
 

 

 
 
 

Papillons de Nominingue 
Milieu de vie pour personnes handicapées.  Activités éducatives et socialisantes pour 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle: centre de jour, activités en soirée, 
ateliers de travail et activités estivales. Ambiance familiale, lieu d’appartenance, 
groupes de personnes ayant des caractéristiques communes, activités diversifiées et 
adaptées selon les capacités de chacun, code de vie présentant des règles simples et 
appliquées. 

Ouvert du mardi au vendredi, de 9 h à 15 h et un jeudi par mois de 
15 h à 20 h 30 

Les Papillons en folie, activités estivales hebdomadaires, tous les jeudis à compter 

du 22 juin au 17 août, de 9 h à 15 h (inscriptions obligatoires). 

Pour information : Hélène Petersen  819 278-4748 
 
 

Festival classique des Hautes-Laurentides 
Concert avec Les Voix Humaines. Audacieux et original! Les 4 Saisons de Vivaldi  
comme vous ne les avez jamais entendues, arrangées pour 4 violes de gambe,  
accompagnées des poèmes d’origine et pimentées de chansons saisonnières  
d’aujourd’hui.  

Vendredi, 14 juillet à 19 h  
Église Saint-Ignace-de-Loyola, située au : 2265, rue Sacré-Cœur 
Réservez vos billets au : www.concertshautes-laurentides.com/billetterie   
ou par téléphone au : 1-877-545-3330 
 
 

Dîner gibier en folie 

Dimanche, le 10 septembre prochain.  Réservez cette date à votre calendrier!  

Messe spéciale avec bénédiction des chasseurs suivie d'un diner gastronomique signé 
Nancy et Heiko, Ile de France.  Pour information : France Charbonneau 819 278-0507. 
 
 

Les renseignements contenus à la présente programmation étaient exacts au moment d’envoyer 
sous presse.  Avant de vous rendre à une activité, il est fortement conseillé de vous renseigner.  
Nous vous recommandons de consulter le bulletin municipal qui est distribué une fois par mois pour 
de plus amples informations ou précisions quant aux activités. 

 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS  

ÉTÉ 2017 

 

Municipalité de Nominingue 
L’objectif du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire est de soutenir les organismes mais demeure 
malgré tout responsable de certaines activités, dont notamment 
celles ci-après.  N’hésitez pas à apporter vos suggestions ou à 
nous contacter si vous êtes intéressés à prendre en charge une 
activité.  

 Info :  Audrey-Anne Richer    819 278-3384, poste 246 
 Courriel : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca  
 Site Internet www.municipalitenominingue.qc.ca 
 Facebook www.facebook.com/municipalitenominingue  

Baignade 
Plage municipale surveillée au : 2282, chemin des Sureaux. 
Sur place : stationnement, tables de pique-nique et bloc sanitaire avec table à langer. 

23 juin au 20 août 2017 
Tous les jours de 11 h à 18 h  
Ainsi que les 26, 27 août; et 2, 3 et 4 septembre 
Samedi et dimanche de 11 h à 18 h  
Information : 819 278-3384, poste 239 
GRATUIT EN TOUT TEMPS – AUCUN CONTENANT DE VERRE TOLÉRÉ 
 

Volleyball de plage 
Terrain aménagé à la plage municipale. 

Accessibilité selon l’horaire de la plage municipale 
Ballon disponible  
GRATUIT 
 

Basketball 
Terrain de basketball éclairé et clôturé. 

Accessible en tout temps  
(disponible pour réservation de tournoi ou ligue) 
Complexe municipal 
GRATUIT 
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Tennis 
2 terrains de tennis éclairés et clôturés situés au complexe municipal 

Accessible en tout temps 
Voir les règlements généraux et code d’éthique à l’entrée. 
(disponible pour réservation de tournoi ou ligue) 
GRATUIT 

 
 
Tournée Sports Experts – Tennis Québec  
La Tournée Sports Experts propose gratuitement une session de tennis d’une durée de 
2 h 30.  Aucune discrimination quant aux joueurs de différents âges et niveaux. Conseils 
techniques, jeux, concours d’habileté et prix de présence. 

