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La saison estivale débute en force dans Les Moulins  
 
Terrebonne, le 3 juin 2014 – Dès le week-end du 7 juin, un bouillonnement d’activités annoncera le 
début de la saison estivale dans Les Moulins. Le tout premier Éco week-end de Terrebonne lancera les 
festivités familiales du côté de Terrebonne et le premier Salon Place aux artisans fera le bonheur des 
amateurs de métiers d’art. Du côté de Mascouche, c’est le Grand Rassemblement mascouchois qui 
donnera le coup d’envoi de la saison estivale, avec une panoplie d’activités et d’animations sous le 
thème de l’espace, en plus du cinéma en plein air qui terminera la soirée. En nouveauté cet été à 
Mascouche, un service de balades touristiques à bord d’un triporteur vélo duo. 
 
La deuxième fin de semaine de juin sera tout aussi animée avec le Symposium en arts visuels de 
l’AAAVT sur l’Île-des-Moulins et le début des représentations de La monnaie de la pièce qui sera 
présentée tout l’été au Théâtre du Vieux-Terrebonne.  

Le 22 juin, la SODAM patrimoine vous invite à sa tournée des cimetières de Mascouche et Terrebonne à 
bord d’un autocar de luxe.  

Dès le 24 juin, ce sera le début de la saison estivale à l’Île-des-Moulins qui présentera tout l’été 
l’exposition temporaire Histoire de coupe et offrira encore plus de visites guidées pour faire vivre 
l’histoire autrement.  

Les 7 et 8 juin  - Un premier week-end festif pour les familles  

Le premier Éco week-end à Terrebonne – Une fête à saveur écologique! 
La Ville de Terrebonne et le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) annoncent la tenue du tout premier 
Éco week-end de Terrebonne, pour souligner la journée Mondiale de l’environnement (5 juin) qui aura 
lieu les 7 et 8 juin prochains, de 10 h à 16 h, au Parc de la Rivière. L’événement propose une 
programmation des plus intéressantes pour cette fin de semaine écologique : trampoline, maquilleurs, 
observation d’oiseaux au belvédère, accès gratuit aux rabaskas, au tir à l’arc ainsi qu’au parcours de 
Disc golf, échange de livres usagés, conférences et yoga en plein air. 
 
Information : 450 471-1933 poste 711  ou www.ville.terrebonne.qc.ca  

 
En nouveauté : Le salon « Place aux artisans » 
Ce même week-end, le premier salon Place aux artisans se tiendra au Collège Saint-Sacrement dans le 
Vieux-Terrebonne. C’est plus de 35 artisans de renom qui seront sur place pour faire des 
démonstrations et des ateliers. Plusieurs paniers cadeaux seront tirés parmi les participants.  
 
Information : 450 471-5137  ou www.placeauxartisans.com  
 
 
Grand Rassemblement et cinéma en plein air au Parc du Grand-Coteau à Mascouche 
Ce sera la fête de la famille à Mascouche samedi le 7 juin de 9 h à 17 h. Le Grand Rassemblement se 
fera sous le thème de l’espace. Un tourbillon d’activités gratuites pour la famille sera proposé, beau 
temps, mauvais temps, dont des épreuves pour voyageur de l’espace, tel qu’un jeu Laser Quest, un 
labyrinthe de navette et fusils à l’eau radioactive et une constellation de jeux gonflables. À 13 h, une 
conférence du Cosmodôme portera sur l’histoire de l’astronautique. Les visiteurs peuvent aussi se 
rendre à vélo, le Parc du Grand-Coteau étant facilement accessible par voie cyclable.  

 

http://www.ville.terrebonne.qc.ca/
http://www.placeauxartisans.com/


 

 

Pour clore cette belle journée, il y aura du cinéma en plein air gratuit sous le grand chapiteau. À 19 h 
30, Le Coq de Saint-Victor, un film d’animation coloré avec les voix d’acteurs québécois sera présenté 
pour le plaisir des petits et grands.  

Information : 450-474-4133, poste 3000 ou ville.mascouche.qc.ca  

 
Des balades  en Vélo Duo pour découvrir Mascouche 
Dès le 7 juin, il sera possible de découvrir Mascouche à bord d’un triporteur vélo duo. La ville de 
Mascouche offrira un service de balades touristiques à vélo. Les visiteurs auront le choix entre deux 
trajets, selon le temps dont ils disposent, qui leur feront découvrir le noyau villageois ou le Parc du 
Grand-Coteau. Le trajet sera agrémenté de faits sur la ville de Mascouche rapportés par le conducteur 
du vélo duo.  Les visiteurs intéressés pourront se prévaloir du service tout à fait gratuitement tous les 
samedis ou sur réservation en appelant à Tourisme des Moulins au 1 866 964-0681 ou au 1855 VELODUO.  

Information : ville.mascouche.qc.ca  

 

Les 12-13-14 et 15 juin – Un week-end sous le signe de la culture 

La monnaie de la pièce au Théâtre du Vieux-Terrebonne 
Productions Ménage à trois inc. et le Théâtre du Vieux-Terrebonne présentent la pièce d’été La 
monnaie de la pièce du 12 juin au 16 août. Une comédie sonnante et trébuchante dans laquelle la 
vérité se cache entre mensonges et éclats de rires et où le dénouement final se veut aussi original 
qu’inattendu. La pièce, mise en scène par Benoit Brière, met en vedette : Patrice Coquereau, Martin 
Drainville, Luc Guérin, Didier Lucien, Bruno Marcil, Julie Ringuette, Pierrette Robitaille et Marie-Hélène 
Thibault.  
 
