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POUR UN ÉVÉNEMENT MÉMORABLE!
Quel que soit le type d’événement que vous souhaitez organiser, la MRC Les Moulins a de tout
pour faire de votre événement une réussite. Nous avons donc rassemblé en un même
document, des lieux et services à la fois convoités et inusités pour vous aider à organiser votre
événement à Terrebonne ou Mascouche. Pour une conférence, une réunion d’affaires, un
tournoi de golf, un concert, une soirée, une formation, un mariage, une célébration ou même
une inauguration, vous trouverez tout pour faire de votre événement mémorable!

 Affaires

Célébration

 Grand événement

Quelque soit la nature de votre réunion,
l’environnement doit être adapté à vos
besoins. Optez pour le cadre formel des
établissements hôteliers, des restaurants
ou encore, d’environnements uniques
pour vous démarquer et offrir une
ambiance toute spéciale à vos
participants.

Pour une fête, un mariage ou une
réception familiale, l’ambiance festive
doit être au rendez-vous. Découvrez les
lieux tout indiqués pour célébrer tout en
beauté et créer des moments magiques
qui seront ancrés à jamais dans les
souvenirs de vos convives.

En plus du choix du lieu, organiser une
soirée gala, un tournoi de golf ou une
soirée bénéfice nécessite beaucoup de
logistique.
Découvrez
des
emplacements de choix pour votre
événement qui sauront répondre à vos
objectifs.

L’avantage de la proximité
Située à proximité de Laval et de Montréal, la MRC Les Moulins compte deux hôtels et de
nombreux restaurants qui offrent des forfaits d’affaires ou des salles privées parfaits pour vos
réunions ou événements d’affaires de plus grandes envergures.

HÉBERGEMENT – Congrès, réunions, mariages, banquets

Impéria Hôtel & Suites,
est une chaîne
québécoise
d’inspiration « Hôtel
Boutique »!

L’IMPÉRIA HÔTEL ET SUITES
Faites l’expérience des suites exécutives ou des salles de réunions de l’IMPÉRIA Hôtel et Suites pour des réunions en privé et
ans un décor contemporain et raffiné, avec des installations modernes, une ambiance chaleureuse, un service professionnel.
L’IMPÉRIA met à votre disposition 63 chambres et 9 suites, 3 salles de réunion entièrement modulables, un restaurantlounge, une superbe terrasse extérieure, des équipements à la fine pointe de la technologie, des services spécialisés dans
l'organisation de réunions, banquets et événements spéciaux.

Services






3 salles de réunions entièrement
modulables, 2 salons exécutifs
Capacité maximale de 250 personnes
Accès Internet haute vitesse sans fil gratuit
Service IMPERIA AFFAIRES
Piscine intérieure







Hébergement en formule affaires
(chambres et suites exécutives)
Restaurant et lounge contemporains
Service de traiteur
Installations sportives

Anniversaires, mariages,
baptêmes, bals de fin d'études…
IMPÉRIA Hôtel et Suites est
l'endroit idéal pour célébrer les
moments importants.

IMPÉRIA, Hôtel et Suites – Terrebonne –
2935, Boulevard De La Pinière (Québec) J6X 0A3
1-888-472-3336 #2 - www.imperiahotel.com

HÉBERGEMENT – Centre d’affaires

LE SUPER 8 LACHENAIE/TERREBONNE
Avec un total de 81 chambres et suites, internet haute vitesse et le petit-déjeuner continental élargi Super Start
(compris dans votre tarif!) le Super 8 Lachenaie est votre choix parfait pour vos voyages d’affaires ou de loisirs. Vous
pourrez travailler à l’heure qui vous plait au Super 8 Lachenaie, grâce à son centre d’affaires équipé d’un ordinateur,
d’internet, d’un photocopieur, d’un télécopieur etc. Tout près de Montréal, le Super 8 Lachenaie offre aussi
internet haute vitesse sans fil, les appels locaux, le centre d’affaires 24h/24h et le petit-déjeuner gratuitement. Les
salles peuvent accueillir de 2 à 60 personnes.

