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DANS CE NUMÉRO

La forme masculine utilisée dans ce docu ment  
désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que 
les hommes. Tout texte publié dans cette publication 
peut être reproduit avec mention de la source.

CENTRE CULTUREL  
GEORGES-P.-VANIER
15, boul. Maple – 450 698-3100

vie.citoyenne@ville.chateauguay.qc.ca

Horaire du comptoir de services  
des loisirs et de la billetterie

HORAIRE ESTIVAL (du samedi 26 juin 
jusqu’au vendredi 3 septembre)

Lundi : 10 h à 20 h  
Mardi au vendredi : 10 h à 16 h 
Samedi et dimanche : fermé

FERMÉ 
Les jeudis 24 juin et 1er juillet.

LÉGENDE
 $ Coût

  Lieu

  Information

  Retrouvez facilement  
  les nouvelles activités grâce 
  au symbole NOUVEAU

  Plus de détails  
  sur Internet

PL Passeport-loisir

PLR Passeport-loisir résident

PLNR Passeport-loisir  
  non-résident

 Carte et adresses  
  en page 34

POLITIQUE DE  
REMBOURSEMENT 
POUR LES ACTIVITÉS
La politique de remboursement est  
disponible sur le site web de la Ville et 
au Centre culturel Georges-P.-Vanier.

PASSEPORT-LOISIR
Pour faire l’acquisition d’un  
Passeport-loisir, vous devez vous 
présenter au comptoir des loisirs  
du Centre culturel Georges-P.-Vanier 
avec preuves de résidence pour chaque 
passeport demandé, soit pour chacun 
des membres de la famille, incluant  
les enfants. 

Résident (durée de 2 ans):  
8$ par personne / 14$ pour la famille (un 
passeport émis pour chaque  
personne)

Non-résident (durée d’un an):  
70$ par personne

LOCATION DE SALLES  
ET PLATEAUX SPORTIFS
La Ville de Châteauguay offre plusieurs 
types de salle, gymnases et terrains sportif  
en location et dispose donc de lieux qui 
pourraient répondre à vos besoins.
Réservation et gestion des contrats: 
450 698-3113 
reservations@ville.chateauguay.qc.ca

VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
5, boulevard D’Youville 
Châteauguay (Québec)  J6J 2P8 
communication@ville.châteauguay.qc.ca  
450 698-3000

Tirage : 20 800 copies

Rédaction: Direction des communications 
et des relations publiques de la Ville  
de Châteauguay

Production graphique :  
duval design communication

Distribution : Postes Canada

INFO PRATIQUE



CALENDRIER AIDE-MÉMOIRE À découper et conserver

Information

450 698-3000  |  ville.chateauguay.qc.ca  |  Suivez-nous : 
mondossier.ville.chateauguay.qc.ca

JUIN
19 et 20
LANCEMENT DU CLUB 
DE LECTURE D’ÉTÉ
Midi à 17 h /  Agora
Page 14

19
DÉBUT DE LA NAVETTE FLUVIALE  
CHÂTEAUGUAY-LACHINE
Page 25

19
OUVERTURE DU CENTRE  
NAUTIQUE ET DE LA POINTE 
NAUTIQUE
Page 28

23
FÊTE NATIONALE  
DU QUÉBEC
19 h /  Webdiffusion
Page 6

24
OUVERTURE DU COMPLEXE 
AQUATIQUE BEAU-CHÂTEAU
Page 22

28
LE BIBLIOBUS EST DE RETOUR 
DANS LES PARCS!
Page 16

28
CONTES SOUS LES ARBRES 
16 h 30 /  Parc Yvan-Franco
19 h /  Parc Sutterlin
Page 16

30
DANSE SOCIALE
19 h /  Agora
Page 5

JUILLET
1er

FÊTE DU CANDA
19 h 

 Webdiffusion
Page 6

3
DANSE EN LIGNE
19 h /  Agora
Page 5

5
DÉBUT DU  
CAMP DE JOUR  
ACTIV’ÉTÉ
Pages 18 et 19

5
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Linda Babin prend son bain
18 h 30 /  Parc Vincent
Page 10

6
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Linda Babin prend son bain
18 h 30 /  Parc Elmridge
Page 10

6
ZUMBA
19 h /  Agora
Page 5

7
DANSE SOCIALE
19 h /  Agora
Page 5

6
CONTES SOUS LES ARBRES
16 h 30 /  Parc Alfred-Dorais
19 h /  Parc de Concord
Page 16

10
DANSE EN LIGNE
19 h / Agora
Page 30

10
SPECTACLE EN PLEIN AIR
Oktopus
15 h / Agora
Page 10

12 juillet au 12 septembre
EXPOSITION 
Les portes: Heures d’histoire
  Espace Gravel
Page 9

12
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Le castelet voyageur
18 h /  Parc Yvan-Franco
Page 10

13
ZUMBA
19 h /  Agora
Page 5

14
DANSE SOCIALE
19 h / Agora
Page 5

14
CONTES SOUS LES ARBRES
16 h 30 /  Parc Josaphat-Pitre
19 h /  Parc Jean-Boyer
Page 16

16
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Ensemble pour nos différences 
vers un même rêve
19 h /  Agora
Page 10

17
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Ensemble pour nos différences 
vers un même rêve
15 h /  Agora
Page 10

17
DANSE EN LIGNE
19 h /  Agora
Page 5

20
ZUMBA
19 h /  Agora
Page 5

21
DANSE SOCIALE
19 h /  Agora
Page 5

21
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Caisse 606
19 h /  Parc Elmridge
Page 10

22
CONTES SOUS LES ARBRES
16 h 30 /  Parc Albert-Einstein
19 h /  Parc Bonneau
Page 16

24
DANSE EN LIGNE
19 h / Agora
Page 5

23
MAÎTRE DU JEU
Avec Nous les arts
13 h à 14 h /  En virtuel
Page 15

27
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Marée noire
19 h 30 /  Pointe nautique
Page 10

27
ZUMBA
19 h /  Agora
Page 5

28
DANSE SOCIALE
19 h /  Agora
Page 5

29
ZUMBA
19 h /  Agora
Page 5

30 et 31
CINÉ-PARC –  
WONDER WOMAN 1984
21 h /  Parc Hervé-Giroux
Page 7

31
DANSE EN LIGNE
19 h /  Agora
Page 5

AOÛT
2
CONTES SOUS LES ARBRES
19 h /  Parc Colpron
Page 16

3
ZUMBA
19 h /  Agora
Page 5

4
DANSE SOCIALE
19 h /  Agora
Page 5

5
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Mich and the blues bastards
19 h /  Devant le Centre  
culturel G.-P.-Vanier
Page 11



AOÛT
6
FABRIQUE TA LUMIÈRE DE VÉLO
Avec Décode le code
13 h à 14 h /  En virtuel
Page 15

7
DANSE EN LIGNE
19 h /  Agora
Page 5

10
CONTES SOUS LES ARBRES
19 h /  Parc Marcel-Seers
Page 16

10
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Bears of legends
19 h /  Quai de la Pointe nautique
Page 11

10
ZUMBA
19 h /  Agora
Page 5

11
DANSE SOCIALE
19 h / Agora
Page 5

12
CONTES SOUS LES ARBRES
16 h 30 /  Parc Vincent
19 h /  Parc Elmridge
Page 16

13 et 14
CINÉ-PARC –  
RAYA, LE DERNIER DRAGON
21 h /  Parc Hervé-Giroux
Page 7

14
DANSE EN LIGNE
19 h /  Agora
Page 5

17
ZUMBA
19 h /  Agora
Page 5

17
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Linda Babin prend son bain
18 h 30 /  Alfred-Dorais
Page 10

18
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
Linda Babin prend son bain
18 h 30 /  Parc Philippe-Bonneau
Page 10

18
CONTES SOUS LES ARBRES
19 h /  Parc Georges-Étienne-Cartier
Page 16

18
DANSE SOCIALE
19 h / Agora
Page 5

19
DÉBUT DE L’EXPOSITION  
«BATTEMENT»
Par l’artiste Tali Lévesque
Sur réservation
Page 9 

21
DANSE EN LIGNE
19 h /  Agora
Page 5

22
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
La fabricolerie
13 h 30 /  Parc Vincent
Page 11

22
DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE 
AU CONCOURS «CHÂTEAUGUAY…  
TOUTE UNE HISTOIRE!»
Page 8

24
ZUMBA
19 h /  Agora
Page 5

25
DANSE SOCIALE
19 h / Agora
Page 5

28
DANSE EN LIGNE
19 h /  Agora
Page 5

29
FÊTE DE CLÔTURE  
DU CLUB DE  
LECTURE D’ÉTÉ
Page 15

29
CONCERT CHAMPÊTRE 
Tango Boréal
14 h /  Île Saint-Bernard
Page 7

SEPTEMBRE
4
SPECTACLE GRATUIT  
EN PLEIN AIR
La famille Golden Crust
Midi à 18 h /  Parc Joseph-Laberge
Page 11

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
RECRUTEMENT
Vous avez le droit de voter, aimez travailler avec le public et désirez 
participer au bon déroulement des prochaines élections municipales ? 
Nous avons besoin de vous !

Nous sommes actuellement à la recherche de personnel électoral 
en vue de l’élection municipale du 7 novembre 2021.

Principaux postes à pourvoir :
– Chef.fe de salle (primo) 
– Préposé.e à l’accueil (information et maintien de l’ordre) 
– Scrutateur.trice de section de vote 
– Secrétaire de section de vote 
– Membre de la table de vérification de l’identité de l’électeur

Conditions de travail
Les salaires varient entre 15,43 $ et 20,43 $ de l’heure. 
Toutes les formations nécessaires à l’emploi sont payées.

