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CARTE FIDÉLITÉ

COUPON DE PARTICIPATION AU TIRAGE

EXPLOREZ ET ÉPARGNEZ!
Venez explorer et découvrir les secrets les mieux gardés du quartier en famille ou entre 
amis et épargnez sur une foule d’activités lors de votre visite dans le Vieux-Terrebonne 
grâce aux offres exclusives des commerçants. (coupons-rabais p. 13 à 16)

TROIS VISITES c’est payant! TRIPLEZ vos chances de gagner!
Obtenez une étampe sur votre carte fidélité en présentant, dans l’un de nos deux points 
d’information touristique**, vos factures comme preuves d’achat faites chez l’un des 
commerces du Passeport Découverte du Vieux-Terrebonne.

  

Remplissez le coupon de participation pour participer au concours Découvrez le Vieux-Terrebonne et  
courez la chance de gagner le grand prix d’une valeur de 700 $. Déposez le coupon dans les boites de 
participation disposées à cet effet dans l’un de nos points d’information touristique. 

Prénom      Nom

Courriel

Date de naissance    Code postal

J’ai lu et j’accepte les règlements du concours. 

Je désire recevoir l’infolettre de Tourisme des Moulins pour être informé des activités à faire à Terrebonne | Mascouche.

**BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
5000, côte de Terrebonne,
Terrebonne (Québec) J6W 6J4 
Ouvert à l’année.

KIOSQUE D’INFORMATION TOURISTIQUE
DU VIEUX-TERREBONNE
Situé à l’entrée de l’Île-des-Moulins
10 h à 17 h du 23 juin au 31 août.

450 964-0681 | 1 866 964-0681  
tourismedesmoulins.com
bit@tourismedesmoulins.com

Conception graphique : pixocreation.com

Crédits photos : Ferlandphoto, Hybrid Dynamic 
Media, Michel Julien, Olivier Lamarre,  
Roger artiste photographe, SODECT,  
Tourisme Lanaudière - Jimmy Vigneux.

Triplez vos chances de gagner le grand 
prix du concours après l’obtention de vos 
3 étampes. Remettez votre carte fidélité 
aux préposés à l’information touristique 
de Tourisme des Moulins pour obtenir vos 
3 chances supplémentaires!  Sur présenta-
tion d’une facture d’un minimum de 10 $. 

1 2 3

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. 
VEUILLEZ CONSULTER LES 
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES 
ÉVALUÉS : 
UL.COM/EL  
UL 2771

Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
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DÉCOUVREZ  
LE VIEUX-TERREBONNE
L’été, le Vieux-Terrebonne s’anime! Il y a plusieurs événements culturels, des spectacles  
en plein air, de l’animation, des visites commentées et bien plus! Visitez l‘Île-des-Moulins, la 
Maison Bélisle et la Maison d’histoire de Terrebonne pour en savoir davantage sur l’histoire 
et la vie au temps des seigneurs! Le Théâtre du Vieux-Terrebonne offre une programmation 
variée dont une pièce d’été toujours fort attendue. Découvrez de savoureux restaurants 
aux terrasses accueillantes ainsi que des boutiques uniques, tous à distance de marche. 

IDÉES DE SORTIES
EXPOSITIONS ET VISITES GUIDÉES
Vous en saurez plus sur l’histoire fascinante de ce quartier où tout a commencé pour 
Terrebonne. De la simple vie de famille des habitants au mode de vie des seigneurs et 
des voyageurs, vous serez fascinés par la richesse de l’histoire des bâtisseurs et devant 
l’étendu des vestiges du passé conservés. L’ÎLE-DES-MOULINS, LA MAISON BÉLISLE ET LA 
MAISON D’HISTOIRE vous proposent un voyage dans le temps. Entrez voir!

QUOI
FAIRE 

L’ÎLE-DES-MOULINS est un musée gran-
deur nature incontournable. Visitez les  
expositions permanentes et itinérantes 
pour en apprendre davantage sur le 
régime seigneurial. Aussi, les visites com-
mentées de l’été telles que Les Moulins 
de Terrebonne, Histoire et jardins et le  
Bateau ponton sur l’écluse, vous en ap-
prendront davantage sur les plantes  
médicinales, les jardins de l’époque et  
certaines légendes au fil de l’eau. 
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DES SPECTACLES GRATUITS OU EN PLEIN AIR
Assistez à des spectacles gratuits en plein air et profitez de l’été! L’Île-des-Moulins propose 
des rendez-vous musicaux tous les dimanches à 11 h et à 19 h jusqu’au 27 août sur la 
scène de la boulangerie. N’oubliez pas vos chaises portatives! En juillet, la Ville de Terre-
bonne présente un grand concert symphonique en plein air air sur l’Île-des-Moulins. Une 
série de Concerts sans frontières sera également présentée dans la chapelle du Collège 
Saint-Sacrement en automne. Visitez le portail culturel de la Ville de Terrebonne pour 
connaître la programmation.

