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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

srec@ville.chateauguay.qc.ca

Horaire du comptoir de services  
des loisirs et de la billetterie

Lundi et vendredi : midi à 20 h 
Mercredi au jeudi : midi à 17 h 
Samedi : 9 h à 17 h 
Dimanche : fermé

FERMÉ 
Vendredi 15 au lundi 18 avril  
(congé de Pâques)  
Lundi 23 mai  
(Journée nationale des patriotes)

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 42

POLITIQUE DE  
REMBOURSEMENT 
POUR LES ACTIVITÉS
La politique de remboursement est  
disponible au ville.chateauguay.qc.ca/
mon-dossier/propos-passeport-loisir et  
au Centre culturel G.-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 salles et de plateaux sportifs  
en location qui peuvent 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 
communications@ville.chateauguay.qc.ca  
450 698-3017

Tirage : 21 000 copies

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

Production graphique :  
duval design communication

Distribution : Postes Canada

INFO PRATIQUE



FÉVRIER
28 février
CINÉ-CLUB
Maria
10 h, 13 h 30 et 19 h 30 

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

MARS
3 au 28
EXPOSITION
Horizon de Nicolas Bourdeau

 Galerie La Seigneurie
Page 16

4
THÉÂTRE
Tout inclus
19 h /  Pavillon de l’île
Page 12

6
HEURE DU CONTE
On glisse !
10 h 

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 26

7
CINÉ-CLUB
Les oiseaux ivres
10 h, 13 h 30 et 19 h 30 

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

9
CONFÉRENCE VIRTUELLE
Le Spoutnik Digest, ou comment 
voir les Soviétiques durant  
la Guerre froide
19 h 

 Facebook live de  
    la Maison LePailleur
Page 15

10
ATELIER INFORMATIQUE
Cliquer ou ne pas cliquer !   
Reconnaître et se protéger  
de l’hameçonnage
10 h 

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 29

12 mars au 23 avril
ART-THÉRAPIE
À la découverte de soi par l’art, 
créer pour cheminer… aller plus loin
Samedis de 9 h 30 à midi 

 Manoir D’Youville
Page 11

12
STIMULATION DU LANGAGE
Rencontre avec une orthophoniste
13 h 30

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 27

12
MUSIQUE ET CHANSON
Beyries
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 12

13
CONFÉRENCE
Les 12 travaux de Maurice
13 h 30

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 28

14
CINÉ-CLUB
France
10 h, 13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

15 mars
Date limite pour l’inscription au 
programme Intégration du camp 
de jour Activ’Été
Page 20

18
HUMOUR ET VARIÉTÉ
Simon Gouache
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

19
ATELIER BIBLIO-JEUX
10 h

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 27

19
BLUES, JAZZ ET MONDE
Mitch and the Blues Bastards
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

20
HEURE DU CONTE
La tête dans les étoiles
10 h

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 26

20
MUSIQUE ET CHANSON
Cordâme
15 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 12

21
CINÉ-CLUB
Un triomphe
10 h, 13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

24
DANSE
Janie et Marcio
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

27 
DÉFILÉ DE LA  
SAINT-PATRICK
13 h
Page 9

28
CINÉ-CLUB
Une révision
10 h, 13 h 30 et 19 h 30 

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

30
ATELIER INFORMATIQUE
Comment se repérer et sécuriser 
son compte sur Facebook
10 h

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 29

31 mars au 30 avril
EXPOSITION
Sketch of… de Pierre St-Hilaire

 Galerie La Seigneurie
Page 16

31
ATELIER INFORMATIQUE
Réseaux sociaux : Comprendre les 
algorithmes et leurs effets !
10 h 

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 29

31
Date limite pour soumettre  
sa candidature pour occuper un 
emploi au camp de jour Activ’Été 
et au Centre nautique
Page 24

AVRIL
1
MUSIQUE ET CHANSON
Pierre Lapointe
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

26 février au 6 mars
ACTIVITÉS  
DE LA RELÂCHE  
SCOLAIRE
Pages 6 et 7

Bains libres
 Centre sportif Polydium

Page 32

Patinoires extérieures
Page 31

Butte à glisser au centre 
écologique Fernand-Seguin
Page 35

28 février
Matinée plein-air au centre 
écologique Fernand-Seguin et 
Spectacle jeune public  
Les créatures du jurassique
Page 6

28 février au 4 mars
PATIN LIBRE

 Centre multisport
Page 30

1 mars
ATELIER DE CRÉATION  
DE VITRAUX
10 h

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 27

1 mars
GLISSAGE SUR TUBE  
AU MONT AVILA
Page 6

2 mars
SOIRÉE PATIN ET MUSIQUE
16 h à 22 h /  Agora
Page 7

3-4 mars
CINÉ-RELÂCHE

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 7

4 mars
D/CODE : MISSION INFO
13 h et 14 h 15

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 27

4 mars
CENTRE D’AMUSEMENT  
INTÉRIEUR RÉCRÉOFUN
Page 6

6 mars
PARC ÉPHÉMÈRE
9 h à midi /  Sportplex
Page 7

CALENDRIER AIDE-MÉMOIRE À détacher et conserver

Information

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

mondossier.ville.chateauguay.qc.ca



2
JEUNE PUBLIC
Passe-Partout
11 h et 14 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 12

4
CINÉ-CLUB
Les 2 Alfred
10 h, 13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

7
DÉBUT DE L’EXPOSITION  
Place aux couleurs !
Mise en valeur de la collection 
Georges Lemire

 Maison LePailleur
Page 15

8
THÉÂTRE
Clémence
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

9
TRAD
Bon Débarras
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 12

10
HEURE DU CONTE
Lapin coquin
10 h

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 26

10
JEUNE PUBLIC
Sherlock Holmes et le signe des 4
14 h /  Pavillon de l’île
Page 13

11
CINÉ-CLUB
Boîte noire
10 h, 13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

13
CONFÉRENCE VIRTUELLE
La mère des dieux dans l’Athènes 
classique
19 h

 Facebook live de la Maison LePailleur
Page 15

15 au 17
CONVOI  
DE PÂQUES
Page 5

16
SPÉCIAL PÂQUES
La fleur magique
10 h 

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 27

16 avril au 14 mai
INSCRIPTION  
AUX CAMPS NAUTIQUES
Page 22

17
MUSIQUE ET CHANSON
Nikamu Mamuitun
15 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 13

18
Mise en vente des abonnements  
au centre nautique et des  
vignettes pour l’accès aux  
rampes de mise à l’eau
Page 33

23 avril au 14 mai
INSCRIPTION AU CAMP  
DE JOUR ACTIV’ÉTÉ
Pages 19 à 21

23
ATELIER BIBLIO-JEUX
10 h

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 27

23
DÉMONSTRATION D’ART
La vie animale en peinture
13 h /  Manoir D’Youville
Page 11

23
CÉLÉBRONS LA TERRE  
AU REFUGE FAUNIQUE

 Refuge faunique  
    Marguerite-d’Youville
Page 34

23-24
RETRAITE D’ART
La magie du mandala et de sa 
création : la voie du cœur
10 h à 16 h /  Manoir D’Youville
Page 11

24
HEURE DU CONTE
Une aventure parmi les livres
10 h

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 26

24
CONFÉRENCE
La randonnée pédestre :  
Guide pratique !
13 h 30

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 28

25
CINÉ-CLUB
Maria Chapdelaine
10 h, 13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

27
HUMOUR ET VARIÉTÉ
Marc Messier
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

30
MUSIQUE ET CHANSON
Patrice Michaud
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

MAI
MOIS DU VÉLO
2
CINÉ-CLUB
Délicieux
10 h, 13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

5 au 30
EXPOSITION
Boomerang de Galina Stetco

 Galerie La Seigneurie
Page 16

6
MUSIQUE ET CHANSON
Sylvain Cossette
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

7
MUSIQUE ET CHANSON
Maude Audet
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

9
CINÉ-CLUB
L’arracheuse de temps
10 h, 13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

10
Début des inscriptions au concours 
de photographie Châteauguay… 
toute une histoire !
Page 10

11
CONFÉRENCE VIRTUELLE
Le Tour de France, un espace  
de politisation de propagande 
(1930-90)
19 h

 Facebook live de la Maison 
    LePailleur
Page 15

13-14
HUMOUR ET VARIÉTÉ
Sam Breton
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

16
CINÉ-CLUB
On est fait pour s’entendre
10 h, 13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

20
BLUES
Durham County Poets
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

21
HUMOUR ET VARIÉTÉ
André Sauvé
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

23
JOURNÉE NATIONALE  
DES PATRIOTES
Page 5

23
CINÉ-CLUB
La vie extraordinaire de Louis Wain
10 h, 13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

27 au 29
SPECTACLE
La voix humaine  
du Chœur La Bohème

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 16

28
DÉMONSTRATION D’ART
L’art de peindre alla prima
13 h /  Manoir D’Youville
Page 11

28-29
SPECTACLES  
DES ATELIERS DANSE  
CHÂTEAUGUAY
Page 10

30
CINÉ-CLUB
Aline
10 h, 13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14
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ÉVÉNEMENTS 
& ACTIVITÉS 
SPÉCIALES

Carte et adresses  
en page 42

JOURNÉE NATIONALE  
DES PATRIOTES
Lundi 23 mai

 Maison LePailleur

 maisonlepailleur.ca

L'équipe du Musée honorera la mémoire des patriotes 
en proposant une activité éducative et commémorative. 
Consultez notre site web et nos réseaux sociaux afin de 
connaître les détails de cette programmation à venir!

CONVOI DE PÂQUES
Vendredi 15 au dimanche 17 avril

 Pour connaître le trajet du lapin,  
 rendez-vous au ville.chateauguay.qc.ca/convoi-paques 

Le lapin de Pâques est de retour ! 

Accompagné de ses amis, il sillonnera les rues de Châteauguay 
de vendredi à dimanche sur des airs qui feront danser  
toute la famille ! 
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RELÂCHE SCOLAIRE
26 FÉVRIER AU 6 MARS 

ACTIV’ÉTÉ FAIT SA RELÂCHE

 Centre  culturel G.-P.-Vanier

 Places limitées : 60  
 Passeport-loisir obligatoire

5 JOURNÉES D’ACTIVITÉS  
POUR LES 5 À 12 ANS
28 février au 4 mars de 9 h à 16 h

$ PLNR : 215 $  |  PLR : 200 $  
 Incluant le service de garde  
 de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 
 Des frais de retard de 25 %  
 peuvent s’appliquer. 

 Lieu de rencontre : Gymnase  
 de l’école Howard S. Billings

Tous les détails de la programma-
tion au ville.chateauguay.qc.ca/
relache-scolaire

ACTIVITÉS À LA CARTE…  
ET PLUS ENCORE !

INSCRIPTION

ACTIVITÉS DISPONIBLES 
TOUTE LA SEMAINE

Bains libres 
Samedi 27 février  
au dimanche 6 mars

 Polydium

 Pour tous  |  Détails à la page 32

Patin
Plus d’heures de glace  
pour la relâche!
Lundi 28 février au jeudi 3 mars  
de 10 h à 16 h

Vendredi 4 mars de 10 h à 13 h

 Centre multisport

 Places limitées  |  Réservation au 
 ville.chateauguay.qc.ca/sports- 
 plein-air/reservation-plages- 
 horaires-activites-libres 
 Détails à la page 30

Butte à glisser au  
centre écologique  
Fernand-Seguin
Dimanche au jeudi de 9 h à 17 h 
Vendredi et samedi de 9 h à 21 h

 Détails à la page 35

Patinoires extérieures 
Heures d’ouverture de 11 h à 22 h

 Détails à la page 31

JOURNÉES COMPLÈTES 
D'ACTIVITÉS À LA CARTE
$ 50 $  |  PL : 45 $ par journée 
 Des frais de retard de 25 %  
 peuvent s’appliquer. 
 5 à 12 ans 

Matinée plein-air au centre 
écologique Fernand-Seguin 
et spectacle de Bill Bestiole  
Les créatures du jurassique*
Lundi 28 février

Glissade sur tube  
au mont Avila * 
Mardi 1er mars

Centre d’amusement  
intérieur RécréOFUN* 
Vendredi 4 mars

* Sortie incluse si l’enfant est inscrit  
   à la semaine complète. Prise des  
   présences à l’école Howard S. Billings 
   pour le départ des autobus  
   à 9 h /  Retour vers 16 h

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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Bill Bestiole : 
Les Créatures du Jurassique

Lundi 28 février – 14 h

 Salle du Pavillon de l’île 
$ 16,50 $ / 12,50 $ résident

Atelier création de vitraux
Mardi 1er mars – 10 h à 11 h

 Bibliothèque Raymond-Laberge 
 Détails à la page 27

Soirée patin libre et musique
Mercredi 2 mars – 16 h à 22 h

$ Gratuit

 Agora

 Pour toute la famille

Parc éphémère 
Dimanche 6 mars – 9 h à midi

 Sportplex

 Les parents doivent rester sur place 
 et sont invités à participer aux activités. 

