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UN VILLAGE 
SUSPENDU 
DANS LES AIRS 
ARBRASKA RAWDON

Créateurs d’expérience en nature 
depuis 15 ans, Arbraska 
repousse les limites de l’éco- 
aventure pour les enfants, avec 
un tout nouveau concept au 
Québec : le village ARBRE-EN-CIEL. 
Déjà bien implanté en Ontario 
avec un succès fulgurant, il est 
conçu pour les familles avec 
enfants de 2 à 12 ans. 

C'est un monde merveilleux qui 
attend les enfants à Rawdon cet été. 
Le village ARBRE-EN-CIEL leur 
offrira un environnement 
exceptionnel. Ils pourront circuler 
dans les airs, d'une cabane à l'autre, 
 de façon sécuritaire, pas de harnais 
ou cordage, aucun équipement ne 
sera requis.  

UN VILLAGE 
SUPSENDU

Vous y retrouverez des jeux variés 
pour tous, sans oublier le monde 
des tunnels!  

Soyez les premiers à prendre part 
à l'aventure ARBRE-EN-CIEL cet 
été. 

Arbraska Rawdon fut le tout premier 
parc de la lignée.  Situé sur un site 
unique,  il est réputé pour sa 
tyrolienne géante, ses parcours dans 
les arbres et sa via ferrata,  l'escalade 
d'une paroi  extérieure de roche. Des 
ancrages de métaux sont insérés 
dans une imposante paroi rocheuse 
pour faciliter votre ascension au 
sommet en toute sécurité. 

ARBRASKA 
RAWDON DEPUIS 15 
ANS

LUDIQUE ET ABORDABLE POUR LES 
JEUNES FAMILLES, AVEC DES TARIFS 
PLUS QUE RAISONNABLES.
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Nouveaux 
hébergements à 
Les Pieds sur Terre
Après le tipi et la bulle, Les Pieds sur Terre 
offre, cet été, de nouveaux hébergements qui 
sauront enchanter les petits et les grands. La 
maison de Hobbit et le nid d’elfes s'ajoutent à 
l'offre exceptionnelle des Pieds sur Terre, où le 
confort et les commodités se marient 
parfaitement avec l'expérience nature. Vous 
retrouvez donc toilettes, cuisines complètes, 
douches et même un spa avec certaines 
habitations! À surveiller d’ici la fin de l’été : une 
maison viking et une cabane de sorcier.  Les 
Pieds sur Terre, c’est de l’hébergement insolite 
et écologique pour vivre une expérience 
originale, confortable et dépaysante, sans 
compromis sur le confort.  Un mariage parfait! 
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HÉBERTISME ET BOUILLOTTES CHEZ KABANIA

Kabania est fière d’offrir une nouvelle activité pour ses clients les plus téméraires. 
Situé le long du sentier qui mène au site, un parcours d’hébertisme (ou parcours 
sportif) de corde et de bois plaira aux petits et grands. Le parcours permet aux 
enfants et adultes de s’amuser tout en mettant à l’épreuve leur équilibre et agilité… 
Surtout, ne jamais poser les pieds au sol! Les jeunes enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte pour le parcourir en toute sécurité. Passez un moment de 
plaisir en nature… Là où le temps s’arrête! 
   

Petite pensée pour les 
plus frileux… Kabania 
met à la disposition des 
clients du secteur des 
Cabanitas des bouillottes 
pour réchauffer leur nid 
lors des nuits fraîches.   



L’Auberge du Lac Taureau est le premier établissement au Canada à faire partie des 
Relais du Silence. Une des plus importantes chaînes hôtelières de villégiature en Europe 
avec 180 propriétés. 

QUOI DE NEUF À L'AUBERGE DU LAC TAUREAU

TOUTOUS ET MINOUS ACCEPTÉS

L’Auberge accepte les chiens et les 
chats. Un parc canin est spécialement 
aménagé pour les besoins de toutou. 
Vous risquez de rencontrer un 
magnifique chiot nommé Toucan de la 
fondation Mira dans les murs de 
l’Auberge. Toucan est en famille 
d’accueil et passe le plus clair de son 
temps à L’Auberge du Lac Taureau. Un 
jour, il deviendra un magnifique chien 
guide ou d’assistance. 

