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L’Association des Laporte et St-Georges du Monde 

 

 

 
 

Message du Président 
 
Votre conseil d’administration et le comité d’organisation local à St-
Michel-des-Saints se sont beaucoup activés ces dernière semaines à 
préparer notre prochain ralliement qui s’annonce déjà comme l’un des 
plus courus depuis plusieurs années.  La grande famille des St-
Georges s’est impliquée spontanément dans cet événement qui sera 
très intéressant. 
 
Pour des raisons stratégiques, nous avons dû déplacer les activités de 
la journée à la salle municipale Jean-Moïse-Bellerose au centre du 
village.  Dans cette salle ont été inaugurées récemment les grandes 

toiles de Madeleine St-Georges, la maîtresse de poste locale.  Ces toiles dépeignent des 
scènes historiques locales, souvent avec des personnages St-Georges. 
 
La famille St-Georges regorge d’artistes.  L’aquarelliste Diane St-Georges, qui a fait l’objet d’un 
reportage dans notre bulletin en 1998, fera une démonstration de son art pendant la journée.  
Plusieurs autres membres de cette famille très artistique participeront au ralliement, en exposant 
soit des violons, du vitrail, des sculptures ou nous feront entendre leur musique.  Nous aurons 
aussi la visite de Bill St. George, un peintre très reconnu aux État-Unis qui a sa propre galerie 
personnelle à Boston.  Madeleine St-Georges, la peintre, est aussi férue d’histoire et nous fera 
une présentation sur l’histoire des St-Georges à St-Michel-des-Saints juste avant le souper. 
 
L’enregistrement commencera vers 10 h le matin.  Il y aura une épluchette de blé d’inde le midi 
et le soir un souper sera servi par un excellent traiteur local.  Pendant la journée, il y aura aussi 
une exposition de divers documents historiques ou généalogiques, un diaporama de photos 
anciennes ou locales, une ballade à pied et une ballade en autobus pour visiter les environs. 
 
Le centre d’hébergement demeurera le magnifique Domaine du Lac Toro.  Toutefois, comme le 
14 août tombe en pleine période touristique, nous prévoyons qu’il faudra probablement utiliser 
d’autres hôtels ou motels.  D’autres possibilités d’hébergement sont énumérées dans les 
documents d’enregistrement ou sur notre site Web.  Comme nous attendons une affluence plus 
grande qu’à l’accoutumée, nous vous encourageons à vous inscrire rapidement et surtout à faire 
des réservations d’hôtel immédiatement si vous désirez passer la nuit sur place.  Déjà nous 
avons reçu des réservations d’Arizona, d’Utah, de Boston, de Vancouver et du Manitoba. 
 
Baxter D. Laporte, Président  
Tél. :  514-344-4487 
Fax :  514-344-4492 
Courriel :  baxter@total.net 
 



2004 – Volume 10 No. 2     Page 2 

L’Association des Laporte et St-Georges du Monde 

 

Anniversaires 
 

De juin à septembre 
 

Nos meilleurs vœux aux personnes qui ont célébré 
leur anniversaire ces derniers mois ou qui le 

célébreront bientôt 

L’Association des Laporte et St-Georges 
du Monde 

 
La présidence 

Monsieur Baxter Laporte 
4870, Côte-des-Neiges, app. 1510 
Montréal (Québec) H3V 1H3 

 
(514) 344-4487 

Juin 
 

2- Réjane Laporte 
4- Henriette Jolicoeur-Vanier 
6- Bernard Laporte 
7- Gaétan Laporte 
9- Éliette Brassard 
10- Gabrielle St-Georges 
13- André St-Georges 
14- Jacques St-Georges 
15- Claude St-Georges 
17- Aline Jolicoeur-Matte 
18- Mark R Newton 
20- Lyse Laporte 
21- Marie-France Laporte / Richard St-Georges 
25- Éric Fortier 
26- Jean-Louis McDougal 