   / regiebeauchateau

Un avant-midi de folies avec vos tout-petits ! 

Une demi-journée d’activités spécialement 
dédiées aux enfants de 1 à 8 ans. Toute la 
famille est la bienvenue !

D/code : Mission info 
avec Technoscience

Vendredi 4 mars

Groupe 1 (9-10 ans)  |  13 h à 14 h

Groupe 2 (11-12 ans)  |  14  h 15 à 15 h 15

 Bibliothèque Raymond-Laberge
 Détails à la page 27

Une introduction à la programmation 
par bloc (langage graphique) à l'aide 
d'activités de programmation.

Ciné-Relâche  
Pour toute  
la famille
$ 4 $  |  PL : 2 $

 Billets en vente dès maintenant 

 Salle Jean-Pierre-Houde

PINOCCHIO

Mercredi 2 mars  
10 h, 13 h 30 et 19 h 30 
en français

16 h en anglais

ENCANTO :  
LA FANTASTIQUE  
FAMILLE MADRIGAL

Jeudi 3 mars  
13 h 30 et 16 h  
en français

10 h en anglais

Popcorn et boissons  
en vente sur place

LA RELÂCHE DE LA MAISON 
LEPAILLEUR
BOÎTE POUR EMPORTER
$ 30 $ la boîte – Disponible à 
 la boutique jusqu'au 4 mars 
 (quantité limitée)

 7 à 11 ans 
 Matériel et instructions inclus

Alors que l'équipe du Musée était 
enthousiaste à l'idée de recevoir  
vos enfants, la situation actuelle la 
force à revoir sa proposition. Le Musée 
s'invite plutôt dans vos foyers en vous 
proposant ses activités pour emporter ! 

Vous pouvez vous procurer une jolie 
boîte contenant tous le matériel 
nécessaire pour la réalisation de 
cinq ateliers d'apprentissage et de 
création. Sous le thème de la magie 
printanière, vos enfants pourront 
en apprendre davantage sur la flore 
indigène des forêts, les légendes 
des petits peuples dans le folklore 
québécois et les secrets de la 
broderie décorative. 

La photographie ne représente 
qu'une partie du contenu de la boîte.

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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La Ville de Châteauguay et l’Association Héritage Irlandais  
Châteauguay & Vallée vous invitent à participer à la fête  
en compagnie de vos parents et amis !

17e DÉFILÉ DE  
LA SAINT-PATRICK
DIMANCHE 27 MARS, 13 h

Horaire de fermeture des artères
– Rue Lepailleur (entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Yvon) 10 h à 13 h 15

– Rue Guy (entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Randill) 10 h à 13 h 15

– Rue Yvon (entre la rue Lepailleur et le boulevard D’Anjou) 10 h à 13 h 15

– Boulevard D’Anjou (entre les boulevards Saint-Jean-Baptiste et Maple) 11 h 30 à 15 h

– Boulevard Maple 12 h à 14 h 30 
 (direction Saint-Francis, entre le boulevard D’Anjou et la rue McLeod)

– Rue McLeod (entre le boulevard Maple et la rue Mitchell) 12 h 30 à 15 h

 Pas de stationnement sur les rues Lepailleur, Guy et Yvon durant les heures de fermeture.

– Une voie sera ouverte à sens unique en direction est (vers le boulevard Saint-Jean-Baptiste),  
à partir de l’entrée du stationnement du Centre Régional Châteauguay (face au magasin 
Super C) jusqu’au boulevard Saint-Jean-Baptiste.

– Pour contourner la fermeture de boulevard D’Anjou, un détour sera installé et empruntera 
l’avenue de la Verdure et les rues Prince et Saint-Julien.

– Tous les commerces et citoyens résidant sur les rues Lepailleur, Guy et Yvon, ainsi que  
sur les boulevards D’Anjou et Maple, vont recevoir une lettre officielle les informant  
des heures de fermeture.

Rues fermées Trajet du défilé Détour

88
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COMPÉTITION  
DE DANSE SPORTIVE
23e édition
BONNE CHANCE À TOUS  
LES COMPÉTITEURS 
DE NOTRE ÉDITION 2022 !

ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES 9

Le samedi 23 avril
 Sportplex 

 195, boulevard Brisebois

Un des grands maîtres de 
RÉVOLUTION sera présent, 
M. Jean-Marc Généreux

PRO-AM ET AMATEUR 

danseprimeaupoirier@videotron.ca 
primeaupoirier.ca 
450 692-3465

PRODUCTEURS :

Christiane Primeau  
et André Poirier

CENTRE DE DANSE PRIMEAU POIRIER  
PRÉSENTE LA COUPE DU PRESTIGE 2022

9

Comprend:
• Une nuitée dans une  
 chambre rénovée
• Une bouteille de vin à la chambre
• Le déjeuner
• Un chèque-cadeau de 15 $  
 au Bistro La Traite
• Et bien plus ! 

FORFAIT

DÉCONNEXION
EN AMOUREUX OU EN SOLO

Réservations :

manoirdyouville.ca

info@manoirdyouville.ca

169 $ * / occ. simple – 179 $ * / occ. double
* Service inclus, taxes en sus.
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ARTS & 
CULTURE

Carte et 
adresses  

en page 42

POUR VOS COMMENTAIRES  
ET QUESTIONS :

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

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
Châteauguay… toute une histoire !  – 7e édition

 Stéphane Beauregard, 450 698-3875

Pour une 7e 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.

 Les modalités du concours et le formulaire d’inscription seront  
accessibles à compter du lundi 10 mai au ville.chateauguay.qc.ca/ 
concours-photo et au maisonlepailleur.ca.

Misty sunrise overlooking Parc de la commune,  
Dennis McFern, gagnant du 1er prix de l'édition 2021 

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

Spectacle des groupes avancés
Samedi 28 mai, 19 h

Spectacle des tout-petits
Dimanche 29 mai, 14 h

 Auditorium Serge-Boisvert de l’école Louis-Philippe-Paré 
$ 20 $ Adulte  |  12 $ enfant (5 à 12 ans) 
 Billets en vente au Centre culturel G.-P.-Vanier  

 à partir du lundi 9 mai  
 lesateliersdedanse@ville.chateauguay.qc.ca
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ASSOCIATION D’ARTS VISUELS  
DU GRAND CHÂTEAUGUAY 
EN COLLABORATION AVEC LE MANOIR D’YOUVILLE

 Manoir D'Youville

 Inscription requise au manoirdyouville.ca/ateliers-art 
 association.avgc@gmail.com

DÉMONSTRATION D'ART : 
LA VIE ANIMALE EN PEINTURE
avec Danièle Désourdy,  
artiste peintre animalière 

Samedi 23 avril – 13 h

$ Gratuit pour les membres 
 10 $ pour les les non-membres

Peindre un animal dans les moindres 
détails. Une robe de fourrure, une 
peau écaillée, un regard perçant… 
L’artiste partage avec nous la splendeur 
et la sagesse des animaux, utilisant 
l'acrylique comme médium.

ART-THÉRAPIE 
À la découverte de soi par l'art, 
créer pour cheminer... aller plus loin
avec Emmanuelle Dupuis,  
art-thérapeute

Les samedis du 12 mars au 23 avril, 
de 9 h 30 à midi (relâche le 16 avril)

$ 235 $ + tx.  |  Matériel fourni

Dans cette série de six séances axées 
sur le cheminement thérapeutique par 
le biais de l’art, accédez à votre monde 
intérieur pour y dénicher les trésors 
d’intuition, de ressources et de sagesse 
qui s’y cachent. Aucune connaissance 
ou talent en art n’est requis.

RETRAITE D'ART
La magie du mandala et de  
sa création: la voie du coeur 
avec Hélène Duperon 

Samedi 23 et dimanche 24 avril, 
10 h à 16 h

$ 235 $ + tx.  |  Matériel requis

 Chambre disponible avec rabais

La magie du mandala est révélée lors 
de l'apprentissage de sa conception.  
Au cours de cet retraite-atelier, vous 
apprendrez à créer vos mandalas et à 
développer une création personnalisée. 

DÉMONSTRATION D’ART : 
L’ART DE PEINDRE ALLA PRIMA
avec Anne Drouin artiste 
peintre-huiliste 

Samedi 28 mai, 13 h

$ Gratuit pour les membres 
 10 $ pour les non-membres

Par gestes rapides et maîtrisés afin 
d’éviter des retouches et garder la 
spontanéité, l'artiste peint dans la 
globalité et non dans le détail après détail. 
Pour créer cette douceur et la couleur 
des pétales, elle utilise l'huile crémeuse 
mélangée directement sur la toile. 
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SPECTACLES – CHÂTEAU SCÈNES
 Billetterie officielle : Centre culturel G.-P.-Vanier 
 Vente par téléphone : 450 698-3100  

 Vente en ligne : chateauscenes.com  

Jeune public 

BILL BESTIOLE 
Les créatures du jurassique
$ 16,50 $  |  12,50 $ PL

 Salle du Pavillon de l’île

 Durée : 60 min.  
 Clientèle cible : 5 ans et +

Théâtre 

TOUT INCLUS
$ 44,50 $  |  42,50 $ PL 
 99 $ trio Théâtre et Danse

 Salle du Pavillon de l’île

 Durée : 3 h 25 avec entracte

Musique et chanson

BEYRIES
$ 35 $  |  33 $ PL

 Salle Jean-Pierre-Houde

Humour et variété

SIMON GOUACHE
Une belle soirée
$ 38,50 $  |  36,50 $ PL

 Salle du Pavillon de l’île

Blues, jazz et monde

MICH AND THE BLUES 
BASTARDS
$ 34,50 $  |  32,50 $ PL

 Salle du Pavillon de l’île

Musique et chanson

CORDÂME
Ravel inspiration
$ 24 $  |  22 $ PL 
 20 $ Étudiant

 Salle Jean-Pierre-Houde

Danse

JANIE ET MARCIO
Synthonie
$ 38 $  |  36 $ PL 
 99 $ trio Théâtre et Danse

 Salle du Pavillon de l’île

Musique et chanson

PIERRE LAPOINTE
Pour déjouer l’ennui
$ 46 $  |  44 $ PL 

 Salle du Pavillon de l’île

Jeune public 

PASSE-PARTOUT
Coucou Passe-Partout,  
le spectacle
$ 25,50 $ adulte |  23,50 $ enfant

 Salle du Pavillon de l’île

 Durée : 60 min.  
 Clientèle cible : 3 à 9 ans 

Théâtre

CLÉMENCE
$ 44,50 $  |  42,50 $ PL 
 99 $ trio Théâtre et Danse

 Salle du Pavillon de l’île

Trad

BON DÉBARRAS
$ 24 $  |  22 $ PL  |  18 $ Étudiant 

 Salle Jean-Pierre-Houde

Jeune public 

SHERLOCK HOLMES 
ET LE SIGNE DES 4
$ 16,50 $ adulte |  12,50 $ PL

 Salle du Pavillon de l’île

 Durée : 75 min.  
 Clientèle cible : 10 ans et + 
Musique et chanson

M
A

R
S

A
V

R
IL

Samedi 19 mars – 20 h Dimanche 20 mars – 15 h

Samedi 2 avril  
11 h et 14 h 30

Lundi 28 février – 14 h

Jeudi 24 mars – 20 h

Vendredi 8 avril – 20 h

Vendredi 4 mars – 19 h  

Samedi 9 avril – 20 h Dimanche 10 avril – 14 h

Samedi 12 mars – 20 h Vendredi 18 mars – 20 h

Vendredi 1er avril – 20 h 

Dans le cadre de la 
Relâche scolaire

ARTS & CULTURE

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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NIKAMU MAMUITUN
Chansons rassembleuses
$ 37 $  |  35 $ PL  |  30 $ étudiant