COMMENT POSTULER
Compléter le formulaire disponible sur notre site web ville.chateauguay.qc.ca/elections2021



5ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

ÉVÉNEMENTS 
& ACTIVITÉS 
SPÉCIALES

Carte et adresses  
en page 34

Activités soumises 
aux mesures sanitaires 
en vigueur

DANSE EN PLEIN AIR
 Agora, accès par la rue Mercier 

$ Gratuit 
 Maximum de 50 places par soir (résidents de Châteauguay seulement) 

 Beau temps, mauvais temps. 
 Réservation obligatoire en ligne au loisirscitoyens.accescite.net/chateauguay  
 ou par téléphone au 450 698-3100 

DANSE SOCIALE
Les mercredis soirs du 30 juin au 25 août 
19 h à 20 h 30 
Avec la professeure 
Natacha Lehoux

ZUMBA
Les mardis soirs du 29 juin au 24 août, 
19 h à 20 h

Offert par le polydium

DANSE EN LIGNE
Les samedis soirs du 3 juillet au 28 août, 
19 h à 21 h  
Avec le professeur et maître de cérémonie 
Raymond Gauvin

Venez participer à ces belles soirées dansantes 
où la danse en ligne et la danse sociale sont 
à l’honneur. Pour les habitués ou simplement 
pour s’initier, ces soirées vous offrent la chance de bouger au rythme 
de la musique. Une belle façon de garder la forme et la santé !
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SPECTACLE DE LA 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
Le groupe Premier ciel présente OK Nous V’là !
Mercredi 23 juin, 19 h

 Webdiffusion en direct de notre page Facebook au Chateauguay

 La vidéo sera disponible par la suite sur notre page Facebook et  
 notre chaîne YouTube jusqu'au 30 juin 2021

Le 26 juin 1976, les groupes Harmonium, Beau Dommage, Octobre et Contraction étaient 
réunis sur une même scène pour les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste sur le  
Mont Royal, dans le cadre du spectacle OK Nous V’là ! Ce mythique concert a marqué la 
mémoire des centaines de milliers de personnes qui y ont assisté.

«Des gens trempés jusqu'aux os qui ne semblaient même pas réaliser qu'un fleuve leur coulait 
dans la face, des gens trempés jusqu'aux os qui criaient de joie en tapant des mains.»

Dans le cadre de la Fête nationale, Premier Ciel rend hommage à ces 4 grands groupes 
du Québec avec un nouveau spectacle intitulé, bien entendu, Ok Nous V’là !

SPECTACLE DE LA FÊTE DU CANADA 
présenté par l'Association héritage irlandais de Châteauguay

Jeudi 1er juillet, 19 h

 Webdiffusion en direct de notre page Facebook au Chateauguay

 La vidéo restera disponible par la suite sur notre page Facebook  
 et notre chaîne YouTube, pour votre plus grand plaisir ! 

Au programme, des groupes bien connus  
et appréciés de tous  :

– Matt Rock

– The Cranes

– Stephin Noel

– One Over the Eight

– Chœur La Bohème

– Girlfriend Playlist

– Dwane Dixon

ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES



À SUIVRE DANS LE PROCHAIN EN MOUVEMENT 

2e CONCERT CHAMPÊTRE GRATUIT 
DUO CAVATINE
Dimanche 26 septembre, 14 h

 Maison LePailleur 
 Programmation au promochateauguay.com

CONCERT CHAMPÊTRE  
SUR L’ÎLE SAINT-BERNARD
Dimanche 29 août, 14 h

Accès gratuit 
 Île Saint-Bernard 
 Navette disponible afin de faciliter l’accès à l’île 

 Tous les détails sur ville.chateauguay.qc.ca 
 Réservation obligatoire au 450 698-3100 ou 
 au Centre culturel Georges-P.-Vanier

Un après-midi où la musique classique et la beauté du lieu  
ne font qu’un. Venez passer un moment de pur bonheur !

TANGO BORÉAL

Le bandonéon émouvant de  
Denis Plante, la guitare et le charango 
enflammés de David Jacques, la 
rythmique terrienne de Ian Simpson 
à la contrebasse… Sur scène, le 
plaisir est contagieux : ces tangueros 
du Nord offrent des performances 
vertigineuses ponctuées de commentaires hilarants.

Le répertoire de Tango Boréal tangue allègrement entre 
des pièces d'inspiration latine et des créations originales 
où Piazzolla rencontre Debussy, où le tango prend des 
accents de blues. Leur premier enregistrement a séduit 
les critiques et remporté le prix Opus du meilleur disque 
de musique du monde. Avec des spectacles partout au 
Canada, en Europe et en Inde, c'est l'un des ensembles 
québécois les plus dynamiques sur la scène internationale !

En partenariat avec

RAYA ET LE DERNIER DRAGON 
RAYA AND THE LAST DRAGON 
Vendredi 13 et samedi 14 août 
Ouverture du site à 20 h 30, projection à 21 h 

 2021  |  90 min  |  Classement G

L'histoire de Raya, une guerrière solitaire du royaume 
fantastique de Kumandra qui fait équipe avec un groupe de 
mésadaptés dans sa quête pour trouver le dernier dragon et 
ramener la joie et l'unité dans son monde.

CINÉ-PARC
 Parc Hervé-Giroux 

 (chemin de la Haute-Rivière et rue Hervé)  
$ 5 $ par véhicule 
 Présentation simultanée en français et en anglais 

 Réservation obligatoire en ligne au  
 ville.chateauguay.qc.ca/cine-parc ou  
 par téléphone au 450 698-3100 
 Passeport-loisir obligatoire pour procéder à la réservation

WONDER WOMAN 1984 
Vendredi 30 et samedi 31 juillet 
Ouverture du site à 20 h 30, projection à 21 h

 2020  |  151 min  |  Classement PG-13

Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, 
une Amazone devenue une superhéroïne dans notre monde.

ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES 7



8 ARTS & CULTURE

ARTS & 
CULTURE

Carte et 
adresses en 

page 34

POUR VOS COMMENTAIRES  
ET QUESTIONS :

 Division.culture@ville.chateauguay.qc.ca 
 450 698-3102

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE  
«Châteauguay… toute une histoire!» 6e édition
Date limite d’inscription: 22 août

 Stéphane Beauregard au 450 698-3875  
 ville.chateauguay.qc.ca/expositions-et-arts-visuels/ 
 concours-photographie 
 maisonlepailleur.ca

Pour une 6e année, la Ville de Châteauguay, en collaboration 
avec la Maison LePailleur, offre aux photographes amateurs 
et professionnels la possibilité de faire connaître leur vision 
citoyenne à travers un concours photographique et une 
exposition extérieure.

Installée sur le site de l’ancienne Maison Gravel et présentée 
d’abord dans le cadre des Journées de la culture, l’exposition se 
poursuivra jusqu’à la fin du mois de novembre. Des prix seront 
remis à trois photographes s’étant particulièrement illustrés.

Il peut s’agir de photos témoignant de l’histoire de la ville, 
présentant des gens d’ici ou encore révélant des paysages 
et des sites à couper le souffle. Le concours est avant tout 
une tribune extraordinaire pour faire entendre votre voix 
citoyenne et ainsi partager votre expérience et votre point 
de vue. Cette année, la thématique «50 parcs, 50 visions» 
est proposée aux photographes qui désirent s’en inspirer. 
Avec des travaux de réfection majeurs prévus cet été dans 
10 de nos parcs, les Châteauguois ne peuvent qu’être inspirés 
par ce thème…

La rivière du temps de Joseph Letendre, 
gagnant du 1er prix de l’édition 2020

1er prix : 350 $ 
2e prix : 250 $ 
3e prix : 150 $

* Les modalités du concours et le formulaire d’inscription  
seront accessibles à compter du vendredi 18 juin sur les 
sites web de la Ville de Châteauguay et de la Maison LePailleur.
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 450 698-3193  |  maisonlepailleur.ca

BATTEMENT 
Par l'artiste Tali Levesque
Dès le 19 août 

 Sur réservation

Exposition de sculptures de l'artiste 
Tali Levesque, réalisées à partir de 
différentes variétés de pierres du 
Québec, dont l’une provient de 
l’ancienne Maison Gravel. Inspiré à la fois de la force  
et de la fragilité de l’aile, ce corpus d'œuvres saura vous 
faire vibrer avec autant de passion que l’artiste en eut  
à les réaliser.

COUP D’ŒIL SUR LE PATRIMOINE 
En mode virtuel et plein air
 coupdoeil-patrimoine.com

Pour une neuvième année consécutive, la Maison LePailleur est 
fière de présenter cette exposition concours réalisée par les 
étudiants de 4e secondaire du Collège Héritage.

Pour la seconde fois, en raison de la COVID-19, le Musée ne peut 
diffuser le travail des élèves dans ses salles ; il opte plutôt pour 
une magnifique exposition virtuelle. Regroupant une cinquantaine 
de photographies, ce projet met en valeur le patrimoine local et 
régional. Cette version 2.0 du projet implanté en 2012 permet de 
soutenir le travail de jeunes qui ont déployé beaucoup d’efforts 
pour présenter leur attachement à l’histoire d'ici. Cette année, 
l’exposition est bonifiée d’un volet en plein air réunissant les 
19 coups de coeur de l’équipe, accessible sur le domaine du 
Musée jusqu'au 27 juin.

