
Driving Directions 
La Cité des Sports de Terrebonne – Centre de Soccer Multifonctionnel 
2475, boul. des Entreprises, Terrebonne  
 
From Montreal or Ottawa: Highway 15 North, Exit 20 – Highway 640 East. Take Exit 35, turn left at the stop. At the 
2nd traffic light, turn left on boul. Des Entreprises. The Centre will be on your left. 
From Quebec : From Highway 40, take Highway 640 West. Take Exit 35, turn left at the traffic light. At the 1st traffic 
light, turn left on boul. Des Entreprises. The Centre will be on your left. 
 
Hotels / Motels 
Please clean up after your dog so we will be welcomed back again 
 
Hôtel Best Western Plus (formerly Châteauneuf) 
3655 Autoroute des Laurentides, Laval 
Tel. : 450 681-9000 ou 1-800-605-5115 
Super 8 Hotel Lachenaie 

1155 Yves Blais, Lachenaie | Terrebonne  
450 582-8288 ou (866) 863-6360 
 

 
Please note that no preferred rates have been negotiated with these hotels.  
 

CAMPING – veuillez compléter le formulaire ci-bas. 

Les demandes seront traitées selon la date d'envoi postal. Premiers arrivés premiers servis.  

CAMPING / OVERNIGHT PARKING  

Sur le site 40 places avec Eau et Électricité –PRÉ-PAYÉ : 60 $  (40 $ sans service).  

Si disponibilité seulement, sur place avec services 100 $. 

Le formulaire ci-dessous doit être rempli, signé et accompagné d’un chèque fait à l’ordre du Club Canin 
Chomedey Inc. Prière de retourner votre coupon et votre paiement à l’adresse suivante :   

Club Canin Chomedey Inc.  
O/S Anne Tremblay 
14797 St-Augustin 
Mirabel, Qc  J7N 1W4  
  

NOM : ______________________________________________________  

 Adresse : _________________________________________________  

 Téléphone : ______________________________________________  

 Longueur de votre roulotte : ________________________________________________  

 **Un seul véhicule par roulotte sur le camping 

**Aucune vidange de roulotte ne sera tolérée sur le camping 

** Si vous arrivez après 23 h, vous devrez attendre au lendemain matin pour vous installer.  

 

J’ai lu et j’accepte les conditions suivantes, 

Signature :________________________________________________ 

 
 




