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L’été, c’est à Sainte-Adèle
que ça se passe...

2013

LES MARCHÉS PUBLICS D'ÉTÉ SONT DE RETOUR!
PRÉSENTÉS PAR LE JOURNAL ACCÈS

DU 22 JUIN AU 28 SEPTEMBRE 2013
(LES SAMEDIS DE 8H30 À 14H00)
Stationnement et rue de la Forge

SPECTACLE DE FRANCE D’AMOUR, « C’EST MA TOURNÉE »
PRÉSENTÉ LE SAMEDI 5 OCTOBRE À 20H, AU PARC CLAUDE-HENRI-GRIGNON.

Présenté par

Plus encore….
Pour connaître notre calendrier

des événements et des activités, consultez :
www.sainte-adele.net

...À bien y penser
l’automne aussi

( SPECTACLE GRATUIT sur la scène Assur expert )
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Le Café O’Marguerites a ouvert ses portes à la fin 2011 dans le magasin 
général d’autrefois, alors que la nécessité d’un lieu de rencontre se faisait 
sentir dans le village de Sainte-Marguerite du Lac Masson. 

Le Café O’Marguerites : 
Un café qui met de la vie au cœur du village

Les activités culturelles 
estivales du Café 
O’Marguerites

Organisme à but non lucratif mis sur 
pieds par des femmes déterminées et 
désireuses de se créer un emploi au sein de 
leur communauté et ainsi participer à son 
développement économique et social, le 
Café O’Marguerites est une coopérative de 
solidarité. 

La mission de la coopérative de 
solidarité est de promouvoir des habitudes 
de consommation qui favorisent la santé 
de l’individu tout en respectant son 
environnement naturel. La priorité va 
aux produits locaux, certifiés biologiques, 
écologiques, biodégradables, équitables, sans 

danger pour l’individu 
et l ’environnement, 
achetés directement 
du producteur, dans la 
mesure du possible. La 
coopérative encourage 
d o n c  l e s  p e t i t s 
producteurs locaux dont 
les valeurs et l’éthique 
sont en accord avec cette 
mission. La cuisine ne 
comprend pas d’OGM ni 
de GMS et on n’effectue 
aucune cuisson au four à 
micro-ondes.

Au Café O’Marguerites, 
on vient y boire un bon 
café, y déguster un 

excellent repas-santé, y prendre sa collation 
ou son apéro, vins biologiques et bières 
artisanales étant au menu. On s’installe à 
l’intérieur ou sur la jolie terrasse vitrée et 
chauffée avec vue sur le lac Masson. On vient 
aussi s’y procurer des produits soigneusement 
sélectionnés selon des critères de durabilité 
et des produits santé de qualité supérieure 
parce que du terroir québécois d’abord et 
avant tout. 

O’Marguerites se veut également un lieu 
de rencontre agréable et convivial, en plus 
d’être un endroit éducatif et culturel où une 
foule d’activités, conférences et ateliers sont 
offerts au grand public dans une ambiance 
intime et chaleureuse. 

Voilà toute la beauté du Café O’Marguerites 
: lieu de rencontre et d’échange, endroit où 
s’approvisionner en produits de qualité, milieu 
de vie adopté et apprécié de ses concitoyens 
et de ses instances municipales. Tout le 
monde y trouve son compte et sa satisfaction. 

Le Café est situé au 12, chemin  
Sainte-Marguerite et il est ouvert du mercredi 
au dimanche de 8h à 18h et est fermé le 
mardi. Pour toute information, on peut appeler 
au 450 228-4888. On trouvera le menu, les 
activités et autres détails sur le site Internet : 
www.cafeomarguerites.com

On invite les gens de passage à  
Sainte-Marguerite à séjourner à La Villa 
du Nord, qui est fière partenaire du 
Café O’Marguerites. C’est une grande 
maison luxueuse est située au centre de  
Ste-Marguerite avec sa magnifique vue sur le 
grand et populaire Lac Masson.  
Pour info : (514) 816-1012 ou 
www.lavilladunord.com 

Les 5 à 7
Pour la saison estivale, le Café offrira les 5 à 
7 du vendredi et du samedi avec musiciens, 
menu terrasse, bières artisanales et vins 
biologiques!

Musique
13 juillet   Jazz avec Karen Young 

(chanteuse de renommée 
internationale) ($)

27 juillet   Blues & Folk « Les partageurs » 
avec Émilie Livernois et  
Derk Falls ($)

3 août   Trio Jazz Gary Lindner,  
Normand Lachapelle,  
Alain Plouffe ($)

17 août   Musique Klezmer avec le  
groupe Ichka ($)

31 août   Trio Jazz Manouche ($)

Exposition
20 juillet   Peintures et sculptures  

avec Normand Ménard

Atelier
6 juillet   Cueillette de plantes  

sauvages de la flore 
laurentienne, identification et 
usage des plantes médicinale 
sauvages avec Véronica Zuniga, 
horticultrice et productrice ($)

Infos, tarifs et réservations : 
450-228-4888 

www.cafeomarguerites.com 

 Par Martine Laval

Le Café O’Marguerites, un lieu de rencontre et d’échange, 
un endroit où s’approvisionner en produits de qualité.