LES PORTES: HEURES D’HISTOIRE
12 juillet au 12 septembre

 Espace Gravel

Un projet regroupant des « portes-œuvres » créées par des 
artistes, en lien avec l’histoire et destinées à être installées sur 
le site Gravel. Une occasion parfaite pour voir de l'art en plein air, 
tout en respectant les mesures de distanciation sociale !

DU PINCEAU À LA GOUGE 
Par l'artiste Denis Gauthier
Jusqu'au 8 août

 Sur réservation

Passionné par l'art canadien de la 
fin du 19e  siècle, Denis Gauthier a 
pris le pari de revisiter les classiques 
de l'anthologie illustrés des traditions québécoises. 
Massicotte, Julien, Krieghoff ne sont que quelques 
exemples d’artistes auxquels il rend hommage en proposant 
des sculptures inspirées des œuvres de ces grands maîtres.

NOUS SOMMES RÉ-ENCHANTÉS  
Espace public disponible en tout temps

À l'arrière du Musée, sur notre 
magnifique domaine, découvrez des 
œuvres d'artistes de la région, des 
installations ludiques et des occasions 
de partage en toute sécurité. 
Cet espace vous est dédié 
tout l'été pour pique-niquer 
ou encore vous permettre un 
petit moment d'évasion ! 

3e ÉDITION
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SPECTACLES GRATUITS EN PLEIN AIR

LINDA BABIN PREND 
SON BAIN
Cirque et amuseur public
Lundi 5 juillet, 18 h 30

 Parc Vincent 

Mardi 6 juillet, 18 h 30

 Parc Elmridge

Mardi 17 août, 18 h 30 

 Parc Alfred-Dorais

Mercredi 18 août, 18 h 30 

 Parc Philippe-Bonneau

OKTOPUS
Musique et chanson
Samedi 10 juillet, 15 h

 Agora

LE CASTELET 
VOYAGEUR
Théâtre et amuseur 
public
Lundi 12 juillet, 18 h

 Parc Yvan-Franco

ENSEMBLE POUR 
NOS DIFFÉRENCES 
VERS UN MÊME RÊVE
Théâtre et musique 
en plein air
Vendredi 16 juillet, 19 h 
et samedi 17 juillet, 15 h

 Agora

CAISSE 606
Théâtre en plein air
Mercredi 21 juillet, 19 h

 Parc Elmridge

MARÉE NOIRE
Danse
Mardi 27 juillet, 19 h 30

 Pointe nautique

NOS PARCS S'ANIMENT CET ÉTÉ !
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En cette période estivale, venez explorer différents lieux de la ville  
tout en découvrant une programmation riche et variée qui saura plaire  
à toute la famille! 

Activités soumises aux mesures sanitaires  
en vigueur.

MICH AND THE BLUES 
BASTARDS
Musique et chanson
Jeudi 5 août, 19 h

 Devant le Centre culturel  
 Georges-P.-Vanier

BEARS  
OF LEGENDS
Musique  
et chanson
Mardi 10 août, 19 h

 Concert présenté  
 sur le quai de la  
 Pointe nautique

 Réservation obligatoire  
 au 450 698-3100  
 ou au Centre culturel  
 Georges-P.-Vanier

LA FAMILLE 
GOLDEN CRUST
Cirque et  
amuseur public
Samedi 4 septembre, 
midi à 18 h

 Parc Joseph-LabergeLA FABRICOLERIE
Un véritable bric-à-brac 
musical clownesque!

Par Ariane DesLions

Dimanche 22 août, 13 h 30

 Parc Vincent

APPORTEZ 
VOS CHAISES 

OU COUVERTURES 
AFIN DE PROFITER 

CONFORTABLEMENT 
DU SPECTACLE !



Comment pouvons-nous vous servir ?

NOUVELLE PLATEFORME NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES CITOYENS
Engagée depuis quelques années à améliorer ses communications 
et son service aux citoyens, la Ville de Châteauguay a lancé le 2 juin 
sa toute nouvelle plateforme numérique, MonDossier. Disponible 
en ligne et au moyen d’une application pour téléphone mobile, ce 
système, exploitant la plateforme Salesforce, a notamment comme 
objectif de contribuer à mieux répondre aux demandes et requêtes 
de la population et de tenir les citoyens informés sur divers sujets, 
le tout en fonction de leurs préférences.

Ce virage numérique de la Ville a commencé en 2018 par la refonte 
complète du site Web dont la nouvelle mouture a vu le jour l’an 
passé avec une facture visuelle épurée, une navigation entièrement 
repensée afin d’être plus intuitive et adaptée à tous les appareils de 
même que des contenus complètement revus et rédigés en gardant 
en tête les besoins de la population.

Que ce soit par téléphone, en personne, sur le site Internet ou par 
l’application mobile, l’historique des communications d’un citoyen 
avec la Ville se retrouve rassemblé sur la plateforme. Le citoyen 
peut consulter son dossier pour suivre l’évolution de sa requête 
et demander des précisions au besoin.

MonDossier permet aussi l’envoi par la Ville de notifications et d’alertes 
sur de nombreux sujets, dont les situations d’urgence, et ce, en 
fonction des préférences des citoyens, que ce soit par message texte, 
courriel, message téléphonique ou notification sur l’application mobile.

12 MON DOSSIER

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT !
mondossier.ville.chateauguay.qc.ca 
ou téléchargez l’application mobile 
disponible sur Android et iOS !
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BIBLIO

HEURES D’OUVERTURE  
Horaire régulier (jusqu'au 23 juin)
Lundi Midi à 21 h

Mardi et mercredi 9 h à 21 h

Jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 17 h

Samedi et dimanche Midi à 17 h

Horaire estival (à compter du 25 juin)
Lundi Midi à 21 h

Mardi et mercredi 9 h à 21 h

Jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 17 h

Samedi et dimanche Fermé

FERMÉ les jeudis 24 juin (Fête nationale du Québec) 
et 1er juillet (Fête du Canada)

 25, boul. Maple 
 450 698-3080  |  biblio@ville.chateauguay.qc.ca

 Catalogue de la bibliothèque en ligne :  
 biblio.ville.chateauguay.qc.ca

Carte et 
adresses en 

page 34

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

/BibliothequeRaymondLaberge

La Bibliothèque a sa page Facebook ! Pour ne rien manquer, 
abonnez-vous à notre page !   

Gratuit  
 biblio.ville.chateauguay.qc.ca

BIBLIMAGS vous permet d'accéder à des milliers de magazines 
en ligne dans 50 langues différentes. Vous pouvez y accéder 
par le Web ou par une application mobile (Android, iOS).

Rendez-vous sur notre catalogue en ligne pour vous 
connecter à BIBLIMAGS et parcourir vos revues préférées !

DÉCOUVREZ LES LIVRES AUDIO
Venez explorer notre collection!

Les livres audio jeunesse, une autre façon originale de lire 
des livres. Laissez-vous raconter une histoire ! Une belle 
activité pour toute la famille.
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PROGRAMMATION 
JEUNESSE

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ: 
JOUE LE JEU!
19 juin au 20 août

Gratuit 
 Bibliothèque, Bibliobus et en ligne 
 0 à 14 ans

Cet été, profites-en pour lire, jouer, t’amuser et dépasser tes limites ! À travers 
le jeu et une panoplie d’activités, vois jusqu’où tu peux aller. Tu rencontreras 
peut-être des obstacles: ce n’est pas grave! L’important, c’est d’essayer et 
d’avoir du plaisir.

À la bibliothèque ou dans le Bibliobus, en ligne, autour d’une table ou dehors, 
joue le jeu! 

Pour s’inscrire, les jeunes n’ont qu’à se présenter à la bibliothèque ou dans le 
Bibliobus où on leur remettra une trousse de départ comprenant, entre autres, un 
carnet de bord dans lequel ils pourront inscrire les titres lus tout au long de l’été. 

Pour remporter l’un des nombreux prix de participation, les jeunes devront 
réclamer leur coupon de participation lorsqu’ils emprunteront des documents 
au cours de la saison estivale (1 coupon / visite) ou lorsqu’ils participeront à 
l’une ou l’autre des activités qui leur seront proposées.

LANCEMENT DU CLUB DE LECTURE
Samedi 19 juin et dimanche 20 juin, 
midi à 17 h

Gratuit  
 Bibliothèque 
 0 à 14 ans

Viens participer à notre chasse aux livres en 
compagnie des membres de ta bulle familiale 
et essaie de compléter toutes les épreuves. Des 
prix seront tirés parmi les participants. D’autres 
surprises seront au rendez-vous! Profite de 
l’occasion pour t’inscrire au Club de lecture. 

 Le club de lecture d’été est réservé aux membres seulement. La présentation de 
la carte de membre est obligatoire pour l’inscription au club.

PROGRAMMATION

SENTIER 
DES CONTES
 /Bibliotheque 

 RaymondLaberge

Nouveau cet été. 
Découvrez le Sentier des 
contes lors de votre passage dans l’un des 
parcs visités par le Bibliobus. En suivant le 
sentier, vous aurez l’occasion de parcourir 
les pages d’un livre. Une façon ludique et 
originale de lire un livre !

BINGO LITTÉRAIRE
 Bibliothèque, Bibliobus et en ligne 
 Suivez notre page Facebook pour tous  

 les détails.

L’équipe de la bibliothèque te propose 
un défi… celui de participer à notre bingo 
littéraire! Chaque case te propose un défi 
littéraire à compléter. 

Lorsque tu as complété une ligne horizontale, 
verticale ou diagonale, viens-nous rendre une 
petite visite à la bibliothèque avec ta grille et 
les réponses aux cases complétées ou envois-
nous une photo à clubtd@ville.chateauguay.
qc.ca. Tu obtiendras une chance de participer 
à notre tirage ! Tu peux aussi nous partager 
tes accomplissements sur notre page Facebook.