Billetterie : 450 492-4777 | 1 866 404-4777  
 
Un symposium haut en couleur!  
Les 13, 14 et 15 juin, c’est plus de 50 exposants regroupant peintres, sculpteurs et photographes qui 
vous donnent rendez-vous sur l’Île-des-Moulins pour le Symposium en arts visuels de l’AAAVT où ils 
partageront leur talent et leur passion sous le regard des visiteurs.  
 
Information : 514 238-9652 ou www.aaavt.org 
 
 

À ne pas manquer cet été!  
 
22 juin  
La tournée des cimetières de Mascouche  
La SODAM Patrimoine, la Société d’histoire de Mascouche, vous offre de découvrir le patrimoine local 
dans le confort des autocars du Groupe Keolis. Le 22 juin, la SODAM et la Société d’histoire de la région 
de Terrebonne (SHRT) feront la tournée des cimetières d’intérêt historique de Mascouche et de 
Terrebonne, en plus de vous faire visiter la crypte de l’église St-Louis-de-France. Les visiteurs auront 
la chance de rencontrer des personnages influents qui ont façonné les villes de Mascouche et de 
Terrebonne en allant leur rendre visite à l’endroit de leur dernier repos. Cette tournée guidée et 
animée se fait au coût de 10 $ par personne. Une autre tournée à saveur agrotouristique se tiendra le 3 
août.  
 
Information : 450 417-1277 ou www.sodam.qc.ca  
 
 
 
 
 

http://ville.mascouche.qc.ca/
http://ville.mascouche.qc.ca/
http://www.aaavt.org/
http://www.sodam.qc.ca/


 

 

24 juin au 1er septembre 
C’est la folie de la Coupe Stanley à l’Île-des-Moulins! 
Même si la saison du hockey est terminée, ça sent la Coupe à l’Île-des-Moulins! La toute nouvelle 
exposition temporaire Histoire de coupe promet de soulever les passions. À travers cette exposition, 
voyez l'évolution de la coupe Stanley à la veille de son 125e anniversaire, son histoire, celle de Lord 
Stanley et les règles officielles pour avoir un jour son nom inscrit sur ce trophée si convoité.  
 
Information : 450 471-0619 ou www.ile-des-moulins.qc.ca  

Encore plus de visites guidées à l’Île-des-Moulins  
Dès le 24 juin, l’Île-des-Moulins vous proposera des visites guidées de deux de ses expositions avec 
plusieurs départs tout au long de la journée : Histoire de coupe et Les moulins de Terrebonne. Vous 
pourrez également vous offrir des visites extérieures dont La grande restauration, qui retrace le 
parcours ayant permis de sauvegarder notre histoire, et L’écluse : d’hier à aujourd’hui, pour découvrir 
toute l’importance de ce plan d’eau dans le développement de notre ville. Peut-être préférerez-vous 
faire le tour des magnifiques jardins avec Histoires et jardins ou encore en apprendre plus sur les 
différentes technologies ayant servies à faire tourner les moulins avec Le pouvoir de l’eau. Aussi, 
montez à bord du Bateau-ponton pour revivre la petite histoire de la ville au fil de l’eau. Tarifs et 
horaire sur le site Internet. 
 
Trois journées thématiques pour découvrir ou redécouvrir l’Île-des-Moulins 

Les Généreux mercredis vous invitent à visiter toutes les expositions tout à fait gratuitement, de 18 h 
à 21 h. 

Les Rendez-vous animés du vendredi vous feront découvrir la face cachée de l’Île-des-Moulins et des 
environs. Trois activités originales vous feront vivre l’histoire autrement : Un musée la nuit, Six pieds 
sous terre, une crypte se raconte, Les Voyageurs du Nord-Ouest : une histoire en trois temps. Sur 
réservation seulement, billets en vente à l’Île-des-Moulins. 

Les Dimanches en famille proposent encore plusieurs activités gratuites. Les populaires séries Matinées 
musicales Desjardins (11 h) et Belles soirées RE/MAX des Mille-Îles (19 h) qui offrent des concerts 
gratuits en plein air sur la scène de la Boulangerie sont de retour. À 13 h, le conteur  de l’Île-des-
Moulins prend racine et raconte ses histoires à qui veut les entendre : ne manquer pas Les contes sous 
les arbres. De 14 h à 16 h, place aux Jeux du monde : en famille, percez les secrets de jeux 
traditionnels ou actuels venant des quatre coins du monde. 

Horaire : Du 24 juin au 1er septembre, du mercredi au dimanche de 13 h à 20 h.  

Information et tarifs: 450 471-0619 – www.iledesmoulins.com – www.lamaisonbelisle.com  

 

À propos de Tourisme des Moulins 

Tourisme des Moulins représente plus de 100 entreprises membres et a pour mission d’accueillir les 
visiteurs à son Bureau d’information touristique, de développer et de promouvoir les attraits et services 

touristiques de la MRC Les Moulins au bénéfice de la communauté et des partenaires d’affaires.  
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