Services








3 salles de réunions
Des chambres équipées d’une cafetière, d’un réfrigérateur d’un four à
micro-ondes, d’un sèche-cheveux, d’une planche et d’un fer à repasser
Un accès internet haute vitesse câblé gratuit
Télé 32 pouces à écran plat (au plasma dans les suites Exécutives)
Les appels locaux gratuits, ainsi que les accès aux numéros sans frais
Salle d’exercice
Piscine

Un séjour d’affaires en compagnie de votre animal
L’hôtel Super 8 accueille votre animal, de moins de 16 kilos. Vous devez spécifier
qu’il vous accompagne lors de votre réservation.

Le Super 8 Lachenaie est
située à proximité de la 640
et de la 40 à proximité de
Laval et Montréal.

Super 8 Hotel Lachenaie
1155 Avenue Yves Blais - Lachenaie |
Terrebonne, Québec J6V 0A9
1-800-800-8000 www.super8lachenaie.com

HÉBERGEMENT – Auberge champêtre

L’Auberge Le Petit St-André est
membre du réseau Hôtellerie
Champêtre et située en plein
cœur du Vieux-Terrebonne!

L’AUBERGE LE PETIT ST-ANDRÉ
Située au cœur du quartier historique du Vieux-Terrebonne, l'Auberge Le Petit St-André vous propose un confort
unique, ainsi qu'une ambiance champêtre et chaleureuse. L'Auberge Le Petit St-André offre une cuisine du marché
dans une atmosphère champêtre et décontractée. Les salles à manger sont disponibles pour plusieurs occasions.
Entre autres, souper entre amis, souper d'affaires, réunion, mariage et baptême, anniversaire, party de fête,
lancement et autre! Salon privé avec foyer pour vos soirées intimes de 2 à 8 personnes. Toutes les chambres
situées dans l’Auberge comprennent une salle de bain privée, un petit-déjeuner champêtre, l’accès internet wifi
ainsi que l’air climatisé.

Réunions
L’Auberge
Lesoirées
Petit St-André
ambiance champêtre et un environnement
Nous offrons un salon privé avec foyer
pour vos
intimes deoffre
2 à 8une
personnes.
paisible qui satisfera à la fois la clientèle d’affaires et aux particuliers. La salle de
réunion est idéale pour les réunions d’affaires avec un écran et un canon projecteur
Réserver
inclus.

Située au cœur du Vieux-Terrebonne

Pour des groupes allant jusqu'à 50 personnes.
nécessaire
de réserver
soit par téléphone
ou
Longeant laIl est
rivière
des Mille
Îles, le quartier
historique (450-471-8822)
du Vieux-Terrebonne
est
par courriel.
considéré comme l’un des patrimoines les plus riches au Québec où vous pouvez

e

admirer des constructions architecturales dignes des plus belles seigneuries des 18
e
et 19 siècles. Vous y trouverez de nombreux restaurants et boutiques tous à
distance de marche. À proximité, le Théâtre du Vieux-Terrebonne et l’Île-desMoulins sont les hôtes de nombreux spectacles et événements.

Auberge Le Petit St-André
211, rue Saint-André
Vieux-Terrebonne (Québec)
1 888 471-8822 www.aubergelestandre.ca

LIEUX ORIGINAUX

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE
Le Théâtre du Vieux-Terrebonne (TVT) offre plusieurs
installations pour vos événements et réunions d’affaires. Que
vous soyez membre d'un organisme à but lucratif ou non
(corporatif, municipal, communautaire, etc.), d'une compagnie
(de théâtre, de danse, etc.) ou un producteur privé, le Théâtre du
Vieux-Terrebonne vous invite à bénéficier de ses équipements et
de son équipe de professionnels pour y tenir votre événement
(soirée-bénéfice, conférence de presse, lancement, tournage,
défilé, etc.).

