourin - 20 h / Admission 25 $

21 septembre

Spectacle-bénéfice de Marie-Élaine Thibert
Église de Saint-Eustache, Saint-Eustache
450 623-3580 / 514 571-4915

Spectacle-bénéfice de Marie-Élaine Thibert au profit de la 
Paroisse Saint-Eustache. 
À 20 h / Admission 40 $.

28 et 29 septembre

Martin Deschamps / Souper-spectacle
À la Spectérable, 3161, chemin Vacanciers, Des Ruisseaux
819 623-6070 / www.specterable.com

À 18 h 30. 60 $ taxes incluses.



ÉVÉNEMENTS CULTURELS
CONCERTS, SPECTACLES

Du 21 au 30 septembre
En Scène
À la Salle André-Prévost, Saint-Jérôme
450 432-0660 / www.enscene.ca

21 septembre : Patrick Groulx
20 h / Admission 38 $, abonnement 36 $

22 septembre : Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau
20 h / Admission 35 $, abonnement 33 $

23 septembre : Arthur L’aventurier - 15 h / Admission 16 $

27 septembre : Eddy King 
20 h / Admission 33 $, abonnement 31 $

29 septembre : Maxime Landry
20 h / Admission 44 $, abonnement 42 $

30 septembre : Mixmania 3 - 16 h 30 / Admission 34 $

Jusqu’au 29 septembre
Odyscène - Concerts, spectacles et théâtre
Sainte-Thérèse
450 434-4006  / www.odyscene.com

7-8 septembre : Arturo Brachetti
20 h / Théâtre Lionel-Groulx / Admission 58,50 $

9 septembre : Patrick Norman
20 h / Théâtre Lionel-Groulx / Admission 40 $

13 septembre : Lynda Lemay
20 h / Théâtre Lionel-Groulx / Admission 38 $

14-15 septembre : Alexandre Barrette
20 h / Théâtre Lionel-Groulx / Admission 36 $

20-21-22 septembre et 4-5 octobre : Jean-Marc Parent
20 h / Théâtre Lionel-Groulx / Admission 49,95 $ 

21 septembre : Lise Savard
20 h / Maison Lachaîne / Admission 18 $

23 septembre : Les Petits Chaperons Rouges
11 h / Centre communautaire de Blainville / Admission 10 $

23 septembre : Mireille Proulx
11 h / Maison Lachaîne / Admission 17 $

27 septembre : Pierre Hébert
20 h / Théâtre Lionel-Groulx / Admission 31 $

28 septembre : Ils se sont aimés - Théâtre
20 h / Théâtre Lionel-Groulx / Admission 42 $

29 septembre : Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau
20 h / Théâtre Lionel-Groulx / Admission 36,50 $

30 septembre : Le Grand méchand loup - Théâtre
15 h / Théâtre Lionel-Groulx / Admission 14 $

Du 1er au 3 septembre

Médiévales internationales de Lachute
Terrain de la Société d’agriculture d’Argenteuil, Lachute
450 562-6014, poste 2210 / www.medievales.ca

Venez redécouvrir le sport des rois et assister au prestigieux 
tournoi de joute historique du Lys d’Argent, lors du plus grand 
événement du genre au Québec.

8 septembre

Tournoi de pêche du Lac Rond
Plage municipale Jean-Guy-Caron, Sainte-Adèle
450 229-9605, poste 244 / www.ville.sainte-adele.qc.ca

De 9 h à 16 h. Inscription sur le site.

9 septembre

Tournoi des Archers de Saint-Jovite
Domaine Saint-Bernard, 539, chemin Saint-Bernard,
Mont-Tremblant
819 425-3588 / www.domainesaintbernard.org

Le Club de tir à l’arc Les Archers de Saint-Jovite organise sa 
9e édition du Tournoi de tir à l’arc.
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ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

16 septembre

Exposition de voitures anciennes à Saint-Sauveur
Rue Filion, Saint-Sauveur
1 877 528-2553 / 450 227-2564 / www.valleesaintsauveur.com

Exposition de voitures anciennes au coeur du village de 
Saint-Sauveur.

22 septembre au 8 octobre

Festival des couleurs de Saint-Adolphe-d’Howard
Parc Adolphe-Jodoin et Mont-Avalanche, Saint-Adolphe-d’Howard
819 327-2626 / www.stadolphedhoward.qc.ca

Balade en ponton, carriole, remontée mécanique au Mont-
Avalanche, et plus encore.

