La Forêt Montmorency
est l’endroit idéal pour vos réunions et
rassemblements! Que ce soit votre rencontre
annuelle, votre party de Noël ou des sessions de
travail pour votre entreprise ou regroupement,
nos installations sont à votre disposition, le tout
dans un environnement naturel et paisible.
Tous les équipements classiques (tableaux, projecteurs à diapositives,
rétroprojecteur, projecteur numérique, écran, internet haute vitesse sans
fil, lutrins, micro) sont disponibles.
Un service de restauration de type cafétéria pouvant accueillir jusqu'à 150
personnes à la fois vous est offert. Vous y retrouverez quotidiennement
un choix de 2 menus complets avec soupe, menu principal, salade, dessert
ainsi que breuvage. Un service de type "boîte à lunch" ou un menu adapté
par notre chef peut aussi être demandé.

Enfin, grâce aux divers produits récréatifs disponibles à la Forêt, vos
réunions pourront être enjolivées par des activités de plein air et de
l’animation afin de joindre l’utile à l’agréable!

LISTE DES SERVICES













Location de salles
Location d’équipement
Restauration en cafétéria ou avec service (table d’hôte, fondue,
cocktail dinatoire)
Pause santé
Hébergement
Stationnement gratuit
Internet sans fil
Animation (guide, activités diverses sur mesure)
Salle de jeux libres (billard, Mississipi, tennis de table)
Salle de télévision
Salle avec scène éclairée, bar, frigo et piano (École buissonnière)
Espace réservé au gazebo près du Lac Piché pour soirée de feu de
camp ou de BBQ (tables de piquenique)

DISPONIBILITÉ
Nos installations sont ouvertes à l’année.
COÛTS
Selon vos besoins, notre personnel se fera un plaisir de vous faire part des
coûts pour la location de salle, de matériel, l’hébergement, la restauration
et les autres services offerts.
HÉBERGEMENT
Notre auberge (pavillon principal) compte plus de 58 chambres (46 avec
deux lits simples et 12 avec trois lits simples). Il est aussi possible de
séjourner en chalet ou dans un de nos 7 refuges rustiques.

CAPACITÉ DES ESPACES
Auditorium
Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle 4
Salon Foyer 1
Salon Foyer 2
École buissonnière
Salle de jeu
Cafétéria
Laboratoire
Chalet Boréal*
Chalet Hameau*

Général Classe Théatre Cocktail Banquet
40
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26
40
40
26
40
40
26
40
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20
20
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20
18
10

*avec espace commun pour réunion

LISTE DES ACTIVITÉS
En plus des randonnées pédestres (raquette en hiver),
du vélo de montagne (ou du fatbike en hiver), du ski
de fond, du ski-raquette, du patin, de la glissade et de
l’ornithologie, voici quelques exemples d’activités à
faire à la Forêt Montmorency.
Formation technique en ski-raquette
Offrez-vous un cours de base en ski-raquette en compagnie d’un spécialiste
formateur! La sortie se déroule dans notre centre dédié à la pratique du skiraquette et autres sports de glisse, un véritable domaine skiable de 100 hectares.
Apprenez comment pratiquer ce sport alliant les caractéristiques du ski alpin et de
la raquette!
Skiez à blanc : hors-piste sur le Mont Porter
Sortie autonome hors-piste avec transport en minibus pour ski-raquette et autres
sports de glisse en plein cœur de nos coupes forestières. Ces dernières deviennent
un superbe domaine skiable de plus de 135 hectares pour les amoureux de la neige
poudreuse!
Pistage faunique
En compagnie d'un guide naturaliste, partez sur la piste… En plein cœur de la
sapinière à bouleau blanc de la Forêt Montmorency, découvrez quelques
particularités naturelles de cette forêt de recherche et d’enseignement.
L’activité d'une durée de deux à trois heures se déroule en janvier, février et mars
(sur réservation) et comprend une randonnée guidée en raquettes durant laquelle
vous participerez activement au pistage et à l’identification des signes de présence
faunique rencontrée sur le territoire de la Forêt Montmorency.

De la Forêt à l’assiette : sapin baumier et champignons
La Forêt Montmorency vous propose des activités alliant plein air et apprentissage!
En compagnie d’un naturaliste, participez à une sortie guidée en raquettes et
récoltez un produit de la forêt (sapin baumier, champignons). Quelle belle occasion
d’en apprendre sur l’écosystème boréal! Au retour, procédez au nettoyage et
apprenez comment utiliser votre produit lors d’un atelier avec notre chef!
Pêche
Pêche quotidienne ou pêche avec séjour : cette activité peut être pratiquée sur les
lacs Bédard, Joncas et Piché ainsi que dans les rivières noires et Montmorency.
Concerts fauniques
Ces concerts inédits d’une durée de 90 minutes, sont interprétés par des musiciens
en pleine nature afin d'honorer la vie et les sons de la forêt boréale à la
brunante! Les musiciens sont bien installés dans des canots sur le Lac Bédard, site
offrant une acoustique exceptionnelle, et sont éclairés par la lueur des étoiles, de
la lune et de quelques chandelles. Au sein de ce tableau naturel d’une beauté
inimaginable, ils transportent les spectateurs par leur musique mettant
à l’honneur loups, orignaux, plongeons huards, bruants, grives des bois et bien plus
encore! Assister à un de ces concerts est une expérience unique à ne pas manquer!
Observation de l’orignal
2 formules de safaris d’observation à l’orignal en septembre et octobre sont offerts
en compagnie d’un guide naturaliste d'expérience, découvrez le roi des forêts à
l'aube ou au crépuscule.
Venez étudier l’orignal en plein cœur de sa période de rut. Apprenez à reconnaître
les signes de sa présence, traces, grattages, marquages et souilles. Vivez l'appel
«Call» de ce mastodonte énigmatique. La biologie, l'habitat et le comportement du
plus gros cervidé au monde n'auront plus de secrets pour vous.
Repérage faunique
Sur réservation, au lever et au coucher du jour, participez au repérage, à la
localisation et au dénombrement des populations de loups des bois, d’orignaux, de
castors et d’ours noirs occupant ou visitant le territoire de la Forêt Montmorency.
Vous serez initié aux techniques de repérage par télémétrie, dépistage et repérage
auditif, en plus de découvrir les particularités naturelles de la sapinière à bouleau
blanc de la Forêt Montmorency et la vocation de cette forêt de recherche et
d’enseignement qui est aujourd’hui la plus grande au monde!