Le 12 juillet 2017 – 2 groupes : avant-midi et après-midi  
Une annonce sera faite au bulletin municipal dès que l’information sera disponible. 
Pour information et inscriptions obligatoires : 819 278-3384, poste 246 
GRATUIT 

 
 
Parc Grégoire-Charbonneau 
Complexe municipal    GRATUIT 

 Jeux pour enfants 
de 0 à 5 ans et de 6 à 12 ans avec table à pique-nique et abri. 

 Modules pour planches à roulettes 
Rendez-vous pour les amateurs de planches à roulettes, à l’intérieur des 
bandes de la patinoire, derrière le complexe municipal.  Ouvert tous les jours, 
port des équipements de protection obligatoire (casque, genouillère et 
protège-coudes).   

 
 

Patins à roues alignées et vélo 
Possibilité de randonnée de plusieurs kilomètres sur le parc linéaire 
Le P’tit train du nord (asphalté). 

Accessible en tout temps, dès le 19 mai 2017 
GRATUIT 
Également possibilité de randonnée sur la piste municipale qui longe  
les rues Godard et St-Charles-Borromée. 

 

 

 

Association des sports mineurs de Nominingue (ASMN) 
Organisme sans but lucratif qui offre des activités sportives et récréatives  
gratuites aux jeunes mineurs de la municipalité de Nominingue. 
Pour information : Gaétan Lacelle  819 278-5417  
 
 
 

 Soft-ball mineur - ASMN 
Parties structurées de soft-ball mineur mixte. 

Début de la saison : mardi, 16 mai 2017 
6 à 9 ans : 18 h    -     10 à 13 ans : 19 h  -    et     14 à 17 ans: 20 h 30  
Parc Grégoire-Charbonneau - inscriptions sur place. 
Pour information : 819 278-5417  
GRATUIT 

 
 
 
 

 Cours de planche à roulettes 
L’ASMN en collaboration avec la Maison des Jeunes de Nominingue,  
offrira des cours GRATUITS aux jeunes amateurs de planche à roulettes, avec 
un formateur ayant été instructeur au TAZ à Montréal, Francis Bourgouin-Larose.  
Rendez-vous sur place, au complexe municipal, à l’intérieur des bandes de la 
patinoire, selon l’horaire plus bas.  L’équipement complet est obligatoire : casque, 
genouillère et protège-coudes.  Quelques équipements seront disponibles pour ceux 
qui n’en ont pas. Cours pour débutants et avancés : 
 
 Mercredi 14 juin de 18 h à 20 h Mercredi 21 juin de 18 h à 20 h 
 Mercredi 28 juin de 18 h à 20 h Mercredi 5 juillet de 18 h à 20 h 
 Mercredi 12 juillet de 18 h à 20 h Mercredi 19 juillet de 18 h à 20 h 
 Mercredi 26 juillet de 18 h à 20 h Mercredi 2 août de 18 h à 20 h 
 
Pour information et inscription, contactez Alexandre à la Maison des Jeunes au : 
819 278-0560.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maison des Jeunes 
Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et  
d’adultes qui se sont données la « mission » sur une  
base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de  
rencontres animées où les jeunes de 12 à 17 ans, accompagnés  
d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.  
Nous faisons la collecte des bouteilles et canettes vides consignées.  En nous les 
apportant, c’est un don à nos jeunes que vous faites, en plus de les faire travailler!  

Horaire d’été, du 26 juin au 19 août 2017 
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 14 h à 22 h. 
Des activités seront organisées et offertes aux jeunes tout l’été.   
Surveillez les informations qui seront diffusées sur Facebook et autres. 
Pour information : André Poirier 819 278-0560 ou mdj.valleedelarouge@gmail.com 
 

