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Il est difficile d’imaginer pouvoir retrouver nature
aussi grandiose et respirer l’air d’aussi grands
espaces. On peut y pratiquer des activités de
loisirs et de sports de plein air en toute saison.
C’est un accès illimité à la nature. Bonne visite et
au plaisir de vous saluer dans notre municipalité.
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En 1978, un péni ten cier fédéral à sé  curité moyenne est
aménagé sur les terrains de l’ancienne base militaire. Cet
établissement compte environ 250 travailleurs, ce qui en fait
le principal employeur dans la municipalité. 

Ce site est jugé le meilleur pour y construire une piste
d’atterrissage pour les gros porteurs « Strategic Air Command »
des années 1955 et suivantes. On y aménage une base de
28 rampes de lancement de MISSILES BOMARC, dotés d'ogives
nucléaires de 1961 à 1972. Cette installation est composée
de plus de 300 militaires, tant américains que canadiens et
plusieurs civils.  

La base militaire fermée, le Collège Manitou prend la relève.
Centre éducatif pour Inuit et métis, il est voué à la
sauvegarde des différentes cultures autochtones du Québec.
Le collège est ouvert de 1974 à 1976.

1 Service correctionnel Canada
Établissement La Macaza
321, chemin de l’Aéroport

L’aéroport, inauguré en 2002, accueille des vols depuis New York
et Toronto, transportant des touristes venant skier dans les
Laurentides et jouir des attraits régionaux. L’aérogare,
construite en bois rond avec une toiture de style château,
devient un bâtiment unique dans la région. 

2 Aéroport La Macaza
Mont-Tremblant international
150, chemin Roger-Hébert



Ce phénomène naturel prin -
tanier résulte de la rencontre
des trois cours d’eau qui se
rejoignent à cet endroit, dont
le ruisseau Chaud et le
ruisseau Froid qui se jettent
dans la rivière Macaza au pont
sur le Rang Double. Lors des
gels et dégels saisonniers, le
panorama est exceptionnel.
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Le Bouillon du village
Sur le pont du Rang Double

La croix d’origine du village a été
détruite par l’usure des années.
Après avoir entendu dire par une
dame de La Macaza que son mari
malade craint de ne plus voir la
croix, Bernard Bourdon, à l’été
2008, alors Chevalier de Colomb du
conseil 5851 de l’Annonciation,
décide de la reconstruire.  Un
matin, alors que le village dort
encore, il part l’installer.

5  Croix de chemin
Intersection du chemin du 
Rang-Double et rue des Pionniers

Tours d’avion : survol com -
menté de la belle région
des Laurentides. Admirez
du haut nos lacs, nos
rivières et nos montagnes.
École de pilotage sur avion
et hydravion : vivez l’ex pé -

rience d’être pilote d’un jour ! Horaire : février à novembre,
tous les jours dès 8 h jusqu’au coucher du soleil, sur rendez-
vous. Contactez-nous pour en savoir plus.
Téléphone : (819) 275-2445 Caroline 
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Aéro Loisirs
144, chemin Roger-Hébert



La première école du village
est construite en 1897. Elle
est dé truite par un incendie
en 1926 et rebâtie aussitôt.
Dans les années 70, elle
devient une résidence privée
habitée successivement par
plusieurs personnes notam -
ment des artistes et artisans.

En 1977, elle est achetée par Mme Jeane Fabb, artiste
reconnue internationalement pour ses œuvres « Art Nature ».
Cette maison est son atelier jusqu’à son décès en 2014.

6  
École du village               
67, rue des Pionniers

Le restaurant-dépanneur du village est ouvert en 1925 par
Gertrude Dumouchel-Lessard. Il change de propriétaire à huit
reprises pour enfin être rouvert en 2014 par Caroline Fortin
et Jean-François Plouffe. Vous pouvez y observer et nourrir
les chevreuils en saison. Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h.
Téléphone  : (819) 275-5158

7  
Restaurant-Dépanneur 
Dumouchel-Lessard
59, rue des Pionniers

Le territoire héberge plusieurs
ravages de cerfs de Virginie. En
hiver, il n’est pas rare de les
apercevoir tout près du village ou
de nos maisons. C’est un rendez-
vous avec la nature. Apportez
votre appareil photo et conduisez
prudemment car plusieurs de ces
cerfs s’aventurent sur nos routes.