 Salle du Pavillon de l’île

Humour et variété

MARC MESSIER
Seul en scène
$ 49,50 $  |  47,50 $ PL

 Salle du Pavillon de l’île

Musique et chanson

PATRICE MICHAUD
Grand voyage désorganisé
$ 44,50 $  |  42,50 $ PL

 Salle du Pavillon de l’île

Musique et chanson

SYLVAIN  
COSSETTE 
Le meilleur des 70s et 80s – 
Beatles et plusieurs autres
$ 51,50 $  |  49,50 $ PL

 Salle du Pavillon de l’île

Musique et chanson

MAUDE AUDET
$ 26,50 $  |  24,50 $ PL  
 20 $ étudiant

 Salle Jean-Pierre-Houde

Humour et variété

SAM BRETON
Au pic pis à pelle
$ 38,50 $  |  36,50 $ PL

 Salle du Pavillon de l’île

Blues

DURHAM  
COUNTY POETS
Out of the woods
$ 26,50 $  |  24,50 $ PL  
 22,50 $ étudiant

 Salle Jean-Pierre-Houde

Humour et variété

ANDRÉ SAUVÉ
Ça
$ 50,50 $  |  48,50 $ PL 

 Salle du Pavillon de l’île

M
A

I
Samedi 7 mai – 20 h 

Dimanche 17 avril – 15 h 30

Vendredi 13 mai et  
samedi 14 mai – 20 h

Mercredi 27 avril – 20 h

Vendredi 20 mai – 20 h

Samedi 30 avril – 20 h 
Jeudi 5 mai et  

vendredi 6 mai – 20 h 

Samedi 21 mai – 20 h

  Conformément aux récentes directives de la Santé publique, les salles de spectacle sont accessibles à pleine capacité à  
  partir du 28 février. Pour les plus récentes mises à jour, consultez notre site web au ville.chateauguay.qc.ca/ 
  spectacles-chateau-scenes, composez le 450 698-3100 ou sélectionnez la catégorie d’alerte « Loisirs et inscriptions »  
  dans votre profil MonDossier.

  Château Scènes est le programme de diffusion professionnelle pluridisciplinaire en arts de la scène de la Ville de 
  Châteauguay, reconnu et soutenu par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec.

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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CINÉ-CLUB CHÂTEAUGUAY
Les lundis à 10 h, 13 h 30 et 19 h 30

$ 7 $  |  PL : 6 $  
 Salle Jean-Pierre-Houde du Centre culturel Georges-P.-Vanier

Amoureux du 7e art ou cinéphile en herbe, ne manquez pas les meilleurs films des répertoires québécois et internationaux.  
Synopsis des films disponibles au ville.chateauguay.qc.ca/cinema

LE MAÏS  
SOUFFLÉ EST 

GRATUIT !

MARIA 
d’Alec Pronovost

Canada (Québec) 
2021  |  90 min. 
(13+)  |  Comédie

LES OISEAUX 
IVRES 
d’Ivan Grbovic

Canada (Québec) 
2021  |  104 min. 
(13+)  |  Drame

FRANCE 
de Bruno Dumont

France-Allemagne- 
Italie-Belgique  |  2021 
133 min.  |  (G) 
Comédie dramatique

UN TRIOMPHE 
d’Emmanuel Courcol

France  |  2021  
105 min.  |  (G)
Comédie dramatique

UNE RÉVISION 
de Catherine Therrien

Canada (Québec) 
2021  |  96 min. 
(G)  |  Drame

28 février 7 mars 14 mars 21 mars 28 mars

LES 2 ALFRED 
de Bruno Podalydès

France  |  2020  |  92 min. 
(G)  |  Comédie

BOÎTE NOIRE 
de Yann Gozlan

France-Belgique   |  2020 
130 min.  |  (G)  |  Suspense

MARIA CHAPDELAINE 
de Sébastien Pilote

Canada (Québec)  |  2021 
158 min.  |  (G)  
Drame d’époque

DÉLICIEUX 
d’Éric Besnard

France-Belgique  |  2021 
112 min.  |  (G)    
Comédie historique

4 avril 11 avril 25 avril 2 mai

L’ARRACHEUSE  
DE TEMPS 
de Francis Leclerc

Canada (Québec)  |  2021 
114 min.  |  (G) Déconseillé 
aux jeunes enfants  |  Conte

ON EST FAIT  
POUR S’ENTENDRE 
de Pascal Elbé

France  |  2021  |  93 min.  
(G)  |  Comédie dramatique

LA VIE  
EXTRAORDINAIRE  
DE LOUIS WAIN 
de Will Sharpe

Grande-Bretagne  |  2021 
111 min.  |  (G) 
Drame biographique

ALINE 
de Valérie Lemercier

France-Canada (Québec) 
2021  |  123 min.  |  (G) 
Drame biographique

9 mai 16 mai 23 mai 30 mai

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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 450 698-3193 
 maisonlepailleur.ca 

 54, boul. Salaberry-Sud

BATTEMENT 
Par l'artiste Tali Levesque
Jusqu'au 13 mars

Exposition de sculptures de l'artiste 
Tali Levesque, réalisées à partir de 
différentes variétés de pierres du 
Québec dont l’une d’entre elles 
provient de l’ancienne Maison Gravel. 
Inspirée 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.

PLACE AUX COULEURS!  
Mise en valeur de la collection Georges Lemire
7 avril au 19 juin

Cette exposition propose une incursion dans le monde 
coloré de l'artiste pastelliste châteauguois Georges Lemire. 
À la retraite depuis quelques années après une carrière en 
enseignement des arts plastiques, M. Lemire a offert plus 
d'une vingtaine de ses pastels à la collection du Musée en 
2020. Cette exposition rétrospective se veut un hommage 
à son art, mais aussi une occasion de mettre en valeur ces 
nouvelles acquisitions. M. Lemire et sa femme, Mme Boulet, 
se sont impliqués pendant plusieurs années au Musée et nous 
profitons de l’occasion pour les remercier.

COUP D'ŒIL SUR LE PATRIMOINE 
Avril à juin 

 coupdoeil-patrimoine.com

Dans le cadre de ce projet de mise en valeur du patrimoine 
régional et local, la Maison LePailleur présente l'exposition 
photographique virtuelle des étudiants de 4e secondaire du 
Collège Héritage. Cette dixième édition sera marquée par 
plusieurs surprises, dont deux expositions hors les murs du 
Musée et un volet international émergeant d'un partenariat 
avec la Ville de Cambrai en France. Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour en savoir davantage !

CONFÉRENCES VIRTUELLES À VENIR

Depuis 2020, l’équipe de la Maison LePailleur est heureuse 
d'offrir un programme de conférences historiques virtuelles 
portant sur diverses thématiques. À raison d'une fois par mois, 
nous vous donnons la possibilité d'assister à des webinaires 
portant sur le travail de jeunes chercheurs-conférenciers issus 
des cohortes universitaires. Une occasion d'apprendre dans le 
confort de votre foyer, et ce, gratuitement !  

Rendez-vous sur le Facebook Live de la Maison LePailleur.

9 mars – 19 h

LE SPOUTNIK DIGEST, OU COMMENT VOIR  
LES SOVIÉTIQUES DURANT LA GUERRE FROIDE
par David Beauchamps

13 avril – 19 h

LA MÈRE DES DIEUX DANS  
L’ATHÈNES CLASSIQUE
par Sandra fleury

11 mai – 19 h

LE TOUR DE FRANCE, UN ESPACE  
DE POLITISATION DE PROPAGANDE (1930-90) 
par Alexandre Fasseur
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NICOLAS BOURDEAU
présente Horizon
Du 3 au 28 mars 
Vernissage le jeudi 3 mars, 19 h

 Médium : Photographie

Nicolas Bourdeau, originaire de 
Châteauguay, vous propose une 
incursion en clichés d’un périple 
canadien solo de 44 jours à vélo,  
d’une distance de 5 500 kilomètres  
entre Victoria (en Colombie-
Britannique) et Montréal à l’été 2021. 

PIERRE ST-HILAIRE
présente Sketch of …
Du 31 mars au 30 avril 
Vernissage le jeudi 31 mars, 19 h

 Médium : Illustration numérique

« Du plus loin que je me souvienne, l'art 
a toujours tenu une place importante 
dans ma vie. Que ce soit pour combler 
un moment de solitude ou pour 
exprimer une émotion, une image, 
une idée, le dessin a toujours été mon 
médium de prédilection.

ARTS & CULTURE

EXPOSITIONS ET VERNISSAGES 
GALERIE LA SEIGNEURIE

 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 ville.chateauguay.qc.ca/expositions

LE CHŒUR LA BOHÈME 
présente La voix humaine
27, 28 et 29 mai

$ 25 $ admission générale 
 20 $ moins de 18 ans

 Salle Jean-Pierre-Houde  
 du Centre culturel G.-P.-Vanier  
 (sujet à changement selon  
 les mesures sanitaires)

 calaboheme@gmail.com 
 Sylvie, 514 941-4219 ou Yvan, 438 398-6290

Le Chœur La Bohème vous invite à son 
spectacle La Voix Humaine. La formule du 
spectacle sera précisée afin de se conformer 
aux normes de santé publique.

Les choristes et l’équipe artistique feront 
tout en leur possible pour vous présenter  
un spectacle haut en couleur où les 
harmonies seront rehaussées par des  
mises en scène originales !

LE CHŒUR EN FUGUE À LA  
RECHERCHE DE VOIX D’HOMMES 
 Si vous êtes intéressés, contactez-nous 

 au 450 691-7229 ou 450 692-4491.

Le Chœur en Fugue reprendra le chant choral 
tous les jeudis aussitôt que la Santé publique le 
permettra. L’ensemble est présentement à la 
recherche de voix d’hommes.

Sur la photo : le Choeur en concert  
le 18 décembre dernier sous le thème  
« Noël ensemble ».

GALINA STETCO
présente Boomerang
Du 5 au 30 mai 
Vernissage le jeudi 5 mai, 19 h

 Médium :  
 Technique mixte / sculpture

L’œuvre de Galina Stetco est fortement 
marquée par son enfance et par 
l’univers dans lequel elle a grandi. La 
nature et les animaux qui l’entourent 
la protègent. C’est dans ses racines 
qu’elle puise sa force intérieure. 

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

 450 698-3100 
 Sur place : Centre culturel G.-P.-Vanier 
 En ligne : ville.chateauguay.qc.ca/cours-ateliers-culturels

Les frais d’inscription doivent être réglés lors de l’inscription.  
La TPS et la TVQ sont applicables aux activités où la majorité 
des participants sont âgés de 14 ans et plus, mais sont 
incluses dans les prix indiqués.

En personne
– Service à la clientèle du Centre culturel Georges-P.-Vanier.  

Les frais d’inscription doivent être réglés en argent  
comptant, par carte de débit ou crédit ou par chèque  
libellé à l’ordre de la Ville de Châteauguay.  
Aucun chèque postdaté ne sera accepté. 

En ligne
– Le paiement peut être exécuté par carte de crédit  

Visa ou Mastercard.

COURS &  
ATELIERS

COURS & ATELIERS

CLIENTÈLE  
JEUNESSE

GARDIENS AVERTIS
Formatrice : Émilie Hegedus

Groupe 1 – Samedi 19 mars  |  Groupe 2 – Samedi 4 juin

De 9 h à 17 h

$ 93 $  |  PLNR : 81 $  |  PLR : 75 $ 
 Salle polyvalente, Bibliothèque Raymond-Laberge  –  19 mars 

 Salle Ross-Hill de l'Agora  –  4 juin 
 11 à 17 ans (avoir 11 ans et + le jour de la formation) 

 Min. : 5 participants  |  Max. : 25 participants

Tu aimerais développer ton assurance, tes connaissances  
et tes aptitudes pour garder des enfants ? Inscris-toi et tu 
recevras une certification de la Croix-Rouge canadienne  
après avoir réussi un examen. Le coût du manuel est inclus.
* Le participant doit apporter une poupée ou un toutou  

(dimension d’un véritable poupon)

Note : Aucune inscription sur place le jour même.  
Le participant doit apporter son lunch froid 
(repas sur place obligatoire).

Pour information sur le contenu des cours « Gardiens avertis », 
vous pouvez contacter Émilie Hegedus au 514 619-9212.