Mini Coop  
Projet d’apprentissage au travail de 7 jeunes de 12 à 16 ans, par la gérance du mini-
golf et de petits travaux d’entretien, toujours accompagnés d’un adulte responsable. 
Ouvert avant le congé scolaire, les vendredis et samedis du 9 juin au 24 juin (vendredi 
de 17 h à 22 h et samedi de 12 h 30 à 22 h). 
Ouvert pendant le congé scolaire, du 26 juin au 19 août, 7 jours/semaine  
de 12 h 30 à 22 h  
COÛT : 6 $ et 3 $/enfant 8 ans et moins  -  forfaits de groupe disponibles  
Pour information : André Poirier  819 278-0560 
 

 

 

Chevaliers de Colomb 
Regroupement qui œuvre au sein de la communauté et des jeunes en les  
supportant dans l’organisation de diverses activités (souper, sortie, etc.). 
Mission de l’organisme : venir en aide aux jeunes, aux familles et aux gens dans 
le besoin de Nominingue. 

Pour information : Jean-Pierre Gauthier  819 278-0494  

 Déjeuners  
Tous les premiers dimanches du mois, des déjeuners sont servis de 8 h à 13 h au 
Centre communautaire, à la salle J-Adolphe-Ardouin. 
COÛTS :   6$/adulte 3$/enfant de moins de 10 ans  Gratuit/moins de 5 ans 

  

Pickleball 
Les amateurs de pickleball se donnent rendez-vous 
à l’intérieur du terrain de basketball, tous les lundis et 
mercredis, de 19 h à 21 h. OUVERT À TOUS - GRATUIT 
Pour information :  dianecroux@gmail.com   
 
 
 
 

Descente canot-kayak sur la Rivière-Saguayl 
Débarcadère aménagé près du 2043, rue Saint-Joseph, juste  
à côté de l’usine d’eau potable, pour les amateurs de canot- 
kayak.  Vous y découvrirez un magnifique parcours avec  
haltes de repos aménagées, table de pique-nique et toilettes. 
 
 
 
 
 

Parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal 
Parc écologique de 400 acres, situé entre le chemin des  
Marronniers (3100) et le chemin du Tour-du-Lac, pour les  
amants de la nature!  Des cartes des sentiers sont disponibles  
sur place, dans les boîtiers prévus à cet effet. 

Accessible en tout temps 
GRATUIT 
 
 

 Piste d’hébertisme  
15 différents modules au Parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal 
Entrée : 3100, chemin des Marronniers 

 Randonnée pédestre 
4 sentiers au Parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal 
Entrées chemin des Marronniers et chemin du Tour-du-Lac 

 

 Vélo de montagne 
Pistes de vélo de montagne au Parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal 
Entrées chemin des Marronniers et chemin du Tour-du-Lac 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

Débarcadères et poste de lavage de bateaux  
Le poste de lavage de bateaux, situé au 99, chemin des Pommiers, est maintenant 
ouvert.  Les heures d’ouverture pour la période du 19 mai au 5 septembre 2017 
inclusivement, sont comme suit :  

 les vendredis, samedis et dimanches de 7 h à 19 h; 

 les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 8 h à 19 h, à l’exception du lundi 4 
septembre qui sera ouvert de 7 h à 19 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le détail des coûts pour l’obtention d’une vignette et pour un certificat de lavage sont 
décrits à la brochure explicative que vous pouvez consulter sur notre site Internet ou vous 
procurer à l’hôtel de ville ou au débarcadère.  
 
Une fois votre embarcation lavée, vous pouvez avoir accès à plusieurs débarcadères 
situés sur le territoire de Nominingue, notamment :   
 

 Grand Lac Nominingue, via le chemin des Pommiers 
 Petit Lac Nominingue, via le chemin des Tourterelles 
 Petit Lac Nominingue, via le chemin des Grives 
 Lac Blanc, via le chemin des Sternes 
 Lac des Grandes-Baies 
 Lac Bourget 
 Lac Ste-Marie 
 Lac St-François 

 
 
 

 

 

 

Club de l’Âge d’Or 
Regroupement qui vise à développer une vie sociale active et à briser 
l’isolement par l’organisation de diverses activités, dont le bingo, 
les jeux de cartes, de fer, de pétanque, de palet et autres  
pour les personnes du 3e âge (50 ans et plus). 
Pour information – Claude Castonguay : 819 278-4862 
 

