
La façade de l’hôtel de ville décorée pas la designer Elysabeth Lessard
avec la collaboration des élèves en arts plastiques de l’école secondaire Curé-Mercure.
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Tout l’hiver
La bibliothèque s’anime...

En tout temps
Le Complexe aquatique, 
une vague de plaisir pour tous

3 février
Louis-Jean-Cormier 
à l’église du Village

9 et 10 décembre
5e Expo-vente 
de métiers d’art



SERVICE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
1145, rue de Saint-Jovite • 819-425-8614, poste 2500 • villedemont-tremblant.qc.ca

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi : 9 h à 12 h

Les bureaux seront fermés aux dates suivantes :
24 décembre au 2 janvier – Période des Fêtes
14 et 17 avril – Congés de Pâques

Prochaine parution : juin
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Procurez-vous la carte à la réception de l’hôtel de ville et 
profitez de multiples privilèges tels que : passe de saison au 
Centre de ski de fond Mont-Tremblant et carte d’accès 
annuelle au parc national du Mont-Tremblant gratuites; billets 
des spectacles présentés par Première Scène à prix réduit, etc.

Tous les renseignements sont fournis sur
villedemont-tremblant.qc.ca.
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Culture

Passerelle-des-arts 
Dans le cadre du projet Passerelle-des-arts, deux nouvelles œuvres d’art seront intégrées 
dès l’été 2017 sur la passerelle du ruisseau Clair. Au terme d’un concours ouvert aux 
artistes de la région de Mont-Tremblant, ce sont les propositions d’Élise Lalumière et 
de Geneviève Mercure qui ont été sélectionnées, tant pour leur pertinence et leur 
complémentarité que pour l’originalité dans l’approche de participation citoyenne.

Avec son œuvre intitulée La nature est..., Élise Lalumière couvrira de grandes sections de 
la passerelle de pensées sur la nature et l’environnement glanées auprès de citoyens de 
tous les âges et de tous les horizons. Portant le titre évocateur de Nos chemins se sont 
croisés, l’œuvre de Geneviève Mercure sera composée de trois silhouettes reproduisant 
celles de citoyens et ornées de gravures aussi réalisées par des citoyens.

Les deux artistes présenteront leur projet lors d’une rencontre d’information et de 
recrutement de participants, qui doivent obligatoirement être résidents de Mont-
Tremblant. Cette rencontre aura lieu le jeudi 19 janvier, à 19 h 30, à la bibliothèque 
Samuel-Ouimet.

La nature est...,
Élise Lalumière

Nos chemins se sont croisés, 
Geneviève Mercure

Salle Alphonse-Desjardins
Vitrine de l’excellence en arts visuels
et métiers d’art à Mont-Tremblant
1145, rue de Saint-Jovite • 819-425-8614, poste 2500,
villedemont-tremblant.qc.ca

MARS, MOIS DE LA CRÉATIVITÉ DES JEUNES
En mars, la salle Alphonse-Desjardins ouvre ses portes aux jeunes de Mont-Tremblant!

1er au 12 mars
Exposition des créations en arts plastiques des élèves du campus primaire autour de la 
murale de René Derouin • Enseignante : Mélanie Labonté-Poirier

15 au 26 mars
Exposition des créations des étudiants de l’option arts plastiques de l’école secondaire 
Curé-Mercure • Enseignante : Suzanne Giroux

5e Rencontre des peintres de plein air 
Histoire de donner un nouveau souffle à l’événement et de souligner dignement son 
5e anniversaire, la Rencontre des peintres de plein air change de couleurs et passe du 
printemps à l’automne. En effet, la rencontre aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 
dans le cadre des Journées de la culture. L’exposition des œuvres des participants 
suivra du 4 au 15 octobre à la salle Alphonse-Desjardins.