La salle Desjardins
Salle climatisée de 656 places érigée en forme de «
chaudron » disposant de quatre loggias pouvant accueillir
jusqu'à 6 personnes avec petit salon privé attenant. Le
parterre de la salle, divisé en deux parties, offre 441 places
tandis que le balcon dispose de 215 places.
Le théâtre met à votre disposition des équipements de son,
d'éclairage et de scène à la fine pointe de la technologie
ainsi qu'une équipe de techniciens renommés pour leur
professionnalisme et leur accueil chaleureux. Un service de
billetterie, de vestiaire et de bar est également offert.
Devis technique PDF Plan de la salle

Le Foyer Litho Mille-Îles
Foyer climatisé (lieu d'accueil des spectateurs) d'une
capacité de 200 personnes avec vue panoramique sur la
rivière des Mille-Îles. Équipement multimédia, service de
traiteur et de bar disponibles. Idéal pour les lancements, les
conférences de presse, les 5 à 7.

Le Salon rouge
Adjacente au Foyer Litho Mille-Îles, cette salle peut
accueillir jusqu'à 20 personnes. Vue panoramique sur la
rivière des Mille-Îles. Équipement multimédia, service de
traiteur et de bar disponibles. Idéal pour les réunions
d'affaires.
Théâtre du Vieux-Terrebonne
866, rue St-Pierre, Terrebonne (Qc) J6W 1E5
1 866 404 4777
www.theatreduvieuxterrebonne.com
Information et réservation : Madame Rollande Vachon 450 492.5514 | 1 866 492.5514 poste 223 rvachon@sodect.com

LIEUX ORIGINAUX

L’ÎLE-DES-MOULINS
Optez pour le charme historique de l’Île-des-Moulins pour
changer de décor!
L’Île-des-Moulins met à votre disposition trois salles pour vos
réunions d’affaires, vos conférences, vos ateliers et vos
lancements. Les salles sont situées à l’intérieur du Moulin neuf,
e
un bâtiment datant du 19 siècle, témoin du patrimoine
préindustriel de Terrebonne.
Les salles du Moulin neuf :
Le Moulinet (salle 1-2-3), rez-de-chaussée - disponible de
septembre à avril seulement
Salle 10, deuxième étage - disponible de septembre à avril
seulement
Les Combles, troisième étage - disponible en tout temps

Le Moulinet
Salle de 110 places située au Moulin neuf dans l'Îledes-Moulins. Ambiance intime au style café-bistro. Ce
lieu est principalement voué à la présentation de
spectacles « découverte » et de spectacles à caractère
intime. Des équipements de son, d'éclairage et de
scène, ainsi qu'une équipe de techniciens sont à votre
disposition. Un service de billetterie, de vestiaire et de
bar est également offert. La salle est disponible à
compter du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, les
fins de semaine seulement.
Devis technique PDF

Les salles
Capacité style en U
Capacité style théâtre
Capacité style école
Tarifs à l'heure
Tarifs pour la journée
(8 heures consécutives, entre 8
h et 17 h)
Tarifs à l'heure / organisme à
but non lucratif
Tarifs pour la journée
(8 heures consécutives, entre 8
h et 17 h) Organisme à but non
lucratif

Le Moulinet
(salle1-2-3)
35 personnes
100 personnes
36 personnes
50 $ / heure
Minimum 3 heures

Salle 10

Les Combles

12 à 16 personnes
20 à 25 personnes
15 personnes
35 $ / heure
Minimum 3 heures

30 personnes
75 à 80 personnes
36 personnes
50 $ / heure
Minimum 3 heures

300 $

200 $

300 $

35 $ / heure
Minimum 3 heures

20 $ / heure
Minimum 3 heures

35 $ / heure
Minimum 3 heures

200 $

125 $

200 $

Île des Moulins
866, rue St-Pierre Terrebonne (Québec) J6W 1E5
www.ile-des-moulins.qc.ca

Informations :
Catherine Thériault
ctheriault@sodect.com
450 471-0619 poste 226

LIEUX ORIGINAUX

STUDIO DE DANSE MESSIER BOLDUC
Que ce soit pour un diner d’affaires, une conférence, une réunion
ou un mariage, le Studio de danse Messier Bolduc met à votre
disposition une salle moderne avec un plancher de danse de
qualité. Le studio propose aussi ses danseurs pour animer votre
soirée ou party de Noël et vous offre aussi des cours de danse en
entreprise.