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

PHOTOGRAPHIE DÉBUTANT
Formatrice : Pascale Roussin

8 au 29 mars (4 semaines) 
Mardi, 19 h à 21 h

$ 164 $  |  PLNR : 143 $  |  PLR : 132,25 $ 
 Centre culturel Georges-P.-Vanier 
 Cours de niveau débutant et intermédiaire 

 Min. : 6 participants  |  Max. : 12 participants

Ce cours s’adresse aux nouveaux mordus de la photo. Vous 
apprendrez à connaître et comprendre votre appareil 
photographique pour en tirer le maximum. De plus, différentes 
techniques de prise de photos ainsi qu’une foule de petits trucs 
seront abordés. À la fin de ce cours, vous passerez du statut de 
débutant au statut d’intermédiaire.

MATÉRIEL
Vous devez posséder un appareil reflex, hybride ou bridge. 

AÉROBIE POUSSETTE  
Formatrice : Erika Oostveen, instructrice Essentrics certifiée

13 avril au 1er juin (8 semaines) 
Les mercredis de 13 h 30 à 14 h 45 (75 min.) 

$ 132 $  |  PLNR : 115 $  |  PLR : 106 $ 
 Agora 
 Min. : 10 participants  |  Max. : 20 participants

Ce cours est spécialement pensé pour les nouvelles mamans. 
Retrouvez une meilleure posture et souplesse par le biais 
d’exercices avant-gardistes et tonifiez votre corps sans l'aide de 
poids et haltères. 

ÉCOLE DE CIRQUE ET DE GYMNASTIQUE  
DE CHÂTEAUGUAY 
NOUVEAUX LOCAUX

 279, boul. D'Anjou 
 acrobategym.com  |     / acrobategym

L'École de cirque et de gymnastique de Châteauguay  
est fière de vous accueillir dans ses nouveaux locaux situés  
au 279, boul. D'Anjou !

Avant d’entreprendre ce cours, attendez

– 4 semaines après un accouchement sans césarienne;

– 6 à 8 semaines après un accouchement par césarienne;

– l’approbation de votre médecin si vous avez eu des 
 complications lors de la grossesse ou l’accouchement.

Note : Aucune inscription sur place le jour même.  
Le participant doit apporter son lunch froid 
(repas sur place obligatoire).

Pour information sur le contenu des cours « Prêt à rester seul ! », 
vous pouvez contacter Émilie Hegedus au 514 619-9212.

PRÊT À RESTER SEUL !
Formatrice : Émilie Hegedus

Groupe 1 – Samedi 26 mars  |  Groupe 2 – Samedi 11 juin

De 9 h à 14 h 30

$ 85,25 $  |  PLNR : 74,25 $  |  PLR : 68,75 $ 
 Salle Ross-Hill de l’Agora 
 9 à 11 ans (avoir 9 ans et + le jour de la formation) 

 Min. : 5 participants  |  Max. : 25 participants

Tu as entre 9 et 13 ans ? Es-tu prêt à rester seul ? Sais-tu 
intervenir en cas d’urgence et à bien réagir à toutes sortes  
de scénarios, que ce soit à l’extérieur ou à la maison ?

Au programme :

– Notions de secourisme (vérifier, appeler, secourir, 
 l’étouffement, les hémorragies, les brûlures, l’asthme 
 les réactions anaphylactiques…)

– La sécurité à la maison

– Le respect et les responsabilités

– Se préparer aux situations imprévues.

18

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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CAMPS DE JOUR

L’ÉQUIPE DE COORDINATION

Laurent Lamoureux-Parent,  
coordonnateur adjoint à l’animation
 450 698-3079 

 laurent.lamoureuxparent@ 
 ville.chateauguay.qc.ca

Alexandra Corbeil,  
coordonnatrice adjointe à l’intégration 
 450 698-3136 

 alexandra.corbeil@ville.chateauguay.qc.ca

Carte et adresses  
en page 42

INSCRIPTION
DU 23 AVRIL AU 14 MAI

INSCRIPTION EN PERSONNE
Lundi et vendredi de 10 h à 20 h 
Mardi au jeudi de 10 h à 17 h 
Samedi de 9 h à 17 h

 Centre culturel Georges-P.-Vanier 
 Passeport-loisir en règle obligatoire.

MODALITÉS DE PAIEMENT

– Payable par carte VISA, MASTERCARD, 
carte de débit, argent comptant ou  
par chèque libellé à l’ordre de la Ville  
de Châteauguay.

– Pour toute facture de plus de 200 $,  
il y a possibilité de payer en deux  
versements égaux :

 1er versement : 50 % du total de la 
facture lors de l’inscription ;

 2e versement : chèque postdaté  
au 1er juin 2022.

EN LIGNE
À compter du 23 avril dès 9 h

Visitez notre site web au ville.cville.
chateauguay.qc.ca/activ-ete.

RETARDATAIRES 
À partir du 15 mai, 25 % du coût  
d’inscription sera ajouté au total  
de la facture. 

Les nouveaux résidents arrivés après 
la fin des inscriptions n’auront pas de 
frais de retard à débourser. La Ville de 
Châteauguay se réserve le droit de mettre 
fin à la période d’inscription le 15 mai dans 
le cas de certaines activités. En cas de 
retard, l’inscription doit obligatoirement 
se faire en personne.

 En direct sur les réseaux sociaux tout l’été! 
 450 698-3100  |   / ActivEteChateauguay

 Passeport-loisir en règle obligatoire.

 Il est fortement recommandé de renouveler votre Passeport-loisir  
 avant la période d’inscription.

MODALITÉS DE PAIEMENT

– Payable par carte VISA ou MASTERCARD.

– Les frais doivent être payés en totalité 
lors de l'inscription.

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

COMMENT DÉTERMINER LES GROUPES D’ÂGE ?

ÂGE MINIMAL ÂGE MAXIMAL

5-6 ans 4 ans au 30 septembre 2021 6 ans au 30 septembre 2022

7 à 9 ans 6 ans au 30 septembre 2021 9 ans au 30 septembre 2022

10 à 13 ans 9 ans au 30 septembre 2021 13 ans au 30 septembre 2022

13 à 15 ans 12 ans au 30 septembre 2021 15 ans au 30 septembre 2022

PROGRAMME INTÉGRATION 
 Pour les enfants ayant des besoins particuliers

La Ville de Châteauguay est fière d’appuyer et de croire en 
son programme Intégration pour les personnes vivant une 
situation de handicap. Cette année, plus d’une cinquantaine 
d’enfants seront jumelés à un animateur qui leur apportera le 
soutien nécessaire afin de faciliter leur intégration au groupe.

PROGRAMME APPRENTIS 
Vis une expérience enrichissante !
Activ’été – 4 juillet au 19 août  |  Du lundi au vendredi 

Centre nautique – 22 juin au 14 août  |  Du dimanche au samedi

Gratuit 
 14 à16 ans 

 Inscription jusqu’au 20 mai 
 (minimum de 15 heures par semaine)

Apportez votre curriculum vitae au Centre culturel Georges-
P.-Vanier. Un processus de sélection aura lieu à la fin du 
mois de mai. Une dizaine de jeunes seront sélectionnés pour 
chacun des programmes.

 La date limite pour faire une demande d’adhésion au programme 
Intégration est le 15 mars. Le formulaire et le guide du programme 
sont disponibles en ligne au ville.chateauguay.qc.ca/ 
programme-integration.

Gratuit 
$ 5 $ par t-shirt supplémentaire 
 Remis lors de l’inscription !

LE T-SHIRT  
ACTIV’ÉTÉ 2022
Une question de sécurité 
et d’appartenance !

CAMP DE JOUR
Lundi 4 juillet au vendredi 19 août 
Lundi au jeudi de 9 h à 16 h et vendredi de 9 h à midi

$ Résident : 1er enfant 350 $  |  2e enfant 335 $ 
 3e enfant 320 $  |  Non-résident : 850 $ par enfant 
 5 à 13 ans

Sept (7) semaines d’activités thématiques encadrées par 
une équipe d’animation dynamique ! Plusieurs sorties 
locales et deux sorties majeures incluses.

Pour connaître les secteurs et la programmation 
complète, consulter notre site web au  
ville.chateauguay.qc.ca/activ-ete et notre dépliant 
officiel qui paraîtra en avril! 

Les enfants faisant partie des groupes 7-9 ans et 10-13 ans 
doivent savoir se déplacer à vélo afin de profiter des 
nombreuses sorties locales prévues au calendrier.  

CAMPS DE JOUR

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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LA CENTRALE  
DES SORTIES À TOUS LES JOURS !

4 juillet au 18 août  
Lundi au jeudi (Les jours peuvent 
varier selon les activités.)

$ Résident : 1er enfant 523 $  |   
 2e enfant 508 $  |  3e enfant 493 $ 
 Non-résident : 1 129 $ par enfant 

 Point de rencontre à l’Agora 
 13 à 15 ans  |  Places limitées 

 Min. : 40 participants  |   
 Max. : 72 participants

La Ronde, les glissades d’eau, GPS 
Aventure, iSaute et bien plus encore !

* Les inscriptions au programme La Centrale  
13-15 ans doivent se faire en personne 
au centre culturel Georges-P.-Vanier. 
Les participants devront présenter leur 
passeport vaccinal.

CAMPS DE JOUR

Le service de garde se trouve au même 
endroit que les secteurs des groupes 
5-6 ans. Les groupes 7 à 9 ans et 10 à 
13 ans doivent s’y rendre à vélo.  

Option 1 : Tous les jours
Lundi 4 juillet au vendredi 19 août 

Lundi au jeudi de 7 h à 9 h et  
de 16 h à 18 h

Vendredi de 7 h à 9 h et de midi à 18 h

$ Résident : 1er enfant 325 $  
 2e enfant 310 $  |   3e enfant 295 $ 
 Non-résident : 375 $

Option 2 :  
Vendredi après-midi seulement
8 juillet au 19 août de midi à 18 h

$ Résident : 50 $  |  Non-résident : 95 $

Option 3 : À la semaine 
Lundi 4 juillet au vendredi 19 août 

Lundi au jeudi de 7 h à 9 h  
et de 16 h à 18 h  
ainsi que le vendredi de 7 h à 9 h  
et de midi à 18 h

$ Résident : 75 $  |  Non-résident : 105 $

SERVICE  
DE GARDE

CAMPS SPÉCIALISÉS 
Découvrir et perfectionner  
ses passions !
Du lundi 27 juin au jeudi 30 juin 2022 (4 jours)  
et du lundi 22 août au vendredi 26 août 

$ 115 $ à 250 $ par semaine 
 Service de garde (7 h à 9 h et 16 h à 18 h) :  

 Résident : 75 $ par semaine  
 Non-résident : 105 $ par semaine

 Programmation complète au ville.chateauguay.qc.ca/ 
 camp-de-jour/camp-ete/camps-specialises

 Suivez-nous sur Facebook !  
 En direct sur Facebook tout l’été ! 
  / ActivEteChateauguay  |  450 698-3100 

EXCURSIONS
$ Entre 40 $ et 60 $ par excursion  
 L’inscription au camp de jour  

 n’est pas obligatoire.

Sorties à la carte. Une sortie différente 
est offerte à chaque semaine pour tous 
les groupes d’âge (5 à 13 ans).

Vous avez la possibilité de choisir les 
sorties à la carte qui plairont à votre 
enfant afin de lui faire passer des 
journées inoubliables!

Le calendrier d’excursions vous sera 
dévoilé sur notre site web au ville.
chateauguay.qc.ca/activ-ete ainsi que 
dans le dépliant officiel du camp de jour 
qui paraîtra en avril.

N.B. Advenant un nombre insuffisant 
d’inscriptions, une excursion peut être 
annulée. Les frais d’inscription seraient 
alors remboursés. Aucun remboursement 
suite à une absence.

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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CAMP NAUTIQUE 
Lundi 4 juillet au vendredi 19 août

$  865 $  |  PLR : 795 $

 540, boul. D’Youville

 8 à 15 ans

Le Camp nautique est un camp de 
jour dynamique axé sur les activités 
nautiques pour découvrir et profiter 
pleinement du lac Saint-Louis et de 
ses environs. Il inclut la formation de 
progression Voile Canada (VoileCan I-II) 
de même que l’initiation à plusieurs 
sports nautiques (kayak, canot, planche 
à pagaie, planche à voile, rabaska, etc.).

Équipe de course 
Option du camp nautique 
VoileCAN III-VI 
$ Selon le nombre d'inscriptions 
 Pour mentionner votre intérêt : 

 450 698-3100

Un programme dynamique, sportif 
et motivant qui permet à nos jeunes 
athlètes de devenir autonomes 
et d’être en contact avec leurs 
pairs d’autres écoles de voile. Il 
permet aussi de s’entrainer tout 
l’été pour l’obtention des niveaux 
avancés VoileCAN 3 et 4 (les niveaux 
VoileCAN 1 et 2 sont des prérequis). 