SOUPER-SPECTACLE ET  
RENDEZ-VOUS ROMANTIQUES
Le charme historique du Vieux-Terrebonne se 
prête bien aux rendez-vous romantiques. Le 
Vieux-Terrebonne se découvre agréablement 
à pied alors qu’en été une ambiance euro-
péenne se crée avec les nombreuses terrasses 
qui longent les rues. Offrez-vous un souper en 
tête-à-tête dans l’un des restaurants jumelé à 
la pièce de l’été, Les 3 ténors, au THÉÂTRE DU 
VIEUX-TERREBONNE.

Faites un saut dans l’histoire de Terrebonne en 
parcourant l’immense bande dessinée racon-
tant les événements marquants du développe-
ment de Terrebonne de l’exposition Il était une 
fois… Terrebonne! de la MAISON BÉLISLE. 

La MAISON D’HISTOIRE DE TERREBONNE pré-
sente l’exposition Une histoire de Terrebonne en 
photos et vous fera voir l’invisible grâce à la visite 
guidée du Vieux-Terrebonne. 

Découvrez le patrimoine à votre rythme via les 
différents circuits découvertes. (p. 8)
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RANDONNÉE ET  
PIQUE-NIQUE GOURMAND
Le Vieux-Terrebonne se découvre agréable-
ment à pied ou même à vélo. Profitez d’une  
balade sur la TransTerrebonne pour faire un  
arrêt dans le vieux quartier. À partir du bureau 
d’information touristique, longez la rivière des 
Mille Îles jusqu’à l’Île-des-Moulins où vous pourrez  
pique-niquer. Au coeur du Vieux-Terrebonne 
dénichez les produits gourmands à mettre dans 
votre panier. Passez par le COCHON FOU, la 
BOUCHERIE SALAISON LIMOGES, la BRÛLERIE 
LA RIVIÈRE, le BISTRO-CHOCOLATERIE LE DIVIN 
TANDEM, BYGS SMOKED MEAT ou au MARCHÉ 
DESJARDINS MOULINOIS les samedis sur l’Île-
des-Moulins pour bien garnir votre panier.

SORTIE EN FAMILLE 
Pour les familles, la Ville de Terrebonne présente LA CARAVANE, une pièce de théâtre 
d’été extérieure et CAMION’ART, un studio d’arts plastiques ambulant dans les parcs et 
sur l’Île-des-Moulins. Toujours à l’Île-des-Moulins, un circuit de type rallye est disponible en 
ligne et la COUR DES MIRACLES propose cet été une animation sur le thème des voya-
geurs. Le circuit virtuel MYSTÈRES À TERREBONNE est aussi une belle façon de découvrir 
le patrimoine religieux tout en s’amusant!

SORTIE DE FILLES
Entrez voir les mille et une trouvailles des 
boutiques nichées dans les jolies maisons 
ancestrales du Vieux-Terrebonne. Vous 
y trouverez des objets décoratifs, des bi-
joux, des accessoires, des vinyles et bien 
d’autres idées-cadeaux originales que vous 
ne trouverez pas dans les grands centres. 
Offrez-vous des moments de détente et 
beauté au SPA SANTÉ LE NÉNUPHAR, puis 
terminez votre journée en vous prélassant 
sur une terrasse! 