WEEK-END DES SAVEURS

Les 27 et 28 mai 2017, premier 
événement gourmand de la saison, 
participez au Week-end des saveurs 
de L'Auberge du Lac Taureau. 
Plusieurs producteurs lanaudois sur 
place avec dégustations des produits. 
Procurez-vous le forfait spécial, il 
inclut un certificat-cadeau à dépenser 
parmi les exposants.  
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PARC RÉGIONAL 
DU LAC 
TAUREAU

S U G G E S T I O N   C A M P I N G

Imaginez 2 km de plage de sable blanc, avec 50 sites répartis 
tout au le long de celle-ci. Votre espace de camping fait face 
au majestueux lac Taureau. Vous avez accès à l'eau et 
pouvez même y mettre votre embarcation. 

Ajoutez à cela une nouvelle plage naturelle aménagée sur 
une péninsule de sable naturel, des blocs sanitaires offrant 
laveuse, sécheuse, douches et toilettes et vous obtenez vos 
vacances de rêves à 2 heures de Montréal. 

Le saviez-vous? 

Le lac Taureau est un immense réservoir de 95 km carrés. 
Ses 45 îles et ses nombreuses plages de sable fin en font un 
lieu exceptionnel de villégiature. 

L'Auberge du Lac Taureau donne accès aux campeurs 
du parc régional du Lac Taureau à ses installations, et ce, 
gratuitement.  
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6 MILLIONS D’INVESTISSEMENT AU 
COMPLEXE ATLANTIDE POUR LA 

SAISON 2017 
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Agrandissement du parc aquatique, nouveau château magique de plus de 12 000 pieds 
carré, nouvelles glissades d’eau, structure d’arbre en arbre ne sont que quelques 
éléments qui s’ajouteront cette année aux installations existantes du Complexe 
Atlantide. Conçu pour les 0-12 ans, le centre comporte déjà plusieurs dizaines de jeux 
gonflables, des glissades d’eau, un bateau pirate avec petite glissades d’eau, un lac, des 
jeux d’eau, des activités intérieures, un manoir hanté de 3 étages et une ferme avec 
plus de 80 animaux. Au fil des ans, le Complexe Atlantide de Saint-Calixte est devenu 
un incontournable dans la région.  



Culture et plein air font la paire à Saint-Donat 
durant tout l’été

Cyclosportive Saint-Donat-Le Nordet 

Présentée le 10 juin,  la Cyclosportive Saint-Donat-
Le Nordet figure parmi les événements cyclistes les 
plus populaires de la région. Plus de 500 participants 
affronteront le mythique chemin du Nordet. Deux 
parcours sont proposés, soit un 40 et un 80 
kilomètres. 1000 mètres de dénivelé vertical sur le 
parcours de 80 kilomètres sauront tester les mollets 
des passionnés! La compétition se termine autour 
d’un bon repas à l’italienne. 

6e édition du Festival Ultimate XC  

Plus de 1500 coureurs sont attendus lors de 
la sixième édition du Festival Ultimate XC qui se 
tiendra le 1er juillet.  
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Les parcours de type Trail se font sur des distances 
de 1, 3, 11, 21, 38 et 60 km tandis que les parcours de 
type Cross-Country se font sur des distances de 5 et 
13 km. Chacun y trouvera un défi correspondant à 
son calibre. 

Un été tout en culture 

Du 1er juillet au 26 août, la programmation d’Un été 
tout en culture se déploie autour d’artistes de renom, 
mais fait aussi une belle place aux artistes émergents 
et aux talents locaux. Les concerts présentés le jeudi 
à 19 h au parc des Pionniers sont placés sur le signe 
de la découverte avec, en arrière-scène, le lac 
Archambault entouré de montagnes majestueuses.   
      



Destinations plein air Lanaudière

On choisit son camp de base, 
on y pose ses pénates et on 
part en mode découvertes. 
Qu’on voyage en couple ou 
avec les enfants, chacune de 
nos destinations possède tout 
ce qu’il faut pour réussir sa 
sortie plein air, son escapade 
romantique et ses vacances 
en famille. 

Découvrez les six 
Destinations plein air
Lanaudière et planifiez votre 
prochaine escapade en une 
seule étape!  