Sauras-tu relever le défi ? 
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FÊTE DE CLÔTURE  
DU CLUB DE LECTURE
Dimanche 29 août

Gratuit 
 Activité à déterminer selon les mesures sanitaires en vigueur.

C’est avec plaisir que nous convions tous les enfants ayant 
participé au Club de lecture d’été à une fête de clôture qui viendra 
non seulement célébrer la lecture, mais également souligner la fin  
de l’été! C’est lors de cette journée que les noms des gagnants  
du Club seront dévoilés.

MAÎTRE DU JEU 
avec Nous les arts

Vendredi 23 juillet – 13 h à 14 h

5$ Non-membre/Gratuit Membre 
 En virtuel 
 5 à 12 ans  |  Places limitées  |  Activité bilingue 

 Inscription obligatoire au 450 698-3080

Joins-toi à nous pour créer ton propre jeu personnalisé de 
type «serpents et échelles». Comme tu es le maître du jeu, 
tu décideras toi-même des différentes règles et défis qui 
animeront ton jeu. Une trousse te sera remise afin de faire 
l’activité à la maison.

FABRIQUE TA LUMIÈRE DE VÉLO 
avec Décode le code

Vendredi 6 août – 13 h à 14 h 

5$ Non-membre/Gratuit Membre 
 En virtuel 
 7 à 12 ans  |  Places limitées   

 Inscription obligatoire au 450 698-3080

Dans cet atelier, tu auras l’occasion de fabriquer une lumière 
pour ton vélo tout en apprenant les bases des circuits électriques. 
Une trousse te sera remise afin de faire l’activité à la maison.

ACTIVITÉS VIRTUELLES

CAPSULES VIDÉOS HEBDOMADAIRES

En t’inscrivant au Club de lecture, tu recevras à chaque semaine une capsule vidéo 
humoristique sur le thème du jeu. Tu pourras la visionner dans le confort de ta maison.

N’oublie pas de nous donner une adresse courriel lors de ton inscription !

ACTIVITÉS 
SUR NOTRE PAGE 

FACEBOOK

Tout l’été, surveille notre page 
Facebook! Nous y proposerons 

plusieurs activités en lien avec le 
thème de cette année: heure 

du conte, bricolages, etc. 
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Le Bibliobus est de retour dans encore plus de parcs !
28 juin au 19 août

Gratuit

Après une pause forcée l’été dernier à cause de la COVID-19, 
le Bibliobus sera de nouveau au rendez-vous et ce, dans un plus 
grand nombre de parcs. Surveillez son passage ; vous pourrez y 
emprunter votre livre préféré!

Ne manquez pas non plus le Sentier des contes qui accompagnera 
le Bibliobus et nos Contes sous les arbres.

16h à 18h
Lundi (28 juin au 16 août) Parc Yvan-Franco

Mardi (29 juin au 17 août) Parc Alfred-Dorais

Mercredi (30 juin au 18 août) Parc Josaphat-Pitre

Jeudi (8 et 22 juillet, 5 et 19 août) Parc Albert-Einstein

Jeudi (15 et 29 juillet, 12 août) Parc Vincent

18h30 à 20h30
Lundi (28 juin, 12 et 26 juillet, 9 août) Parc Sutterlin

Lundi (5 et 19 juillet, 2 et 16 août) Parc Colpron

Mardi (29 juin, 13 et 27 juillet, 10 août) Parc Marcel-Seers

Mardi (6 et 20 juillet, 3 et 17 août) Parc De Concord

Mercredi (30 juin, 14 et 28 juillet, 11 août) Parc Jean-Boyer

Mercredi (7 et 21 juillet, 4 et 18 août) Parc Georges- 
Étienne-Cartier

Jeudi (8 et 22 juillet, 5 et 19 août) Parc Bonneau

Jeudi (15 et 29 juillet, 12 août) Parc Elmridge

Mesures sanitaires:
- Port du masque obligatoire pour tous 
- Lavage des mains avant d’entrer  
- Une famille/bulle familiale à la fois

CONTES SOUS LES ARBRES
Gratuit 
 0 à 10 ans 

Aucune inscription requise

Viens écouter une histoire sous les arbres et  
t’amuser en compagnie de notre animatrice !

Lundi 28 juin 
16 h 30 – Parc Yvan-Franco 
19 h – Parc Sutterlin*

Mardi 6 juillet 
16 h 30 – Parc Alfred-Dorais 
19 h  – Parc de Concord*

Mardi 13 juillet 
19 h – Parc Marcel-Seers*

Mercredi 14 juillet 
16 h 30 – Parc Josaphat-Pitre  
19 h – Parc Jean-Boyer*

Jeudi 22 juillet 
16 h 30 – Parc Albert-Einstein 
19 h – Parc Bonneau*

Lundi 2 août 
19 h – Parc Colpron*

Jeudi 12 août 
16 h 30 – Parc Vincent 
19 h – Parc Elmridge*

Mercredi 18 août 
19 h – Parc Georges-Étienne-Cartier 

 *À 19 h, viens en pyjama !
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NOUVEAU PROGRAMME

RACONTE-MOI 
1001 HISTOIRES
Gratuit 

 Bibliothèque 
 0 à 6 ans

Ce programme vise à favoriser le goût de 
la lecture chez les enfants de 0 à 6 ans, 
période clé dans le développement de leurs 
habitudes de lecture et de leur langage.

Dès maintenant, tous les enfants âgés 
de 0 à 6 ans, abonnés à la bibliothèque 
ou qui s’y abonneront, peuvent s’inscrire 
au programme. Une trousse contenant 
du matériel ludique et coloré sera remise 
aux participants.

Chaque enfant recevra une toise, un signet 
et des autocollants alors que le parent 
aura accès à un dépliant et à des capsules 
vidéo présentant des trucs inspirants pour 
animer la période de lecture à la maison.

Pour en apprendre plus sur ce programme 
et pour y inscrire votre enfant, venez nous 
voir à la bibliothèque.

Il n’est jamais trop tôt pour lire à un enfant !

EMPRUNTEZ UN MUSÉE!
Envie de découvrir le Musée d’archéologie  
de Roussillon? Rendez-vous à la bibliothèque 
pour «emprunter» un musée !
 archeoroussillon.ca 

En collaboration avec la MRC de Roussillon, la Bibliothèque Raymond-Laberge prête 
deux laissez-passer permettant de visiter gratuitement le Musée d’archéologie de 
Roussillon pour une famille de deux adultes et trois enfants. La durée du prêt est 
de deux semaines, le laissez-passer doit être retourné à la bibliothèque au terme 
de cette période.

En bénéficiant de cet accès, vous pouvez découvrir les expositions et participer 
à certaines activités du musée. Une occasion unique de découvrir les richesses 
patrimoniales de la région et d’initier les jeunes à l’archéologie !

BIBLIO-JEUX
Programme pour tout-petits en stimulation du langage
 6 mois à 6 ans

Profitez des journées pluvieuses pour jouer à des jeux tout en stimulant le langage 
de votre enfant.

Destiné aux enfants de 6 mois à 6 ans, ce programme offre aux parents de 
l’information sur l’acquisition du langage, des stratégies de stimulation du 
langage à appliquer durant le jeu choisi ainsi que des suggestions de livres  
et d’activités à poursuivre à la maison.

Venez découvrir notre collection de jeux et jouez le jeu !



ACTIV’ÉTÉ 2021 – PROGRAMMATION ESTIVALE

INSCRIPTION
À compter du 30 mai 2021, 25 % du coût 
d’inscription sera ajouté au prix régulier, 
sauf si l’enfant est déjà inscrit à un autre 
programme du camp de jour.

Les nouveaux résidents arrivés après la fin des inscriptions 
n’auront pas de frais de retard à débourser. Veuillez noter que 
certaines activités pourraient être complètes au moment de 
cette parution, compte tenu du nombre de places limitées. 

Un passeport-loisir en règle est obligatoire.

À compter du lundi 5 juillet, des enfants inscrits 
au camp de jour Activ’Été circuleront matin et 
soir à vélo à travers les rues de Châteauguay.

Les périodes de pointe à surveiller sont de 9 h à 9 h 30 et 
de 15 h 45 à 16 h 15. Certains trajets peuvent aussi avoir lieu 
à toute autre heure de la journée en raison des nombreuses 
sorties et activités du camp.

Cet été, pour le bien-être des enfants, on redouble de prudence !

Attention  
à nos enfants !

LIGNES  
DE VÉLO

INFORMATION: 450 698-3100
 Suivez-nous sur Facebook tout l’été ! 

 ActivEteChateauguay

PROGRAMMATION 
ESTIVALE

Carte et adresses  
en page 34

L’ÉQUIPE DE COORDINATION
 Mélanie Tremblay, technicienne en loisirs 
 Responsable du programme intégration

 melanie.tremblay@ville.chateauguay.qc.ca 
 450 698-3134

 Gabriel Goyette 
 coordonnateur au programme estival

 gabriel.goyette@ville.chateauguay.qc.ca 
 450 698-3079

18
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CAMP DE JOUR
5 à 13 ans
5 juillet au 20 août
Lundi au jeudi: 9 h à 16 h
Vendredi: 9 h à midi

 Service de garde 
 de 7 h à 18 h 
 Frais supplémentaires 
 ville.chateauguay.qc.ca/ 
 activ-ete

 Les enfants des groupes 
 7-9 ans et 10-13 ans doivent  
	 pouvoir	se	déplacer	à	vélo	afin	 
	 de	profiter	des	nombreuses	 
 sorties locales. Consulter le  
 Guide vélo sur notre site Web  
	 afin	de	connaître	les	trajets. R : Résident 

NR : Non-résident

 LA CENTRALE
13 à 15 ans
5 juillet au 19 août
Lundi au jeudi 
(les jours peuvent varier 
selon les activités)

 L’horaire final vous  
 sera envoyé par courriel  
 à la fin juin.