SOIRÉE DE GARS
Décompressez entre gars dans un Bistro 
Pub comme le PUB ST-PATRICK, le BAR 
DE QUARTIER MCTAVISH ou la CONFRÉ-
RIE pour siroter une bonne bière devant 
un match sportif. Jumelez votre sortie à un 
spectacle d’humour ou un spectacle un-
derground ou acoustique au MOULINET. 
Succès garanti!
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JOIES D’HIVER 
Le Vieux-Terrebonne est empreint d’un charme bien spécial à l’approche des fêtes et brille 
de mille feux. Une visite au MARCHÉ DE NOËL de Terrebonne vous plongera dans une  
atmosphère magique avec les spectacles extérieurs, la grande roue et les nombreux  
exposants. Les spectacles du temps des Fêtes AVALANCHE et DUNORT vous feront vivre 
les joies des Noëls d’antan. En hiver, la PATINOIRE SUR L’ÉCLUSE de l’Île-des-Moulins, consi-
dérée comme l’une des cinq plus belles patinoires naturelles au Québec, est féerique 
à la tombée du jour. En janvier, l’événement GÈLE TON WEEK-END propose des activités  
extérieures pour toute la famille et des spectacles en soirée suivis d’un feu d’artifice! 

ÎLE-DES-MOULINS
Intersection boulevard des Braves et  
rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 471-0619 | iledesmoulins.com
Pendant les 18e et 19e siècles, l’Île-des-Moulins a 
été le cœur du développement d’une des plus 
importantes seigneuries de l’histoire du Québec. 
Aujourd’hui, cinq bâtisses restaurées, deux exposi-
tions permanentes et plusieurs visites guidées vous 
feront vivre la mémoire des lieux. Ne manquez pas 
l’exposition estivale ICI/AILLEURS de la BAnQ. Pro-
fitez des nombreuses animations, événements et 
spectacles ayant lieu sur l’île l’été. Tour de bateau 
ponton. Gratuit en tout temps pour les enfants de 
11 ans et moins!

MAISON BÉLISLE
844, rue Saint-François-Xavier 
Vieux-Terrebonne
450 471-0619 | lamaisonbelisle.com
La Maison Bélisle est la plus ancienne maison pré-
servée du Vieux-Terrebonne. Construite en 1759, elle  
raconte l’histoire de Terrebonne. Ouverte à l’année, 
elle présente l’exposition permanente Il était une fois... 
Terrebonne! et plus de cinq expositions temporaires.

LE MANOIR MASSON  
ET SA CHAPELLE
901, rue Saint-Louis, Vieux-Terrebonne
450 964-0681 
Admirez l’un des plus importants manoirs seigneu-
riaux du Québec et sa chapelle richement déco-
rée. Servant de prestigieuse demeure à la femme 
du Seigneur Masson, le Manoir abrite aujourd’hui le 
Collège Saint-Sacrement. Découvrez son histoire à 
travers une application mobile ou la visite guidée 
du Vieux-Terrebonne (p. 8).

MAISON D’HISTOIRE  
DE TERREBONNE (SHRT)
148, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne
450 492-7477 | shrt.qc.ca
La Société d’histoire de la région de Terrebonne 
présente l’exposition Une histoire de Terrebonne 
en photos et offre des conférences historiques, des 
visites guidés, des événements et reconstitutions 
historiques. Renseignez-vous sur la visite guidée 
du Vieux-Terrebonne Voir l’invisible et les différents 
événements de leur programmation. 

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE
866, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 492-4777 | 1 866 404-4777  
theatreduvieuxterrebonne.com
Le Théâtre du Vieux-Terrebonne (TVT) est une salle de 
spectacle pluridisciplinaire réputée, ainsi qu’une salle 
intime de style café-bistro appelée le MOULINET. De-
puis 30 ans, le Théâtre propose une programmation 
artistique de grande qualité, variée et à l’affût des 
nouveautés (théâtre, humour, chanson, etc.). Le TVT 
est également un producteur important de théâtre 
en été. La pièce Les 3 ténors sera présentée du 8 juin 
au 2 septembre 2017. 

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
825, rue Saint-Louis, Vieux-Terrebonne
450 471-3451
Cette église a remplacé celle construite en 1734. 
Le cimetière sous l’église, l’histoire et l’architecture 
extérieure de cet endroit en font un monument 
remarquable. Visite guidée sur réservation. Décou-
vrez-en plus à travers les circuits découvertes ou la 
visite guidée du Vieux-Terrebonne (p. 8).
 

ATTRAITS
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Le Vieux-Terrebonne est l’hôte de nombreux événements culturels mettant en vedette les arts 
visuels, les arts de la scène, le patrimoine, le vin et bien plus!