Rawdon, Saint-Donat, Lac 
Taureau, Saint-Côme, Lac 
Maskinongé, Berthier et ses 
îles. Qu’ont en commun ces 
lieux? Le plein air et la grande 
nature évidemment. Mais il y 
a plus! Chacun de ces six 
pôles lanaudois dispose de 
tous les atouts nécessaires 
afin d’être considéré comme 
une destination touristique 
s’adressant aux amateurs de 
plein air, qu’ils soient 
contemplatifs ou aventuriers, 
voyageant en solo, en duo ou 
en famille.  

Choisissez votre 
destination 

Déposez vos valises 

Partez à la 
découverte

Six pôles nature sont maintenant regroupés au sein d’une seule et même famille 
promotionnelle nommée « Destinations plein air Lanaudière » 

PAGE 10

Saint-Donat Rawdon

Lac Taureau

Lac Maskinongé

Saint-Côme

Berthier
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SURF À PAGAIE 
À 20 MINUTES 
DE MONTRÉAL
GROUPE PLEIN AIR TERREBONNE

Depuis maintenant 30 ans, le 
Groupe Plein Air Terrebonne offre 
de s’initier aux sports de plein air, 
et ce, de façon abordable et 
conviviale. Organisme sans but 
lucratif, les activités du GPAT 
s’adressent aux petits comme aux 
plus grands. Cette année, une 
nouvelle activité s'ajoute : le surf à 
pagaie ou communément appelé 
le surfboard. 

Situé aux abords de la rivière des 
Mille Îles, le parc de la Rivière de 
Terrebonne se veut un lieu unique 
dans la région de par la richesse 
de sa faune et de sa flore. 
Canot/kayak, descente de rivière, 
rabaska, rallye  et maintenant surf 
à pagaie sont disponibles. Ce parc 
représente  

ACTIVITÉS AU PARC 
DE LA RIVIÈRE

l'aboutissement d'une longue 
démarche de conservation des 
milieux naturels entamée par la 
ville de Terrebonne il y a de cela 
plusieurs années. Les activités 
nautiques du Groupe Plein Air 
Terrebonne se déroule à cet 
endroit. 

Il est possible de faire plusieurs 
boucles d'une dizaine de km en 
vélo de montagne à Terrebonne. 
Le GPAT gère un parc dédié au 
sport et il a quelques pistes sur 
la Trans-Terrebonne.  Le parc de 
CrossCountry possède des 
sentiers étroits, bosses, sauts, 
courbes inclinées, slalom et 
tunnels.  

PLUSIEURS KM DE 
VÉLO DE 
MONTAGNE

GROUPE PLEIN AIR TERREBONNE EST 
UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF, 
ORIENTÉ VERS LES PLAISIRS DU PLEIN 
AIR.  BOURSE  DES  MÉDIAS       |  11



CIRCUITS TOURISTIQUES 
GOURMANDS

La carte des circuits agrotouristiques Goûtez Lanaudière! propose 5 circuits 
différents. Ils vous mèneront à la rencontre de producteurs passionnés 

impatients de vous faire découvrir une foule de produits gourmands! La toute 
nouvelle carte sera disponible dès la mi-mai. 

ÉDITION 2017-2018
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Crème 
de 
fraises
Ferme Guy Rivest 
Rawdon

NOUVEAUTÉ

La Ferme Guy Rivest est une 

entreprise familiale de 

production et de 

transformation de petits fruits 

et de légumes. Créatrice de 

saveurs, elle se distingue par le 

développement de produits 

uniques, de qualité et 

abordables.   

Reconnue, entre autres, pour 

ses alcools fins de fraises, le 

dernier né de la famille a tout 

pour plaire aux amateurs. À 

19% d'alcool, cette crème de 

fraise  goûte la  fraise 

fraîchement cueillie. À boire en 

vin dessert, avec un chocolat ou 

du fromage, de la crème glacée 

ou tout autre produit qui vous 

inspire! 

Un produit à découvrir! 
N O M A D I C   |   2 4
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En juillet – et chaque été depuis 40 ans! – le 
Festival de Lanaudière attire des milliers de 

mélomanes d’ici et d’ailleurs. Durant cinq 

semaines, le cœur est à la fête et au pique- 

nique chic sur les pelouses où parents, 

enfants, couples et amis viennent prendre l’air 

sur fond de musiques classiques. Dans un 

amphithéâtre pouvant accueillir jusqu’à 8 000 

personnes, l’acoustique est absolument 

phénoménale. Au grand bonheur des solistes, 

musiciens et des orchestres de chambre du 

monde entier! Le Festival, c’est une foule de 

concerts en plein air, en salle, au cœur de nos 

églises et jusque sous les étoiles. 