Les autres expositions au programme en 2017 seront dévoilées le 1er février.
 Horaire
 Mercredi : 13 h à 17 h
 Jeudi et vendredi : 13 h à 21 h

 Samedi : 10 h à 15 h
 Dimanche : 12 h à 17 h

Entrée libre

 Horaire
 Jeudi au lundi : 10 h à 17 h

Centre d’exposition et atelier d’artistes
1886, chemin du Village • 819-429-5529

Artistes résidents : 
Josée Desharnais, Michel Normandeau, 
Luis Paniagua et Jean-Marc Pisapia

Place de
la Gare

Entrée libre



Bibliothèques SERVICE INTERNET GRATUIT 

Du Couvent
1875, chemin du Village
819-425-8614, poste 2703

Samuel-Ouimet
1145, rue de Saint-Jovite
819-425-8614, poste 2700

Mardi : 9 h à 17 h 
Mercredi : 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Mardi : 14 h à 17 h
Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi : 12 h à 16 h
Samedi : 14 h à 17 h

Les bibliothèques seront fermées pour la période des Fêtes du 24 décembre au 2 janvier inclusivement ainsi que 
pour les congés de Pâques, les 14 et 16 avril.

Programme d’animation

LE DIMANCHE, ON JOUE...
Chaque dernier dimanche du mois, la 
bibliothèque se transforme en ludothèque 
pour le plus grand plaisir des petits comme 
des grands. Amateurs de jeux éducatifs 
ou de société, ludophiles invétérés ou en 
devenir, soyez au rendez-vous!

LUDOTHÈQUE

29 janvier

26 février

26 mars

30 avril

28 mai

À ma bibliothèque, je découvre…

Ma biblio, c’est plus que des livres! C’est un lieu 
pour faire des rencontres avec des gens passionnés, 
découvrir leur univers et passer de bons moments en 
famille.

Cette nouvelle série d’activités pour enfants 
présentées le samedi matin, à 10 h 30, sera dévoilée 
en janvier.

Ville de Mont-Tremblant
Culture et loisirs - Programmation hiver 20174
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CLUB DE PARTAGE DE LIVRES

Vous aimez parler de vos livres préférés, vos coups de cœur? Vous cherchez de nouvelles idées 
de lecture? Participez au Club de partage de livres! Le concept est simple : les participants aux 
rencontres présentent à tour de rôle et en cinq minutes un de leurs livres préférés selon la thématique. 
Et une petite surprise vient pimenter chaque rencontre...

Michel J. Lévesque, auteur pour la jeunesse, parle de la démarche de création d’un de ses livres. 2 février

Au lendemain de la Journée internationale des femmes, célébrons leurs réussites littéraires. 9 mars

Les romans d’amour finissent-ils toujours bien? 27 avril

Les livres qui font voyager et ceux que l’on aime apporter en voyage. 8 juin

CINÉCLUB ONF

Ce programme clé en main de l’Office national du film (ONF) a été créé expressément pour les bibliothèques 
publiques qui offrent l’accès gratuit à des nouveautés documentaires suscitant la réflexion ainsi qu’à des animations 
primées et divertissantes pour toute la famille. Les projections ont lieu à la salle du conseil de l’hôtel de ville ou à la 
bibliothèque Samuel-Ouimet.

Neuvième étage de Mina Shum (2015)  Documentaire – 1 h 21 min. 12 février
Présenté à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs
Long métrage documentaire à propos d’un des moments marquants
de l’histoire des droits civiques au Canada. 

Programme de films d’animation pour les 16 ans et plus 1 h 49 min. 11 mars

De Sherbrooke à Brooks de Roger Parent (2016) Documentaire – 1 h 7 min. 30 avril
Présenté à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses
Arrivés à Sherbrooke au tournant des années 2000, des réfugiés congolais ont choisi,
faute d’emploi, de partir pour l’Alberta.

Programme de films d’animation pour les 5 à 10 ans 1 h 46 min. 27 mai

Le programme d’animation des bibliothèques est sujet à changement. Soyez à l’affût en consultant l’affichage sur place ou le personnel 
des bibliothèques.
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Un guide pédagogique 
et informatif pour tous

L’histoire de la Ville de Mont-Tremblant est trop 
peu connue. De là est venue l’idée de la faire 
découvrir aux enfants en produisant un guide 
pédagogique à l’intention de leurs professeurs. 
Intitulée Les voies de notre histoire et articulée 
autour de quatre grandes thématiques – la 
colonisation, l’éducation, la villégiature et le ski 
– et constituée de textes informatifs et d’activités 
pédagogiques, cette publication est utilisée par 
les professeurs des 1er et 3e cycles du primaire des 
écoles de Mont-Tremblant depuis le début de 
l’année scolaire. Elle est maintenant aussi en vente 
au coût de 5 $ à la réception de l’hôtel de ville et 
aux bibliothèques Samuel-Ouimet et du Couvent.