Juillet 
 

1- Denise Laporte 
2- Gaston Laporte 
5- Jean-Marc Laporte, ptre / Richard Laporte 
8- Philippe St-Georges 
15- Tom Laporte 
20- Marie-Thérèse Laporte / Michel Laporte 
21- James E. Laporte 
24- Yvon St-Georges 
25- Madeleine Champagne St-Georges 
28- Dr Pierre St-Georges 
30- Léo F. Laporte 

Août 
 

1- Me Danyel Laporte 
4- Pierre-Yvon Laporte 
7- Henriette Laporte 
11- Charles Edouard Laporte 
17- Lisette Laporte 
21- Jean Laporte 
29- Carmen Laporte Touchette 
30- Evelyn St-Georges 

Septembre 
 

1- Me Suzie St-Georges 
2- Gilles St-Georges / Pierre-André Denis 
4- Jean Laporte 
7- Réal Laporte 
10- Camille St-Georges 
13- Christiane Laporte 
17- Stéphanie Moreau / Pierre Laporte / Léonard  
      Laporte 
20- Diane St-Georges 
24- Baxter D. Laporte 
29- Sylvie St-Georges 
 

 

 
Conseil d’administration 2003 – 2004 
 
 
Président :   Baxter Laporte, Montréal, Qc. 
Vice- 
présidente :  Madeleine Laporte, Montréal, Qc. 
Trésorier :    Michel Laporte, Chambly, Qc. 
  miclapor@videotron.ca 
Secrétaire :   Linda Tatlock, Montréal, Qc. 
Administrateur : Tom Laporte, Winnipeg, MN 
 
Collaborateurs 
 
� Baxter D. Laporte, Montréal, Qc. 
 Baxter@total.net 
 Banque de données et correspondance avec les 

anglophones, conception De Laporte à St-Georges 
� Tom Laporte, Winnipeg, MN 
 tlaporte@Northwest.ca 
 Site Web 
� Jean Laporte, Orleans, ON 
      jllaporte@sympatico.ca 
 Banque de données 
� Gabrielle St-Georges, Laval, Qc. 
 Traduction du français à l’anglais 
� Gabrielle St-Georges, Laval, Qc. 
 Rédaction et recherche 
 
 

 
Au sommaire 

Message du président  Page 1 
Anniversaires Page 2 
Saint-Michel-des-Saints Pages 3-4 
Antonio St-Georges Pages 5-6 
Les Laporte-St-Georges à St-Michel Page 6 
Message de Gabrielle St-Georges Page 6 

 

 
site Web 

http://www.genealogie.org/famille/st-georges 
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SaintSaintSaintSaint----MichelMichelMichelMichel----desdesdesdes----SaintsSaintsSaintsSaints    

 
 
A la fin du XIXe siècle, c’est l’exode rural au Québec.  Les canadiens-français, incapables de survivre en 
milieu agricole, s’en vont chercher fortune dans les filatures de la Nouvelle-Angleterre.  D’autres tentent 
leur chance dans les plaines de l’Ouest canadien; parmi eux, des Laporte iront former de nouvelles 
paroisses.  Encore aujourd’hui, les descendants des Laporte   sont nombreux et actifs dans l’Ouest 
canadien. 
 
Ici, dans les années 1880, les curés, responsables de paroisses, s’inquiètent de voir leurs ouailles partir 
vers les Etats-Unis.  « Le retour à la terre est la réponse à cet exode. »1  Comme le curé Labelle se fait 
l’apôtre de la colonisation dans la région des Laurentides, en Matawinie, les curés Provost et Brassard 
seront les émules du curé Labelle. 
 