LE T-SHIRT 
ACTIV’ÉTÉ 2021
Une question de sécurité 
et d’appartenance!
$ Gratuit  |  5 $ / t-shirt supplémentaire 
 Remis lors de la première semaine de camp

SEMAINE  
DU 23 AU 27 AOÛT

Scientifiques fous! 
En collaboration avec  
Sciences en folie

$ R : 215 $  |  NR : 232 $ 
 Groupe 5-13 ans 

 Jusqu’à 20 participants 

LEGO 
En collaboration avec  
Bricks 4 Kidz Montréal

$ R : 225 $  |  NR : 244 $ 
 Groupe 5-13 ans 

 Jusqu’à 14 participants

Aventurier nautique 
En collaboration avec  
le Centre nautique 
de Châteauguay

$ R : 192 $  |  NR : 240 $ 
 Groupe 6-12 ans 

 Jusqu’à 12 participants

Danse 
En collaboration avec  
les Ateliers de danse de  
la Ville de Châteauguay 

$ R : 180 $  |  NR : 198 $ 
 Groupe 5-13 ans  

 Jusqu’à 20 participants

SEMAINE DU 29 JUIN 
AU 2 JUILLET  
Fermé le 1er juillet

Fous du dessin animé  
En collaboration  
avec Sheltoons

$ R : 171 $  |  NR : 185 $ 
 Groupe 7-13 ans 

 Jusqu’à 25 participants

Échecs 
en collaboration avec 
Échecs et Maths

$ R : 158 $  |  NR : 170 $ 
 Groupe 5-13 ans 

 Jusqu’à 20 participants 

Horaire de secteur 
du camp de jour

Afin	de	pouvoir	s’adapter	
aux consignes sanitaires, 
les horaires de secteur vous 
seront envoyés par courriel 
à	la	fin	juin.

CAMPS SPÉCIALISÉS
Découvrir et perfectionner ses passions!

9 h à 16 h

 Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h 
$ R : 63 $/ semaine  |  NR : 97 $/ semaine 
 25 % du coût d'inscription sera ajouté à compter 
 du 30 mai 2021.
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 450 698-3104 
 sports_pleinair@ville.chateauguay.qc.ca

SPORTS 
& PLEIN AIR

Carte et adresses  
en page 34

SPORTS & PLEIN AIR

TAEKWONDO
Session estivale – Dès le 11 juin

 Parc Billings  
 Maître Olivier April-Lalonde au 514 883-8256 

 Académie de Taekwondo Châteauguay  
 taekwondo.chateauguay@hotmail.ca 
 academie-de-taekwondo-chateauguay.business.site 
 /ACADTKDCHAT

MINI-JUNIORS 
(3-6 ANS) 
$ 99 $ + tx

DÉBUTANTS 
(6 ANS ET PLUS)  
$ 109 $ + tx

AVANCÉS 
(6 ANS ET PLUS)  
$ 119 $ + tx

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

CHÂTEAUGUAY 
À VÉLO
Châteauguay invite la population à rouler en ville. Profitez 
de l’été pour sortir votre vélo et visiter les plus beaux 
coins de Châteauguay: les bandes riveraines, le Vieux 
Châteauguay, l’île Saint-Bernard, le parc Joseph-Laberge 
et sa Pointe Nautique… 

LE SAVIEZ-VOUS?
Châteauguay compte trois stations de réparation de vélo 
sur son territoire. Chacune d’elle possède une pompe pour 
l’entretien des pneus, un support ainsi qu’une trousse 
comportant différentes outils, qui permettent de faire 
des réparations et des ajustements sur place.

STATIONS DE RÉPARATION 
DE VÉLO
ESPACE GRAVEL (site historique  
de la Maison LePailleur) 
54, boul. Salaberry Sud

PAVILLON DE L’ÎLE (Île Saint-Bernard) 
480, boul. D’Youville

CENTRE CULTUREL GEORGES-P.-VANIER 
15, boul. Maple

Voir la carte 
en page 34

ASSOCIATIONS  
SPORTIVES
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ASSOCIATIONS  
SPORTIVES

Patinage de vitesse
À partir du 8 septembre  
jusqu’en mars 2021

NIVEAU DÉBUTANT
Mardi de 18 h 15 à 19 h 30 
Sur glace

Dimanche de 15 h 15 à 17 h 
Sur glace et hors glace

$ R : 520 $  |  NR : 720 $

NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
Mardi de 18 h 15 à 19 h 30 
Sur glace

Jeudi de 18 h 45 à 20 h 
Sur glace

Dimanche de 15 h 15 à 17 h  
Sur glace et hors glace

$ R : 600 $  |  NR : 800 $

NIVEAU AVANCÉ

Mardi de 18 h 15 à 21 h 15 
Jeudi de 18 h 45 à 21 h 45
Entraînements sur glace  
et hors glace

Dimanche de 15 h 15 à 18 h 15 
Sur glace et hors glace

$ R : 700 $  |  NR : 900 $

CLUB DE PATINAGE DE CHÂTEAUGUAY 
Saison 2021-2022 - Du 7 septembre 2021 au 31 mars 2022 

 Centre multisport  
 Inscriptions au Centre multisport de Châteauguay    

 Plus d'information cpchateauguayskatingclub.weebly.com 
 cpchateauguay@gmail.com

CLUB DE PATINAGE 
DE VITESSE DE 
CHÂTEAUGUAY
Session du 7 septembre 2021 
au 31 mars 2022 
Essai et aiguisage de patin le 29 août 

 Centre multisport  
 Inscription au Centre culturel  

   Georges-P.-Vanier dès le 13 juillet 
 cpvchateauguay.weebly.com 
 cpvchateauguay@gmail.com 

École de patin
14 septembre au 14 décembre  
Dimanche, 14 h 15 à 15 h 15

$ R : 135 $  |  NR : 335 $ 
 À partir de 4 ans

Patinage Plus – Étape 0
 Pour les 3-4 ans

Patinage Plus – Étape 1 à 6
 Pour les 3-4 ans ayant déjà patiné  

 ou fait l’étape 0 et pour les 5 ans  
 et plus ayant déjà patiné ou pas.

Patinage Préintensif Plus
 Pour les enfants de 4, 5 et 6 ans  

 qui ne font pas encore partie  
 d’une équipe.

Patinage Intensif Plus
 Pour les joueurs de hockey  

 ou de ringuette nés avant  
 le 1er janvier 2014 et qui font  
 partie d’une équipe de hockey.

Patinage Star
 Pour les enfant de tous âges qui  

 veulent apprendre les habiletés  
 de patinage artistique en leçons  
 de groupe ou particulières.

Patinage Plus Adulte
 Pour les patineurs de 15 ans et plus  

 de tout niveau d'habiletés qui  
 veulent apprendre à patiner dans  
 un cours de groupe.

 Pour les tarifs et renseignements supplémentaires : www.hmc.qc.ca

HOCKEY MINEUR DE CHÂTEAUGUAY
Inscription pour la saison 2021-2022 
Juillet et août 2021 

 Inscriptions en ligne : www.hmc.qc.ca

TABLEAU DES ÂGES

PRÉ-NOVICE – 4,5 et 6 ans Né en 2017, 2016, 2015

NOVICE – 7 et 8 ans Né en 2014, 2013

ATOME – 9 et 10 ans Né en 2012, 2011

PEEWEE – 11 et 12 ans Né en 2010, 2009

BANTAM – 13 et 14 ans Né en 2008, 2007

MIDGET – 15, 16 et 17 ans Né en 2006, 2005, 2004

JUNIOR – 18 à 21 ans Né en 2003, 2002, 2001, 2000

Selon les mesures 
sanitaires en vigueur

Note : 
Tous les programmes du club de patinage 
de Châteauguay sont des programmes 
de Patinage Canada qui doivent être 
donnés par des entraîneurs certifiés au 
niveau national et expressément formés 
pour enseigner les mouvements et les 
techniques appropriées du patinage.
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JOURNÉE D’OUVERTURE
24 juin

$ Gratuit 
 Complexe aquatique 
 Réservations en ligne ou par téléphone : 

 Résidents de Beauharnois et Châteauguay : Dès le 21 juin à 9 h 
 Non-résidents : Dès de 22 juin à 9 h

 Horaires, marche à suivre et 
tarification des bains libres au 
www.beauchateau.ca

 www.beauchateau.ca  |  info@beauchateau.ca 

COMPLEXE AQUATIQUE 

SPORTPLEX

COURS DE NATATION
$ R : 50 $  |  NR : 75 $

SESSION 1 
26 juin au 23 juillet

SESSION 2 
24 juillet au 20 août

Horaire: 
2 cours par semaine, 4 semaines 
(8 cours par session)
– Lundi et jeudi soir
– Mardi et vendredi matin
– Samedi et dimanche matin

AQUAFIT
$ Session : R : 75 $  |  NR : 82.50 $  
 Cours à la carte : R : 10 $  |  NR  : 11 $ 
 Session de cours illimités : 
 R : 112.50 $  |  NR : 123.75 $ 

26 juin au 19 août 
1 session de 8 semaines
– Lundi soir 
– Jeudi soir 
– Samedi matin

MISE EN FORME DANS LE PARC 
$ Gratuit

26 juin au 19 août 
8 semaines
– Mardi matin 
– Jeudi soir

DEUX P’TIT 2 $ POUR DU JEU
Jusqu’au 21 juin  
Lundi au vendredi entre 10 h et 20 h