22, 23, 29 et 30 septembre et du 6 au 8 octobre.

23 septembre

Festival international du film d’animation d’Annecy
Théâtre Lionel-Groulx, 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse
450 434-4006 / www.odyscene.com

Voici le rendez-vous de l’automne 2012 pour les amateurs de 
cinéma des Basses-Laurentides! Afin de permettre au grand 
public de participer au 25e anniversaire du pacte d’amitié 
Annecy-Sainte-Thérèse, Odyscène, Ciné-Groulx et la ville de 
Sainte-Thérèse acceuillent au Théâtre Lionel-Groulx les meil-
leurs courts métrages de la cuvée 2012 du Festival internatio-
nal du film d’animation d’Annecy. 

À 14 h - 16 ans et plus - Gratuit.

30 septembre

Fête Cervolanfeuilles
Champ de pratique du Club de golf de Nominingue, Nominingue
819 278-3384 / www.municipalitenominingue.qc.ca

Cerfs-volistes du Québec et de l’Ontario se donnent rendez-
vous pour colorer le ciel de Nominingue. Au menu, atelier de 
fabrication de cerfs-volants, pluie de bonbons, courses farfe-
lues. Activités gratuites. 

30 septembre

Grand Prix des Couleurs
Centre de villégiature Tremblant, Mont-Tremblant
1 888 736-2526 / www.tremblant.ca

Grand Prix des Couleurs de la fondation médicale des
Laurentides et des Pays-d’en-haut. Un rendez-vous familial 
pour les mordus de la nature et une belle occasion de partici-
per à une collecte de dons. Faites l’ascension de la montagne
en marchant ou en courant pour atteindre la ligne d’arrivée
au sommet. Les participants recevront leur prix sur la Place 
Saint-Bernard.

Jusqu’au 30 septembre

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.
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2 septembre

Course à toi Lola
Domaine Saint-Bernard, 539, chemin Saint-Bernard, Mont-Tremblant
819 425-3588 / www.domainesaintbernard.org

Événement qui unit le sport et la santé dans une activité de 
course à pied et de marche. L’événement crée un rassemble-
ment de femmes qui ont le désir de relever un défi personnel à 
caractère sportif conçu juste pour elles. Qu’elles soient séden-
taires, actives ou athlètes, cet événement est un défi réalisable 
par toutes les femmes, peu importe leur condition physique et 
leurs objectifs personnels.

9 septembre

Marche «Les Pattes de l’espoir»
de la Société canadienne du cancer
Parc de la rivière Doncaster, Sainte-Adèle
450 436-2691 / www.pattesdelespoir.ca

Les Pattes de l’espoir de la Société Canadienne du cancer est 
une activité de collecte de fonds des plus originale. Dans une 
atmosphère conviviale et familiale, chiens et maîtres marchent 
afin de lutter contre le cancer.

De 10 h à 13 h 30.

Vélo à notre santé
Place de la Gare et Parc linéaire , Saint-Jérôme
450 431-8484, poste 1 / www.veloanotresante.com

Événement cycliste sur le parc linéaire Le P’tit Train du Nord 
au profit de la Fondation de l’Hôpital général de Saint-Jérôme. 

Choix de 6 parcours: 200km - 107km - 70km - 50km - 25km et 
16km. Un choix pour tous les adeptes du vélo. 

Haltes de rafraîchissements et premiers soins tout au long du 
parcours. Collecte de dons et programme de récompenses. 
Animation et musique à la Place de la Gare de Saint-Jérôme. 
Annonce des résultats et remise des trophées à 16 h.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
ET DE PLEIN AIR

10 au 15 septembre

Championnat canadien de pêche à la mouche / 
Symposium sur la conservation 2012
Club des Moucheurs EnDiablés, Mont-Tremblant
www.moucheursendiables.com

10-11 septembre : Journées officielles de pratique.
13 septembre : Formation des bénévoles, réunion des capi-
taines, Symposium sur la conservation, sessions 1 et 2.
14 septembre : Sessions 3 et 4
15 septembre : Sessions 5, Gala de clôture.

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.

Le 24h de vélo de Tremblant
Site du Circuit Mont-Tremblant, Mont-Tremblant
1 888 736-2526 / www.24htremblant.com

Événement de vélo de route à relais qui permet de rouler 24 
heures en toute sécurité dans un parcours fermé, dans la 
magnifique région de Mont-Tremblant. Les profits de cet évé-
nement sont remis à des organismes qui viennent en aide aux 
enfants dans le besoin et aux personnes atteintes du cancer.