« Le village de Saint-Michel-des-Saints a donc été fondé par le curé Léandre Brassard en 1863.  Il avait 
fait une première excursion, parti le 2 septembre 1862 avec son frère, Louis-Moïse, et le curé Provost – 
celui qui allait fonder Saint-Zénon en 1870. Ils remontèrent la rivière l’Assomption jusqu’à sa source, puis 
se lancèrent sur la rivière Cyprès (devenue Matawin depuis) pour se rendre jusqu’au lac des Pins, à un 
lieu nommé la ferme Guilmour – sans doute une exploitation forestière dont les bâtisses avaient été 
incendiées à l’été. On décide cependant de revenir camper à la chute Roberval, à 4 minutes seulement du 
lac des Pins.  C’est là que le curé Brassard allait fonder son village.  La chute allait servir à fournir 
l’énergie à un éventuel moulin.  Ce sera d’ailleurs la première construction de la petite colonie en 1863, 
avec une résidence sur le mont Roberval.  Les premiers colons agriculteurs suivirent. Le 10 décembre de 
la même année, le curé Léandre Brassard place une croix où serait dressée une église, près du mont 
Roberval.  Le lendemain, le premier colon de Saint-Michel-des-Saints arrive avec sa famille.  Il s’agit de 
David St-Antoine, venu de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
Mais si c’est d’agriculture qu’on comptait vivre, c’est la forêt qui sera le vrai gagne-pain des gens de la 
région.  Avant la fondation, des compagnies forestières exploitaient déjà les forêts d’ici.  La vie de chantier 
sera celle des hommes de chez nous et l’industrie qui amènera un peu de monnaie dans les poches de 
ces agriculteurs souvent improvisés.  C’est ainsi que la population augmentera rapidement.  Toutefois, 
cette croissance sera due d’abord à l’industrie forestière qui fait vivre les gens d’ici et non à une volonté 
de voir se réaliser le rêve agricole des curés Brassard et Provost.  

  
Population de Saint-Michel-des-Saints devant la 

première église.  
(Collection Municipalité Saint-Michel-des-Saints) 

L’église aujourd’hui 
(Site web officiel www.saint-michel-des-saints.com) 

 



2004 – Volume 10 No. 2     Page 4 

L’Association des Laporte et St-Georges du Monde 

Suite Saint-Michel-des-Saints… 
 

La première église 
La première église a été construite en 1883, 20 ans après la fondation du village.  L’érection 

canonique eut lieu le 18 juin 1883 par Mgr Fabre, évêque de Montréal. Auparavant, la chapelle du manoir 
du mont Roberval était le lieu de culte.  M. Brassard s’était opposé à ce que l’église soit construite au 
centre du village.  Il aurait souhaité qu’elle le soit sur le mont Roberval, afin que le village se développe 
autour de la chute.  De plus, il était d’usage de construire l’église d’un village sur un lieu élevé. 
La première église a été démolie et reconstruite en 1924, afin de satisfaire les besoins d’une population 
sans cesse croissante.  Les dernières cloches sont installées le 9 octobre 1949 
 
L’Académie Melançon 

L’Académie Melançon fut construite en 1908, au coût de 5 000 $. La benédiction des lieux par le 
curé eut lieu le dernier dimanche de septembre.  A ce même moment, elle accueille 136 élèves.  Quatre 
religieuses s’y installaient alors « pour l’instruction et l’éducation de la jeunesse » Ces religieuses 
recevaient chacune 150 $ par année pour leur service. Le nom de  l’école fut choisi en l’honneur du curé 
de Saint-Michel-des-Saints de l’époque, Gustave Melançon, parce que « nous avons été reçues à bras 
ouverts par notre bon M. le Curé qui nous a admises à sa table ».  Ces paroles sont celles de la première 
Mère supérieure, Sœur Marie-Septimie, originaire de France et arrivée au Canada en 1903.  Le pays l’a 
marquée.  Dans le livre du centenaire de Saint-Michel-des-Saints on peut lire ceci : « Avant de 
commencer les classes, nous sommes allées aux bleuets et prendre un dîner champêtre, au milieu des 
mouches qui m’ont livré bataille et ont remporté la victoire, car il m’a fallu prendre la fuite, emportant les 
marques du combat ».  Nous sommes au pays des « mouches ».  

