
RÉPERTOIRE

DU REGROUPEMENT SKI DE FOND LAURENTIDES                            

HIVER 2015-2016
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Pour information et réservation
d’hébergement

1 800 561-6673

NOTRE DÉCOR, VOTRE SCÉNARIO !

RÉPERTOIRE
DU REGROUPEMENT SKI DE FOND LAURENTIDES               

HIVER 2015-2016

Le Guide Nordiks est publié par le Regroupement ski de
fond Laurentides à l’intention de ses membres et du public
en général. Il est distribué gratuitement dans la région des
Laurentides, de  l’Outaouais, de l’Estrie, de Québec, de la
Montérégie et de Montréal.

Rédaction et publicité
Manon René de Cotret
manon@skidefondlaurentides.com

Découvrir 
les Laurentides 
avec MA carte réseau!

En vous abonnant dans l'un des centres
membres du Regroupement, obtenez le
privilège d'acheter une carte réseau
pour 35$ taxes incluses. Unique dans les
Laurentides! Cette carte vous donne
droit à un billet de jour valide pour le ski
de fond ou la raquette dans tous les 
centres membres du RSFL.Tous les détails 
au www.skidefondlaurentides.com. 

Passionnés 
de ski de fond? 
Le passeport 
est pour vous
Passeport Laurentides: 
valide tous les jours 
(200$ + taxes)

Découvrez tous les détails sur ces  produits
au www.skidefondlaurentides.com
Quantité limitée.
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SIGNATURE

J'ai lu et accepte les conditions reliées à l'utilisation de ce passeport.

Sylvain Brillant

www.skidefondlaurentides.com | info@skidefondlaurentides.com 

SKI DE FOND & RAQUETTE

DERNIÈRE
CHANCE*
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Autres activités hivernales 
sur place et services

Index détaillé des centres de ski de fond et de raquette des Laurentides
ARGENTEUIL – OKA 
MIRABEL et
RIVIÈRE-DU-NORD

PAYS-D’EN-HAUT

Centre de plein air Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte  J8A 2L5
450-563-2505
www.saint-hippolyte.ca

Centre de ski de fond La Randonnée
424, route du Nord
Brownsburg-Chatham  J8G 1L6
450 562-1094
www.brownsburgchatham.ca

Parc national d'Oka
2020, chemin d'Oka
Oka  J0N 1E0
450 479-8365
parc.oka@sepaq.com
www.sepaq.com/pq/oka/

Parc du Domaine Vert
10423, montée Sainte-Marianne
Mirabel  J7J 2B1
450 435-6510
info@domainevert.com
www.domainevert.com

Parc régional bois de Belle-Rivière
9009, route Arthur-Sauvé
Mirabel  J7N 2T8
450 258 4924
info@boisdebelleriviere.com
www.boisdebelleriviere.com

Parc Régional de la Rivière-du-Nord 
750, chemin de la Rivière-du-Nord
Saint-Jérôme  J7Y 5H1
450 431-1676 • 1-877-731-1676
www.parcrivieredunord.ca

Centre Plein Air 
Saint-Adolphe-d'Howard
1672, chemin du Village
Saint-Adolphe-d'Howard  J0T 2B0
819 327-3519
pleinairstadolphe@gmail.com
www.stadolphedhoward.qc.ca

Circuit de randonnée La Montfortaine
160, route Principale
Wentworth-Nord  J0T 1Y0 
450 226-2428
Carte du réseau :
http://tinyurl.com/Montfortaine

Club de ski Viking
393, chemin Jackson
Morin-Heights J0R 1H0 
info@vikingskiclub.ca
www.vikingskiclub.ca

Corridor Aérobique et réseau 
de ski de fond Morin-Heights
50, chemin du Lac-Écho
Morin-Heights  J0R 1H0
450 226-1220
corridor@morinheights.com
www.morinheights.com

Parc Linéaire Le P'Tit Train du Nord
1014, rue Valiquette 
Sainte-Adèle  J8B 2M3
450 229-6637, poste 202
www.laurentides.com/fr/parc-
lineaire-le-ptit-train-du-nord-230-km
www.facebook.com/parclineaire

Plein air Sainte-Adèle
Bureau : 1200, rue Claude-Grégoire
Sainte-Adèle  J8B 1E9
450 229 9605
info@pleinairsteadele.com 
www.pleinairsteadele.com
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7 - - 6,7 - 0,8 oui oui oui oui Cantine
km km km École de ski de fond