Studio de Danse Messier Bolduc
1382, avenue de la Gare
Mascouche (Québec) J7K 3L7
450 474-6416 - www.dansemessierbolduc.com

CHAPELLE DU MANOIR MASSON
Partie intégrante du Manoir Masson, ancienne résidence
seigneuriale appartenant aujourd’hui au Collège SaintSacrement, la chapelle de style « romano-gothique » se
prête bien aux prestations musicales de par son acoustique
remarquable.
Pour conférence, réunion, formation, théâtre, récital,
mariage :
 Local à valeur patrimoniale;
 Acoustique remarquable;
 Ameublement luxueux : immense table, fauteuils
de cuir;
 Équipement informatique mobile;
 36 personnes assises ou 100 si convertie en salle de
spectacle;
 Dimensions : 2 975 p.c. utilisables;
Note : Il est interdit de boire ou manger
Collège Saint-Sacrement
Madame Anne-Catherine Lanctôt
450 471-6615 poste 335
reservations@collegesaintsacrement.qc.ca
www.collegesaintsacrement.qc.ca

LIEUX ORIGINAUX

MAISON-THÉÂTRE CÔTE À CÔTE
Située sur un ancien terrain équestre, tout autour de cette
belle maison canadienne, un grand terrain verdoyant
propose un espace naturel paisible. Un grand stationnement
facilite l’accueil. On y retrouve cinq salles : la Galerie,
l’Entracte, la Loge, le Foyer et la salle de spectacles. Toutes
les salles sont climatisées.
Les salles :


L’Entracte : 14 X 16 maximum 12 personnes



La Loge : 24 X 11 ½ maximum 20 personnes



Le Foyer : 24 X 12 maximum 30 personnes



La Galerie : 15 X 15 maximum 20 personnes



La Salle de spectacles : 30 X 50
(côté public, 5 niveaux de gradin = 30 X 25)
(côté scène = 25 X 25) maximum 100 adultes et 125
enfants

Pour voir les spécifications des salles et les fiches techniques,
consultez le site Internet.
Renseignez-vous aussi sur les activités de consolidation
d’équipe offertes par les ateliers artistiques côte à côte au
www.atelierscoteacote.com.

Maison-Théâtre côte à côte
1073, chemin des Anglais Mascouche, QC J7L 3R8
450 477 3075 - www.maisoncoteacote.com

LIEUX ORIGINAUX

COLLÈGE SAINT-SACREMENT
Le Collège Saint-Sacrement est une institution scolaire qui
permet la location de salles et d’espaces pour divers types
d’événements. Avec son auditorium, son centre sportif et
culturel, ses locaux de formations et de réunions, ses
plateaux extérieurs et sa chapelle, le Collège SaintSacrement offre des espaces versatiles pour vos
événements.
Auditorium – Salle de spectacle
Découvrez
les pour
espaces
dansconcert,
un environnement
 Idéale
: grandsitués
spectacle,
pièce de
historique
exceptionnel.
théâtre,
prestation musicale, remise de prix, gala, etc.


850 places assises (Possibilité de 500 places)
Vaste stationnement pour 400 automobiles
Équipement audiovisuel performant
Dimensions : 1850 p.c. utilisables (salle uniquement)
Dimensions de la scène : 620 p.c. utilisables
Hall de l’auditorium pour l’accueil : 415 p.c. utilisables
Aucun service de billetterie
Permis d'alcool possible

Centre Sportif et culturel



Salles polyvalentes idéales pour les activités sportives
et grands événements.
Gymnases simples et doubles, gymnase de
gymnastique et salles de danse spécialisées, salles de
sports de combat ou salles multifonctionnelles.

Locaux du Collège pour les formations, les réunions ou les
événements


Salles de cours, agora, cafétéria, laboratoires
informatiques et chapelle.

Plateaux extérieurs (5 types de plateaux)





Terrain de soccer et de football éclairé (revêtement
synthétique) - Dimensions réglementaires
Possibilité de terrain de soccer plus petit pour 7
joueurs
Estrades : 400 spectateurs
Deux terrains de volleyball de plage règlementaires
Trois terrains de basketball extérieurs
Deux pistes d’athlétisme : 100 et 200 mètres

Consultez le site Internet pour connaître les tarifs et les
spécifications.

