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La MRC Les Moulins annonce la réouverture de 
son bureau d’information touristique sur 

rendez-vous 
 

TERREBONNE, le 14 juin 2021 - La MRC Les Moulins est heureuse d’annoncer la réouverture de 
son bureau d’information touristique au public dès demain, ainsi que de son kiosque saisonnier 
du Vieux-Terrebonne dès le 23 juin. Rappelons que le bureau d’information touristique situé sur 
le boulevard des Seigneurs à Terrebonne, à même les bureaux de la MRC Les Moulins, était 
fermé pour une durée indéterminée en raison de la pandémie COVID-19, bien que les services 
demeuraient principalement accessibles par courriel, par téléphone et via le kiosque du Vieux-
Terrebonne en période estivale.  
 
L’allégement des mesures sanitaires ainsi que le passage de la MRC au palier jaune permettent 
maintenant d’ouvrir les portes du bureau d’information touristique afin de remettre la 
documentation sur rendez-vous. La capacité d’accueil est de maximum deux personnes en 
même temps et le port du masque demeure obligatoire à l’intérieur afin de respecter les 
normes sanitaires en vigueur.  
 
Le bureau d’information touristique sera ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 16 h pour toute la 
période estivale. De plus, le kiosque touristique, situé à l’entrée de l’Île-des-Moulins dans le 
Vieux-Terrebonne, sera également ouvert tous les jours de 10 h à 18 h dès le 23 juin afin de 
renseigner les visiteurs de passage.  
 
PLANIFIEZ VOTRE SÉJOUR OU VOS VACANCES AU QUÉBEC 
Le bureau d’information touristique de la MRC Les Moulins vous renseigne sur les activités à 

faire à Terrebonne et à Mascouche, mais est également accrédité pour remettre la 

documentation et les guides touristiques de toutes les régions afin d’aider les visiteurs à 

planifier leurs vacances au Québec. De plus, le site terrebonnemascouche.com regroupe les 

attraits et activités, les événements, les restaurants et l’hébergement, un outil de choix pour 

planifier son séjour en territoire moulinois! 

 

Pour obtenir des informations ou de la documentation touristique, les visiteurs doivent prendre 

rendez-vous en communiquant avec la préposée à l’accueil via le 450 471-9576 au poste 222 ou 

via courriel au tourisme@mrclesmoulins.ca.  
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À PROPOS DE LA MRC LES MOULINS 

Regroupant les villes de Mascouche et de Terrebonne, la MRC Les Moulins a pour mission de 

planifier de façon harmonieuse l’aménagement du territoire, d’exercer ses compétences en 

matière environnementale, d’être le catalyseur de son développement social, économique et 

touristique, ainsi que d’assurer une coordination des dossiers à l’échelle moulinoise en lien avec 

ses mandats. La population de la MRC s’élève à 169 815 personnes sur un territoire de 266 km2. 
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