CAMP SPÉCIALISÉ   
Aventurier nautique
 7 à 12 ans  

 (jusqu’à 12 participants par semaine)

Semaine du 27 juin (4 jours) 
$ 200 $  |  PLR : 160 $

Semaines du 4, 11, 18, 25 juillet et 
1, 8, 15 août (5 jours)  
$ 240 $  |  PLR : 192 $

À travers différentes thématiques, 
les participants s’initieront, entre 
autres, au canot, à la planche à 
pagaie et au kayak.

Chaque semaine de l’été, à partir 
de la semaine du 22 juin jusqu’à la 
semaine du 17 août inclusivement. 
Possibilité de s’inscrire à plus  
d’une semaine.

Nouveauté!
Option « Initiation à la voile » où 
votre enfant apprendra les rudiments 
de l’équilibre, la direction et la 
propulsion d’une petite embarcation 
à voile (places limitées).

  / centrenautique     / centrenautiquedechateauguay 
 ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique 
 450 698-3122  |  450 698-3100 (hors-saison)

PRÉINSCRIPTION  
POUR LES RÉSIDENTS 
2 au 15 avril 

INSCRIPTION  
OUVERTE À TOUS
16 avril au 14 mai

INSCRIPTION EN PERSONNE 
SEULEMENT

 Centre culturel Georges-P.-Vanier

Lundi et vendredi de 10 h à 20 h 

Mardi au jeudi de 10 h à 17 h 

Samedi de 9 h à 17 h

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les frais d’inscription doivent être payés 
en totalité lors de l'inscription en argent 
comptant, par carte de débit ou crédit 
ou par chèque libellé à l’ordre de Ville de 
Châteauguay. Aucun chèque postdaté ne 
sera accepté. 

POUR JOINDRE L’ÉQUIPE  
DE COORDINATION
 450 698-3112 

 centre.nautique@ 
 ville.chateauguay.qc.ca

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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CAMP MORDUS DE NATURE
INSCRIPTION EN COURS 

4 juillet au 19 août  
(pause du 25 au 29 juillet) 
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 

 5 à 13 ans 
 Tous les détails de la programmation  
 au ilesaintbernard.com/mordus-nature 
 450 698-3133  |  reception@heritagestbernard.qc.ca

Le camp de jour estival proposé aux mordus de nature 
est de retour sur l’île Saint-Bernard cet été ! Les 
éducateurs à l’environnement d’Héritage Saint-Bernard 
attendent les jeunes aventuriers pour des journées 
fascinantes en nature, au cœur du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville. 

* Les enfants de 5 ans doivent faire leur 
entrée à la maternelle en septembre 
2022, être autonomes et capables de 
suivre un groupe et les activités guidées.

À LA SEMAINE  
OU POUR L’ÉTÉ

SPORTPLEX
 Programmation complète  

 au beauchateau.ca

Suivez notre page Facebook pour 
notre offre de camps d’été !

 /regiebeauchateau

CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ ARTS ET SPORTS  
Rendez-vous au Collège Héritage cet été !
27 juin au 19 août (8 semaines) 
Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h 
Heures d’activité du camp de jour : 9 h à 16 h

Inscription en ligne dès le 4 avril

 Places limitées – Formule « Premier arrivé, premier servi » 
 5 à 12 ans

 Samuel Julien, Responsable du camp de jour spécialisé  
 du Collège Héritage  |  450 601-1386 
 sjulien@collegeheritage.ca 
 collegeheritage.ca/camp-de-jour-estival

Vivez une expérience inoubliable grâce à des animateurs 
qualifiés et dynamiques ainsi qu’à une programmation des 
plus colorées. Le Collège Héritage s’engage à offrir aux 
enfants un grand choix d’activités dans un environnement 
enrichissant, amusant et sécuritaire.

CENTRE SPORTIF POLYDIUM 
CAMP DE JOUR DE NATATION

Inscription au début du mois de mai 
Fin juin à août du lundi au vendredi

 7 à 12 ans  |  450 698-3120  |  polydium.ca

Plus d’information à venir !

© Héritage Saint-Bernard

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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La date limite pour soumettre votre candidature  
et déposer votre curriculum vitae est le jeudi 31 mars. 

La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats pour la saison estivale 2022 du camp de 
jour Activ’Été et du Centre nautique. Joins-toi à notre équipe en occupant un emploi dynamique, 
motivant et passionnant qui fait la différence pour plusieurs enfants ! 

Plusieurs postes disponibles ! Le salaire varie entre 14,25 $ et 19 $/heure

CANDIDATS 
RECHERCHÉS
PLUS QU'UN EMPLOI D'ÉTÉ !

ACTIV’ÉTÉ

– Animateurs de camp de jour 
– Animateurs au service  
 de garde 
– Animateurs à l’intégration 
– Animateurs à l’intégration,  
 service de garde 
– Intervenants à l’animation

– Animateurs spécialisés 
 à l’intégration 
– Intervenants à l’intégration 
– Responsables de secteur 
– Responsables, service de garde 
– Responsables des équipements 

CENTRE NAUTIQUE

– Préposés à l’accueil
– Préposés à l’équipement
– Préposés à la sécurité
– Animateurs du Camp nautique
– Animateurs du camp  
 Aventurier nautique

– Formateurs de voile
– Coordonnateurs de site
– Responsables de site
– Responsables de secteur

Par la poste :
Direction des ressources humaines  
(Indiquez le poste de votre choix.) 
Ville de Châteauguay 
5, boul. D’Youville 
Châteauguay (Québec)  J6J 2P8

Sur notre site Web :
ville.chateauguay.qc.ca/carriere 

En personne :
Au Centre culturel Georges-P.-Vanier 
15, boulevard Maple

Par courriel :
Activ'Été :  
activete@ville.chateauguay.qc.ca 

Centre nautique :  
emplois@ville.chateauguay.qc.ca 

PROGRAMME 
APPRENTIS 

Une opportunité  
à ne pas manquer !

Tu as entre 14 et 16 ans ?  
Va à la page 20 pour  

faire partie de notre belle 
équipe cet été !
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BIBLIO

Carte et 
adresses en 

page 42

Heures d’ouverture
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

FERMÉ
Dimanche 17 et lundi 18 avril (congé de Pâques) 

Lundi 23 mai (Journée nationale des patriotes)

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

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

DES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES  
À DÉCOUVRIR !
 Rendez-vous sur notre catalogue en ligne  

 au biblio.ville.chateauguay.qc.ca pour découvrir  
 nos nouvelles ressources numériques ! 

SKILLEOS

SKILLEOS est une plateforme vidéo de 
cours en ligne pour vos loisirs et votre 
vie professionnelle. Que vous vouliez 
apprendre le piano, la peinture, le dessin, la 
photographie, le logiciel Excel, la couture 
ou vous mettre en forme, vous trouverez un 
cours qui répond à vos besoins ! 

BIBLIMAGS

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). Vos magazines 
préférés accessibles en tout temps !

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

/BibliothequeRaymondLaberge

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

UNE NAISSANCE, 
UN LIVRE

Les livres comptent parmi les 
premiers jouets d’un enfant. Avec leurs couleurs, leurs 
textures, leurs formes différentes, les livres vous permettent 
d’accompagner votre enfant dans son développement. 

Abonnez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque 
et recevez une trousse du parfait bébé-lecteur ! La trousse 
contient un livre exclusif, une édition spéciale du magazine 
Naître et grandir, les guides Lire avec votre enfant et Chantez 
avec votre enfant, et d’autres surprises…

Petit lecteur deviendra grand !

LIRE ET FAIRE LIRE 
bénévoles-lecteurs de 50 ans  
et plus recherchés 
 Information et/ou inscription : 

 biblio@ville.chateauguay.qc.ca

Le programme Lire et faire lire, présent dans tout le Québec  
depuis plus de 10 ans, permet de créer un lien intergénérationnel  
entre les jeunes et les gens de 50 ans et plus grâce à la lecture. 

La Bibliothèque Raymond-Laberge est à la recherche de 
bénévoles-lecteurs de 50 ans et plus qui aimeraient faire la 
lecture aux enfants. Chaque bénévole se rend dans une école 
une fois par semaine pendant huit semaines consécutives pour 
faire la lecture à un groupe de 3 à 5 enfants de la maternelle. 

Note : la reprise du programme dépend des mesures sanitaires  
en vigueur.

Programme
RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES

 Bibliothèque 
 0 à 6 ans

Ce programme vise à favoriser le goût de la lecture chez les enfants 
dans une période clé pour le développement de leurs habitudes de 
lecture et 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 chaque tranche de 20 livres lus avec votre enfant, vous pouvez 
compléter l’abdomen de chenille se trouvant dans la trousse et nous 
le rapporter à la bibliothèque pour créer une chenille de lecture !

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 raconter ou se laisser raconter des histoires !

HEURE DU CONTE
Dimanche, 10 h à 11 h

$ Gratuit (membres seulement) 
 Salon des périodiques 
 3 à 5 ans  |  Inscription obligatoire à l'avance  |  Le parent 

 doit demeurer à la bibliothèque durant l’activité.

Les enfants sont invités à découvrir des histoires passionnantes. 
L’animateur saura éveiller non seulement leur curiosité, mais 
également leur imagination. Lecture et bricolage au rendez-vous ! 

ON GLISSE !
6 mars  

LA TÊTE DANS  
LES ÉTOILES
20 mars 

LAPIN COQUIN
10 avril 

UNE AVENTURE  
PARMI LES LIVRES
24 avril 
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE À L'AVANCE
 Sur place et par téléphone 
 Places limitées  |  Présentation de la carte de membre  

 obligatoire pour les abonnés.

SPÉCIAL RELÂCHE 
ATELIER DE CRÉATION DE VITRAUX 
avec Artis Créatifs
Mardi 1er mars, 10 h à 11 h 
Inscription obligatoire à l'avance

$ 3 $ non-membres  |  Gratuit pour les membres 
 Salle polyvalente 
 7 à 12 ans

Laissez aller votre imagination et créez votre vitrail à l’aide de 
plexiglass et de peinture naturelle.  

D/CODE : MISSION INFO
avec Technoscience
Vendredi 4 mars
Groupe 1 (9-10 ans) : 13 h à 14 h 
Groupe 2 (11-12 ans) : 14 h 15 à 15 h 15  
Inscription obligatoire à l'avance

$ 3 $ non-membres  |  Gratuit pour les membres 
 Salle polyvalente 
 9 à 12 ans

Après une petite partie théorique sous forme de jeu, les enfants 
appliqueront leurs nouvelles habiletés. Ils auront la chance de 
rencontrer Robotino, un robot bien sympathique qui les aidera 
à devenir de véritables programmeurs et programmeuses ! Une 
introduction ludique à la programmation par bloc. 

SPÉCIAL PÂQUES
LA FLEUR MAGIQUE
Samedi 16 avril, 10 h à 11 h 
Inscription obligatoire à l'avance 

$ 3 $ non-membres  |  Gratuit pour les membres 
 Salon des périodiques 
 2 à 7 ans

Quelqu’un aurait-il jeté un mauvais sort aux cacaotiers ? 
C’est Zozo, le perroquet coquet de la forêt fantastique, qui 
sonne l’alarme. Les fameux arbres d’où provient la poudre 
de cacao souffrent d’un mal inconnu… Heureusement que 
Lapidoux, ce lapin chéri des enfants, a lui aussi plusieurs 
tours dans son sac. Il peut appeler son amie la fée des 
fleurs aux dons merveilleux !   

En raison de la pandémie de COVID-19, les activités 
pourraient être annulées, reportées ou passer 
en mode virtuel selon les consignes sanitaires en 
vigueur. Surveillez notre site Web et notre page 
Facebook.

BIBLIO-JEUX
PROGRAMME POUR TOUT-PETITS  
EN STIMULATION DU LANGAGE
 6 mois à 6 ans

Ce programme vise à développer les habiletés de langage des 
tout-petits via le jeu. Le programme compte une centaine de 
jeux répartis en 7 planètes. Chacune des planètes cible un aspect 
langagier à stimuler en fonction de l’âge de l’enfant. Chaque 
jeu est associé à une fiche d’activités qui suggère des pistes 
d’animation au parent.

Venez découvrir notre collection de jeux et nos activités !