Collège Saint-Sacrement
901, rue Saint-Louis, Terrebonne, Qc J6W 1K1
450 471-6615 poste 335
www.collegesaintsacrement.qc.ca

LIEUX ORIGINAUX

CENTRE EXPO TERREBONNE
Le Centre Expo Terrebonne est un organisme à but non lucratif
spécialisé dans la gestion d’installations événementielles. Celuici offre entre 20 000 et 80 000 pieds carrés de surface
d’exposition avec un dégagement pouvant aller jusqu’ à 40
pieds de haut. Le Centre Expo Terrebonne est facile d’accès et
offre près de 2000 espaces de stationnement gratuits. Vous
serez comblés par nos installations qui combleront tous vos
besoins événementiels; événements corporatifs, salons et
expositions, fêtes, spectacles, congrès ou toutes autres
occasions d’envergures.

Salons et expositions
Que vous soyez à la recherche d’un espace à louer pour la tenue d’un événement d’envergure, d’un salon
ou encore d’une exposition, le Centre Expo Terrebonne dispose de plusieurs installations avec de grandes
surfaces disponibles à des prix très compétitifs pour tous les types de grands événements.
Événements corporatifs et spéciaux
Que ce soit pour un événement corporatif, un congrès, un festival, un spectacle ou une foire, le Centre
Expo Terrebonne a les installations pour vous assurer la réussite de votre événement.
Location de plancher de haute qualité
Le Centre Expo Terrebonne vous offre la possibilité de faire la location de de notre recouvrement de
plancher pour la tenue de votre événement.

Centre Expo Terrebonne
2475 boulevard des Entreprises
Terrebonne (Québec), J6X 4J9
450-961-9295 poste 507
www.centreexpoterrebonne.com

LIEUX ORIGINAUX

PAVILLON DU JARDIN MOORE
La maison de Monsieur Moore et de son épouse a été
transformée en salle polyvalente pour que la
communauté, les familles, les entreprises et les
institutions puissent s’approprier les lieux pour quelques
heures.
La salle polyvalente et la terrasse adjacente surplombent
le jardin et la rivière Mascouche et offrent une vue
panoramique exceptionnelle. La salle offre les
commodités nécessaires aux traiteurs et est équipée d’un
écran et d’un projecteur (système de son en sus). Elle
peut accueillir 50 personnes assises à l'intérieur et une
trentaine sur la terrasse recouverte.
Cette salle est idéale pour les petits mariages, les
conférences, les événements corporatifs et formations.
Visite guidée du jardin
Jumelé votre événement à une visite du magnifique jardin
écologique et apprenez-en plus sur techniques horticoles
avant-gardistes du fondateur William Dyson Moore.
Pour information : 450-474-0588 ou jardinmoore.com.

TRAITEUR ET RÉCEPTIONS

LOUIS-PHILIPPE TRAITEUR
Que ce soit pour une fête, un mariage, une soirée, un
colloque, une assemblée, une fête de Noël, Louis-Philippe
Traiteur vous offre des possibilités presque sans limite pour
répondre à tous vos besoins : mariage avec célébration sur
place, journée de formation avec dîner servi sur assiette
dans une salle distincte, 5 à 7 d´affaires suivi d´un souper
gala. La seule limite est votre imagination. Avec ses deux
salles de réception dans son complexe et d’autres salles à
l’extérieur, Louis-Philippe Traiteur peut répondre à
beaucoup de demandes.

La sky
Cette salle offre un décor digne du Vieux-Montréal. Elle vous
enchante par son décor somptueux. Plus de 620 pieds de
voile blanc y sont accrochés, un immense lustre vous éclaire
de ses multiples cristaux. La salle comprend, entre autres,
une zone cocktail, des tables de bistro, un laser 30000 points,
115 places de stationnement disponible le soir et la fin de
semaine, serveurs(ses) en toxedo, un service de bar complet,
Voici quelques uns des attraits qui font de La Sky une salle
unique dans la région de Lanaudière.
Capacité :
100 places en formule banquet, tables rondes
120 places en formule banquet, tables rectangulaires
135 places en formule cocktail
50 places en formule formation