21 - - 13,5 - - oui oui oui non Glissade, salle de fartage, refuge
km km

25 26 20 10 - oui oui oui oui Glissade, camping clés en main
km km km km sous la tente, tente Huttopia

nordique, gîte sous les pins
et camping rustique

disponibles sur place.
École de ski de fond

34 13,9 - 5,7 3,4 1 oui oui oui oui Un chalet à louer 24 places,
km km km km km Partenariat foyer, randonnée aux 

avec le Club flambeaux le 9 février
des Fondeurs École de ski de fond
Laurentides

7 - - hors-piste 6 1,9 oui oui non non Location de refuges en forêt,
km km km transport de bagages,

glissade sur tube, équitation,
patinoire, disc golf.

15 0 17 12 - oui oui Location Oui Mini-glissage, ornithologie,
km km km Partenariat panneaux d'interprétation

avec le Club sur la nature et le patrimoine
des Fondeurs industriel, activités éducatives,
Laurentides activités pour groupes, Géocaching

École de ski de fond

31,2 - 37,1 20 - - oui oui oui non Hébergement rustique sur place,
km km km transport de bagage,

- - - 11 - - oui oui oui non Accessible à partir du pavillon de
km Monfort: Parc du Corridor

aérobique et réseau des
Orphelins. Journée ACTINEIGE

40 10 2 - - oui Frais - oui Programmes Jeannot Lapin,
km km km d'adhésion Jackrabbit, Défi, Biathlon

au Club Randonnées, leçons de ski

67 20 90 27 - - oui oui Simon Club Toboggan 
km km km km River Viking Location de maisonnettes

Sports

40 40 - - 25 - oui oui (1) (1) (1)
km km km En partenariat

De Saint-Jérôme à Val-David avec les auberges et
sur l’ancienne voie ferrée les boutiques locales

20 - 98 39 1 Lac Rond non Gratuit non non Groupe de bénévoles qui trace,
km km km km anneau aménage et entretien les sentiers,

Lac Rond de glace fatbike
Devenir membre au

www.pleinairsteadele.com



ENTREPRISES et ORGANISATION

Atmosphère Saint-Sauveur

Espresso sports
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Camping Sainte-Agathe-des-Monts
2, chemin Lac des Sables 
Sainte-Agathe  J8C 2Z7 
819 324-0482
wwwcampingsteagathe.com

Club de ski de fond les 6 Cantons
4265, chemin de La Macaza
Rivière-Rouge  J0T 1T0
819 275-2577
pleinairhauterouge@gmail.com
www.pleinairhauterouge.com/fr/6cantons/

Parc Le Renouveau 
Entrée Chemin des Marronniers et
Chemin du Tour-du-Lac Nominingue
loisirs.nominingue@tlb.sympatico.ca
www.municipalitenominingue.qc.ca

Parc national du Mont-Tremblant
4645, chemin du Lac Supérieur
Lac Supérieur  J0T 1P0
819 688-2281
parc.mont-tremblant@sepaq.com
www.parcsquebec.com/mot

Parc régional Montagne du Diable
125, 12e Rue
Ferme-Neuve  J0W 1C0
1 877 587-3882, poste 221 
info@montagnedudiable.com
www.montagnedudiable.com

Ski de Fond Mont-Tremblant
535, chemin Saint-Bernard
Mont-Tremblant  J8E 1B1
819 425-5588
info@skidefondmont-tremblant.com
www.skidefondmont-tremblant.com

Autres activités hivernales 
sur place et services

CENTRES DE SKI ET DE RAQUETTE

Gîte La Trigonelle

Sports Swisski 

Marathon canadien de ski 

Index détaillé des centres de ski de fond et de raquette, clubs et entreprises des Laurentides
ARGENTEUIL – OKA 
MIRABEL et RIVIÈRE-DU-NORD
LAURENTIDES et ANTOINE-LABELLE
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190 Chemin du Lac-Millette
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
450 227-2155

Détaillant d'équipement de plein-air pour tous les niveaux.

Ski de fond, raquette, vêtements et chaussures de plein-air. 

Un choix et un service de qualité.