  
Deuxième presbythère  

(Collection privée, Gilles Rivest)) 
Aujourd’hui C.L.S.C. et bureau municipal 

(Site web officiel www.saint-michel-des-saints.com) 

 
Premier presbytère 

Une des plus vieilles maisons du village construite en 1887 :  c’est le premier presbytère.  Elle 
était d’abord située près de la première église, sur le site des bureaux actuels de la municipalité.  En 
1904, elle est déménagée en face de l’église pour la construction d’un nouveau presbytère.  Pendant la 
reconstruction de l’église en 1924, une chapelle y fut installée au deuxième étage. 
 
Le manoir du mont Roberval 

Le mont Roberval s’élève de 150 à 200 pieds au-dessus du bas de la 
chute, selon les différentes sources du début de la colonisation.  Le 
manoir a été érigé pour le fondateur du village, Léandre Brassard.  
C’est le premier presbytère.  M. Brassard y habitera de 1864 jusqu’à 
sa mort, le 27 novembre 1891. Un incendie y détruit une station du 
chemin de croix en 1940 et, le 19 mars 1941, la chapelle est 
incendiée.  On reconstruit un oratoire au dessus de la tombe du 
fondateur Brassard.  La dépouille fut déménagée au cimetière du 

village en 1959.  En 1996, la propiété est vendue et transformée en gîte du passant. » 
 

_____________________________________ 
Ce texte est composé d’extraits de la brochure de M. Gilles Rivest : « Saint-Michel-des-Saints, circuit historique » 
et est reproduit avec la permission de l’auteur.
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«L’art est le langage du cœur …et sa langue est celle de l’âme.» 
----Antonio StAntonio StAntonio StAntonio St----Georges, (1919Georges, (1919Georges, (1919Georges, (1919----2003)2003)2003)2003)    

    
    

Antonio St-Georges 
 

Par :  Diane St-Georges 
 
 

 Fils de Louis St-Georges et de Anna-Maria Beauséjour, Antonio vit le jour à St-Michel-des-Saints le 
5 février 1919.  Il était le fils aîné d’une famille de 19 enfants, 11 garçons et 8 filles.  Marié le 6 juillet 
1946 à Hélène Clarke, 9 enfants naquirent de cette union, 12 petits-enfants et 2 arrières-petits-enfants.  
Décédé le 1er juillet 2003 à l’âge de 84 ans, il laisse désormais son œuvre littéraire ainsi que ses 
nombreuses réalisations artistiques témoigner de l’important héritage culturel qu’il a légué à ses 
nombreux descendants et aux différentes communautés dans lesquelles il 
s’est impliqué corps et âme tout au long de sa vie.   
 Le 2 février 2002, les Ateliers de création et d’animation de la 
Haute-Matawinie chapeautés par la  municipalité de St-Michel-des-Saints 
l’honoraient de façon particulière en inaugurant la nouvelle bibliothèque 
municipale «Bibliothèque Antonio- St-Georges ».   Dans l’Avant-propos 
de son dernier livre publié en avril 2002 et intitulé «Antonio St-Georges 
se raconte», je cite ses paroles qui traduisent admirablement l’homme 
que fut mon père, «…je désire simplement laisser mon cœur et mon âme 
vous dire combien j’ai aimé cette vie, et surtout, les êtres chers qui m’ont 
accompagné.  Malgré les caprices et les aléas qui ont meublé mon 
existence, je n’en regrette aucun moment, car l’épreuve autant que le 
succès ne sont jamais inutiles, et le défi qu’ils peuvent représenter nous 
amène inévitablement à prendre la mesure de notre valeur».   
 Son roman, « Émery à l’Imparfait » relate fidèlement son histoire 
et les bribes d’une certaine époque déjà révolue.  Émery, c’est lui, nom 
emprunté à son parrain et grand-père maternel Émery Beauséjour.  Ses recueils de poésie, empreints de 
classicisme sont de véritables bijoux littéraires, quelques unes de ses pièces se retrouvent dans 
« Anthologie de la poésie 1V, La Concertation régionale des commissions scolaires et la Direction 
régionale du ministère de l’Éducation, pp.52-53 ».  
 