Il y a longtemps que la réputation du Festival 

de Lanaudière a traversé nos frontières. Les 

critiques et mélomanes sont unanimes : voilà 

tout un catalyseur de l’énergie artistique et 

culturelle du Québec! Et il n’y a pas que 

l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay pour accueillir 

la grande visite.    

Quelques églises de Lanaudière se transforment, elles 

aussi, en salles de spectacle tandis que la salle 

Rolland-Brunelle y va d'un concert en formule cabaret. 

La prochaine saison sera plus que festive. De belles 

surprises attendent les festivaliers pour cette 40e 

année. Les grands partenaires comme Alain Lefèvre, 

Kent Nagano et l'OSM, Yannick Nézet-Séguin et 

l'Orchestre Métropolitain, Bernard Labadie et Les 

Violons du Roy et Jean-Marie Zeitouni et I Musici 

seront de retour avec des programmes très spéciaux 

et spectaculaires! 

La programmation complète de cette 40e édition sera 

dévoilée le 18 avril prochain. 

Fondé par le Père Fernand Lindsay, Clerc de Saint- 

Viateur, le Festival de Lanaudière est aujourd'hui le 

plus grand festival de musique classique au Canada. 

  

PRENDRE SES GRANDS AIRS

UNE EXPÉRIENCE MUSICALE SANS ÉGALE

DU 1ER  JUILLET AU 6 AOÛT 2017
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CIRCUITS DÉCOUVERTES ET VISITES 
GUIDÉES À MASCOUCHE TERREBONNE

300 ANS POUR LA 
VILLE DE 
L'ASSOMPTION

Tout au long de l’année 2017, L’Assomption 
vibrera au rythme d’une ambiance digne 
des plus grandes fêtes à l’occasion du 300e 
anniversaire de la ville. Une semaine de 
festivités aura lieu en août prochain. 
L’Assomption se fait une fête! aura lieu du 
13 au 19 août 2017.  Une programmation 
riche et diversifiée donnera l’opportunité de 
se réunir et de célébrer le tricentenaire de la 
ville.  

Sillonnez les villes à votre rythme à la découverte de l’histoire et du 
patrimoine bâti du Vieux-Terrebonne et du noyau villageois de 
Mascouche grâce à des circuits virtuels et des panneaux informatifs, 
certains instructifs et d’autres ludiques et truffés d’énigmes! 
  
Le Vieux-Terrebonne se raconte… 

Sous forme de questions et réponses, incluant des vidéos ludiques, 
ce parcours piétonnier portant sur 18 points d’intérêts vous guidera 
à la découverte du patrimoine historique du Vieux-Terrebonne, en 
vous offrant de très beaux points de vue sur les bâtiments 
architecturaux, les rues pittoresques du quartier ainsi que sur la 
rivière des Milles Îles. Circuit disponible gratuitement sur l’application 
mobile BaladoDécouverte via Google play ou l’App Store. 

Mystères dans Lanaudière – Mystères à Terrebonne 

Rencontrez les personnages historiques et remarquables de la 
région de Lanaudière grâce à l’application mobile Mystères dans 
Lanaudière, qui propose 9 circuits audio ludiques, dont un dans le 
Vieux-Terrebonne, adaptés aux jeunes de 6 à 12 ans et à leur famille. 
(Disponible gratuitement via Google Play ou l’App Store) 

Un livre à ciel ouvert 

Circuit de 18 panneaux d’interprétation du patrimoine et de l’histoire 
de Terrebonne qui jalonnent les rues commerciales du Vieux- 
Terrebonne et les abords de sites patrimoniaux. Sillonnez le circuit à 
pieds à la découverte des panneaux grâce à la carte du circuit.

À la découverte du Mascouche d’autrefois 

Sillonnez les rues ancestrales du village de Mascouche à votre 
rythme et découvrez des faits historiques, des anecdotes, des lieux et 
des personnages marquants qui ont façonné la ville au fil du temps. 
Ce circuit piétonnier est conçu pour durer une cinquantaine de 
minutes selon le rythme du marcheur et de son intérêt aux différents 
points du parcours. (Gratuit via BaladoDécouverte sur Google play ou 
l’App Store) Rallye Vieux-Terrebonne Deux parcours historiques pour 
adultes et pour enfants à imprimer via le site de Tourisme des 
Moulins.  