1000 rue Saint-Georges
Sainte-Adèle (Québec)  J8B 1J9
450 229 5886
info@espressosports.net
www.espressosports.net

Café, resto, boutique spécialisée vélo, ski de fond, course à pied

Service de location, cours de ski de fond, entraineur CANSI niveau IV

330, rue Coupal
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 2P1
819 425 9575
info@trigonelle.com
www.trigonelle.com

Maison patrimoniale de bois de couleur du miel doré.

Vous serez enveloppé dans un chaleureux et paisible environnement
santé. Partez en ski de fond sur le parc linéaire le P'tit Train du Nord, 
explorez le parc du Mont-Tremblant à ski ou raquette, skiez à travers
le Domaine Saint-Bernard. Petit déjeuner avec des produits maison.

7, rue Principale Ouest
Sainte-Agathe (Québec)  J8C 1A4 
819 326-4077
www.swissski.com

Vente et service de skis de fond. 

Location et vente de vêtements de ski de fond. Service de réparation.

Bureau administratif
266, rue Viger
Papineauville (Québec)  J0V 1R0 
877 770 6556      
ski@csm-mcs.com     
www.csm-mcs.com

Le Marathon Canadien de Ski (MCS) est la plus longue et la plus
ancienne randonnée de ski de fond de l'Amérique du Nord. 

Le MCS n'est pas une course : il n'y a ni gagnants, ni perdants
contrairement à la plupart des autres événements. 

Le MCS est accessible à tous, peu importe votre âge, votre endurance ou
votre habileté. 

PLUSIEURS ÉTAPES POSSIBLES ET POUR TOUS LES NIVEAUX : pour la famille
ou pour le défi sportif.

48 3 - 12 - - oui oui oui non Hébergement rustique sur place,
km km km transport de bagage 

49 - - 15 - - oui oui oui, non Hébergement en refuges
km km raquette (quatre personnes) sur place,

seulement transport de bagage

7,8 4,5 0,7 6 - - non gratuit non non Refuge dans le bois
km km km km avec poêle à bois

43 - 110 48 3,3 - oui oui oui non Nouveau centre de découvertes
km km km km Chalets, refuges, salle de fartage,

boutique, dépanneur

45 30 55 80 - - oui oui oui non Nouveaux refuges
km km km km Hébergement refuge rustique

sur place, transport de bagage

76 73 16,3 45 20 - oui oui oui oui Refuge (jour seulement), 
km km km km km randonnée guidée, yoga, 

deux salles à manger,
salle de fartage, boutique de 

location, un resto-café
Fatbike (34 km)

Club Fondeurs Laurentides
655, rue Filion, 
Saint-Jérôme  J7Z 1J6
www.fondeurslaurentides.ca

PROGRAMME JEUNESSE: Jeannot Lapin (3-5 ans), Jackrabbit (6-10 ans) / Piste (11-13 ans)
Programme de développement et compétition: Espoir (10-11 ans) • Relève (12 - 13 ans) Élite (14 ans et plus) • Sport-Études

Récréo-sportif (adultes)
Groupes d’entraînement

Entraîneurs certifiés
Officiels certifiés
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SKI DE FOND • MARCHE HIVERNALE • RAQUETTE 
CROSS-COUNTRY SKIING • HIKING • SNOWSHOEING

DU SKI DE FOND ET BEAUCOUP PLUS!
CROSS-COUNTRY SKIING AND SO MUCH MORE!

skidefondmont-tremblant.com | 819.425.5588

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

JULIE BOYER, PREMIÈRE FEMME PRÉSIDENTE 
DU MARATHON CANADIEN DE SKI. PORTRAIT.
Regroupement ski de fond Laurentides

Mon nom est Julie Boyer, je suis la nouvelle
présidente du Conseil d’administra-
tion du MCS. Dans ma vie profes-
sionnelle, je suis coordonnatrice
de programme principal à Envi-
ronnement Canada. Je suis éga-
lement entraîneuse de jeunes à
vélo et je pratique le ski depuis
ma tendre enfance. Je suis aussi
une athlète d’endurance pas-
sionnée. Impliquée avec le MCS
depuis 4 ans maintenant, à la fois
comme skieuse (CdB Argent) et en
tant que membre du conseil d’admi-
nistration bénévole. Je suis très heureuse
d’être la première femme présidente du MCS.