Le circuit patrimonial du Village sur BaladoDécouverte 

Grâce à l’application 
BaladoDécouverte pour 
téléphones intelligents et tablettes, 
il est maintenant possible d’avoir 
accès à une version enrichie du 
circuit patrimonial du secteur du 
Village et, lorsqu’on le parcourt, 
d’être guidé d’un point d’intérêt 
à l’autre grâce au GPS de son 
appareil. L’application permet 
également de faire une visite 
virtuelle du circuit.

Aussi intitulé Les voies de notre 
histoire, le circuit autoguidé 
comprend treize points d’intérêt 
qui correspondent aux treize 
panneaux du circuit physique. 
Pour chaque point d’intérêt, des 
contenus sous forme de textes 
accompagnés de photos et de 
capsules vidéo ou audio viennent 
s’ajouter à ceux des panneaux. 
Écoutez une octogénaire 
tremblantoise évoquer le dur 
trajet entre la maison et l’école 
en hiver, un jeune colon raconter 
une journée de labeur; apprenez 
en plus sur la vie dans les chantiers 
de bûcherons et la fondation des 
premiers lieux de villégiature dans 
la région…

Atelier d’art pour les jeunes de 6 à 12 ans | Johanne Ouellette, 819-688-2643

Cours d’éveil musical « Le petit conservatoire d’Estelle » | Estelle Poulard, 819-681-1190, lpce@me.com

Cours de guitare, violon, banjo, mandoline, basse électrique, piano | Gérald Sigouin, 819-425-6659

Cours de piano | Danièle St-Martin, 819-421-3037, luc.daniele@sympatico.ca

Cours de piano et guitare | François Chartrand, 819-425-6092, francoischartrand.com

Cours de piano, saxophone, clarinette, trompette, violon, guitare, basse, batterie, direction d’orchestre, 
édition musicale | Jean-François Renaud, 819-425-5704, jeanf.renaud@live.ca

Cours de ukulélé | Marc Anderson DesRochers, 819-687-0145

Cours de violon et de mandoline, programme spécialisé pour adultes (18 à 80 ans et plus) | 
Theresa Skladanowski, 514-241-9399, theresaskladanowski@gmail.com

Cours

http://www.francoischartrand.com
mailto:jeanf.renaud@live.ca
mailto:theresaskladanowski@gmail.com
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Stages pour étudiants à Châtel
Dans le cadre du Programme d’échanges intermunicipalités des associations Québec-France et France-Québec, la Ville de Mont-
Tremblant et sa ville jumelle en France, Châtel, offrent un stage d’été rémunéré à deux étudiants tremblantois âgés de 18 à 29 ans. 

Les étudiants tremblantois effectueront leur stage au sein d’un organisme œuvrant en tourisme ou en loisirs à Châtel, alors que 
les étudiants châtellans travailleront en loisirs à Mont-Tremblant. L’échange se fera entre les familles respectives qui devront offrir 
l’hébergement, c’est-à-dire que les stagiaires de Mont-Tremblant logeront chez les familles des stagiaires de Châtel et vice-versa.

Le Conseil municipal est heureux d’offrir, à nouveau cette année, les billets d’avion aller-retour pour les étudiants qui participeront au 
programme. 

