
 

À propos de 
Station 4 Saisons 

 
  

La Station 4 Saisons se situe du 1422 Lavigne dans le secteur de Hammond de la Cité de 
Clarence-Rockland dans l’est de l’Ontario, en bordure du sentier récréatif Prescott-Russell et 
piste cyclable qui est aménagé sur cette voie ferrée désafectée du Canadian Pacific Railway 
(CPR). 
 
Cet édifice déjà connu sous le nom « Domaine chez Philias » a été construit par la famille  
Levert en novembre 1996. Depuis novembre 2012, Mario Perrier et Johanne Lefebvre, tout 
deux natifs de Hammond, sont maintenant propriétaires de ce qui est maintenant devenu 
« La Station 4 Saisons », une entreprise familiale. 
 
La Station 4 Saisons est un emplacement de rêve dans un cadre champêtre au style rustique 
offrant une ambiance chaleureuse.  Un établissement licencié offrant un service de bar 
complet et traiteur exclusif.  Nos services inclus une salle de réception polyvalente-
multifonctionnelle avec installation moderne et climatisée pour mariage, fête privée, la 
production et présentation de spectacles, le forfait cabane à sucre, la présentation de soirées 
4 SAISONS DE L’HUMOUR (deniers jeudis du mois), l’offre de buffet-spectacle, l’endroit idéal 
pour un évènement corporatif, un service clé en main pour réunion et conférence et solution 
pour évènement levée de fonds.  Nous offrons un service convivial dans une ambiance 
détendue et raffinée. Chez nous, vous vous sentirez chez vous !  
 
La Station.4 Saisons offre tout pour rendre votre réception de mariage un souvenir 
inoubliable et favorise un approche « tout-en-un » incluant l’accompagnement de notre 
coordinatrice d’évènements, un lieu unique pour cérémonie extérieure avec au jardin et 
splendide décor naturel, espace cocktail convivial, la mise en place et montage de la salle, 
licencié offrant un service de bar complet. Notre, traiteur, La Cuisine Jean-Bernard, 
s’occupera de rendre votre repas de mariage à la hauteur de vos attentes.  
 
La Station 4 Saisons, c’est également une petite salle de spectacles intime d’une capacité 
de 80 à 100 personnes offrant une programmation variée qui permet la tenue de spectacles 
musical, humour, variété, artistes émergents, concepts, répétitions, rodage, représentation 
d’artistes en autoproduction.  Notre salle offre une qualité sonore remarquable, équipement 
moderne incluant système d’éclairage, système multimédia, scène, rideaux de scène, loge 
ainsi qu’un service de bar et de buffet.  C’est sous le chapeau Productions 4 Saisons que 
nous offrons la série 4 SAISONS DE L’HUMOUR présenté tous deniers jeudis du mois.  La 
Station 4 Saisons est également le port d’attache de Jojo et Les Productions Mylzami.  Notre 
but sera de vous divertir! 
 
Restez branché pour en connaitre plus sur nos évènements et services.   
Vos hôtes, Johanne Lefebvre et Mario Perrier, se feront un plaisir de vous accueillir. 
 

 

Station 4 Saisons 
1422 Lavigne, Hammond ON, K0A 2A0 
613-487-3412 
info@station4saisons.ca 
www.station4saisons.ca www.facebook.com/station4saisons   
 