 Bingo tous les mercredis à 13 h 30 et une fois à toutes les 

deux semaines, les vendredis à 19 h 
        Responsable : Francine Faucher  819 278-0923 

 
 Jeu de pétanque extérieur 

Les mardis et jeudis à 18 h 30 

Responsable : Fernand Millette  819 278-0393 

 
 Souper pères-mères 

Le 11 juin 2017 à 17 h 30 
Responsable : Albert Paiement  819 278-4777 

 
 Dîner hot-dog et dîner blé d’inde 
Organisés par le Club de l’Âge d’Or, rencontres amicales, activités et  
plaisir assuré!  Joignez-vous à nous au : 2240 rue Sacré-Cœur. 

Dîner hot-dog : Jeudi, 20 juillet à 11 h  
Dîner blé d’inde : Jeudi, 17 août à 11 h 
GRATUIT POUR TOUS  
 

Jardin communautaire « POUCE VERT » 
Disponibilité de lots 10’ x 22’ pour jardiner, au coût de 20$/terrain 
et 25$/terrain bac. Les terrains bacs sont disponibles pour les 
personnes de 50 ans et plus ou pour les personnes à mobilité 
restreinte.  Le jardin est labouré, clôturé et situé au centre du 
village, au : 2281 rue St-Charles-Borromée.  Des outils sont mis à 

votre disposition ainsi qu’une toilette. Ouvert du 13 mai au 1er 
octobre 2017. 

 
Pour information : Micheline Therrien 819 278-0400 ou miroytherrien@hotmail.com  
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Balle donnée  
Parties structurées de balle donnée pour adultes. 

Les lundis et mercredis depuis le 8 mai 2017, à 19 h 00 
Un tournoi sera organisé les 7, 8 et 9 juillet 
Parc Grégoire-Charbonneau  
Pour information : Brian Kenney  819 278-4107  

 
 

Hockey balle 
Parties structurées de hockey balle. 

Les dimanches de 19 h à 22 h, à compter du 28 mai  
Pour information : Emmanuel Lemaire-Boisvert - 819 430-7754  
Facebook : sportsnominingue  
GRATUIT 
 

 

Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge  
La 6e édition du Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge, se tiendra le dimanche 8 
octobre 2017, dans la Ville de Rivière-Rouge et la Municipalité de Nominingue.  Mettez-
vous au défi et profitez de la belle saison pour vous entraîner! Différents parcours sont 
offerts :  2,5 km, 5 km, 10 km, demi-marathon (21,1 km) et marathon (42,2 km). 
 
Pour information et inscription, vous pouvez consulter le : www.marathondelarouge.ca 
 
 

Sessions d’exercices 
Tous les lundis et mercredis matins, à 9 h 30, pour la période du 5 juillet au 30 août 
2017, les personnes de 50 ans et plus sont invitées à participer à des sessions 
d’exercices, qui se tiendront à la salle J.-Adolphe-Ardouin du centre communautaire, situé 
au 2114, chemin du Tour-du-Lac.  Aucune inscription requise, aucun frais… seulement 
pour le plaisir de se garder en forme!   

Pour information, contactez Gisèle au : 819 278-0904 
 
 

 

Camp de jour 
Pour les enfants de 5 (maternelle complétée) à 12 ans.   
Encadrement par des animateurs certifiés, activités spéciales,  
sorties, etc. 
Inscriptions à la réception de l’hôtel de ville, pendant les  
heures normales d’ouverture, à compter du 29 mai 2017. 

Camp régulier du 26 juin au 18 août (fermé le 30 juin) 
Lundi au vendredi de 9h à 16h 
Coûts pour la saison  

160 $ pour le 1e enfant – 140 $ pour le 2e enfant – 80 $ pour le 3e enfant  
Service de garde offert de 7 h à 9 h ainsi que de 16 h à 18 h pendant le camp 
régulier, moyennant un supplément selon l’utilisation. 
Les formulaires d’inscription, l’engagement du parent ainsi que la fiche médicale seront 
disponibles sur notre site Internet et devront être complétés et remis avant le 13 juin 
prochain.  Les coûts pour les résidents de l’extérieur sont de 280 $ pour la saison. 
Pour information : 819 278-3384, poste 246 
 
 

Fête Nationale 
Samedi, le 24 juin prochain, la population est invitée à venir célébrer la Fête nationale 
sur le terrain du complexe municipal.  Diverses activités seront offertes : jeux 
d’animation, soirée musicale avec thématique québécoise et feux de joie et d’artifice.  
 