Pour être admissibles, les candidats doivent répondre à ces critères :

1. Être résidents de Mont-Tremblant
2. Être étudiants et âgés de 18 à 29 ans
3. Être disponibles de 6 à 8 semaines, comprises entre la fin du mois de juin et la fin du mois d’août
4. Faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 17 février 2017 à l’adresse suivante :

Programme de stages à Châtel (France)
Service de la culture et des loisirs
Ville de Mont-Tremblant, 1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1

Pour obtenir davantage de renseignements, vous pouvez communiquer avec
Chantal Blanchette, responsable de la culture et des loisirs, au 819-425-8614, poste 6414.
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À confirmer

Hôtel de ville

Église du Village

Concert orchestre et chant choral
Présenté par les élèves de la concentration musique de 
l’école secondaire Curé-Mercure

Colloque du Centre collégial de Mont-Tremblant

Première Scène – Koriass
De retour avec un quatrième album, Love Suprême, Koriass 
s’afirme comme l’un des chefs de file du rap québécois.

Première Scène – St-Jovite Quartet
Avec Retrouvailles, Alain Boyer, Alain Juteau, Normand 
Lachapelle et Sylvain Provost proposent un jazz accessible. 
Les influences de George Benson et de Pat Metheny 
n’échapperont pas au public plus averti.

25 mars
19 h 30

29 au 31 mars

24 mars
20 h

4 mars
20 h

ccmt.cstj.qc.ca

villedemont-tremblant.qc.ca

concentrationmusique.com

8

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Hôtel de ville

Bibliothèque Samuel-
Ouimet

Salle Alphonse-Desjardins

Salle Alphonse-Dejardins

5e Expo-vente de métiers d’art de Mont-Tremblant

Passerelle-des-arts
Rencontre d’information et de recrutement de participants.

 Lancement du musée virtuel de la SOPABIC

Dévoilement de la programmation 2017 de la salle Alphonse-
Desjardins

Concerts de Noël de la Concentration musique de l’école 
secondaire Curé-Mercure
Les étudiants de secondaire 1 et 2 se produiront le 14 et ceux 
de secondaire 3, le 15 décembre.

Randonnée sous les étoiles
Randonnée de 7 km – en ski de fond ou raquette – ou 
marche sur 2 km dont l’objectif est d’amasser des fonds pour 
PALLIACCO.

Les Grands Explorateurs – Pédaler le Brésil
Ciné-conférence présentée par Bertrand Lemeunier.

24h de Tremblant
Événement de collecte de fonds pour la cause des enfants.

Jeux d’hiver 50+
Festival récréatif hivernal ouvert aux 50 ans et mieux et qui 
fait la promotion d’un vieillissement actif par la pratique 
d’activités sportives et récréatives.

Première Scène - Louis-Jean Cormier
Avec Les passages secrets, Louis-Jean Cormier offre un 
spectacle intime, seul accompagné de sa guitare.

9 et 10 décembre

19 janvier
19 h 30

12 janvier
17 h

1er février

14 et 15 décembre
19 h 30

28 janvier
17 h à 21 h

12 février
15 h

9 au 11 décembre

27 janvier au
5 février

3 février
20 h

villedemont-tremblant.qc.ca

villedemont-tremblant.qc.ca

sopabic-patrimoine.org

villedemont-tremblant.qc.ca

concentrationmusique.com

palliacco.org/randonnee

24htremblant.com

villedemont-tremblant.qc.ca

Salle Anna-Archambault 
de l’école secondaire 
Curé-Mercure

Domaine Saint-Bernard

Église du Village

Centre de villégiature 
Tremblant

Aréna et autres sites à 
Mont-Tremblant

Église du Village

Janvier

fadoqlaurentides.org

villedemont-tremblant.qc.ca

Église du Village

villedemont-tremblant.qc.ca

Décembre

Février

Mars
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Bibliothèques Samuel-
Ouimet et du Couvent

Église du Village

Salle Anna-Archambault 
de l’école secondaire 
Curé-Mercure

Église de Saint-Faustin

Soirée Francouvertes – La Famille Ouellette
En première partie : Raffy
La Famille Ouellette, récipiendaire des 20es Francouvertes 
promet de vous faire danser grâce à ses chansons 
entraînantes. Raffy qui lançait en septembre 2015 son 
deuxième album Libérer l’animal les précède.

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Diverses activités marqueront cette journée spéciale 
célébrée dans les bibliothèques des quatre coins du monde.