ÉVÉNEMENTS

JUIN         JUIL         AOÛT        SEPTPRINTEMPS   ÉTÉ
Les 3 ténors (Pièce d’été du TVT) d 8 juin au 2 sept
Terrebonne en arts (Symposium de l’AAAVT) a 16 au 18
Le Camion’Arts : Atelier mobile d’art plastic a 17-18 30
Gala humour surprise g 21 et 22
Fête nationale à Terrebonne a 23 et 24
La Caravane : Théâtre pour enfants a 24 8
Visites et expositions à l’Ile-des-Moulins b 24 juin au 4 sept
Les Matinées musicales Desjardins b     les dimanches du                
Les Belles soirées RE/MAX des Milles-Îles                                              25 juin au 27 août                                          
Les Marchés Desjardins Moulinois c  les sam. et dim. 8 juillet au 17 sept
Danse en ligne dynamique a lundis 10-17-24 et 31 juillet et 7 et 14 août
Visite guidée : Les morts nous ont conté… les pandémies b  21 juillet + 4,18 et 25 août
Grand concert symphonique a 28
Visite guidée « Splendeurs seigneuriales » e 28 juillet, 11 et 25 août

Cardio autour du monde a Jeudis les 29-6-13-20-27 juillet et 3 et 10 août
Visite guidée « Six pieds sous terre »   e 4 et 18 août et 1er sept

Festival vins et histoire de Terrebonne b 12 et 13

SEPT       OCT      NOV      DÉC       JAN        FÉVAUTOMNE   HIVER 
Exposition de voitures anciennes  b 10

Journées de la culture a   29, 30 et 1er octobre
Le Camion’Arts : Atelier mobile d’art plastic a 1 30

Destination Halloween h  13 au 31 

Activité de loisir immersif pour les 12-17 ans a        13

Halloween sur l’Ile-des-Moulins b   20 au 29

Festival Coupe ça court a   21

Circuit animé « Au feu! » e     16 au 18

Exposition : Dans mon temps, les jouets... b                      23 nov au 7 janvier

Marché de Noël de Terrebonne g                       vend, sam, dim du 1er au 17

Noël à la Maison Bélisle b 2 au 17

Avalanche - Spectacle musical du temps des fêtes f  16 et 17

Gèle ton week-end b     26 au 28

Exposition : Du grenier au musée b                                             8 fév au 20 mai

Ville de Terrebonne
Ile-des-Moulins
SODAM
Théâtre du Vieux-Terrebonne
Maison d’histoire de Terrebonne
Créations Bliz-Arts
Action Événements
Tourisme des Moulins

a 450 961-2001 ville.terrebonne.qc.ca 
b 450 471-0619 iledesmoulins.com 
c 450 417-1277 sodam.qc.ca 
d 450 492-4777 theatreduvieuxterrebonne.com 
e 450 492-7477 shrt.qc.ca 
f 450 492-4777 spectacleavalanche.com 
g 450 430-3338 actionevenements.com 
h 450 964-0681 destinationhalloween.com 
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CIRCUITS GUIDÉS

LE VIEUX-TERREBONNE  
SE RACONTE…
Parcours de 18 points d’intérêts qui vous 
guidera au cœur du Vieux-Terrebonne en 
vous offrant de beaux points de vue sur les 
bâtiments et les rues pittoresques du quar-
tier. Circuit  BaladoDécouverte gratuit à té-
lécharger 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. 
Sillonnez les rues à pieds à la décou-
verte des panneaux grâce à la carte du 
Vieux-Terrebonne (P. 9).

ATTRAITS
1  Église Saint-Louis-de-France
2  Île-des-Moulins
3 Maison Bélisle
4 Maison d’histoire de Terrebonne
5  Manoir Masson et sa chapelle
6  Moulinet
7  Théâtre du Vieux-Terrebonne

RESTAURANTS 
8  Bar de quartier McTavish
9  Bâtiment B
10  Bistro-Chocolaterie  

Le Divin Tandem
11  Brûlerie de la Rivière
12  BYGS Smoked Meat
13 Crèmerie des Moulins
14  Da Pietro
15  El Marrakechi
16  L’Aparté Cuisine & Bar
17  Le Charnu - Bar à vins & Tapas
18  Le Folichon
19  Le Maudit Français
20 Le Snobinard
21  Le Spag
22  Pub St-Patrick
23  Restaurant Agave

24  Restaurant Chez Fabien
25  Restaurant La Confrérie
26  Restaurant Le Vieux-Terrebonne
27  Restaurant Trattoria d’Amarone

