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Over a hundred years ago,
Montrealers began to come
to the lakes in our commu-
nity. Many of the cottages
they built are still occupied
by their descendents.
In the summer of 1903, three fami-
lies met outdoors for Sunday wor-
ship. These were the first in a series of
unbroken summer services to be held
at Lac Marois. The number of fami-
lies worshipping together grew each
summer until, in 1910, land was
donated and a committee empowe-
red to erect a sanctuary.
The church looked after the spiri-
tual needs of the people, and also saw
that social and sporting activities
should be provided to the growing
community. Tennis courts were built
on the Church property, and a
regatta was held each summer. The
records tell of musical evenings, a fete
de nuit, and socials where regatta
prizes were awarded.
The Lac Marois Country Club
came into being in the 1920s, and
asked the Church for permission to
build a clubhouse on Church pro-
perty. Members of the Church hel-

ped fund the building of this club-
house. Since then, the two organiza-
tions have continued in friendly asso-
ciation.
Over the years there has been a sha-
ring of facilities by the Church and
Club, most of whose members are
active in both. Drama productions
and some meetings were held in the
Church before the clubhouse was
built. Both buildings are in full use
on Garden Party day.
Summer services are conducted by
visiting ministers and
priests, who are assis-
ted by members of the
congregation and hos-
ted to a swim and
lunch by families
around the lakes. The
Church is also used for
weddings and bap-
tisms and a Christmas
Eve service which, over
the past decades, has
become the most loved
and best attended
event at the Church.
In 2003 we marked
the 100th anniversary
of the founding of the

Lac Marois Union Church at a very
memorable anniversary Sunday of
celebration and thanksgiving for all
that we have and have become.
In 2010, we welcome those people
of the greater community of the
lower laurentians who may be resi-
dents or visitors of the area to our
Sunday services. These are held on
Sundays throughout the summer
months at 10 : 30 am.
Of special interest this summer we
welcome Rabbi Leigh Lerner on July
25. Summer services begin June 27
with a welcome lunch following the
service.

Lac Marois Union Church,
fondé en 1903

Bref historique
Voilà déjà plus d’un siècle que les
Montréalais ont commencé à fré-
quenter les lacs de notre commu-
nauté. De nos jours, bon nombre des
chalets construits à l’époque sont
toujours habités par les descendants
de ceux qui étaient venus s’y établir.
C’est pendant l’été 1903 que trois
familles ont commencé à se rencon-
trer à l’extérieur pour célébrer la
messe du dimanche, marquant ainsi
le début d’une série ininterrompue
de messes tenues au bord du lac
Marois. Au fil des ans, d’autres
familles se sont ajoutées à ces célébra-
tions, puis en 1910, un comité fut
nommé pour ériger une église sur un
lot de terre qui avait été donné.
À l’époque, en plus de répondre aux
besoins spirituels des gens, l’Église
proposait des activités sociales et
sportives aux membres de la commu-
nauté grandissante. Des terrains de
tennis ont été aménagés sur le terrain
de l’église, et chaque été, des régates
étaient organisées. Les archives attes-
tent par ailleurs de nombreuses soi-
rées musicales, de fêtes de nuit et de
cérémonies de remises des prix à la
suite des régates.

Lorsque le lac Marois Country Club
fut fondé dans les années 1920, l’Église
accorda la permission aux membres du
club de bâtir leur chalet sur son terrain.
Des membres de l’église ont par ail-
leurs contribué financièrement à la réa-
lisation de ce projet. Depuis, une rela-
tion fort amicale s’est tissée entre les
deux organisations.
Au fil des ans, les membres de
l’église et du club se sont partagés
leurs installations, et la majorité des
membres participent aux activités des
uns et des autres. Avant la construc-
tion du chalet, des pièces de théâtre
et des rencontres se déroulaient à l’in-
térieur de l’église. Aujourd’hui, les
deux édifices sont utilisés lors du
Garden Party, une réception annuelle
en plein air.
Nos messes d’été sont organisées
par les membres de la congrégation et
présidées par des ministres et des prê-
tres invités qui sont ensuite accueillis
par les familles des lacs avoisinants
pour des après-midi d’activités au
bord de l’eau. Des mariages et des
baptêmes se déroulent également à
l’église, de même que la cérémonie
du réveillon de Noël qui réunit tou-
jours de nombreux participants.
En 2003, lors d’une messe de
l’Action de grâce toute particulière,
nous avons célébré le 100e anniver-
saire du lac Marois Union Church

afin de souligner tout ce que nous
avons accompli et ce que nous
sommes devenus.
En cette saison estivale 2010, nous
invitons tous les résidants et visiteurs
de la grande région des Laurentides à
assister à nos messes qui seront célé-
brées tous les dimanches matin à
10 h 30.
Le 25 juillet, nous accueillerons
notamment le rabbin Leigh Lerner.
Notre première messe de la saison se
tiendra le 27 juin et sera suivie d’un
dîner d’accueil.

Lac Marois Union Church, established in 1903

A brief history
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Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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Massothérapie • Soins corporels • Soins du visage
• Épilation à la cire • Électrolyse

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

514  592  2746
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