Les Grands Explorateurs – Hawaii
Ciné-conférence présentée par Richard-Olivier Jeanson

Concerts de fin d’année des étudiants de la concentration 
musique de l’école secondaire Curé-Mercure

Secondaire 3

Secondaire 1 et 2

Secondaire 4 et 5

Première Scène – Patrice Michaud
Présentation de son tout nouveau spectacle tiré de son 
troisième opus qui sera lancé en février prochain.

Le Grand Nettoyage – 12e édition
Beau temps, mauvais temps, en solo, en groupe ou en 
famille, on nettoie nos rues principales et nos parcs. Un lunch 
et des prix de présence clôturent l’activité.

21 avril
20 h

23 avril

9 avril
15 h

30 mai

1er  juin

2 juin
19 h 30

7 avril
20 h

6 mai
8 h 30 à 13 h

villedemont-tremblant.qc.ca

villedemont-tremblant.qc.ca

villedemont-tremblat.qc.ca

concentrationmusique.com

À confirmer

À confirmer

Concert de musique de chambre
Présenté par les élèves de secondaire 2 à 5 de la 
concentration musique de l’école secondaire Curé-Mercure

Soirée Jazz
Présenté par les élèves de secondaire 2 à 5 de la 
concentration musique de l’école secondaire Curé-Mercure

2 avril
13 h 30

5 mai
19 h 30

concentrationmusique.com

concentrationmusique.com

villedemont-tremblant.qc.ca

hôtel de Ville

Église du Village

villedemont-tremblant.qc.ca

Église du Village

Avril

Mai



loisirs

D’une longueur de 15 kilomètres, La Villageoise-de-Mont-Tremblant se transforme l’hiver en piste de ski de fond. Il 
existe plusieurs accès à la piste, notamment près du 1971, chemin du Village ainsi qu’à partir du Centre de villégiature 
Tremblant.

La Villageoise-de-Mont-Tremblant

Inscription
résidents au tarif préférentiel : 8 au 28 mai
non-résidents au tarif préférentiel : 22 au 28 mai

Offrez à vos enfants de 5 à 14 ans un été de rêve. Du 3 juillet au 18 août, du lundi au 
vendredi, activités d’animation quotidiennes, sorties, spectacle de fin de camp et 
bien plus!

Camp de jour

Dès que la quantité de neige le permet, le Centre de ski de fond entretient les 18 kilomètres de piste se trouvant sur le 
territoire de la Ville de Mont-Tremblant. Notez que la passe de saison du Centre est valide seulement sur cette portion du 
parc linéaire. Renseignements sur la condition des sentiers : skidefondmont-tremblant.com

Parc linéaire Le P’tit Train du Nord

loisirs
Tous les samedis à 20 h — Soirée d’animation et d’observation du ciel au Pavillon 
d’astronomie Velan (sur réservation seulement). Coût : 5 $ sur présentation de la 
carte Citoyen / Citoyenne Mont-Tremblant

Domaine Saint-Bernard
539, chemin Saint-Bernard • 819-425-3588 • domainesaintbernard.org

Consultez le site Internet ou la page Facebook pour obtenir davantage d’information ainsi que la liste complète des 
activités et événements et leur tarification.
Les chiens sont interdits sur le site.
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635, rue Cadieux 
complexeaquatiquemont-tremblant.ca  •  819-425-8614, poste 5000

Horaire des fêtes : 24 décembre au 8 janvier

Gymnases de l’école secondaire Curé-Mercure
Session du mardi 10 janvier au samedi 29 avril

Différentes activités telles que le badminton, le basketball et le volley-ball 
vous sont proposées.

 Horaire
 Mardi au vendredi : 19 h à 21 h 30
 Samedi : 10 h à 14 h
 sauf aux dates suivantes : 
 21 janvier, 4 et 18 février, 11 et 25 mars et 8 avril 2017 :  11 h 30 à 14 h.

Consultez le site Internet pour obtenir l’horaire détaillé ainsi que la 
tarification.

loisirs

Session hiver du 9 janvier au 1er avril 2017 : inscriptions résidents : 12 et 13 décembre. 14 et 15 décembre, pour tous. Consultez leur site 
Internet pour obtenir plus de détails sur la programmation.