$ 4 $ par personne 
 Sportplex 
 Horaires et infos www.beauchateau.ca

Retour des activités libres  •  Badminton   
•  Pickleball

ACADÉMIE DES JEUNES 
SPORTIFS ET 7 SPORTS
28 juin au 27 août (9 semaines) 
9 h à 16 h (Arrivée : 7 h, départ : 18 h)

$ À partir de 135 $ / semaine 
 Sportplex 
 Clientèle : 4 à 12 ans 

 www.academiesj.com

Sports  •  Arts  •  Sciences  •  Rattrapage 
scolaire  •  Maternelles 4 ans

EBSA – CAMP DE BASKETBALL
5 au 30 juillet (4 semaines) 
9 h à 16 h

$ 200 $ / semaine 
 Service de garde : 5 $ / jour 

 Sportplex 
 Clientèle : 9 à 14 ans 

 www.ebsacademy.ca 
 Horaire du service de garde : 
 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30

 Complexe aquatique: 450 225-5482 
 864, boulevard Cadieux, Beauharnois 

 Sportplex: 450 692-8910, poste 105 
 195, boulevard Brisebois, Châteauguay
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Au service de la famille depuis 1984

 450 698-3120  |  polydium.ca 
 Rendez-vous sur notre site internet pour consulter la liste  
 de prix et les mises à jour concernant la programmation  
 et les inscriptions.

CENTRE SPORTIF POLYDIUM

PISCINE

Bain libre pour adultes/pour tous  
Cours privés 
Cours de formation

CAMP DE JOUR 
NATATION 2021
21 juin au 13 août 
Camps à la semaine: 
Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 
 Inscription en cours 

 7 à 12 ans 
 Possibilité d’ajouter un service 
 de garde 
 

ÉQUIPE DE NATATION CAPC
Saison 2021-2022

 Inscriptions en août

Ad’eau / École / Novice / Développement /  
Perf (AA) / Élite (AAA+) / Sport études

COURS DE GROUPE
Session été
Juin à septembre

Session Automne
Septembre à décembre 

 L’abonnement annuel inclut  
 l’accès à la salle de conditionnement  
 physique.

Step  •  Power step  •  Tabata/TRX  •  Yoga

CONDITIONNEMENT  
PHYSIQUE
Abonnement 3 mois, 6 mois et 1 an

$ Spécial d’été : 20 $ / mois + taxes 
 Programme d’entrainement inclus  

 avec l'abonnement (4 fois / année,  
 abonnement d'un an)

Service d’entraîneur privé disponible

LOISIRS
Groupe de marche
Jusqu’à la fin novembre 
Lundis, mercredis et vendredis 
matin, 7 h  

 Point de rencontre: 
 Stationnement du Polydium 
 Trajet de 3 km

Cyclotourisme
Juin à octobre 
Les mercredis, 18 h et samedis, 9 h  

Mécanique de vélo 101
Samedi 5 juin, 10 h    

 Centre Sportif Polydium

Photographie mobile 
(photo et vidéo)
Samedi 12 juin, 9 h à 10 h   

 Centre Sportif Polydium 
 (ou en version en ligne)

Samedi 19 juin, 9 h à 10 h   
 Parc Fernand Seguin  

 (ou en version en ligne)

Certaines activités pourraient être annulées 
en fonction des recommandations de la 
santé publique.
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S’ÉVADER EN NATURE 
TOUT PRÈS DE CHEZ NOUS!
Pour un bain de nature et de ressourcement, l’île Saint-Bernard et 
le centre écologique Fernand-Seguin sont des destinations plein air 
incontournables !

 450 698-3133 
 Programmation complète d’activités : 
 ilesaintbernard.com  |  /heritagestbernard

CAFÉ DE L’ÎLE
Des produits 
santé et locaux
 Heures d'ouverture : 

  Lundi au jeudi, 8 h à 17 h 
 Vendredi au dimanche, 8 h à 19 h 
 ilesaintbernard.com/cafe-de-lile

L’équipe du Café de l’île s’est adaptée 
à la situation pandémique et vous 
accueille afin de vous y faire découvrir 
un menu sur le pouce constitué de 
produits d’ici, proposant des collations, 
repas et boissons pour emporter ou 
pour déguster lors de votre randonnée.

Profitez-en pour découvrir la boutique 
du Café de l’île et ses produits écolos 
et originaux !

CENTRE ÉCOLOGIQUE  
FERNAND-SEGUIN

ÎLE SAINT-BERNARD, 
ENTRE NATURE ET CULTURE!
Randonnée pédestre et observation de la nature 
au refuge faunique

 L’accès au refuge faunique se fait par le Pavillon de l’île 
$ Tarification demandée pour accéder aux sentiers pédestres : 
 ilesaintbernard.com/tarification 
 Heures d'ouverture : 

  Lundi au jeudi, 8 h à 17 h 
 Vendredi au dimanche, 8 h à 19 h

En famille ou en solo, les randonneurs, ornithologues et photographes 
empruntent par milliers les huit kilomètres de sentiers du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, constituant plus de 90 % de l’île Saint-Bernard. 
Traversant des écosystèmes riches et variés, les parcours permettent 
de s’évader en nature et de faire le plein d’énergie !

À quelques minutes  
de l’île Saint-Bernard!

 257, rue Fernand-Seguin, Châteauguay

Avec son chalet d’accueil LEED, le centre 
écologique Fernand-Seguin est une destination 
de plein air de grande qualité. Ce territoire de 
65 hectares est accessible gratuitement grâce 
à la Ville de Châteauguay.

 En tout temps, les installations sont ouvertes de 9 h à 17 h*, incluant 5 kilomètres  
de sentiers de randonnée pédestre sont accessibles.

* Si la situation pandémique est stable.

© Héritage Saint-Bernard

© Héritage Saint-Bernard

©DominicGendron
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NOUVELLE POLITIQUE RELATIVE 
À LA CARTE D’ACCÈS ANNUELLE

Le nombre de visiteurs au refuge faunique Marguerite-
D’Youville ayant considérablement augmenté dans la 
dernière année, la présentation de la carte d’accès annuelle 
sera exigée pour tout détenteur afin de faciliter la fluidité 
du service. Il demeure toutefois possible de se procurer des 
accès journaliers (prévoir un temps d’attente lors des belles 
journées ensoleillées).

En cas de perte ou de bris de la carte, une nouvelle carte 
sera émise et des frais de 5 $ seront chargés au détenteur 
principal (2 $ pour les autres membres de la famille dans 
le cas d’une carte familiale).

Avantages de la carte
– Accès gratuit au territoire pour toute l’année après 
 5 visites seulement ! 
– Lorsque possible, accès prioritaire dans les files d’attente. 
– Soutien à un groupe de conservation.

STATIONNEMENT RÉSERVÉ 
AUX UTILISATEURS DES SERVICES 
OFFERTS SUR L’ÎLE

Considérant l’achalandage accru, le stationnement de 
l’île Saint-Bernard est réservé aux utilisateurs des services 
offerts sur le site : Hôtel Manoir D’Youville, Bistro La 
Traite, Café de l’île, refuge faunique, spectacles et accès 
au tertre de l’île.

Les cyclistes et amateurs de canot, kayak et planche à 
pagaie sont invités à se stationner sur des sites moins 
achalandés et à venir faire leur pause sur l’île Saint-Bernard ! 
À cet effet, une halte est aménagée au pied du Pavillon 
de l’île pour accueillir les embarcations nautiques légères 
non motorisées afin de permettre une 
pause aux plaisanciers ! Cette halte 
est accessible de l’eau vers l’île 
et n’est pas un accès de 
mise à l’eau.

En service du 5 juin au 3 octobre, de 9 h à 18 h 20 
Samedis, dimanches et jours fériés, 
ainsi que les vendredis 25 juin et le 2 juillet.

 ville.chateauguay.qc.ca/navette925 
 Retrouvez le trajet de la navette en page 34.

Exo est heureux d’annoncer la mise en service d’une navette 
saisonnière entre le stationnement incitatif de Châteauguay 
et l’île Saint-Bernard.

Mise en place à titre de projet pilote pour la saison 
estivale 2021, cette nouvelle navette gratuite vise à pallier 
l’engorgement du stationnement de l’île Saint-Bernard et 
à réduire le débordement de véhicules sur le boulevard 
d’Youville et les propriétés privées s’y trouvant.

Un service d’autobus fera le trajet entre le stationnement 
incitatif de Châteauguay et l’île Saint-Bernard. Les nombreux 
départs quotidiens (fins de semaine et jours fériés) offriront 
beaucoup de flexibilité aux visiteurs.

Afin d’offrir une plus grande capacité d’accueil, un meilleur 
confort à bord et un accès facilité aux poussettes et à la 
clientèle à mobilité réduite, le service sera assuré par un 
autobus à plancher bas.

PLUSIEURS ARRÊTS EN CHEMIN POUR MIEUX 
DESSERVIR LES CITOYENS DE CHÂTEAUGUAY

NAVETTE 925 
ÎLE SAINT-BERNARD

CONSULTEZ 
L'HORAIRE COMPLET 

EN LIGNE

exo.quebec/fr/planifier-
trajet/autobus/

CITSO/925/0
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Dès le 19 juin 
Heure d’ouverture : 10 h 
Heure de fermeture : Au coucher du soleil 

  450 698-3122 
 ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique 
 Deux site en opération cet été: 
 Centre nautique  |  540 boul. D'Youville 
 Pointe Nautique  |  35 boul. Salaberry Nord

 Accès pour petites planches et embarcations non motorisées. 
 R : Gratuit  |  NR : 5 $ / passage

 Horaire sujet à changement durant la saison. 