Surveillez vos boîtes aux lettres pour la programmation officielle.  
Pour information : 819 278-3384, poste 246 
 
Nous sommes à la recherche 
de bénévoles, contactez-nous! 
 
 
 
 

Astronomie 
Conférence gratuite sur l’astronomie, offerte par monsieur Jacques Montplaisir, le 
vendredi 4 août 2017, à 19 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin. 
 
Soirée d’observation au champ de pratique du terrain de golf, situé juste à côté du 
Dépanneur L’Essentiel, le vendredi 11 août 2017, à 21 h.  Apportez vos chaises de 
parterre et couvertures! 
ENTRÉE GRATUITE POUR TOUTE LA FAMILLE 

Info : Audrey-Anne Richer   Tél : 819 278-3384, poste 246 
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Bibliothèque 
Horaire : Mardi au jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h 
                Vendredi : 13 h à 20 h 30 
                Samedi : 9 h à 12 h 
 
2 postes informatiques disponibles et signal sans fil (WiFi).  GRATUIT 
 

Club de lecture d’été TD 2017, sous le thème « voyage au Canada » 
Une invitation pour les jeunes de 4 à 12 ans. 
Pour information : 819 278-3384, poste 234 
 

Heure du conte 
Activité gratuite offerte aux enfants de 0 à 5 ans, tous les 3e mercredis du mois. 
Thème du mercredi, 21 juin 2017 : Pique-Nique – Vive l’été! 
Pour information ou pour confirmer la présence de votre enfant, vous pouvez contacter 
Tante Claire, au : 819 278-4684. 
 

 

 

Club légo pour jeunes enfants 
Les enfants âgés de 5 ans et plus sont invités à joindre le Club légo, tous les lundis, de 
15 h à 17 h, dans le local de la bibliothèque, située au 2112, chemin du Tour-du-Lac. 
 
Pour information : Dany Laganière  819 278-3867 
 
 

 
Journées de la culture 
Activités culturelles sous le thème « dans la mémoire longtemps » (patrimoine culturel). 

Les 29 et 30 septembre ainsi que le 1er octobre 2017 
La programmation sera distribuée ultérieurement. 

                                      
 
 

 

 

 

L’Arche Perdue de Noah 
Centre d’art animalier à visiter au 2271, rue Sacré-Coeur, derrière l'ancien presbytère 
(maintenant une maison).  À compter de la fête nationale, et ce jusqu’à la fête du 
travail, le centre sera ouvert tous les après-midi, sauf les lundis, de 13 h à 17 h, ou sur 
réservation.   
 
Coûts :  5 $/adulte   3 $/étudiant 2 $//6 à 12 ans Gratuit/0-6 ans 
Information :  Madame Carmen Millette Tél : 819 278-0393 
  Monsieur Ignace Denutte Tél : 819 278-1324 
 
 

 

 

Association chasse et pêche de Nominingue 
L’Association chasse et pêche offrira cet été, des cours de sécurité nautique ainsi que 
des cours de voile. Il y aura également possibilité de tours de ponton ainsi que de 
pêche récréative.  Pour plus d’information, contactez le camping La Baie du Soleil.  
L’assemblée générale annuelle de l’ACPN se tiendra le 16 juillet 2017 à 15 h. 

Pêche relève pour les 6 à 18 ans – le 8 juillet 2017 au Camping La Baie du Soleil 

Tournoi de pêche les 15 et 16 juillet 2017   

Régate de voile les 2 et 3 septembre 2017, avec épluchette de blé d’inde et musique 
le samedi soir. 