 Bassin récréatif  Bassin sportif
Date Bain pour tous Bain pour tous Bain longueur WIBIT
24 décembre 10 h à 15 h 10 h à 12 h et 12 h à 13 h 
  13 h à 15 h  

 

26 au 10 h à 19 h 10 h à 12 h et 12 h à 13 h 
29 décembre  13 h à 19 h  

30 décembre 10 h à 19 h 10 h à 12 h 12 h à 13 h 14 h à 19 h

31 décembre 10 h à 15 h 10 h à 12 h et 12 h à 13 h 
  13 h à 15 h

2 au 5 janvier 10 h à 19 h 10 h à 12 h et 12 h à 13 h 
  13 h à 19 h  

6 janvier 10 h à 19 h 10 h à 12 h 12 h à 13 h 14 h à 19 h

7 et 8 janvier 7 h à 21 h 7 h à 21 h   

25 décembre

1er janvier

Fermé

Fermé



Aréna de Mont-Tremblant
625, rue Cadieux · 819-425-8614, poste 2505

Consultez le site Internet de la Ville pour obtenir l’horaire détaillé des activités dont le 
patinage libre. Un horaire spécial est aussi mis en place lors des journées pédagogiques. 

Pour louer des heures de glace, envoyez un courriel à 
cultureetloisirs@villedemont-tremblant.qc.ca

Pour les congés des fêtes, l’aréna sera fermé les 24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier.

Patinoires extérieures
Dès que la température le permet, ouvertes tous les jours.

Emplacement Installations Commodités Horaire de surveillance

Parc
Daniel-Lauzon

Patinoire (hockey)
Aire de glace
Glissade

Salle chauffée 
avec toilettes
Éclairage

Lundi au vendredi, 
15 h à 22 h
Samedi et dimanche, 
10 h à 22 h

À l’arrière de l’aréna Patinoire (hockey)
Aire de glace 

Roulotte chauffée
Toilettes à proximité 
(à l’aréna)
Éclairage

Lundi au vendredi, 
15 h à 22 h
Samedi et dimanche, 
10 h à 22 h

Anneau de glace au 
lac Mercier

Aire de glace Salle chauffée 
Toilettes à proximité
Éclairage

Aucune surveillance

sPorts
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Activités physiques
Entraînement maman-bébé | Karen Sampson, 819-429-0275, karen@karensampson.ca

Let’s groove (danse dynamique) | Line Morache, 819-686-4188, shecandance@hotmail.com

Taekwon-do, kickboxing et mise en forme | Brad Charlebois, 819-429-8012, tkd-tremblant.com

Yoga | Christine Laverdure, 819-429-1282

Clubs sportifs

Hockey junior AA / Les Diables Mont-Tremblant
diablesaa.wix.com/diablesaa

Centre de ski de fond Mont-Tremblant | 539, chemin Saint-Bernard
819-425-5588 • skidefondmont-tremblant.com

Club de ski de fond Tremblant nordique | tremblant-nordique.com
Club dont l’objectif est l’apprentissage du ski de fond de niveau sportif ou compétitif pour les jeunes et 
les adultes. Consultez le site Internet pour obtenir plus d’information.

Club Tri-Action de Mont-Tremblant / Nat-Action Mont-Tremblant | triactiontremblant.com
Le Club a pour mission d’améliorer la condition physique, la performance et les connaissances des 
triathlètes de tous les niveaux et d’encourager l’esprit sportif et un mode de vie sain.

Les Archers de Saint-Jovite | archers-st-jovite.com
Club de tir à l’arc de Mont-Tremblant propose une large variété d’activités et d’événements pour tous 
les âges.

Neptune Synchro | neptunesynchro.com
Club de nage synchronisée.

Rugby | mtrfc.com
Introduction aux règles du jeu; jeux de pratique sans contact (6 à 10 ans) et avec contact
(11 à 18 ans); participation aux tournois régionaux et provinciaux. Le dimanche, à partir du mois de mai, 
si la température le permet.