Un recueil d’œuvres vocales choisies parmi celles composées 
durant sa vie et intitulé « Je chante mes humeurs d’âme » a 
inspiré plusieurs chorales dont il avait la direction .  En 1988, à 
Rome, à titre de membre du chœur de Lanaudière il dirigea ses 
pièces devant le pape. 
À sa retraite, craignant de s’ennuyer à ne plus travailler, il 
étudie de manière autodidacte la fabrication de violons.  À 82 
ans, il en était déjà à son 82ième.  Puis, ce furent des cours 
d’aquarelle, la fabrication de meubles et j’en passe…  Sa soif de 
connaissances ne semble jamais s’être assouvie,  ni l’âge, ni la 
maladie n’ont réussi à freiner ses élans.  Madame Louise 

Courteau, éditrice  de « Aux Sources de mon âme»,  en témoigne ainsi :  «…Son esprit est sculpté dans le 
granit et son âme touche presqu’à l’infini, comme les humbles bouleaux des vastes forêts du Nord.  Un 
jour, son cœur a vacillé.  Qu’à cela ne tienne!  Il s’est fait construire un pont d’âge…Trempée dans l’encre 
indélébile de l’amour inconditionnel, sa verve ne tarira jamais.  Les violons fabriqués par le musicien-poète 
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continueront, bien après l’automne de sa vie, à faire vibrer les bémols et les dièses d’une existence 
remplie d’amour, de dévouement, et de gloire au Créateur.» 
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Suite Antonio St-Georges… 

 
Antonio St-Georges a publié :   
 
Aux sources de mon âme 
Je chante mes humeurs d’âme 
De fleurs et de ronces 
Émery à l’imparfait ou un lambeau de notre histoire 
Humeurs d’âme 
Anthologie de la poésie 1V 
Antonio St-Georges …se raconte 
 
Pour mieux connaître la vie d’Antonio à travers son oeuvre, ses livres seront disponibles lors de la 
rencontre des Laporte/St-Georges du monde prévue pour le 14 août prochain à St-Michel-des-Saints. 
 

 
 

 

Les Laporte-St-Georges à 

St-Michel 
 
Au début du vingtième siècle, Cléophas St-
Georges, fils d’Olivier Laporte dit St-Georges 
et de Herminie Perrault, s’établit à Saint-
Michel, sur une ferme à l’entrée du village. 
Son frère Philippe s’établit aussi à Saint-
Michel où il se fixa définitivement.  Après 
quelques années, Cléophas retourne aux 
Etats-Unis, à Taftville, où il mourra.  
 
Le fils de Cléophas, Louis, après de 
nombreux allers – retours aux Etats-Unis, 
s’établit pour de bon à Saint-Michel en 1925. 
C’est là qu’il habitera et élèvera sa famille de 
16 enfants.  Antonio, fils de Louis, aura lui 
aussi une famille nombreuse : 9 enfants. 
C’est donc dire que les St-Georges sont 
nombreux dans la région.  Une marraine fée 
doit les avoir touchés de sa baguette 
magique, car plusieurs d’entre eux, sinon 
tous, possèdent des talents artistisques 
remarquables : pour le chant, la musique, la 
peinture, la sculpture, et plus encore! 
 
Où qu’ils soient maintenant, ils sont une 
richesse pour leur coin de pays. 