Ateliers Biblio-Jeux
Samedi 19 mars et 23 avril , 10 h à 11 h 

$ 3 $  |  Gratuit pour les membres 
 Inscription obligatoire à l'avance 

 Section jeunesse 
 6 mois à 6 ans

Venez vous amuser avec vos enfants 
tout en stimulant leur langage ! Des 
animatrices de La Station de l’Aventure seront présentes 
pour vous faire découvrir les jeux du programme Biblio-Jeux 
et vous donner des trucs et astuces pour la stimulation du 
langage à la maison.  

Rencontre avec une orthophoniste
Samedi 12 mars – 13 h 30

$ 3 $  |  Gratuit pour les membres 
 Inscription obligatoire à l’avance 

 Salle polyvalente

Le développement du langage de votre enfant vous 
préoccupe ? Vous avez des inquiétudes à ce sujet ? Venez 
rencontrer notre orthophoniste et lui poser vos questions !
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PROGRAMMATION 
ADULTE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À L'AVANCE
 Sur place et par téléphone 
 Places limitées  |  Présentation de la carte de membre  

 obligatoire pour les abonnés.

SALON DU LIVRE DE ROUSSILLON  
EN TOURNÉE
 Découvrez l’incroyable programmation  

 et réservez vos places dès maintenant à SDLR.ca !

En attendant le retour d’un Salon du livre en présentiel, la MRC de Roussillon vous propose 
une édition en tournée. Tout au long de l’année, les bibliothèques de la MRC organiseront 
des rencontres et conférences avec des auteurs québécois. Michel Jean, Julie Royer et 
Simon Boulerice seront, entre autres, en vedette dans les biblios de la région.

ACTIVITÉ À CHÂTEAUGUAY
LES 12 TRAVAUX DE MAURICE  
UNE CONFÉRENCE POUR LES FANS DE HOCKEY !
avec François Black et Simon Roussin
Dimanche 13 mars, 13 h 30

Gratuit 
 Salle polyvalente 
 Clientèle : Adultes

Même si la saison du « Bleu-Blanc-Rouge » n’est pas 
glorieuse cette année, il fut une époque où Maurice 
Richard, « le Rocket », exaltait les foules. Avec ses 
talents de conteur, François Black, accompagné de 
Simon Roussin, vous replongera en images dans la 
vie et la carrière de Maurice Richard. 

Enseignant d’histoire au Collège Héritage de 
Châteauguay, François Black est un vrai passionné 
de l’histoire du hockey. En 2021, en compagnie de 
l’artiste Simon Roussin, aussi enseignant au Collège 
Héritage, il publie son troisième livre consacré au 
hockey, Les 12 travaux de Maurice.

LA RANDONNÉE PÉDESTRE : 
GUIDE PRATIQUE !
Dimanche 24 avril 
13 h 30 

Gratuit 
 Salle  

 polyvalente 
 Avec Alexis  

 le Randonneur

La randonnée pédestre gagne des 
adeptes au Québec. En plus d’être 
une activité peu dispendieuse, elle 
peut se pratiquer seul, en famille ou 
même avec son chien. Et le Québec 
regorge d’endroits fabuleux pour 
partir en randonnée !  

Découvrez une multitude de trucs, 
astuces et conseils pratiques pour 
vous adonner en toute confiance à la 
randonnée pédestre !

Passionné de sommets, Alexis 
Nantel, alias Alexis le Randonneur, 
a complété l'ascension de 4 des 7 
plus hautes montagnes de chacun 
des continents. Pour lui, toutes les 
raisons sont bonnes pour marcher  
et grimper. 

LA SÉRIE  
DE CONFÉRENCES 
LA PAUSE DU MOIS
Un dimanche par mois, venez 
rencontrer notre invité dans 
une ambiance décontractée.
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En raison de la pandémie de COVID-19, les activités 
pourraient être annulées, reportées ou passer 
en mode virtuel selon les consignes sanitaires en 
vigueur. Surveillez notre site Web et notre page 
Facebook.

ATELIERS INFORMATIQUES  
EN LIGNE 
Offerts par Alphanumérique

10 h à 11 h

Gratuit 
 Formule virtuelle, via la plateforme Zoom 
 Minimum de 5 inscriptions requises

CLIQUER OU NE PAS CLIQUER !  
RECONNAÎTRE ET SE PROTÉGER DE L’HAMEÇONNAGE
Jeudi 10 mars 

L’hameçonnage est un type de fraude qui peut prendre des formes parfois 
difficiles à identifier. Cet atelier permettra aux participants de comprendre 
comment identifier les courriels frauduleux et les contrefaçons de sites web. 

COMMENT SE REPÉRER ET SÉCURISER  
SON COMPTE SUR FACEBOOK
Mercredi 30 mars 

Comment s’assurer que la manière dont on utilise Facebook est responsable 
et sécuritaire ? Cet atelier vous apprendra à mieux contrôler qui voit les 
informations que vous partagez sur Facebook ainsi que ce qui apparaît sur votre 
fil d’actualité.  

RÉSEAUX SOCIAUX 
COMPRENDRE LES ALGORITHMES ET LEURS EFFETS ! 
Jeudi 31 mars

Cet atelier permettra aux participants de comprendre comment les algorithmes 
fonctionnent et d’identifier leurs effets sur les contenus que nous retrouvons 
sur les réseaux sociaux comme Facebook.

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 !  

BIBLIOTHÈQUE
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PATIN ET HOCKEY LIBRES AU CENTRE MULTISPORT
 Centre multisport – Glace Kim St-Pierre  

 Places limitées. La tenue des activités est tributaire des directives de la Santé publique.  
 Pour les plus récentes mises à jour et pour réserver : ville.chateauguay.qc.ca/reservation-activites-libres

PATIN POUR TOUS
Jusqu’au 27 mars 
Samedi de 20 h 15 à 22 h 15 et  
dimanche de 13 h 15 à 15 h 15

$ 8 $  |  5 $ PL 18 ans et +  |   
 4 $ PL 17 ans et -  |  6 $ PL Famille

Patin libre avec surveillance pour 
respect des règles de sécurité. Section 
réservée aux tout-petits pour l’initiation 
au patin. Notez que la surfaceuse passe 
avant et à la mi-temps de l’activité. 
Selon le nombre de participants, le 
surfaçage de la mi-temps peut être 
reporté 15 min avant la fin.

HORAIRE SPÉCIAL DE LA RELÂCHE 

Lundi 28 février au jeudi 3 mars 
10 h à 16 h

Vendredi 4 mars de 10 h à 13 h

PATIN ADULTE
Jusqu’au 31 mars 
Mardi et jeudi de 11 h 15 à 12 h 15  
(relâche les 1er et 3 mars)

$ 8 $  |  Gratuit PL

L’utilisation d’un bâton de hockey n’est 
pas autorisée.

PATIN PRÉSCOLAIRE
Jusqu’au 29 mars 
Mardi de 10 h 15 à 11 h 15 
(relâche le 1er mars)

$ 8 $  |  Gratuit PL

Des accessoires sont disponibles  
pour aider l’enfant. Le port du casque  
est recommandé. Il est strictement   
défendu aux adultes d’utiliser un  
bâton de hockey.

HOCKEY ADULTE
Jusqu’au 31 mars

Mardi de 12 h 15 à 13 h 15 (18 à 49 ans) 
Jeudi de 12 h 15 à 13 h 15 (50 ans et +) 
(relâche les 1er et 3 mars)

$ 8 $  |  Gratuit PL

Le port du protège-cou, du casque et de 
la visière complète est obligatoire. 

La glace est accessible à un joueur de 
l’autre catégorie d’âge si le nombre 
de 20 joueurs de la catégorie du jour 
n’est pas atteint. Le joueur de l’autre 
catégorie d’âge a priorité s’il est arrivé 
en premier, mais doit attendre le début 
de la partie avant de s’habiller.

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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H.S. Billings 1 1

Marcel-Seers 1 1

Oliver 1 1

Saint-Denis* 1

Sutterlin 2 1

Agora 1

Place Hector-Berlioz* 1

 Pour toute information sur la condition des glaces :  
450 698-3100  |  ville.chateauguay.qc.ca/info-patinoires  |    /Chateauguay

Voir l’emplacement  
des parcs à la page 42.

PATINOIRES  
EXTÉRIEURES
Lundi au vendredi de 16 h à 22 h 
Samedi, dimanche, journées pédagogiques  
et Semaine de relâche : 11 h à 22 h

 Ouverture en fonction  
 des conditions climatiques

PATIN SOUS L'AGORA

Lundi au jeudi : 13 h à 21 h 
Vendredi, samedi et Semaine de relâche * : 
11 h à 22 h

MESURES SANITAIRES À RESPECTER :
– Port du masque dans les chalets en tout temps.

– Bien se désinfecter les mains.

– Respecter la limite de personnes permises  
 à l’intérieur des chalets.

– Respecter la distanciation sociale à l’intérieur  
 des chalets et sur la glace.

*Merci aux équipes de bénévoles  
qui assurent l’entretien des patinoires 

des parcs Saint-Denis et de la place 
Hector-Berlioz! 

MOIS DU VÉLO
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 (tournevis, jeu de clés, etc.) 
qui permettent de faire des réparations et des ajustements 
sur place. 

Stations de réparation de vélos
Espace Gravel (site historique  
de la Maison LePailleur)

 Fontaine à boire sur place 
 54, boul. Salaberry Sud

Pavillon de l’île sur l’île Saint-Bernard

 480, boul. D’Youville

Centre culturel Georges-P.-Vanier

 15, boul. Maple

Châteauguay est fière de célébrer le Mois du vélo au Québec 
en conviant la population à rouler dans la ville. Profitez de 
l’arrivée de la belle saison pour sortir votre vélo et visiter les 
plus beaux coins de Châteauguay : les bandes riveraines, le 
Vieux Châteauguay, l’île Saint-Bernard… Que ce soit pour 
une course ou une longue balade, découvrez ou redécouvrez 
notre belle ville à vélo !

Profitez du mois de mai  
pour célébrer le début  
de la saison de vélo !

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



LOISIRS* 
Inscription à partir du 14 décembre

Enfant en forme
Samedi matin (8 semaines) 

Échecs/Dames  
Samedi matin

Photographie mobile
Cours intérieurs et extérieurs 

Matinée yoga
Différents parcs visités  
chaque semaine

Promenades dans la nature 
Mercredi et samedi à 9 h  
(si la température le permet)

Cyclotourisme
Mercredi et vendredi matin  
(heures à déterminer)

Mécanique de vélo 101  
Samedi 7 mai à 10 h

Organisation de sa sacoche  
pour le cyclotourisme 
Samedi 14 mai à 10 h

Groupe de marche 
Du 1er avril à la fin novembre à 7 h  
(3 km pour tous les âges) • Gratuit

SPORTS & PLEIN AIR

Au service de la famille depuis 1984

CENTRE SPORTIF POLYDIUM

BAINS LIBRES DE LA SEMAINE DE RELÂCHE*

ADULTES  
(15 ANS ET +)

POUR TOUS

Samedi 26 et dimanche 27 février

Samedi 5 et dimanche 6 mars
13 h à 14 h 14 h 05 à 15 h 25 

Lundi 28 février, mardi 1er mars  
et jeudi 3 mars

11 h 30 à 12 h 55 13 h 05 à 14 h 25

Mercredi 2 et vendredi 4 mars
11 h 30 à 12 h 55

20 h 20 à 21 h 40

13 h 05 à 14 h 25

19 h 05 à 20 h 15

PISCINE

Formations sauveteur et moniteur 
• Fêtes d'enfants • Aquapoussette • 
Bain libre pour adultes / famille

Cours de natation  
et de mise en forme 
 Inscription en ligne en mars |  

 Date à déterminer

Session Printemps  
Avril à juin

Session Été  
Juin à août

COURS DE GROUPE
 L’abonnement annuel inclut  

 maintenant la salle de  
 conditionnement physique. 