Plan de la salle Sky

La Ballroom
La salle comprend, entre autres, une zone cocktail, des
tables de bistro, un emplacement pour DJ surélevé, un
laser 30000 points, des lumières DEL de 12 couleurs
mobiles, 115 places de stationnement disponibles le
soir et la fin de semaine, serveurs(ses) en toxedo, un
service de bar complet, Voici quelques uns des attraits
qui font de La Ballroom une salle unique dans la région
de Lanaudière.
Capacité :
100 places en formule banquet, tables rondes
135 places en formule banquet, tables rectangulaires
160 places en formule cocktail
80 places en formule formation

Plan de la salle Ballroom

Traiteur Louis-Philippe
1170, rue Lévis, suite 2 Lachenaie, Québec J6W 5S6
450 471-7659 - www.louisphilippetraiteur.com

Pour des renseignements au sujet des réceptions, veuillez
contacter Maude Ouimet au 450 471-7659 ou au
mouimet@louisphilippetraiteur.com.

LIEUX ORIGINAUX

GROUPE PLEIN AIR TERREBONNE
Vous cherchez un endroit pour organiser des soirées
corporatives, des conférences de presse ou tout autres types
d'activités? Le GPAT propose la location d'une salle pouvant
accueillir plusieurs dispositions. La salle du Centre de la côte
Boisée est située au 1150, côte Boisée.
Places assises : 120 personnes
Places debout : 200 personnes
Tables : 10 unités | Chaises : Sur demande
Télévision : Disponible pour projection
Disponibilités : Mi-avril à mi-octobre
Plans de salles disponibles.

Groupe Plein Air Terrebonne
1150, côte Boisée
Terrebonne, Qc
J6X 4R8
450-471-1933
mathieu.martineau@gpat.ca
(450) 471-1933 poste 710

LES GOLFS – Tournois, mariages, réceptions

CLUB DE GOLF DE TERREBONNE
Pour une réception réussie, faites appel au Club de Golf
Terrebonne! Grâce à sa verrière avec vue sur le golf, son
service de cuisine complet, son bar avec terrasse et ses 2
salles climatisées, vous avez tout pour faire de cet
événement un franc succès.
Salle de réception pouvant accueillir 200 invités
Notre salle de réception a comme avantage de se
transformer facilement en salle de conférence.

Valérie Langton aux numéros suivants : (450) 477-1817
poste
234 ou
514-554-8912
ou
par
courriel
valerie.l@golfterrebonne.ca

Club de Golf Terrebonne
3555 Chemin Martin
Terrebonne, QC J6X 0B2
(450) 477-1817

CENTRE DE GOLF LE VERSANT
Situé à Terrebonne, à seulement quelques minutes au nord
de Montréal, le Centre de Golf Le Versant accueille depuis
août 1988 des golfeuses et golfeurs conquis par la qualité
des parcours et par l’accueil chaleureux d’une équipe
professionnelle.
Le Versant est au cœur des plus magnifiques paysages de
la région moulinoise et à proximité de plusieurs sites
attrayants d’intérêts touristiques.







6 salles de réceptions;
Bar, lounge & terrasses couvertes ;
Salles de banquet pour événements de 30 à 500
personnes;
Capacité totale des salles : près de 1000
personnes;
Deux 18 trous de championnat, un 18 trous
régulier et un 18 trous par trois;
Formules : départ régulier, simultané ou croisé;

Consultez la brochure Tournois et événements du Golf le Versant
pour en savoir plus ou visitez leur site Internet.

Centre de Golf Le Versant
2075, Côte Terrebonne (route 344)
Terrebonne (Québec)
450 964-2251

RESTAURANTS ET SALLES DE RÉCEPTIONS
La MRC Les Moulins regorge de savoureux restaurants ayant des salles privées pour vos réunions ou
réceptions. Le Vieux-Terrebonne vous offre une ambiance unique avec ses rues étroites et nombreux
restaurants nichés dans des maisons ancestrales, où en été, une ambiance européenne se crée grâce aux
nombreuses terrasses qui longent les rues.

Pour en savoir plus sur les restaurants et salles de réception, consultez notre site Internet au
www.tourismedesmoulins.com ou composez le 1 866 964-0681.