 
Chers lecteurs, 
    

Après quatre années passées à la rédaction du 
bulletin « De Laporte à St-Georges », le temps 
est venu pour moi de céder le poste à 
quelqu’un d’autre. De nouvelles idées, de 
nouvelles sources d’inspiration, permettront 
de redonner de la vigueur à nos bulletins.  
J’espère que vous avez eu autant de plaisir à 
lire nos textes que j’en ai eu à la recherche et à 
la rédaction.  Je remercie tous ceux qui m’ont 
aidée, de quelque façon que ce soit, à rendre le 
bulletin plus intéressant pendant ces quatre 
années.  J’espère que vous serez nombreux à 
assurer la relève : le poste est ouvert! Je vous 
lirai avec plaisir.   
 

A bientôt,   Gabrielle 



 

 

Association des Laporte et St-Georges du Monde 
Fiche d’inscription au Ralliement du 14 août 2003 

Salle municipale Jean-Moïse Bellerose à St-Michel-des-Saint 
(Rue St-Jacques, coin Brassard) 

Veuillez compléter en lettres moulées s.v.p. 

 

Nom:        Prénom:       
 
Adresse:             App:   
 
Ville:       Code postal:     No. de membre:    
 
Téléphone:  Jour:        Soir:        
 
Télécopieur:  Jour:      Soir:         
 
Courriel:        Date de naissance:     
 
Nom/prénom du père:      Nom/prénom de la mère:      
 
Personnes vous accompagnant (nom de fille pour les femmes), noms et prénoms:      
 
               
 

  TARIFS   
Membres 
 

- avant le 31 juillet* Inscription + épluchette le midi 25$ /couple, 15$ /pers. seule 
7$ /enfants moins de 12 ans 

   
   

  Souper et conférence 15$ /pers. X   personnes    
   11$ /enfants moins de 12 ans    
 - après le 31 juillet* Inscription au ralliement 30$ /couple, 20$ /pers. seule    
   7$ /enfants moins de 12 ans    
  Souper et conférence 20$ /pers. X   personnes    
   11$ /enfants moins de 12 ans    
     
Non-
membres 

- avant le 31 juillet* Inscription + épluchette le midi 30$ /couple, 20$ /pers. seule 
7$ /enfants moins de 12 ans 

   
   

  Souper et conférence 20$ /pers. X   personnes    
   11$ /enfants moins de 12 ans    
 - après le 31 juillet* Inscription au ralliement 35$ /couple, 25$ /pers. seule    
   7$ /enfants moins de 12 ans    
  Souper et conférence 25$ /pers. X   personnes    
   11$ /enfants moins de 12 ans    
     
  Montant total à payer:    
     

Apportez votre bière et votre vin 
 
* Le timbre de la poste fera foi de la date de votre réponse. 

 

Veuillez retourner ce formulaire avec votre chèque à: 
 

L’Association des Laporte et St-Georges du Monde 
2-1527, Avenue de Gentilly 
Chambly, QC, Canada  J3L 5V8 
 

Pour renseignements supplémentaires:   
Baxter D. Laporte (514) 344-4487 à Montréal 
(baxter@total.net) ou Madeleine St-Georges  
(450) 833-6258 à Saint-Michel-des-Saints.   
Notre site web:  
http://www.genealogie.org/famille/st-georges 



 

 

RALLIEMENT 2004 
 
N’oubliez pas                    Samedi, le 14 août 

À St-Michel-des-Saints 
Salle municipale Jean-Moïse Bellerose 

Rue St-Jacques (& Brossard) 

Route 131 à partir de Joliette 
(Enregistrement à partir de 10h) 

 

� Démonstration de l’aquarelliste Diane St-Georges 

� Exposition de tableaux, de sculptures en bois ou vitrail, de 

musique par des auteurs St-Georges 

� Exposition et diaporama de photos et d’archives historiques ou 
généalogiques 

� Participation de St-Georges / Laporte des États-Unis et de l’Ouest 
canadien 

� Visite intéressante du village à pied ou en autobus 

� Épluchette de blé d’inde le midi 

� Conférence historique sur les St-Georges par Madeleine St-

Georges 

� Souper par un excellent traiteur local 

� Prix de présence 
� Tirages de reproductions de tableaux par des St-Georges 

 

Faites votre réservation avant le 31 juillet 
(voir formulaire d’inscription ou appeler au 514-344-4487) 

 

P.S.  Il est recommandé à ceux qui désirent passer la nuit sur place de réserver 
une chambre tôt car le ralliement tombe en pleine saison touristique.  Apportez 
votre bière et votre vin. 
 