Lieu :  Camping La Baie-du-Soleil : 3234, chemin du Tour-du-Lac  
 
Pour information :  Bertrand St-Jean  819 278-3888  
 

 

 

Association du lac des Grandes-Baies  
Fête de la pêche en herbe, le samedi 3 juin, de 10 h à 13 h, au débarcadère du lac des 
Grandes-Baies. Activité pour les jeunes de 7 à 17 ans inclusivement, les enfants devront 
être accompagnés d’un adulte. L’équipement ainsi que permis et brochures éducatives 
seront remis aux participants.  Un dîner hot-dog et des jus seront servis après l’activité.   
Pour information et inscription : Mario Verret  514 606-6011 ou 819 278-3209. 

 

 



 

 

 

Association de développement Nominingue (ADN)  
Organisme visant la promotion du développement économique, touristique, culturel et 
communautaire à Nominingue, par le biais notamment de l’implication citoyenne.  Pour 
joindre l’équipe et devenir membre : adnominingue.ca/impliquez-vous/ 

 Parcours de disc golf 

Le Camp Nominingue en collaboration avec la 
Municipalité de Nominingue rendent disponible une aire 
de jeu de 25 âcres, accessible à tous gratuitement et en 
toute saison. Le site se situe à la pinède du Camp 
Nominingue au : 1889 Chemin des Mésanges.  

Un parcours de 9 trous sera disponible dès la fin juin 2017, alors que les 9 
autres trous pour un parcours compétitif de 18 trous seront terminés en 2018. 

Pour information et achat ou location de disques de jeu, contactez monsieur 
Heiko Dechau au : 819-278-5229 ou à l’Île de France au 819-278-0364.  

 Golf Junior 

Pour la période du 27 juin au 22 août 2017, il sera possible pour les jeunes 
âgés entre 5 et 15 ans, de bénéficier de cours de golf gratuits, tous les mardis 
à 9 h, au Club de Golf de Nominingue.  L’équipement junior et les balles seront 
fournis et un tournoi junior sera organisé au mois d’août. 

Pour information contactez Suzanne ou Johanne au 819 278-3836, poste 223 
 

 

 

Entr’Aide Nominingue  
Vous aimeriez mieux connaître les services communautaires offerts aux citoyens de 
Nominingue?  Venez nous consulter au local du Club de l’Âge d’Or, situé au 2241 rue 
Sacré-Cœur, un mardi sur deux, en alternance comme suit : 
 
Mardi 23 mai 2017 de 9 h 30 à 11 h 30  Mardi 13 juin 2017 de 13 h 30 à 15 h 30 
Mardi 27 juin 2017 de 9 h 30 à 11 h 30 
 
Les bénévoles de ce comité souhaitent également présenter des conférences 
thématiques… surveillez les publicités à venir!  
 
Pour information : 819 278-5427  

 

 

 

Route du Lièvre Rouge  
La Route du Lièvre Rouge est un circuit touristique qui incite à la découverte du 
patrimoine bâti et naturel, des produits régionaux et des artistes et artisans oeuvrant sur 
notre territoire. Des guides imprimés (disponibles au bureau d’accueil touristique) ou 
téléchargeables sur téléphones intelligents ainsi que de panneaux d’interprétation sont 
présents dans chacune des municipalités participantes (au total 15 dans notre MRC). 
 
 

Route des Belles-Histoires  
De Saint-Jérôme à Mont-Laurier, sur plus de 284 km, dans l’axe de la route 117 et du 
parc linéaire « Le P’tit Train du Nord », vous suivez un des chemins de la colonisation de 
la région. Quelques boucles vous mèneront aussi vers d’autres lieux à valeur historique.  
De plus, on vous propose dans des gares, musées ou sur des bornes interactives, des 
capsules vidéo, en coups d’œil à l’histoire régionale et locale. Un audioguide est aussi 
disponible pour vous accompagner entre Labelle et Mont-Laurier. 
 
 
 

La Nature au Renouveau  
Organisme constitué dans le but de protéger l’environnement, dont plus précisément 
celui du parc écologique Le Renouveau Rosaire-Sénécal.  

Sortie sur la sécurité en forêt, avec les jeunes naturalistes, le 27 mai prochain.  Des 
cartes de membres sont disponibles au coût de 15 $. 