Soutana FC | 819-430-7022, soccermonttremblant.ca
Club de soccer de niveau compétitif ou récréatif pour les 4 ans et plus.
Inscriptions : surveillez le site Internet et les journaux locaux pour obtenir les dates et plus de détails.

ahmmt.com

Club de patinage artistique Mont-Tremblant
cpamont-tremblant.com

sPorts



Activités communautaires
AFÉAS : tricot
i Madeleine Bellefleur, 819-425-2349

Association de la fibromyalgie des Laurentides : rencontre le 
deuxième mardi de chaque mois
i Lise Cloutier, 1 877 705-7766, afl@videotron.ca

Association des personnes handicapées Clair-Soleil : 
activités diverses s’adressant aux personnes 
handicapées physiques et/ou intellectuelles
i 819-425-7447, clair-soleil.webnode.fr

Cadets de l’air Escadron 716 Laurentien : les jeunes de 12 à 18 
ans peuvent participer gratuitement à une variété d’activités 
amusantes, stimulantes et enrichissantes et acquérir des 
compétences de vie et de carrière telles que l’esprit d’équipe, le 
leadership et le civisme. Bienvenue aux gens voulant s’impliquer 
bénévolement auprès des jeunes.
i 819-326-6777

Chœur Tremblant : chorale
i choeurtremblant.com

Club d’astronomie Mont-Tremblant : initiation à l’astronomie et à 
l’observation du ciel
i astromt.org

Club de bridge de Mont-Tremblant : bridge duplicata ouvert à tous
i Éléonore Rousseau, 819-425-7010 rezzultat.com/fr/clubs/tremblant

Club des Bons Vivants : multiples activités
pour les aînés
i Nicole Tassé, 819-717-1319

Club ornithologique des Hautes-Laurentides :
 conférences ou présentation d’un sujet de
saison, questions des membres, trucs
d’observation…
i lemoqueur.com 

Halte-allaitement Mont-Tremblant : Nourri-Source Laurentides 
soutien les mères qui allaitent et leur permet d’échanger
i CLSC Mont-Tremblant, 819-425-3771

La Maison de la Famille du Nord :
activités et services pour les familles
avec enfant de 0 à 5 ans
i 819-425-5407 
maisondelafamilledunord.com    

Palliacco : services d’accompagnement,
de répit et de soutien offerts aux personnes
atteintes de cancer, aux malades en fin de
vie et aux proches-aidants
i 819-717-9646, palliacco.org

Tornade Jeunesse
Maison des jeunes Mont-Tremblant :
animation, lieu de rencontre, d’échange,
d’information, de formation et d’aide pour
les adolescents âgés de 12 à 17 ans
i 819-425-8983, tornadejeunesse.qc.ca

Université du Troisième Âge : cours et conférences sur des sujets 
variés s’adressant aux personnes de 50 ans et plus
i utamont-tremblant.org et usherbrooke.ca/uta/mont-tremblant

 