 Il est possible de louer une embarcation jusqu’à 1 h 30 avant l’heure de fermeture.

 Les heures d’opération sont établies en fonction des conditions météorologiques 
ou d’achalandage. Elles peuvent être modifiées sans préavis.

LOCATION D’EMBARCATIONS  
(1heure)

Prix  
régulier

Heure  
supplémentaire PL Heure  

supplémentaire

Kayak simple – Planche à pagaie 19 $ 13 $ 14 $ 10 $

Kayak double – Canot 24 $ 16 $ 18 $ 12 $

Kayak triple 28 $ 20 $ 23 $ 16 $

Pédalo (jusqu’à 4 passagers) 33 $ 23 $ 25 $ 18 $

Planche à voile et petit dériveur* 39 $ 27 $ 30 $ 20 $

Petit catamaran à une voile* 30 $ 30 $ 25 $ 25 $

Grand dériveur et catamaran* 45 $ 29 $ 35 $ 25 $

* Une certification VoileCan I, une formation équivalente ou avoir suivi le cours  
Module Wave est obligatoire pour louer certaines embarcations.

ABONNEMENTS
AVENTURIER
$ 130 $  |  PL : 100 $  |  PL familial : 210 $

Accès illimité à la location de kayaks, 
canots, pédalos et planches SUP.

JOLI VENT*
$ 275 $  |  PL : 210 $

Accès illimité aux catamarans à une 
voile, aux petits et grands dériveurs, 
aux catamarans à deux voiles et aux 
planches à voile. 

LA TOTALE*
$ 335 $  |  PL : 255 $

Accès illimité à toutes les embarcations.

PL : Passeport-loisir

SPORTS & PLEIN AIR

 Vous pouvez vous procurer votre abonnement au Centre culturel Georges-P.-Vanier 
 ou encore au Centre nautique et la Pointe nautique dès leur ouverture. Les abonnements  
 sont offerts en nombre limité.
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 La disponibilité des  activités offertes par le Centre est assujettie aux mesures 
gouvernementales concernant la COVID-19. Merci de votre compréhension.

COURS ET SERVICES OFFERTS AU CENTRE NAUTIQUE

PROGRAMME APPRENTIS
25 juin au 1er septembre  
(minimum de 15 heures par semaine)

 Offert aux 14-16 ans 
 Inscription et information : 
 ville.chateauguay.qc.ca/ 
 centre-nautique/camp-de-jour

Le programme Apprentis du Centre 
nautique est une opportunité  
pour les jeunes de développer  
des compétences en milieu nautique 
sous forme de bénévolat.

Venez passer l’été avec notre équipe !

MODULE WAVE 
$ 1 heure : 72 $  |  PL : 55 $

Cours sur catamaran de plage et 
attestation pour leur utilisation  
sans formateur. 

TOUR DE CATAMARAN 
$ 1 heure : 72 $  |  PL :  55 $

Promenade accompagnée d’un 
navigateur sur un catamaran pouvant 
accommoder jusqu’à 5 passagers. 

FORMATION EN VOILE  
SEMI-PRIVÉE 
$ 370 $  |  PL : 290 $ 
 14 heures de cours

Cours d’une fin de semaine  
en progression de certification 
VoileCAN I et II (14 heures).

COURS DE PLANCHE À VOILE
$ 1 heure : 72 $  |  PL : 55 $ 
 3 heures : 178 $  |  PL : 135 $ 
 Initiation – Débutant – Avancé 

 Équipement fourni.

COURS DE VOILE PRIVÉ 
$ 1 heure : 72 $  |  PL : 55 $ 
 3 heures : 178 $  |  PL : 135 $ 
 Initiation – Débutant – Mise à niveau 

 Équipement fourni.

SPORTS & PLEIN AIR
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NAVETTE FLUVIALE 
CHÂTEAUGUAY-LACHINE
19 juin au 12 septembre 2021

 Achat de billet à bord de la navette en argent comptant. 
 Information sur le trajet  : navark.ca/lachine-chateauguay 
 Billetterie en ligne : navark.starboardsuite.com

La navette fait le relais entre les Ville de Châteauguay et 
Lachine. Les piétons et cyclistes peuvent se déplacer d’une 
rive à l’autre sans soucis !

Quais d’embarquement
Châteauguay  |  Île Saint-Bernard, face au Pavillon de l’île

Lachine  |  Au début du parc René-Lévesque 
 (près de la 6e Avenue)

Tarifs (taxes incluses)
$ Adulte: Aller simple : 12 $  |  Aller-retour  : 24 $ 
 6-12 ans : Aller simple : 6 $  |  Aller-retour : 12 $ 
 0-5 ans : Gratuit (1 enfant par adulte) 
 Famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans): 
 Aller simple: 30 $  |  Aller-retour : 60 $

RAMPES DE MISE À L’EAU
$ R : Gratuit  |  NR : 40 $ / passage 
 Retrouvez les adresses des accès publics à la rivière  

 Châteauguay et au Lac Saint-Louis en page 34. 
 Aucune vignette annuelle.

 Ouverte 7 jours sur 7 
 Programmation complète au 
 ville.chateauguayqc.ca/centre- 
 nautique/accueil

Autorisation d'accès à l'eau, tours et 
location d'embarcations (kayak, pédalo, 
planche à pagaie)  • Cantine sur place, 
ouverture en juillet  •  Évènements et 
activités spéciales sur le quai

POINTE 
NAUTIQUE

QUAIS
Venez relaxer et profiter de la rivière sur  
nos merveilleux quais !
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S’amuser et se rafraîchir ! 
Nos parcs font peaux neuves.

JEUX D’EAU…

INVESTISSEMENT DE 2,7 M$ 
(625 000 $ par parc et 100 000 $ par installation sanitaire)

Chaque jeu d’eau possède :

– Une surface minimale de 3200 pieds carrés  
 (300 m2) 
– Un accès pavé d’une largeur de 10 pieds  
 favorisant un accès universel 
– Des contrôleurs intelligents qui assurent 
 une consommation écoresponsable de l’eau 
– Une attraction majeure spectaculaire  
 (élément signature) 
– Une section dotée de « brumatisateurs » 
 où l’on peut se rafraîchir sans se mouiller 
– Une option « mode continu » qui permet 
 à l’eau de couler sans interruption pendant  
 un certain temps 

– Des éléments découvertes 
 pour les tout-petits 
– Une thématique particulière 
– 20 jets au sol 
– 10 équipements hors sol 
– 2 arches 
– 5 mini-tapis 
– 5 éléments mobiles 
– Un abreuvoir

NOUVEAUX JEUX D'EAU

PARC ALFRED-DORAIS (boul. Primeau)
Thématique : Nature (fleurs, arbres, insectes) 
Élément signature : Superstructure

PARC ELMRIDGE (rue Elmridge)
Thématique : Nautisme 
Élément signature : Grand jeu interactif au sol

PARC PHILIPPE-BONNEAU (rue Craik)
Thématique : Formes et couleurs 
Élément signature : Mur d’eau personnalisable 
avec éclairage DEL intégré

PARC VINCENT (rue de Carillon)
Thématique : Pirates 
Élément signature : zone interactive 
avec bassins et pièces mobiles

 Pour connaître l'emplacement des jeux d'eau 
(nouveaux et déjà existants), consultez la carte en page 34.

NOUVEAUX MODULES DE JEUX

PARC DE CONCORD (rue Principale)
Thématique : Nature

PARC GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER (rue Cartier)
thématique : Médiéval

PARC VINCENT (rue de Carillon)
Thématique : Pirates

Parc Philippe- 
Bonneau

Parc Vincent
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Carte et adresses  
en page 34

VIE ASSOCIATIVE

LA BOHÈME RECRUTE!
Choristes recherchés!
AUDITIONS SUR RENDEZ-VOUS 
7, 14 ou 21 septembre avec le chef Sylvain Cooke

 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 Aucun prérequis 

 Prise de rendez-vous : Jean-Philippe, 514 264-4479

Au moment où la pandémie commence enfin à devenir un mauvais 
souvenir et que tout revient graduellement à la normale, le Chœur 
La Bohème a très hâte de vous revoir et est fier de vous annoncer 
son retour pour une 53e année qui devrait nous en mettre plein la 
vue et, surtout, plein les oreilles !

Vous avez une voix juste, vous aimez chanter et danser en 
groupe dans le cadre de mises en scène originales ? Le Chœur 
La Bohème est fait pour vous ! 

La lecture de la musique n’est pas un prérequis puisque des 
outils d’apprentissage sont fournis (partitions et bandes 
sonores). Vous aurez dès lors l’opportunité de participer à 
une activité gratifiante, en toute sécurité !

CLUB FADOQ ST-JOACHIM 
DE CHÂTEAUGUAY
	 450 691-6559 

 /fadoq.st.joachim 
 www.clubfadoqstjoachim.com

Le Club FADOQ St-Joachim prépare la programmation 
de ses activités qui seront offertes dès que les autorités 
sanitaires le permettront. Le club invite ses membres et 
toute personne intéressée à visiter son site web pour  
toute information à ce sujet.