HÉBERGEMENT
28  Auberge Le Petit Saint-André

BOUTIQUES
29  Boutique Au Naturel
30  Boutique de vélo La Cribs
31  Boutique La Bouquiniste
32  Boutique Le Présent 
33  Boutique Wow les filles
34  Création artisanale bijoux Gina
35  Images et Passion
36  La Table Tournante
37  Maison du cadeau ésotérique mille  

et une pierres

DÉTENTE
38  Spa Santé Le Nénuphar

BOUTIQUES GOURMANDES
39  Bistro Chocolaterie Le Divin Tandem
40  Boucherie Salaison Limoges
41 Le Cochon Fou 

MYSTÈRES DANS LANAUDIÈRE –  
MYSTÈRES À TERREBONNE
L’application mobile Mystères dans Lanau-
dière propose 9 circuits ludiques, dont un 
dans le Vieux-Terrebonne, adaptés aux 
jeunes de 6 à 12 ans et à leur famille. Jeux 
et énigmes. (Téléchargez gratuitement via 
Google Play ou l’App Store)

RALLYE VIEUX-TERREBONNE
Deux parcours historiques disponibles en 
ligne au vieuxterrebonne.com. 

Sillonnez le Vieux-Terrebonne à votre rythme à la découverte de l’histoire et du patri-
moine bâti du quartier historique grâce à des circuits virtuels et des panneaux informatifs,  
certains instructifs et d’autres ludiques et truffés d’énigmes!  

CIRCUITS DÉCOUVERTES
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CARTE DU VIEUX-TERREBONNE
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   PDJ    BRH    DTH   STH    À la carte

Nbre 
de places

Prix

RESTAURANTS

CAFÉ & BISTRO
BISTRO-CHOCOLATERIE LE DIVIN TANDEM 55 $  $$ $$

820, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
450 471-9275 | divintandem.com

BRÛLERIE DE LA RIVIÈRE 80     $$

732, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 471-0500 |      Brûlerie de la Rivière 

LE SNOBINARD 72 $$  $$ $$$

271, boulevard des Braves, Vieux-Terrebonne
450 492-8080 | snobinard.com

CRÈMERIE
CRÈMERIE DES MOULINS      $

743, rue Saint-Louis, Vieux-Terrebonne
450 471-1740 |      Cremerie des Moulins 

FRANÇAISE
LE FOLICHON 90   $$ $$$

804, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
450 492-1863 | lefolichon.com

LE MAUDIT FRANÇAIS 66    $$$ $$$ 
285, boulevard des Braves, Vieux-Terrebonne
450 824-9991 | lemauditfrancais.com
 
ITALIENNE
DA PIETRO 75   $$ $$$ $$

749, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 964-3551 | dapietro.ca

LE SPAG 80    $$$ $$$ 
839, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
450 824-1213 | lespag.ca

RESTAURANT CHEZ FABIEN 130   $$ $$$

778, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 492-6032 | chezfabien.com

RESTAURANT TRATTORIA D’AMARONE 50    $$ $$ 
847, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 492-2929 |       Restaurant Trattoria d’Amarone

LÉ
GE

ND
E Stationnement

Permis d’alcool
Terrasse
Salle privée
Internet sans fil
Apportez votre vin

Bar  
Service traiteur 
Soirée musicale/ 
thématique
Livraison 
Petit déjeuner

Brunch
Dîner table d’hôte
Souper table d’hôte
10 $ et moins
entre 10 $ et 20 $
20 $ et plus

BRH
DTH
STH

$
$$

$$$PDJ

20        30 

15

20       66

72

4        60

55

50        30

30        80

35
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   PDJ    BRH    DTH   STH    À la carte

Nbre 
de places

Prix

HÉBERGEMENT

SAVEURS DU MONDE
EL MARRAKECHI 22   $$ $$$

889, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
450 326-1439  |       Restaurant El Marrakechi

RESTAURANT AGAVE 30   $$ $$$ $$

765, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
514 945-8688 | restaurantagave.com

NORD-AMÉRICAINE
BYGS SMOKED MEAT 53     $$

203, rue Sainte-Marie, Vieux-Terrebonne
450 492-6312

RESTAURANT LA CONFRÉRIE 75   $$ $$ $$

753, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 824-7077 |      La Confrérie

RESTAURANT LE VIEUX-TERREBONNE 60 $  $ $$$ $$

855, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 471-5322 | restaurantvieuxterrebonne.com