15 septembre

Duathlon Saint-Sauveur
Derrière l’église de Saint-Sauveur, Saint-Sauveur
450 227-3578 / www.sportriple.com

Épreuve de duathlon dans les rues de Saint-Sauveur. 
Le rassemblement se fait à l’arrière de l’église. 
Dès 7 h 30.



15 et 16 septembre

Championnat provincial de Motocross
XTown, 16250, rang Saint-Dominique, Mirabel
450 432-4299 / www.xtown.ca

Les meilleurs pilotes de motocross Québécois s’affrontent lors 
de la dernière manche du championnat provincial CMRC afin 
de se qualifier pour le Supercross de Montréal.

Du 21 au 23 septembre

Classique d’automne - Circuit Mont-Tremblant
Circuit Mont-Tremblant, Mont-Tremblant
819 425-6363 / www.lecircuit.com

La classique d’automne annuelle attire des pilotes de partout 
au Canada et aux États-Unis venant se faire concurrence dans 
une série de courses variées.

Laissez-passer :

Vendredi 10 $
Samedi 15 $
Dimanche 25 $

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.

30 septembre

Marche «Les Pattes de l’espoir»
de la Société canadienne du cancer
Parc régional du bois de Belle-rivière,
9009, route Arthur-Sauvé, Mirabel
450 436-2691 / www.pattesdelespoir.ca

Les Pattes de l’espoir de la Société Canadienne du cancer est 
une activité de collecte de fonds des plus originale. Dans une 
atmosphère conviviale et familiale, chiens et maîtres marchent 
afin de lutter contre le cancer.

De 10 h à 13 h 30.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
ET DE PLEIN AIR

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- 
Sauveur, 394, rue Principale, 450 744-0149. Départ à 18 h 15.

Jeudi : Vélo de montagne à partir de Espresso Sports Sainte-
Adèle, 1000, rue Saint-Georges, 450 229-5886. Départ à 18 h 15.

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

1er septembre
Go... Top chrono!
Type lièvre ou tortue? Vous devrez faire preuve de ruse et 
d’astuces pour vaincre le chrono. Mettez à contribution vos 
connaissances sur le parc dans cette folle aventure où jeux, 
devinettes et plaisirs vont de pair.

Place communautaire
Horaire : 19 h 30 à 20 h 30
Durée : 60 minutes
Gratuit

2 septembre

Histoire de familles
Quoi de plus amusant qu’une soirée de projection
de photos de famille, comme dans l’bon vieux temps. Plusieurs 
personnes ont joué un rôle dans l’histoire et les paysages du 
parc. Venez entrevoir ce territoire protégé, d’hier à aujourd’hui, 
à travers les yeux et les souvenirs de notre conteur.

Place communautaire
Horaire : 19h30 à 20h30
Durée : 60 min
Gratuit

3 septembre et 8 octobre

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

Jusqu’au 8 octobre

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

Place communautaire
Tous les dimanches, de 10 h 30 à 11 h 45
Durée : 75 min
Gratuit

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
PARCS NATIONAUX / OKA

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

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

Les samedis à l’Orée 
Les dimanches sur le sentier de la Grande Baie
Horaire : 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!  
Arrêtez-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

9, 16, 23 et 30 septembre

Halte là, oiseaux de rivage en vue

En septembre, surprenez les oiseaux de rivage en pleine 
action pendant leur halte migratoire. Observez-les avant qu’ils 
ne reprennent la route, direction plein Sud, pour des milliers 
de kilomètres! Apportez vos jumelles ou empruntez-en à notre 
garde-parc!

Rampe de mise à l’eau
Les dimanches de 9h00 à 10h30
Gratuit



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

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
Les lundis à 20 h. Durée : 45 min. Gratuit.

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
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
Les mercredis, 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.

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
PARCS NATIONAUX / MONT-TREMBLANT

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
Les vendredis à 20 h. Durée : 45 min. Gratuit.

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
Les dimanches 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
Les jeudis à 20 h. Durée : 45 min. Gratuit.

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, jusqu’au 
2 septembre : 10h à 12h
Sentier de la Roche, les samedis du 8 septembre au 7 octobre,
de 11h à 13h
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.

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


