LA FORÊT MONTMORENCY

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,
au cœur de la forêt boréale.

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
Montmorency, 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
• Hébergement en chambre, dortoir, chalet ou refuge
• Restauration en service cafétéria ou avec service à la table pour certains
repas sur demande (table d’hôte, fondue, cocktail dinatoire)
• Location de salles
• Location d’équipement de plein air
• Boutique de produits dérivés (produits à saveur boréale)
• Pause santé
• Animation (guide, activités diverses sur mesure)
• Stationnement gratuit
• Internet sans fil gratuit
• Salle de jeux libres (billard, Mississippi, 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
Les couts varient selon le type d’hébergement (avec ou sans repas), les
activités sélectionnées, vos besoins en location de salle et/ou de matériel et
tout autre service offerts.
Pour faire une réservation veuillez contacter
groupefm@fm.ulaval.ca
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CAPACITÉ DES ESPACES À LOUER
Général

Classe

Théâtre

Cocktail

Banquet

Auditorium

40

120

150

100

Salle 1

26

40

40

Salle 2

26

40

40

Salle 3

26

40

40

Salle 4

18

25

20

Salon Foyer 1

20

40

50

20

Salon Foyer 2

20

40

50

20

École buissonnière

100

40

50

40

Salle de jeu

100

40

Cafétéria

150

100

Laboratoire

100

150
200

100

20

Chalet Boréal*

18

Chalet Hameau*

10

*avec espace commun pour réunion

SALLE SALLE
3
4
ACCUEIL

AUDITORIUM

NIVEAU
1

SALLE
2
SALLE
1
SALLE
À DINER

CUISINE

SALON
FOYER 2

SALON
FOYER 1

LABO
SALLE DE JEUX

NIVEAU
00

ÉCOLE
BUISSONIÈRE

NIVEAU
0
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LISTE DES ACTIVITÉS
En plus des randonnées pédestres (raquettes 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
ski-raquette 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 ! Une formation en technique de virages est aussi
offerte !

SORTIE AUTONOME EN SKI-RAQUETTE
Que vous ayez ou non de l’expérience en ski hors-piste, tout ce qu’il vous
faut c’est un droit d’accès, votre équipement et une carte de nos secteurs
de ski-raquette. De là, il vous appartient d’explorer les zones en montant
graduellement ou de manière plus directe pour redescendre selon votre
niveau d’agilité.
Location de ski-raquette disponible sur place. Il est préférable de réserver son
équipement à l’avance afin de s’assurer de sa disponibilité.

SORTIE GUIDÉE EN FORÊT BORÉALE
En compagnie d’un guide naturaliste, 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 (sur réservation) comprend une
randonnée guidée durant laquelle vous participerez activement au pistage et
à l’identification des signes de présence faunique rencontrée sur le territoire
de la Forêt Montmorency. Qui sait, vous pourriez même peut-être faire de
belles rencontres…
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DE LA FORÊT À L’ASSIETTE : SAPIN BAUMIER,
PLANTES BORÉALES ET CHAMPIGNONS
La Forêt Montmorency vous propose des activités alliant plein air et
apprentissage ! En compagnie d’un guide naturaliste ou biologiste, participez
à une sortie guidée et récoltez un produit de la forêt (sapin baumier,
plantes boréales, 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 Noire 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.

INFORMATION ET RÉSERVATION

Pour obtenir une soumission, veuillez contacter le service des groupes au groupefm@fm.ulaval.ca

418-656-2034 • foretmonmorency.ca
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418-656-2034 • foretmonmorency.ca
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