Au MCS, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs
pour le 50e anniversaire et les années à venir. Tout
d’abord: faire du 50e anniversaire une expérience inou-
bliable pour les skieurs, skieuses et pour nos béné-
voles. Pour atteindre cet objectif, nous avons lancé
plusieurs initiatives et fait des changements qui per-
mettront d’améliorer l’expérience MCS pour tous.
Basé sur les évaluations de l’Enquête Skieur 2015, le
MCS prend des mesures pour améliorer les aspects
cruciaux de la fin de semaine: service d’autobus, nour-
riture aux points de contrôle, communication et retour
du banquet à l’arrivée. Nous nous efforçons d’appor-
ter des améliorations majeures, et sommes convaincus
que notre travail acharné permettra d’améliorer votre
expérience MCS.

Les autres objectifs importants pour moi sont:
impliquer la communauté locale à notre événement et
faire la promotion;
• d’un mode de vie actif à travers le ski de fond
• avoir plus de femmes participantes au MCS
• avoir plus de jeunes skieurs au MCS

Pour notre 50e anniversaire, nous prenons les grands
moyens pour atteindre ces objectifs. Nos deux co-pré-
sidents d’honneur 2016 sont des modèles qui véhicu-
lent des valeurs qui nous sont chères:

Chandra Crawford, médaillée olympique et fondatrice
de Rapides & Radieuses.

Pierre Lavoie, co-fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie
Chandra et Pierre se joindront à nous au cours de la fin
de semaine du MCS mais ils participeront également
au mini marathon des écoles le vendredi. Nous espé-

rons réunir les enfants des écoles de toute la
région et au-delà. L’équipe du MCS est

très enthousiaste à propos de notre
événement du vendredi, nous pré-

voyons en faire une grande tradi-
tion d’hiver pour les enfants et
espérons leur transmettre la pas-
sion du ski de fond et du mode
de vie actif.

Cette année, pour notre 50e, je
tenterai d’atteindre le camp Or

pour la première fois. J’imagine déjà
mon sentiment de fierté de faire partie

de la légende quand je vais rejoindre le
camp Or. Comme beaucoup d’entre vous, je m’en-

traîne dur pour être prête à relever ce grand défi.

Je suis impatiente de vous voir tous sur la piste. Invitez
votre famille et vos amis à skier avec nous pendant le
week-end MCS. Partageons l’aventure!
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SOPAIR: modèle de 
développement du
Plein air dans la MRC
des Pays-d’en-Haut
Marie-France Lajeunesse | Chargée
de projets pour la SOPAIR

La SOPAIR, Société de plein air de LA MRC
des Pays-d’en-Haut, annonçait le 23 oc-
tobre 2014 son changement de nom et de mission. En
effet, LA SOCIÉTÉ DE PLEIN AIR DES PAYS-D’EN-HAUT,
anciennement la Société du Parc Régional des Pays-
d’en-Haut (la SOPRÉ), avait modifié sa mission pour
mieux répondre aux enjeux de développement du ter-
ritoire. Ainsi la SOPAIR est maintenant un organisme de
consultation et de concertation qui veut assurer la
conservation, la pérennité, l’accès et le développe-
ment des sentiers de plein air et autres espaces récréa-
tifs sur le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut. 

« Le plein air est une partie intégrante du mode de vie
de plusieurs de nos citoyens et nous en sommes gran-
dement conscients! »

Jacques Gariépy, Président de 
la SOPAIR et maire de Saint-Sauveur

Le territoire de la MRC des Pays-d’en-
Haut se caractérise par un très grand
nombre de sentiers permettant la pra-
tique d’activités non motorisées. Le
nombre de kilomètres de sentiers a été
évalué à près de 650 km. Cette particu-
larité s’explique en partie par l’histoire
du développement du ski dans les Lau-
rentides. Avec le développement accru
des dernières décennies, ces réseaux
longtemps utilisés sont maintenant fra-
gilisés en grande partie dû au fait qu’ils

ont été créés sur des terrains privés. La pérennité des
sentiers devient un enjeu incontournable pour assurer
l’accès au plein air pour les générations futures. C'est
pourquoi la SOPAIR œuvre en collaboration avec le
personnel de la MRC des Pays-d’en-Haut à mettre sur
pied un inventaire géomatique le plus complet possi-
ble du réseau de sentiers existants. Cette démarche
permettra de travailler à des plans de conservation des
sentiers et de développement en toute connaissance
de cause.