Cardio vélo / Cardio plus /  
Étirement et Yoga / Step / Tabata / TRX /

CONDITIONNEMENT  
PHYSIQUE
Abonnement 3 mois, 6 mois et 1 an 
 Programme d’entraînement inclus 

 (4 fois par année pour un   
 abonnement d’un an)  
 Accès au bain libre  
 (Passeport-loisir obligatoire)

Service d’entraineur privé /  
Parents en forme

ÉQUIPE DE 
NATATION CAPC
 Inscription en tout temps

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

 Inscription en ligne au polydium.ca et sur place 
 450 698-3120  |  info@polydium.ca
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* SUJET À CHANGEMENT SELON LES MODALITÉS SANITAIRES EN VIGUEUR

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



COURS ET SERVICES OFFERTS
TOURS DE CATAMARAN, COURS DE PERFECTIONNEMENT 
EN DÉRIVEUR ET PLANCHE À VOILE
Réservation obligatoire à compter du 13 juin | PLACES LIMITÉES

FORMATION VOILECAN I-II
$ 465 $  |  365 $ PL 
 Examen : 65 $  |  50 $ PL

 La réussite d’un examen  
	 est	nécessaire	afin	de	posséder	 
	 sa	certification.

Formation reconnue par Voile 
Canada incluant 12 heures de 
formation ainsi que 10 heures de 
location pour la pratique. 

COURS MODULE WAVE

$ 72 $ |  PL : 55 $

 Comprend une heure  
 de formation. 

Attestation pour l’utilisation 
des catamarans de plage.  
Valide uniquement au centre 
nautique. 

SPORTS & PLEIN AIR

 ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique  |  450 698-3122  
 450 698-3100 (hors-saison)

 SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

  / centrenautique     / centrenautiquedechateauguay

ABONNEMENTS
Disponibles dès le 18 avril en personne  
au Centre culturel Georges.-P.-Vanier

AVENTURIER
$ 170 $  |  PL : 130 $  |  Famille avec PL : 270 $

Accès illimité pour tout l’été à nos deux 
sites pour la location de kayaks, canots, 
pédalos et planches SUP.

JOLI VENT *
$ 315 $  |  PL : 240 $

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

LA TOTALE *
$ 410 $  |  PL : 290 $

Accès illimité à toutes les embarcations.

Seule la location d’embarcations à pagaies est 
disponible sur nos deux sites.

LOCATION D’EMBARCATIONS
À partir de l’ouverture officielle  
(autour du 18 juin)

$ Pour consulter la liste des prix :  
 ville.chateauguay.qc.ca/entre-nautique/ 
 tours-et-location-embarcations

 Aucune réservation

Kayaks, planches à pagaies, catamarans, 
petits dériveurs et plus !

OUVERTURE PRÉVUE  
À LA MI-JUIN !

*	 Une	certification	minimale	VoileCAN	I	(ou	
l’équivalent)	ou	avoir	suivi	le	cours	Module	
Wave	est	obligatoire	pour	louer	certaines	
embarcations.	Ces	deux	formations	sont	
offertes	au	Centre	nautique.

LOCATION D’UN EMPLACEMENT 
Réservation à compter du 13 juin | PLACES LIMITÉES

$ Embarcations à pagaie : 170 $  |  130 $ PL 
 Dériveur : 315 $  |  240 $ PL 
 Catamarans : 410 $  |  290 $ PL 
 Les tarifs sont valides pour l’ensemble  
 de la saison. 

Cette année, le Centre nautique vous offre la possibilité de 
louer un espace pour votre embarcation personnelle ! 

RAMPES DE MISE À L’EAU
Vignettes disponibles dès le 18 avril en personne au 
Centre culturel G.-P.-Vanier pour les non-résidents.

$ Vignette saisonnière : 250 $  |  Accès unique : 40 $ 
 Gratuit pour les résidents  

 Petites planches et embarcations non motorisées 
 sans remorque : 5 $  |  Gratuit pour les résidents 

 Retrouvez les adresses des accès publics à la rivière  
 Châteauguay et au lac Saint-Louis en page 42.

 ville.chateauguay.qc.ca/parcs-et-installations-sportives/ 
 quais-rampes-mises-eau

La signature du contrat est obligatoire pour l’utilisation des rampes de 
mise à l’eau. Seules les embarcations de 25 pieds et moins sont autorisées.
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UN PRINTEMPS FLORISSANT   
À CHÂTEAUGUAY !

Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h

$ Tarification en vigueur pour l’accès aux sentiers

 Accès au refuge par le Pavillon de l’île 

Le printemps est l’une des périodes les plus agréables 
pour se promener dans les sentiers du refuge 
faunique. Le site devient une halte migratoire très 
convoitée par les oiseaux en raison de la grande 
variété d’habitats. Les arbres encore dégarnis 
permettent d’apercevoir les animaux dans  
leur quotidien. 

REFUGE FAUNIQUE  
MARGUERITE-D’YOUVILLE
Randonnée pédestre et observation de la nature

CAFÉ DE L’ÎLE
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h

  #lecafedelile

Au Café de l’île, un menu sur le pouce 
est proposé, parfait pour déguster 
sur place, lors d’une randonnée ou 
pour emporter à la maison. Opéré par 
Héritage Saint-Bernard, le Café de l’île 
est une entreprise d’économie sociale 
qui réinvestit ses profits dans la mission 
de conservation de l’organisme et qui 
encourage l’achat local. 

CÉLÉBRONS LA TERRE  
AU REFUGE FAUNIQUE 
Le samedi 23 avril de 10 h à 15 h 
(annulé en cas de mauvaise température)

$	Tarification	en	vigueur	pour	l’accès	 
 aux sentiers

 Accès au refuge par le Pavillon de l’île 

 Détails au ilesaintbernard.com

Profitez d’un moment de ressourcement 
dans un milieu naturel exceptionnel ! Pour 
l’occasion, des guides naturalistes seront sur 
place pour faire découvrir la biodiversité du 
refuge faunique Marguerite-D’Youville.

Pour favoriser l’accès à la nature, les 22 et 23 
avril, un rabais de 15 % sera offert à l’achat 
d’un laissez-passer annuel pour l’accès aux 
sentiers (individuel ou familial). Spécial offert 
beau temps, mauvais temps!

CAMP DE JOUR MORDUS  
DE NATURE
Inscriptions en cours

Les places s’envolent  
rapidement !

Détails à la section  
Camps de jour  
en page 23.

© DominicGendron

© Héritage Saint-Bernard

Ce printemps, l’équipe d’Héritage Saint-Bernard invite la population à profiter des sites naturels de la région 
alors qu’ils sont en pleine transformation et que la nature s’éveille!
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 450 698-3133 
 ilesaintbernard.com  |  cefseguin.com 
  /heritagestbernard

RELÂCHE EN PLEIN AIR
Dimanche au jeudi de 9 h à 17 h 
Vendredis et samedis de 9 h à 21 h 
Si les conditions météorologiques le permettent.

 Détails au cefseguin.com

Les familles sont invitées à profiter des dernières semaines de l’hiver 
pour s’amuser sur la butte à glisser! Des tubes sont prêtés gratuitement 
en quantité limitée (prévoir d’apporter ses propres équipements de 
glisse). La butte à glisser est surveillée tous les jours. 

Des ateliers d’initiation au ski de fond sont aussi proposés pour 
les gens qui souhaitent s’initier à ce sport de glisse accessible et 
bénéfique pour la santé!

ACTIVITÉS FAMILIALES EN NATURE
Les samedis et dimanches du 7 au 29 mai

 Détails au cefseguin.com

Ce printemps, des activités seront offertes gratuitement les week-
ends du mois de mai. Une équipe de guides-naturalistes proposera 
des activités-nature permettant de découvrir les richesses du centre 
écologique! 

CENTRE ÉCOLOGIQUE  
FERNAND-SEGUIN
Randonnée pédestre et observation  
de la nature
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h

$ Accès gratuit en tout temps

 257, rue Fernand-Seguin, Châteauguay

 cefseguin.com

Avec son chalet d’accueil LEED, le centre écologique 
Fernand-Seguin se positionne comme une 
destination de plein air de qualité. Les essences 
d’arbres nobles et distinctives qui constituent cette 
forêt de 65 hectares et la qualité des infrastructures 
d’accueil en font un site d’une grande valeur 
écologique. Faisant partie du réseau des parcs de la 
Ville de Châteauguay, ce territoire constitue l’un des 
parcs les plus visités dans la région.

© Héritage Saint-bernard

© Héritage Saint-bernard
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 INFORMATION ET INSCRIPTION 
 ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives   

 Pour les plus récentes mises à jour sur nos activités  
 du printemps : ville.chateauguay.qc.ca/ 
 sports-plein-air-inscription 

BADMINTON ZX
Jusqu'en avril

Lundi 18 h 30 à 20 h 30 (lieu à confirmer) 
Vendredi 19 h à 21 h (Sportplex)

$ 7 $ / soirée

 450 691-6933

Badminton libre pour adultes  
et adolescents.

CLUB DE PATINAGE  
DE CHÂTEAUGUAY
 cpchateauguayskatingclub. 

 weebly.com

 cpchateauguay@gmail.com

  / CP Châteauguay Skating Club

CLUB DE PATINAGE  
DE VITESSE  
DE CHÂTEAUGUAY

 Centre multisport 

 Consulter notre page  
 Facebook et notre site web pour la  
 programmation complète  
 (horaire sujet à changement)

 cpvchateauguay@gmail.com

 cpvchateauguay.weebly.com 

ASSOCIATIONS  
SPORTIVES

CLUB DE PÉTANQUE  
ROI DE CARREAU
Les lundis et mercredis à partir  
du mois de mai  
Inscription de 18 h à 18 h 30

$ 4 $ / soirée

 Parc Oliver 

  / roidecarreau.01

CLUB AQUATIQUE  
DE CHÂTEAUGUAY  
MAITRES (CACM)
 infocacm@gmail.com 

 infocacm.blogspot.ca 
  /  facebook.com/ 
 groups/342057229328

HOCKEY MIDGET AAA 
 Toutes les informations concernant 
	 les	inscriptions	aux	différents	camps 
  sont disponibles sur le site web  
 des Grenadiers. 

 grenadiers.m18aaa.com
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ASSOCIATION DE BASEBALL  
MINEUR DE CHÂTEAUGUAY
Inscription en cours jusqu’à la fin avril

Après cette date, des frais de retard peuvent s’appliquer.

  / baseballchateauguay  |  abmchateauguay@gmail.com 
 abmchateauguay.ca

CHAT-O-CATS 
Balle molle féminine
Inscription en cours

 Kenny Newman  450-692-8037  
 cell. : 416 346-6444  |  kenny.newman@bell.net 
  / chatocatssoftball

Pour plus d'information sur les catégories d'âge et les tarifs : 
ville.chateauguay.qc.ca/sports-plein-air-inscription

CLUB DE COURSE À PIED  
LES RIVERAINS  
DE CHÂTEAUGUAY
La nouvelle saison débute à la mi-avril. 
(date	à	confirmer	selon	les	conditions	météorologiques	et	
l'état de la piste extérieure)

 Le club est ouvert aux jeunes de 10 ans et plus et aux adultes. 
  / ClubRiverains  |  514 218-7563

Que ce soit pour maintenir la forme, améliorer ses objectifs 
chronométriques ou courir en équipe pour le plaisir,  
le club de course à pied Les Riverains offre à 
ses membres un programme qui convient 
aux objectifs de chacun. Pratiquez ce 
merveilleux sport qu’est la course à 
pied dans une ambiance amicale et 
stimulante !

ACADÉMIE DE TAEKWONDO
 Collège Héritage (gymnases) 

$ À partir de 134 $ + taxes pour la session 
 Printemps-Été (mai à août)  |  Inscription en tout temps 
 Maître Olivier April-Lalonde au 514 883-8256  

 taekwondo.chateauguay@hotmail.ca 
 academie-de-taekwondo-chateauguay.business.site 
  /ACADTKDCHAT  |    /academie_taekwondo_chateauguay/

Cours de taekwondo pour toute la famille : 

– Mini-juniors 3 à 6 ans 
– Débutants 6 ans et +

– Avancés 6 ans et +

OLYMPIQUE SPÉCIAUX QUÉBEC
Section Châteauguay
Période d’inscription prévue à partir  
de la mi-avril.  
Saison de mai à août. 

Athlétisme – Jour et heure à déterminer
Boccia – Mercredi de 18 h 30 à 20 h

Le début des activités extérieures est tributaire des conditions 
météorologiques et des règles sanitaires.

$ 80 $ pour l’année  |  Les frais d’adhésion annuels  
 donnent accès à toute la programmation.