Adhésion et renouvellement
Club FADOQ St-Joachim de Châteauguay (R001)

Région Rive-Sud-Suroît

 fadoq.ca/reseau/adherez-maintenant 
 1 800 828-3344

VIE ASSOCIATIVE
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TENNIS BALLE D’OR - COURS DE TENNIS
 Inscription au tennisballedor@gmail.com 

 tennisballedor.com  |  /École de Tennis Balle d’Or de Chateauguay 
 Paiement comptant ou par chèque, sur rendez-vous, les samedis 19 juin 
 et 24 juillet sur les terrains de tennis du parc des Acadiens 

Mardi 29 juin au 17 août 

Mini-tennis 
5-7 ans : 11 h 15 
9-13 ans :11 h 15 et 12 h 15

$ 115 $

Samedi 28 août au 25 sept 
(congé le 4 septembre)

Mini-tennis 
5-6 ans :11 h 10 
7-8 ans : 11 h 10 
9-12 ans :12 h 10

$ 60 $

Le coût de nos sessions inclut le prêt de la raquette et les balles pour la technique 
en groupe. Équipement requis : 3 balles identifiées pour le service. 

CLUB DE PÉTANQUE 
ROI DE CARREAU
17 mai au 8 septembre 
Les lundis et mercredis à 18 h

 Parc Olivier

 Yves Légaré au 450 716-1734

LA RE-SOURCE
 450 699-0908  |  1 877 699 1988 

 lare-source.org  |  /LaResource

La maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale avec ou sans enfants, La Re-Source, offre 
différents services gratuits, bilingues et confidentiels : 

– Ligne d’écoute, d’information et de référence 24/7 ;

– Soutien pour les proches, la population et les  
 professionnel(le)s ;

– Accueil, hébergement et intervention auprès des femmes  
 et des enfants hébergé(e)s ; 

– Accompagnement et soutien dans les différentes démarches;

– Activités de prévention et de sensibilisation ;

– Suivis externes individuels et groupe de soutien.

Les rencontres de groupe de soutien reprendront à l’automne. 
Restez à l’affût pour les prochaines dates !

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  
DU GRAND CHÂTEAUGUAY
Du bénévolat pour tous les goûts !

 10, rue Gilmour  
 450 699-6289  |  cabgc.org 

 benevolat@cabgc.org  |  jebenevole.ca

Besoin de sortir et de vous impliquer dans votre 
communauté? Ou aimeriez-vous vous impliquer 
dans le confort de votre foyer ? Laissez-nous 
vous aider à trouver l'implication bénévole qui convient  
à vos attentes et disponibilités, au centre d'action bénévole 
ou chez l'un de nos organismes partenaires. 

Bonjour quotidien

Vous vivez seul et vous aimeriez vous sentir en sécurité à 
votre domicile? Recevez un appel quotidien sécurisant de 
l’un de nos bénévoles du service « Bonjour quotidien ».

Offert en partenariat avec le Service de police de Châteauguay.

Accompagnement pour rendez-vous médicaux

Besoin d’un accompagnement pour vos rendez-vous 
médicaux ou pour votre vaccin contre la COVID-19 ? Notre 
service bénévole d’accompagnement permet l’accès à des 
services de santé et des services sociaux en assurant un 
accompagnement rassurant et sécuritaire.

Des frais s’appliquent en fonction de votre destination. 
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CLUB LE 
RENDEZ-VOUS 
DE CHÂTEAUGUAY
27 août

 Club de golf Belle Vue de Léry

 Information et réservation : 
 Jacques Bellemare, 450 699-4075

Après une pause d’une année, notre 
tournoi de golf annuel revient à la 
manière COVID.

ASSOCIATION D'ARTS VISUELS DU GRAND CHÂTEAUGUAY 
en collaboration avec le Manoir D’Youville

 Manoir D’Youville 
 450 692-8291  |  association.avgc@gmail.com 

 /Association d'Arts Visuels du Grand Châteauguay 
 artsvisuelschateauguay.com

CLUB DES 
ORNITHOLOGUES 
DE CHÂTEAUGUAY

 clubcoc.ca

Sorties guidées pour l'observation des 
oiseaux. Conférences sur des sujets 
reliés aux oiseaux. Tous peuvent devenir 
membres. Visitez notre site web pour 
tous les détails!

 COVID-19
 Au moment de mettre sous presse, 

nos activités sont temporairement 
suspendues en raison de la pandémie.

Exposition d’art
À partir du 2 juillet 
Du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h

 Villa Marguerite du Manoir D’Youville 
 Entrée libre 

Venez rencontrer les artistes lors du 
vernissage le vendredi 2 juillet à 19 h.

Un Marché des artistes est maintenant 
disponible dans la Villa ! Les artistes y vident 
leur atelier. Plusieurs tableaux de leurs 
collections sont disponibles pour acquisition.

La route des arts
À partir du 2 juillet 
Les samedis à 13h

 Manoir D’Youville 
 Entrée libre 

Visites guidées des œuvres 
exposées au Manoir.

Atelier d'art (pour enfants)
Avec ta couleur, raconte-moi une histoire !
10 juillet, 21 août et 25 septembre, de 9h30 à 10h30

 Manoir D’Youville 
 Pour enfants (6 à 12 ans)  |  5 $ matériel fourni (tablier facultatif)  

 Animé par Manon Cournoyer  |  Inscription requise au manoirdyouville.com

Cet atelier juste pour toi se veut un moment de joie et de gaieté que tu pourras 
partager. C’est le temps de laisser ta fougue et ta créativité t’emporter. Ton 
imagination débordante te fera faire le plus beau des chefs-d’oeuvre et ensuite…
C’est ta toile qui te chuchotera à l’oreille des mots, écoute bien ce qu’elle aura à 
te dire. Tu pourras alors les écrire et faire de cette suite de mots, une jolie petite 
histoire à raconter !
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CULTIVONS 
CHÂTEAUGUAY
Circuit d'agriculture urbaine
Juin à septembre

 Horaire et détails sur /cultivonschateauguay

Kiosque de fruits et légumes

Circuit
1 Héritage Saint-Bernard 
 – Verger bio 
 – Jardin éducatif 
 – Plates-bandes comestibles 
 – Plates-bandes pour 
  pollinisateurs

2 Quartier des femmes 
 – Jardins collectifs 
 – Plates-bandes 
  comestibles

3 Jardins communautaires  
 de Châteauguay 
 – Grand potager urbain 
 – Jardin-jeune Activ'été 
 – Forêt nourricière 
 – Projets scolaires

4 Maison Le Pailleur 
 – Jardins ancestraux

5 Cultivons Châteauguay 
 – Kiosque à vélo

2

3

4

5

1

PLEIN AIR
FORFAIT

À L’HÔTEL  
MANOIR D’YOUVILLE

Comprend:
• Une nuitée avec 3 repas 
 compris pour 2 pers.
• Accès gratuit au Refuge  
 faunique Marguerite D’Youville
• Une location de vélo gratuite
• Une heure de kayak gratuite 
 au Centre nautique**
• Piscine chauffée
• 2 consommations  
 au Bistro La Traite
* Service inclus, taxes en sus. 
** Selon la disponibilité des embarcations 
     et l'ouverture du Centre nautique

Venez profiter d’un moment  
de relaxation en plein air!
Forfait à partir de 189$ + tx / 2 pers.

Conditions: Sujet à la disponibilité. Réservation au moins 24 heures  
d’avance.*Cette offre ne peut être jumelée avec d’autres offres ou  
promotions de notre établissement.

manoirdyouville.ca

Réservations:
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CARNET D’ADRESSES / ADDRESS BOOK

R

F

1  Parc Alfred-Dorais   

2  Parc Bonneau      

3  Parc Josaphat-Pitre   

4  Parc Marcel-Seers   

5  Parc Yvan-Franco   

6  Parc Honoré-Mercier

7  Parc Joseph-Laberge 

8  Parc Elmridge      

9  Parc Vincent   

10 Parc de la Commune   

LÉGENDE / LEGEND

    JEUX D’EAU / WATER GAMES

   STATION DE RÉPARATION DE VÉLO  / 

 BIKE REPAIR STATION 

 NOUVEAU / NEW

 TRAJET NAVETTE 925 / 925 SHUTTLE COURSE

HA  Agora  
  (salle Ross-Hill)  
  75, boulevard Maple

B Bibliothèque Raymond-Laberge
  25, boulevard Maple

C Bistro La Traite
  498, boulevard D'Youville

D Café de l’île
  480, boulevard D'Youville

E Centre culturel Georges-P.-Vanier  
  (salle Jean-Pierre-Houde et  
  Galerie La Seigneurie) 
  15, boulevard Maple

F Centre écologique Fernand-Seguin
  257, rue Fernand-Seguin

G Centre multisport / Multisport Centre
  255, boulevard Brisebois

H Centre nautique / Nautical Centre
  540, boulevard D'Youville

I Centre sportif Polydium
  111, boulevard Maple

J École Harmony
  280, rue Brahms

K Hôpital Anna-Laberge / Anna-Laberge Hospital 
  200, boulevard Brisebois

L Jardins communautaires de Châteauguay
  Avenue de la Verdure

M  Maison LePailleur / Espace Gravel  
  54, boulevard Salaberry Sud

N Manoir D’Youville  
  498, boulevard D'Youville

O Pavillon de l’île  
  480, boulevard D'Youville

P  Pointe nautique  
  Parc Joseph-Laberge

Q  Refuge faunique Marguerite-D'Youville  
 Île Saint-Bernard

R Sportplex
  195, boulevard Brisebois

QUAIS / DOCKS

Parc Joseph-Laberge

Parc Marcel-Seers

Parc de la Commune

RAMPES DE MISE À L'EAU / 
LAUNCHING RAMP

Boulevard Salaberry Nord 
(face à la rue Higgins / 
opposite rue Higgins)

Boulevard Salaberry Nord 
(avant le pont de la Sauvagine / 
before de la Sauvagine Bridge)
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