La SOPAIR collabore avec les différents clubs et gestion-
naires de réseaux sur le territoire en matière de négocia-
tion de droits de passage. Déjà dans la première année,
l’organisme a collaboré à des projets de négociation
d’entente sur le territoire avec plus de la moitié des mu-
nicipalités constituantes de la MRC. Dans cette optique,
pour appuyer nos partenaires, un projet pilote est prévu
avec les étudiants du département d’urbanisme du col-
lège Rosemont afin d’établir différentes stratégies légales
pour les cas de conservation de sentiers. 

De plus, c’est suite à la recommandation de la SOPAIR
que le conseil de la MRC a unanimement entériné
une résolution, affirmant sa volonté de réaliser
une politique de protection et d’ac cessibilité des
sentiers. Les préoccupations des citoyens en matière
de préservation des sentiers ont bien été entendues par
le conseil des maires. La SOPAIR devrait être responsable
du volet concertation et rédaction d’une telle politique.

Comme le projet de conservation des sentiers dépend
grandement de la sensibilisation des différents interve-
nants privés ou publics,  la SOPAIR a également enclen-
ché un travail de communication afin de faire connaître
les enjeux liés à sa mission. L'organisme s'est doté d'un
site internet qui affichera des informations sur l’orga-
nisme, ses projets, les réseaux de sentiers et un calendrier
des activités de plein air sur le territoire de la MRC. 

« Plusieurs projets de sentiers nécessitaient un travail
de concertation intermunicipale. Ainsi, nombreux sont
les intervenants municipaux ou bénévoles qui voient
avec optimisme le travail d’un organisme qui pourra
assurer une telle transmission d’informations. »

www.pleinairpdh.com

De Saint-Jérôme 
à Val-David 

40 km de piste tracée 
pour le ski classique 

et le pas de patin

parclineaire.com 

450 229-6637, poste 202

CENTRE DE SKI DE FOND

Suivez-nous sur



LA JOURNÉE RÉGIONALE Pour
une 3e saison consécutive les cen-
tres de la région invite la popula-
tion à  venir les découvrir. Activités
et promotions offertes dans les
centres participants. Détails sur le

site web du RSFL, dès le 15 décem-
bre. À noter que dans certains centres,

les enfants de moins de 12 ans ne paie
pas de billet d'entrée. S'informer directement

auprès des centres à ce sujet.

LE DÉFI ACTINEIGE est de retour. Cette activité est ac-
cessible à toutes les écoles des Laurentides, entre le
11 janvier et le 12 février 2016. Afin de motiver les
jeunes à bouger en période hivernale à l'école, les
élèves pourront comptabiliser les minutes passées en
ski de fond et en raquettes et tenir le décompte dans le
carnet d'activités ACTINEIGE. 2 grands prix parmi les
écoles participantes: une journée blanche dans un cen-
tre de ski de fond et un 2e grand prix d'un ensemble
complet de ski de fond. Une formule toute simple pour
profiter de l'hiver. Si ce défi t'intéresse parles-en à ton
prof. Info: manon@skidefondlaurentides.com

BOUGER EN HIVER, ÇA RÉCHAUFFE!

RÉCUP-SKI C'EST QUOI?
Vous donnez vos skis de fond ou raquettes, nous les ra-
massons et les redonnons à des écoles à ressources
 limitées.
Ce projet est possible grâce au soutien financier de
 l’Alliance pour des environnements favorables aux
saines habitudes de vie des Laurentides. 

OÙ PUIS-JE APPORTER MES SKIS DE FOND ET
MES RAQUETTES?
Dans les centres de ski de fond et boutiques partici-
pantes. 
Détails sur: www.skidefondlaurentides.com/evenements
à compter du 1er décembre 2015.
M. Marc Bourcier, conseiller municipal à la ville de
Saint-Jérôme est le porte-parole officiel du projet. Un
grand merci! 

DEVENEZ PARTENAIRE OU 
BÉNÉVOLE POUR CE PROJET
Info: manon@skidefondlaurentides.com

ACTINEIGE, la journée de plein air hivernal 
des Laurentides: dimanche 10 janvier 2016
Regroupement ski de fond Laurentides

PA
G

E 
7

• L
E 

G
U

ID
E 

N
O

R
D

IK
S 

– 
H

IV
ER

 2
0

15
-2

0
16