50 ANS POUR LE 
MUSÉE D'ART DE 
JOLIETTE

Inauguré en 2015, le nouvel édifice du 
Musée d'art de Joliette célèbre 
néanmoins 50 ans d'existence cette année. 
Pour l'occasion,  vous êtes conviés à 
découvrir la programmation estivale. 

Du 3 au 17 septembre, vous pourrez 
découvrir, entre autres : 

Ozias Leduc - 13 natures mortes. Cette 
exposition est très attendue.  
Isabelle Hayeur - photos et vidéos. 
Valérie Blass - plusieurs de ses sculptures 
seront disposées dans les salles du 
musée.  
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PREMIÈRE ÉDITION DU RODÉO 
FAMILIAL DE L’ASSOMPTION 
LES 11 ET 12 AOÛT

NOUVEAUX CIRCUITS 
AVEC THÉMATIQUE 
ÉCOLOGIQUE POUR 
LES SERVICES 
TOURISTIQUES SYLVIE 
GAGNON

Un tout nouvel événement d'envergure se prépare 
pour cet été, les 11 et 12 août, dans la région : le 
Rodéo familial de L'Assomption 2017. Le rodéo 
attirera pas moins de 200 cowboys des États-Unis, de 
l’Ontario et du Québec! En plus du rodéo, mini 
ferme, kiosque de zoothérapie, animations, danse, 
jeux, méchoui et plusieurs autres activités. 

Samedi 12 août, spectacle médiéval 

Un tournoi de joutes comme au temps des chevaliers 
sous forme de spectacle familial. Le héros d’armes, 
avec l’aide du fou du Roi, se fera un plaisir d’animer et 
commenter les performances des chevaliers. Le 
tournoi sera suivi d’une prestation de cracheurs de feu 
grandiose.  À la fin du spectacle, les chevaliers seront 
disponibles pour une séance photo. 

Plusieurs autres activités pour toute la famille seront 
offertes sur le site : un méchoui VIP (disponible avec 
billet VIP), des prestations en chanson, une zone pour 
les enfants, une zone agroalimentaire ainsi qu’une 
zone avec des artisans de la région. 

UNE FERMETTE S’AJOUTE 
À L’OFFRE FAMILLE À LA 
POURVOIRIE DOMAINE 
BAZINET

La ferme de votre enfance, du même style que la 
petite ferme « Fisher Price », que vous pourrez 
découvrir. Des cerfs rouges, des alpagas, poules, 
lapins, oies, mouton, chèvres, etc. La clientèle, 
d'ailleurs très familiale, appréciera cette nouveauté 
qui s’ajoute au multiples activités disponibles sur le 
site telles que trampoline sur l’eau, glissades sur l’eau, 
pédalos, kayaks, pêche et autres.  
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En plus des circuits offerts habituellement, Les 
services touristiques Sylvie Gagnon ajoutent un 
volet écologique. En effet, deux nouveaux circuits 
seront proposés et seront animés par des guides 
spécialisés en écotourisme  



THÉATRE 
EN ÉTÉ

D É C O U V R E Z  L E S  
C E N T R E S - V I L L E S  A N I M É S  

Sortez au théâtre et découvrez 
les trois centres-villes de 
Lanaudière! Joliette, 
L’Assomption et Terrebonne 
sont des villes avec un charme 
fou où gastronomie, culture et 
art de vivre sont au rendez- 
vous. Retrouvez l’animation 
urbaine, sans les inconvénients.
Restaurants branchés, 
gastronomiques, boîtes de nuit, 
culture, spectacles. Tout est à 
proximité… même les 
stationnements!  