PUB & LOUNGE
BAR DE QUARTIER MCTAVISH 100     $$

803, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 961-2547 | mctavishbistro.com

BÂTIMENT B 80 $$ $$ $$ $$ $$$

940, Île-des-Moulins, Vieux-Terrebonne
450 964-3939 | batimentb.ca

L’APARTÉ CUISINE & BAR 40   $$ $$$ $$$

866, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 492-2239 | bistrolaparte.com

LE CHARNU - BAR À VINS & TAPAS 100     $$

888, rue Saint-Louis, Vieux-Terrebonne
450 824-7660 | lecharnu.com

PUB ST-PATRICK 120

774, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 964-7418 | barstpatrick.com

AUBERGE LE PETIT SAINT-ANDRÉ HHH
211, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne
Membre du réseau Hôtellerie Champêtre
450 471-8822 | 1 888 471-8822  
aubergelestandre.ca |  info@aubergelestandre.ca

Nbre d‘unités Prix Occ. double

11 129 $ à 199 $ 
(petit-déjeuner inclus)

Air climatisé dans toutes les unités
Téléviseur dans toutes les unités
Internet
Cuisinette dans certaines unités
Buanderie

Stationnement
Salle de réception, réunion ou congrès
Établissement uniquement non-fumeur
Transport en commun
Restauration sur place : petit-déjeuner

25 à 50 75

50

65

25

25 30

50100

25-100        100

56

40 80
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BOUTIQUES

Le Vieux-Terrebonne propose des boutiques au cachet unique, toutes à distance de marche,  truf-
fées d’objets artisanaux, produits gourmands et autres trouvailles pour dénicher le cadeau parfait. 

BOUTIQUE LE PRÉSENT
155, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne
450 492-6096
Bijoux de marque dont Anne-Marie Chagnon, Kame-
leon et Trollbeads, vêtements, articles de décorations 
et idées-cadeaux. 

BOUTIQUE AU NATUREL
558, montée Masson, Vieux-Terrebonne
450 492-9766
Boutique de produits naturels établie depuis 1990. 
Conseils et produits de qualité pour votre santé et 
mieux-être.

BOUTIQUE LA BOUQUINISTE
451, montée Masson Sud, Vieux-Terrebonne
450 824-0704
La Bouquiniste regorge de trouvailles littéraires usa-
gées de tous les genres.

BOUTIQUE DE VÉLO LA CRIBS
221, rue Chapleau, Vieux-Terrebonne
450 492-0799 | bmxcribs.com
Location, réparation et vente de vélos et de produits
connexes.

MAISON DU CADEAU ÉSOTÉRIQUE
MILLE ET UNE PIERRES
197, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne
450 961-0011
Produits ésotériques et nouvel âge/spirituel. Soirées 
méditations. 

BOUTIQUE WOW LES FILLES
825, rue Saint Pierre, Vieux-Terrebonne
450 824-7997  
Boutique de métiers d’art et d’art visuel. Grande variété 
de produits artisanaux québécois. Galerie d’art. 

CRÉATION ARTISANALE BIJOUX GINA
198, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne
450 416-4002 | bijouxgina.com
Produits pour la fabrication de bijoux: cristaux, billes, 
bois, breloques, perles et pierres. Création de bijoux, 
réparation et cours sur réservation.

LA TABLE TOURNANTE
180, rue Sainte-Marie, Vieux-Terrebonne
450 416-1676 | lttournante.com
Vente-conseil et échange de disques vinyles, compacts 
neufs et usagés. Vous y découvrirez des passionnés 
de musique des années 50 à 70. 

IMAGES ET PASSION 
825, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
514 809-9975 | imagesetpassion.ca
Art photographique. Décorations murales originales,
idées-cadeaux et souvenirs de la région.

BOUTIQUES GOURMANDES
BISTRO-CHOCOLATERIE  
LE DIVIN TANDEM
820, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
450 471-9275 | divintandem.com
La chocolaterie vous offre une grande variété de 
chocolats fins faits à la main, sur place, dans l’ate-
lier situé au deuxième étage. Dégustez leur chocolat 
chaud maison! 

LE COCHON FOU
144, rue Chapleau, Vieux-Terrebonne
450 824-3144 | lecochonfou.ca
Produits de boulangerie, charcuterie, fromagerie, pâ-
tisserie, menu traiteur et un menu midi de style bistro 
à emporter.

