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CABANE À SUCRE 2020 

MONTRÉAL – MONTÉRÉGIE 

Quelle belle façon de souligner l’arrivée du printemps en ce 25 mars. C’est une occasion 
pour se rencontrer, socialiser et surtout d’avoir du plaisir. Cette activité aura lieu à 
l’érablière La Feuille d’érable au Mont Saint-Grégoire qui en plus de nous offrir un 
très bon repas traditionnel et la tire sur la neige nous réserve une salle spécialement 
pour notre groupe. Comme l’année dernière vous aurez la chance de participer à un 
quiz/jeu par équipe et de pouvoir gagner des prix. Venez-vous amuser  

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 

Date :  Le mercredi 25 mars 2020 

Accueil : 11 h 30 Repas : 12 h (midi) 

Endroit : Érablière La Feuille d’érable 156 chemin du Sous-Bois 

                   Mont-Saint Grégoire J0J 1K0 

                   450-460-7778 

 

 Trajet: Verso. 

Cout : 23.00 $ pour les membres. Ce prix inclut les taxes et le pourboire 

                  24.00$ pour conjoint famille et amis. 

Boisson : La cabane ne détenant pas de permis d’alcool, vous avez donc la liberté d’apporter 

vos consommations alcoolisées. 

Responsables Sylvain Varennes 450 632-7405 

                         Serge Chalifoux 450 445-0688 

 

 

COUPON-RÉPONSE 

À retourner avant le 18 mars 2020 

Faire parvenir votre chèque payable à Serge Chalifoux 

 Par courrier interne : A/S Serge Chalifoux Banque Nationale Transit 1013-1 

 

Nom : ___________________________________________ Tél. : ______________________ 

  Inscrire votre nom en lettres moulées 

 

Adresse courriel : _____________________________________________ 

Membre Conjoint Invité Nombre total  Montant total 

X23.00$ X24.00$ X24.00$    

 

Directions routières 
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De Montréal (Pont Champlain) ou de l’Estrie 

1. Autoroute 10 (Autoroute des Cantons de l’Est 
2. Sortie 37 
3. Suivre les enseignes bleues touristiques "ÉRABLIÈRES du MONT-ST-

GRÉGOIRE" 

De Saint-Jean-sur-Richelieu 

1. Autoroute 35 
2. Prendre la route 104 vers l’est 
3. À Mont-Saint-Grégoire, continuer tout droit au feu clignotant (1,6km) 
4. Au chemin du Sous-bois, tourner à gauche (2, 6km)   
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Trajet selon diverses provenances : 

 
De Montréal venant du pont Tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine  
 Autoroute 20 (Jean-Lesage), direction Québec, sortie 112, à gauche sur la route 223 Nord, à gauche 

sur la rue Verchères (rue avant l'église de Saint-Marc-sur-Richelieu), à gauche sur le rang des 60, à 
gauche sur le chemin de la Savane (cul-de-sac).  

 
De Montréal venant des ponts Jacques-Cartier ou Victoria  
 Route 132, direction Sorel-Québec; Autoroute 20 (Jean-Lesage), direction Québec, sortie 112, à 

gauche sur la route 223 Nord, à gauche sur la rue Verchères, (rue avant l’église de Saint-Marc-sur 
Richelieu), à gauche sur le rang 60, à gauche sur le chemin de la Savane (cul-de-sac).  

 
De Montréal venant du Pont Champlain  
 Autoroute 10, sortie Sorel-Québec, Autoroute 30, direction Sorel, sortie Saint-Amable/ Sainte-Julie, 

direction Saint-Amable, limite de Saint-Amable et Saint-Marc, rang 60, à droite sur le chemin de la Savane.  
 
Des villes avoisinantes de l'autoroute 30  
 (près de Brossard) - Autoroute 30, direction Sorel, sortie Saint-Amable/Sainte-Julie, direction Saint-

Amable, limite de Saint-Amable et Saint-Marc, rang 60, à droite sur le chemin de la Savane.  
 
Des villes avoisinantes de l'autoroute 30  
 (près de Sorel) Autoroute 30, direction Montréal, sortie Calixa-Lavallée, direction Calixa-Lavallée, Saint-

Marc-sur-Richelieu, rue de Verchères, à droite sur le rang 60, à gauche sur le chemin de la Savane. 
 
De Québec, Drummondville ou St-Hyacinthe, direction Montréal  
 Autoroute 20 (Jean Lesage), sortie 112, à gauche sur la route 223 Nord, à gauche sur la rue 

Verchères (rue avant l'église de Saint-Marc-sur-Richelieu), à gauche sur le rang des 60, à gauche 
sur le chemin de la Savane (cul-de-sac).  

 
Vous pouvez également obtenir l'itinéraire à partir de votre domicile sur Internet :  
http://maps.google.ca/maps?hl=fr&tab=wl  
 
Érablière Maurice Jeannotte  
200, Chemin de la Savane, St-Marc-sur-Richelieu, Québec J0L 2E0  
Tél. : 450 584-2039  
Courriel : info@jeannotte.ca  
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