BOEING BOEING À 
L'ASSOMPTION 

Du 5 juillet au 2 septembre, 
retrouvez Pauline Martin, 
Bernard Fortin, Martine Francke, 
Martin Héroux, Lise Martin et 
Caroline Bouchard dans cette 
comédie hilarante. Les 
revirements de situation 
s’enchaînent à la vitesse d’un 
747 

LE CIRQUE ELOIZE  À JOLIETTE 

Passez les portes du Saloon et 
laissez-vous emporter dans une 
course folle. L’énergie 
contagieuse de la musique   

folk, aux airs de Johnny Cash 
et de Patsy Cline, donne le ton 
à une comédie acrobatique 
qui impressionnera toute la 
famille. Ébloui par la belle du 
Saloon, l’accordeur de piano 
soulève la poussière et 
déclenche une poursuite 
digne des plus grands 
Westerns.  Du 11 août au 3 
septembre 2017 au 
Centre culturel de Joliette – 
Salle Rolland-Brunelle 

LES 3 TENORS À 
TERREBONNE 

Mise en scène par Benoît 
Brière et Martin Drainville, 
vous retrouverez sur scène 
Benoît Brière, Martin 
Drainville, Luc Guérin et 4 
autres comédiens.  Voyez la 
suite de la pièce à succès 
Ténor Recherché, jouée en 
2007. A comedy of tenors, 
rebaptisée Les 3 Ténors, qui 
sera présentée pour la 
première fois en français. 
L’action se déroule à Paris, en 
1936. 
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Du 13 au 14 mai 2017, Course Extrême en mai à Saint-Calixte 
Le 10 juin 2017, Cyclosportive Saint-Donat Le Nordet à Saint-Donat 
Du 17 juin au 1er septembre 2017, Festival d’été de Saint-Gabriel-de-Brandon 
Le 17 juin 2017, À votre Rythme à Terrebonne 
Du 30 juin au 2 juillet 2017, Tournoi de pêche du Lac Taureau, Saint-Michel-des-Saints 
Du 1er juillet au 6 août 2017, Festival de Lanaudière de Joliette 
Du 7 au 9 juillet 2017, Festival Chasse-Galerie de L’Épiphanie 
Du 7 juillet au 18 août 2017, La Boîte à musique Desjardins de Repentigny 
Du 14 juillet au 20 août 2017, Festi-faune de Saint-Zénon  
Du 22 au 23 juillet 2017, Les Délices de Lanaudière à Saint-Zénon 
Du 26 au 30 juillet 2017, Festival Mémoires et Racines de Saint-Charles-Borromée 
Du 29 au 30 juillet 2017, Médiévales Lanaudière, L’Assomption 
Le 29 juillet 2017, Avengers Race-Course en équipe à Saint-Calixte 
Le 30 juillet 2017, Cross-country Zen’Nature à Saint-Zénon 
Du 4 au 6 août 2017, Festival Hors-Route de Saint-Béatrix 
Du 7 au 19 août 2017, Festival acadien de la Nouvelle-Acadie à Saint-Liguori 
Du 11 au 13 août 2017, Festival Festi-Force Louis-Cyr de Saint-Jean-de-Matha 
Du 11 au 13 août 2017, Rendez-vous Estival Le Gardeur à Repentigny 
Du 11 au 12 août 2017, Rendez-vous International de la grillade de Saint-Calixte 
Du 11 au 12 août 2017, Rodéo familial de L’Assomption 
Du 12 au 13 août 2017, Festival vins et histoire de Terrebonne 
Du 18 au 20 août 2017, Les Fêtes gourmandes de Lanaudière à Saint-Jacques 
Le 20 août 2017, Exposition d’autos anciennes de Repentigny 
Du 31 août au 3 septembre 2017, Rendez-vous country de Saint-Michel-des-Saints 
Du 2 septembre au 8 octobre 2017, Symphonie des couleurs à Saint-Donat 
Du 2 au 4 septembre 2017, Rendez-vous du Festival de peinture à Mascouche 
Du 8 au 10 septembre 2017, Oktoberfest de Repentigny 
Le 10 septembre 2017, Exposition de voitures anciennes de Terrebonne 
Du 16 au 17 septembre 2017, Course extrême en septembre à Saint-Calixte 
Du 22 au 24 septembre 2017, Festival des Artisans de Sainte-Marcelline-de-Kildare 
Du 28 septembre au 1er octobre 2017, Festival Blues de Joliette 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS



Eliane Larouche
C O O R D O N N A T R I C E  A U X  

C O M M U N I C A T I O N S

Dans le but de répondre aux besoins 
spécifiques de chacun, nous créons les 

tournées de presse sur demande. 
Communiquez avec moi afin que je 
vous élabore une tournée de presse 

individuelle « sur mesure ». 

Au plaisir de vous accueillir dans 
Lanaudière! 

larouche@lanaudiere.ca 
450 834-2535, poste 223  

1 800 363-2788   
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