BOUCHERIE SALAISON LIMOGES
126, rue Chapleau, Terrebonne
450 471-4470 | salaisonlimoges.com
Boucher depuis 1967, la Salaison A. Limoges a bâti 
sa réputation grâce au développement de produits 
artisanaux. Fumoir sur place. Jambon, bacon, porc 
et volaille.

DÉTENTE
SPA SANTÉ LE NÉNUPHAR
704, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 471‐7193 | lenenuphar.com
Plusieurs services disponibles tels que massothérapie, 
kinésithérapie, bain flottant, bains thermiques, soins 
spa et soins esthétiques. Produits de la gamme Dé-
cléor en vente sur place.
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UNE CONSOMMATION 
GRATUITE*

à l’achat d’un plat principal

OBTENEZ 3 CHOCOLATS OU UN DESSERT   
GRATUITEMENT
à l’achat d’un plat principal

UN SOUS-VERRE FAIT À LA MAIN REMIS   
GRATUITEMENT

pour tout achat de 10 $ et plus (valeur de 20 $)  
+ 10% DE RABAIS sur le coût total de la facture.

2 POUR 1 
sur la location de vélo

Envie de pique-niquer à l’Île-des-Moulins?! 
OBTENEZ UN BREUVAGE ET UNE SALADE 250 ML

GRATUITEMENT
à l’achat d’un sandwich. 



14

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2017. 

Bâtiment B
940, Place Île-des-Moulins 
Terrebonne, QC J6W 4N7
450 964-3939 I batimentb.ca

La Confrérie
753, Saint-Pierre 
Terrebonne, QC J6W 1E3
450 824-7077 I laconfrerie.ca

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2017.  

820, rue Saint-François-Xavier 
Terrebonne, QC J6W 1G9
450 471-9275  I  divintandem.com

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre. 

825, rue Saint-Pierre
Terrebonne, QC J6W 1E6
450 824-7997

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2016. 

221, rue Chapleau, 
Terrebonne, QC J6W 2T1
450 492-0799  I  bmxcribs.com

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre. 

144, rue Chapleau, 
Terrebonne, QC J6W 2T1
450 824-3144  I  lecochonfou.ca
 

*(Bière, cocktail, verre de vin, café, jus, eau pétillante, valeur de 12 $ maximum)

OU

Nom complet :                                                              Code postal : 

Nom complet :                                                              Code postal : 

Nom complet :                                                              Code postal : 

Nom complet :                                                              Code postal : 

Nom complet :                                                              Code postal : 
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50% DE RABAIS
 sur un gelato format petit ou régulier.

20% DE RABAIS*

sur les visites guidées « Voir l’invisible » 
dans le Vieux-Terrebonne.

2 POUR 1 
pour « La grande tournée »*

1 TAPAS AU CHOIX 
GRATUIT*

à l’achat d’une première consommation

OBTENEZ UNE MARGARITA   
GRATUITE

à l’achat d’un plat principal
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Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2017. 

743, rue Saint-Louis 
Terrebonne, QC J6W 1J7
450 471-1740

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
tous les jours du 1er juillet au 3 septembre 2017. 

Maison d’histoire de Terrebonne
148, rue Saint-André
Terrebonne, QC J6W 3C3
450 492-7477  I  shrt.qc.ca

450 471-0619

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du mercredi au dimanche, de 10 h à 18 h, du 1er juillet au 3 septembre 2017.

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2017. 

888, rue Saint-Louis 
Terrebonne, QC J6W 1J9
450 824-7660  I  lecharnu.com

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2017. 

765, rue Saint-François-Xavier 
Terrebonne, QC J6W 1G9
514 945-8688  I  restaurantagave.com

* 2 personnes minimum.

* Tapas de 10 $ et moins.

*  Comprend l’accès à toutes les expositions, les visites commentées et un tour de  
bateau-ponton. Valeur de 10 $ par personne ou 8 $ pour les étudiants et les aînés.

844, rue Saint-François-Xavier 
Terrebonne, QC J6W 1G9
450 471-0049  I  lamaisonbelisle.com

Nom complet :                                                              Code postal : 

Nom complet :                                                              Code postal : 

Nom complet :                                                              Code postal : 

Nom complet :                                                              Code postal : 

Nom complet :                                                              Code postal : 