 

Cerfs de Virginie
Sur tout le territoire



La municipalité a acheté l’école Saint-Alfred pour en faire son
Hôtel de ville. Sur le site, on retrouve un terrain de jeux :
pétanque, tennis, planche à roulettes, patinoire, jardin commu -
 nau taire. On y retrouve également une aire de pique-nique avec
fontaine ainsi qu’une colonne « Morris ». Les services de la
bibliothèque sont très appréciés par la population.

10  Hôtel de Ville / Bibliothèque
53, rue des Pionniers

En se promenant dans le cimetière près
de l’église, vous aurez l’impression de
voyager en Europe. Vous constaterez la
grande diversité des noms permettant
d’identifier l’origine de nos coloni sa -
teurs sur les pierres tombales.

9  
Cimetière
62, rue des Pionniers

Elle est construite en 1903
par Souillard et Thiaville et
inaugurée le soir de la messe de
minuit. Ces deux constructeurs,
des Français, sont propriétaires
du moulin cons truit près des
chutes du village. La cloche
nommée Marie, provenant de
la 1re chapelle de l’Annonciation,
appelle les villageois à la messe.
L’importance de la population

polonaise amène le curé Alfred Perreault à lire l’Évangile dans
cette langue. Ce curé est d’office à La Macaza de 1925 à 1945. 

8  Église Notre-Dame-du-Divin-Pasteur
64, rue des Pionniers



Une fresque réalisée en 2012 par le peintre d’origine
salvadorienne, Saoul Ruano Guillen, résident de La Macaza,
décrit l’histoire de la municipalité d’hier à aujourd’hui. Un
dépliant en français et en anglais accompagne la visite.

Heures de visite : du lundi au jeudi de 9 h à 16 h, vendredi de
9 h à midi ou sur demande au (819) 275-2077, poste 0.
Entrée gratuite.

11  
Fresque de l’histoire
de La Macaza
53, rue des Pionniers

Il est le dernier des trois ponts couverts qui unissent les rives
de la rivière Macaza. Il est construit en 1904 pour remplacer
le chaland qui relie la rive nord à la rive sud de la rivière
Macaza. Ce réseau de chalands permet aux frères Hamilton de
rejoindre leurs chantiers et d’amener des provisions, etc. Ce
pont était appelé Pont Rouge à cause de sa couleur. Après un
concours lancé pour lui choisir un autre nom, il s’appelle
désormais le Pont Macaza. C’est le seul pont couvert qui reste
encore en place dans la Vallée de la Rouge et il est un des dix
plus anciens ponts couverts encore en service au Québec. Tout
près du pont couvert, on peut admirer la fidèle croix
protectrice de ce pont. 

12  Pont couvert Macaza
Sortie du village,
direction Labelle, face au Rang 7



 

Ce vieux moulin à vent, centenaire,
témoigne de l’ingéniosité des premiers
colons. Cette pompe éolienne suffit
alors aux besoins d’eau de la famille et
de la ferme.

15  Pompe à eau
403, chemin des Cascades

Le pont des chars est un pont ferroviaire situé à quelques
mètres de l’ancienne gare de La Macaza construite en 1922. 

Le pont des chars sert aussi comme belvédère aux cy clis tes
qui empruntent la piste cyclable du P’tit Train du Nord. Ils
ont une vue saisissante sur le pont couvert et un panorama
exceptionnel s’offre à eux.

La voie ferrée est démantelée au début des années 1990 et
le couloir converti en parc linéaire nommé Le P’tit Train du
Nord. C’est la plus longue piste cyclable tant au Québec qu’au
Canada et qui traverse une partie du territoire de La Macaza.

14  Le pont des chars
Sortie du village, direction Labelle,
face au 148, chemin des Cascades
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Sentier national du parc
Mont-Tremblant
Chemin du Lac Caché

Ce sentier a une longueur de 85 km et offre différentes durées
de parcours, entre une heure et cinq heures avec des niveaux
de difficulté d’intermé diaire à difficile.

Ses particularités sont : location de chalets en forêt, belvédères,
toilettes, piste d’hébertisme. Des cartes sont disponibles. 
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