 514 914-4772  |  chateauguay@olympiquesspeciaux.qc.ca 
 olympiquesspeciauxquebec.ca

ASSOCIATION DE SOCCER DE CHÂTEAUGUAY
 info@soccerchateauguay.com  |   / soccerchateauguay 

 soccerchateauguay.com/fr/index.html    

Soccer Châteauguay débutera les inscriptions en février, 
veuillez nous suivre sur Facebook et notre site web dans les 
semaines à venir pour plus d'informations (dates, coût, etc.).
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MULTISPORTS 
JEUNESSE ET 
HOCKEY COSOM
au Collège Héritage
Samedis matins 
Début des cours en mars 
(en attente des directives  
gouvernementales en lien à la COVID-19)

$ 140 $ pour 8 séances

 Gymnase du Collège Héritage

 Inscription et information :  
 Samuel Julien, responsable 
 450 601-1386 
 lesevenementsdroitaubut@gmail.com 
 lesevenementsdroitaubut.com/ 
 nos-services/multisports-jeunesse

Les jeunes de 2 à 15 ans sont invités 
à s'amuser et bouger en s'initiant à 
divers sports dans un cadre ludique et 
non compétitif. Les activités ont lieu 
chaque semaine et sont supervisées par 
Samuel Julien, enseignant en éducation 
physique et à la santé.

Ateliers mutisports (sport différent 
chaque semaine) : 2 à 12 ans

Hockey cosom : 5 à 15 ans

ACTIVITÉS LIBRES POUR TOUS
Journées pédagogiques fixes  
Relâche scolaire 
Congé de pâques

10 h à 16 h

Plusieurs plateaux sont aménagés 
pour la pratique libre de différents 
sports. L’endroit idéal pour se 
dégourdir entre amis ou en famille!

Badminton – Pickleball –  
Soccer Baseball / balle molle 
(lancer et attraper) – Ultimate – 
Spikeball – Jeux de ballon –  
Piste d’entrainement

 195, boulevard Brisebois 
 450 692-8910 #105 
 info@beauchateau.ca 
 beauchateau.ca

38

PISTE D’ENTRAÎNEMENT
ABONNEMENTS : 1 MOIS –  
3 MOIS – 6 MOIS – 12 MOIS

La nouvelle piste d’entraînement 
de 332 m est dotée de 3 corridors 
pour les adeptes de la marche, du 
jogging et de la course à pied.

PRATIQUE LIBRE
Badminton – Pickleball –  
Futsal – Hockey cosom –  
Tennis de table
 Chaque usager doit obligatoirement 

 avoir sa carte de membre pour  
 procéder à la réservation  
 et/ou pour accéder aux plateaux.

COURS DE MISE EN FORME
Tonus – Zumba – Fitmix –  
Essentrics – Piyo & Piloxing – 
Karaté

ENFANTS
Multisports – Hockey cosom – 
Karaté – Fêtes d’enfants

	 Horaire,	tarification	et	inscription	:	 
 beauchateau.ca

Profitez du mois de mai  
pour célébrer le début  
de la saison de vélo !
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Carte et adresses  
en page 42

VIE  
COMMUNAUTAIRE

SÉANCES D’INFORMATION
 1 888 924-2441  |  monteregie@taoist.org  |  taoist.org

Nous prévoyons reprendre nos séances de Tai Chi TaoïsteMD 
au cours de l’année. 

INSTITUT DE TAOÏSME FUNG LOY KOK
Méditation en mouvement qui  
favorise la santé, l’équilibre et la joie ! 

CERCLE DES FERMIÈRES 
SAINT-JOACHIM
Le 8 mars et le 12 avril à 19 h

 13, rue Principale

 Rita au 514 246-1152 ou 450 691-2311 
 cerclestjoachim@outlook.com

Pour en savoir plus sur nos activités, vous 
êtes invitées à nos réunions mensuelles.

Exposition annuelle

Dimanche 27 mars de 10 h à 16 h

Tirage d’une courtepointe et d’autres prix.

SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE  
DE CHÂTEAUGUAY
9 h 30 à midi 

$ 4 $ membres  |  5 $ non-membres 
 Salle polyvalente de la Bibliothèque  

 Raymond-Laberge (entrée arrière)

 450 698-3082

Charles de Gaulle
14 mars  |  Avec Robert Poupard

Les grandes manufactures de Saint-Henri 
28 mars  |  Avec Guy Giasson

Samuel de Champlain
11 avril  |  Avec Éva Boyer

De la Bretagne à la Nouvelle-France :  
Les Bonnier dits Laplante, 1844 à nos jours (2e partie) 
25 avril  |  Avec Yolande Baril-Cécyre 
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LA RE-SOURCE
 450 699-0908  |    / LaResource  

 pour d’autres informations et pour  
 connaître les dates des prochains groupes à venir.

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

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

– Soutien pour les proches,  la population et les professionnel-les ;

– Accueil, hébergement et intervention auprès des femmes  
 et des enfants hébergé-es ; 

– Accompagnement et soutien dans les différentes démarches;

– Activités de prévention et de sensibilisation;

– Suivis externes individuels.

Groupes de soutien pour femmes victimes  
de violence conjugale

Ce printemps, les groupes de soutien pour les femmes 
victimes de violence conjugale reviennent en visioconférence ! 
Nous offrons des groupes de jour comme de soir, en français et 
en anglais, selon les besoins. Les rencontres sont gratuites et 
d’une durée de 10 semaines.

VIE COMMUNAUTAIRE

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
Pour le plaisir d’apprendre !
Les jeudis de 13 h 30 à 16 h

 Salle Jean-Pierre-Houde du Centre culturel  
 Georges-P.-Vanier 
 Martine Goyette, 450 698-1101 | aussant.goyette@videotron.ca 

 Christiane Tisseur, 450 698-1941 | tisseure@videotron.ca

Depuis plus de 20 ans, l'Université du troisième âge offre des 
conférences à Châteauguay pour les 50 ans et plus. 

Prochaines conférences

SIMONNE MONET ET MICHEL CHARTRAND
10 mars  |  Par Lorraine Pagé

CHICAGO 
17 mars  |  Par David Hanna

CLINT EASTWOOD, ACTEUR ET CINÉASTE 
24 mars  |  Par Michel Coulombe

LA CONTRE-CULTURE AU QUÉBEC 
31 mars |  Par Jean-Philippe Warren

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU CŒUR DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER
7 avril  |  Par François Daoust

LES FILLES DU ROY EN NOUVELLE-FRANCE
14 avril  |  Par Ginette Charbonneau

CLAUDE MONET, PEINDRE SES IMPRESSIONS
21 avril  |  Par Jean Gladu

PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, 
ANGE OU DÉMON ?
28 avril  |  Par Pierre-Olivier Gagnon

Cours

10 heures 

 Bureau.co, 65, rue Principale 

4 SEMAINES EN PROVENCE 
8, 15, 22 et 29 mars  |  Avec Ginette Charbonneau

LES VINS. CONNAISSANCE ET ÉVOLUTION  
DES VINS II AVEC NICK HAMILTON
5, 12, 19 et 26 avril  |  Avec Nick Hamilton

– Les nouvelles tendances dans le monde du vin 
– Les principaux cépages rouges 
– Les Mousseux et Champagnes  
– Le Douro : Porto et grands vins rouges

IMPÔT-BÉNÉVOLES DU SUROÎT
Cliniques d’impôt gratuites 

 438 338-1300

Impôt-bénévoles du Suroît offre confidentiellement et gratuitement 
un service de production par Internet des rapports d’impôt fédéral et 
provincial aux individus et familles à revenu modeste.

Si les restrictions sanitaires le permettent, ces cliniques auront lieu 
dans différents locaux à travers la ville; des précisions sont à venir. 
Dans le cas contraire, le service pourra être offert soit à la suite 
de votre dépôt de documents à l’un des points de dépôt, soit par 
téléphone au 438 338-1300. 



41VIE COMMUNAUTAIRE

CENTRE D’ÉDUCATION POPULAIRE  
DU GRAND CHÂTEAUGUAY
Inscription en tout temps 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

 450 699-9955  |   / centreeducationpopulaire

Formations gratuites

– Formation de base en français et calcul

– Préparation aux examens TDG/TENS

– Alpha-francisation et francisation

Service d’écrivain de rue

Aide pour la rédaction de lettres, formulaires, etc.

CERCLE DE FERMIÈRES  
SAINT-JEAN-BAPTISTE-MARIE-VIANNEY
Samedi 2 avril de 10 h à 16 h

 Sous-sol de l’église Sainte-Marguerite d’Youville  
 (près du Maxi)

Les Fermières de Saint-Jean-Baptiste-Marie-Vianney vous 
invitent à leur exposition

CLUB DES ORNITHOLOGUES  
DE CHÂTEAUGUAY
 Visitez le clubcoc.ca pour les détails

Nous célébrons notre 30e anniversaire cette année 
avec des activités, concours et événements spéciaux.  
Tous peuvent devenir membre.

– Conférences sur des sujets relatifs à l’ornithologie

– Sorties guidées pour l’observation des oiseaux

– Rencontres avec des ornithologues

CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE DE  
CHÂTEAUGUAY
Le centre d’action bénévole offre une multitude de services 
pour les personnes de 50 ans et plus : accompagnement pour 
les rendez-vous médicaux, aide aux courses, club de marche, 
appels sécuritaires, service d’impôt, soutien aux proches 
aidants...

DEVENEZ BÉNÉVOLE
	 450 699-6289	 |  jebenevole.ca  |  benevolat@cabgc.org

Discutez avec Jessica de vos forces et intérêts. À partir de 
la maison ou en personne, nous vous aiderons à trouver 
l’implication bénévole qui vous convient.

CLINIQUES D’IMPÔT 
 450 396-9215

Service professionnel et sécuritaire pour personnes  
ayant un revenu de 40 000 $ et moins (45 000 $ pour  
les couples).

Légion royale canadienne
1er, 3, 15, 17, 29 et 31 mars
12, 14 et 26 avril
9 h à midi

 10, rue Gilmour 

Église Sainte-Marguerite d’Youville
4 mars de 14 h à 17 h

 8, rue Rainville (près du Maxi – Porte 4)

 Bottin des ressources disponible en version électronique :  
cabchateauguay.org/bottinressourcesdirectory.html
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CARNET D’ADRESSES / ADDRESS BOOK

A Agora   
  Salle Ross-Hill – 75, boulevard Maple

B Bibliothèque Raymond-Laberge
  25, boulevard Maple

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

D Centre culturel Georges-P.-Vanier   
 et Galerie La Seigneurie
  Salle Jean-Pierre-Houde – 15, boulevard Maple

E Centre écologique Fernand-Seguin   
  257, boulevard Brisebois

F Centre multisport / Multisport Centre
  255, boulevard Brisebois

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

H Centre sportif Polydium
  111, boulevard Maple

I Collège Héritage
  270, boulevard D’Youville

J École de cirque et de gymnastique de Châteauguay
  279, boulevard D'Anjou

K École Harmony / Harmony school
  280, avenue Brahms

L École Howard S. Billings / Howard S. Billings High School
  210, rue McLeod

M École Louis-Philippe-Paré / Louis-Philippe-Paré school
  Auditorium Serge-Boisvert – 235, boulevard Brisebois

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

O Hôtel de ville / City Hall
  5, boulevard D’Youville

P   Maison LePailleur / Espace Gravel 
  54, boulevard Salaberry Sud

Q Manoir D’Youville 
  498, boulevard D’Youville

R Pavillon de l’île 
  480, boulevard D’Youville

S Pointe nautique
  Chalet du parc Joseph-Laberge / Parc Joseph-Laberge chalet
  85, boulevard Salaberry Nord

T Sportplex
  195, boulevard Brisebois

U Refuge faunique Marguerite-d'Youville
  480, boulevard D'Youville

 1 Place Hector-Berlioz   
 2 Parc Josaphat-Pitre    
 3 Parc Marcel-Seers    
 4 Parc Oliver     

 5 Parc Saint-Denis   

 6 Parc Sutterlin   

 7 Parc de l'école H.S. Billings    
  H.S. Billings School Park
 8 Parc de la Commune  
 9 Parc Joseph-Laberge   

RAMPE DE MISE À L'EAU / 
LAUNCHING RAMP

LÉGENDE / LEGEND

 PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 OUTDOOR RINK

 BUTTE À GLISSER  
 SLIDING HILL

 STATION DE RÉPARATION DE VÉLO 
 BIKE REPAIR STATION 

 DÉFILÉ SAINT-PATRICK 
 DÉFILÉ SAINT-PATRICK 

QUAI / DOCK

Accès à la rivière Châteauguay 
et au lac Saint-Louis

Access to the Châteauguay 
River and Lake Saint-Louis
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