Deux sorties « champignons » seront organisées au cours de l’été, avec Monsieur 
Briand.  Surveillez les publicités à venir! 

Pour information : Réal Martel  819 278-0037 
Serge Fouquereau  819 429-3709 

 
 

Randonnée ornithologique 
Visite guidée d’observation d’oiseaux, sur réservation.   
Idéale en matinée, au cours des mois de mai et juin ainsi que 
septembre et octobre.  Apportez vos lunettes d’approche! 
Pour information : 819 275-2742  -  GRATUIT 
Pour information : 819 278-3384, poste 246  

 
 

 



 

 

 
 

Gare de Nominingue et Hameau de la gare 
Durant tout l’été, soit du 23 juin au 4 septembre, la gare ainsi que 
le Hameau de la gare, avec ses 10 maisonnettes, proposent des  
expositions différentes à chaque semaine.  Surveillez la  
programmation détaillée qui sera distribuée sous peu. 

Ouvert chaque semaine pendant la période estivale, du mercredi au 
dimanche, de 9 h 30 à 17 h 30.  Exceptionnellement pour les deux 
semaines de la construction, le site sera ouvert 7 jours sur 7. 
Devenez membre des Amis de la gare au coût de 10 $ 
Pour information :  Comité des gares  819 278-3384, poste 240 ou  
  par courriel à l’adresse : gare.nominingue@tlb.sympatico.ca 
 
 

 Vente de garage annuelle 
Organisée par le Comité des gares. 
Réservation d’espace à l’avance 

Samedi 3 juin de 9 h à 16 h 
(remis au lendemain en cas de pluie) 
Coût : 20 $/emplacement  
Gare de Nominingue 
Pour information : Robert Ardouin 819 278-0768 

 
 

 Marché de la gare 
À compter du 16 juin prochain, et ce, jusqu’au 9 octobre environ, vous 
pourrez vous procurer des légumes frais au marché de la gare, tous les 
vendredis, de 13 h à 17 h, et tous les samedis, de 9 h à 13 h. 

 
 

 Samedis du Hameau 
Spectacles sous la gloriette, les samedis 1, 8, 15 et 22 juillet ainsi que 5, 12, 
19 et 26 août.  Nouveauté cette année, permis d’alcool pour consommation 
sur place (cannettes et plastique suggérés). Surveillez les programmations à 
venir pour tous les détails.  Apportez vos breuvages, chaises de parterre et 
couvertures au besoin!  

 

 

 

 

 

 

 Grande Traite Culturelle des Gosseux, Conteux et 
Patenteux 
C’est un rendez-vous les 28, 29 et 30 juillet prochain, sur le site de la Gare, 
au 2150, chemin du Tour-du-Lac, pour la Grande Traite Culturelle des 
Gosseux, Conteux et Patenteux, qui vise la mise en valeur du patrimoine et 
de la culture tout en conservant son volet éducatif.  Cette année, la Grande 
Traite sera GOURMANDE et mettra en valeur notre riche terroir régional. 
 
Les maisonnettes du Hameau de la gare regorgeront de produits gourmands 
que les visiteurs pourront acheter et manger sur place ou apporter à la 
maison.  .  
 
Le vendredi 28 juillet ainsi que le samedi 29 juillet, il y aura des spectacles 
sous la gloriette de 17 h à 19 h.  
 

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUTE LA FAMILLE! 
 
Pour information :  Francine Létourneau  819 275-7302 
  Catherine Godard  819 278-1428 

 
 
 
 Bureau d’accueil touristique  

Durant tout l’été, le bureau d’accueil touristique vous guidera dans  
l’élaboration de vos sorties et activités. 

Ouvert tous les jours du 19 juin au 4 septembre, de 9 h 30 à 
17 h 30 et du 9 septembre au 9 octobre, ouvert les vendredis de 
13 h à 17 h 30, les samedis, dimanches et lundis de 9 h 30 à 
17 h 30. 
 
Pour information : 819 278-3384, poste 245 

 
 
 

 

 