 



 

 

Hébergement à St-Michel-des-Saints 
 

Hôtel "officiel" du ralliement 

Domaine du lac Toro 

Courriel: "domaine du lac toro" <info@lactoro.com>  

Site Web:  http://www.lactoro.com/index.htm 

Téléphone:  1-888-505-TORO ou 1-450-833-2000 

($80 par personne + taxes en occupation double, y inclus le petit déjeûner et le souper 

gastronomique) 

 

Autres hôtels ou condos: 

Motel Au Vieux Moulin à Scie  (au centre-ville sur la rivière) 

340, rue St-Maurice 

St-Michel-des-Saints, QC J0K 3B0 

Tél.:  450-833-6656 

Chambres:  $55 + taxes (simple) - $65 + taxes (double) 

Condo-appartements avec cuisines:  $77 + taxes (1-2 personnes) 

$122 + taxes (3-4 personnes) - $10 par personne additionelle 

AUCUN REPAS INCLUS 

 

Hôtel Montagnard 

180, chemin Mont-Trinité 

St-Michel-des-Saints, QC J0K 3B0 

 

Chambres:   

$55 + taxes (simple) = $63.26 total 

$65 + taxes (double avec lit queen) 

$69 + taxes (double - 2 lits doubles) 

$10 + taxes par personne additionnelle 

AUCUN REPAS INCLUS 

Tél.: 450-833-5467, Fax: 450-833-5948 

Sans frais:  1-877-833-5467 

Site Web:  www.motelm.com 

 

Condos-apts avec cuisine & foyer 

3 personnes:  $115 + taxes = $132.27 

4 personnes:  $120 + taxes = $138.03 

5 personnes:  $125 + taxes = $143.78 

6 personnes:  $130 + taxes = $149.53 

AUCUN REPAS INCLUS 

 

Hôtel Central Benoit  

510, rue Brassard 

St-Michel-Des-Saints, QC, J0K 3B0 

Tel.: 514-833-1331  

Tarif: environ $60 + taxes par chambre 

(près de la salle de la réunion-bruyant) 

Motel L'Orignal 

7911, chemin Brassard,  

St-Michel-des-Saints, QC  

J0K 3B0  

Tel.:  450-833-2999 



 

 

Auberge Entre Deux 
89 Ch Du Lac Taureau 

St-Michel-Des-Saints, QC, J0K 3B0 

514-833-6003 

Motel Au Pied De La Chute Enr 
134, chemin du Lac Taureau 

St-Michel-Des-Saints, QC, J0K 3B0 

514-833-5250 

Motel Le Sportif 
7770, chemin Brassard 

St-Michel-Des-Saints, QC, J0K 3B0 

514-833-5896 

Centre Nouvel-Air Matawinie 
Chemin du Lac à la Truite 

St-Michel-Des-Saints, QC, J0K 3B0 

514-833-6371 

( www.matawinie.com ) 

 
       

IL FAUT  RÉSERVER RAPIDEMENT PARCE QUE C'EST UNE PÉRIODE 

TOURISTIQUE ACHALANDÉE AU MOIS D'AOÛT.  IL VAUT MIEUX FAIRE UNE 

RÉSERVATION IMMÉDIATEMENT QUITTE À L'ANNULER PLUS TARD SI 

NÉCESSAIRE. 
 

 