Communautaire

http://www.lemoqueur.com
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AFÉAS afeas.qc.ca
AGIR pour la Diable agirpourladiable.org, 819-425-4749
Alpha Laurentides 1 866 887-7335
Association de la fibromyalgie des Laurentides fibromyalgie-des-laurentides.ca, 1 877 705-7766
Association des personnes handicapées Clair Soleil clair-soleil.webnode.fr, 819-425-7447
Association des Personnes Handicapées Intellectuelles 
des Laurentides (APHIL) ledcl.qc.ca/Organismes/Alphil.html, 819-326-5202
Association du hockey mineur Mont-Tremblant ahmmt.com
Cadets de l’air – Escadron 716 Laurentien aircadetleague.com/fr/squadron/716laurentien, 819-326-6777
Centre d’action bénévole Laurentides cab-laurentides.org, 819-425-8433
Centre d’aide aux personnes traumatisées crâniennes 
(CAPTCHPL) captchpl.org, 1 888 431-3437
Centre d’aide et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel (L’Élan CALACS) lelan.org, 1 866 915-8484
Centre de ski de fond Mont-Tremblant skidefondmont-tremblant.com
Centre prévention suicide Le Faubourg cps-le-faubourg.org, 1 866 277-3553
Chœur Tremblant choeurtremblant.com
Club d’astronomie Mont-Tremblant faaq.org/clubs/mont-tremblant, 819-327-3183
Club de bridge de Mont-Tremblant rezzultat.com/fr/clubs/tremblant, 819-425-7010
Club de hockey junior AA Les Diables diablesaa.wix.com/diablesaa
Club de patinage artistique de Mont-Tremblant cpamont-tremblant.com, 819-429-9318
Club de rugby de Mont-Tremblant mtrfcwebsite.wix.com/mtrfc_1
Club de ski de fond Tremblant Nordique tremblant-nordique.com 
Club de vélo des deux vallées (v2v) clubv2v.com 
Club de vélo Mont-Tremblant velomonttremblant.com
Club des Bons Vivants/ Nicole Tassé, présidente 819-717-1319
Club ornithologique des Hautes-Laurentides lemoqueur.com
Coopérative de travail Le Repère 
Corporation du parc linéaire Le P’tit Train du Nord laurentides.com/fr/parc-lineaire/presentation, 450-745-0185
Domaine Saint-Bernard domainesaintbernard.org, 819-425-3588
FADOQ – région des Laurentides fadoqlaurentides.org, 819-429-5858
Groupe JAD groupejad.com, 819-774-1687 / 1 888 681-7717 
L’Écluse des Laurentides ecluse.org, 450 744-1393
L’Ombre-Elle lombrelle.qc.ca, 819-326-1321
La Maison de la Famille du Nord maisondelafamilledunord.com, 819-425-5407
La Samaritaine de Mont-Tremblant lasamaritaine.ca, 819-429-5938
Les Archers de Saint-Jovite archers-st-jovite.com
Ligue de Frisbee Ultimate Tremblant ultimatetremblant@gmail.com
Ligue de pétanque du Nord 819-688-2835
Neptune-Synchro neptunesynchro.com
Nourri-Source secteur Mont-Tremblant-Labelle laurentides.nourri-source.org, 1 866 436-2763
Palliacco palliacco.org, 819-717-9646
Parents Uniques des Laurentides parentsuniques.org, 1 877 324-1004
Société Alzheimer des Laurentides alzheimerlaurentides.com, 1 800 978-7881
SOPABIC sopabic-patrimoine.org, 819-717-4224
Soutana FC - Club de soccer Mont-Tremblant soccermonttremblant.ca, 819-430-7022
Tangage des Laurentides tangage.ca, 819-324-2261
Télévision au Cœur des Laurentides tvcl.ca, 819-429-6655
Tornade jeunesse - Maison des jeunes tornadejeunesse.qc.ca, 819-425-8983
Tri-Action / Nat-Action triactiontremblant.com
Unité Toxi des Trois-Vallées ledcl.qc.ca/Unite-Toxi.html, 819-425-5666
Université du troisième âge utamont-tremblant.org

BOTTIN DES ORGANISMES



Saison 2016-2017

Offrez un spectacle
en cadeau!

À l’église du Village… la petite salle des grandes occasions!

Louis-Jean Cormier

Les passages secrets

3 février • 38 $

Les Grands Explorateurs

12 février • 20 $

Pédaler le
BRÉSIL

St-Jovite Quartet

Retrouvailles

4 mars • 25 $

Koriass

Love suprême

24 mars • 25 $
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Patrice Michaud

Nouveau spectacle

7 avril • 34 $
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Les Grands Explorateurs

9 avril • 20 $

HAWAII

Les îles du bonheur

Raffy

SOIRÉE FRANCOUVERTES

21 avril • 25 $
Lauréats 2016 En première partie
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La Famille Ouellette

BILLETS EN VENTE AU SERVICE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
(1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant) ET À L’ÉGLISE LES SOIRS DE SPECTACLE

Taxes incluses. Frais de service de 3 $ / transaction pour réservation téléphonique avec carte de crédit.

Tarifs spéciaux pour détenteurs de la carte Citoyen / Citoyenne Mont-Tremblant, étudiants, aînés et moins de 12 ans

TOUS LES SPECTACLES SONT À 20 H, SAUF LES GRANDS ExPLORATEURS (15 H).

Renseignements et réservations : 819-425-8614, poste 2500 | villedemont-tremblant.qc.ca
Église du Village : 1829, chemin du Village (face au lac Mercier)


