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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

Lundi  et vendredi : 10 h à 20 h  
Mardi au jeudi : 10 h à 17 h 
Samedi : 9 h à 17 h 
Dimanche : fermé

FERMÉ 
Les vendredis 24 juin et 1er juillet.

Horaire estival  
(du samedi 25 juin au vendredi 2 septembre)

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

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 40

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 obligatoirement 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 sportifs 
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 
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
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450 698-3000  |  ville.chateauguay.qc.ca     Suivez-nous : 
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JUIN
Jusqu’au 19 juin
EXPOSITION
Places aux couleurs ! 
Mise en valeur de la collection 
Georges Lemire

 Maison LePailleur
Page 12

Jusqu’au 19 juin
EXPOSITION
Coup d’œil sur le patrimoine

 Villa Marguerite
Page 12

2 au 29 juin
EXPOSITION
Suggestion colorée
de Serge Paquette

 Galerie La Seigneurie
Page 15

4 juin
OUVERTURE DE LA RAMPE  
DE MISE À L’EAU HIGGINS
Page 24

4 juin
CONCERT
POP-ROCK Symphonie
du Grand Orchestre  
de Châteauguay
19 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 15

À partir du 4 juin
NAVETTE DU SECTEUR  
D’YOUVILLE
Page 31

5 juin
SALON DE LA FAMILLE
10 h à 16 h /  Agora
Page 8

À partir de la mi-juin
OUVERTURE  
DES PIANOS PUBLICS
Page 14

15 juin au 24 août
DANSE EN LIGNE EN PLEIN AIR
Les mercredis de 19 h à 21 h 

 Agora
Page 5

16 et 21 juin
PLANTATION PARTICIPATIVE
Projet Miel Montréal
17 h 30 à 19 h 30 

 Jardin des pollinisateurs
Page 38

18 juin
OUVERTURE  
DU CENTRE NAUTIQUE 
ET DE LA POINTE NAUTIQUE
Page 34

18 juin
LANCEMENT DU CLUB  
DE LECTURE D’ÉTÉ
Midi à 17 h  

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

18 juin
ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE
Célébrons l’histoire du site  
du Collège Héritage
13 h /  Collège Héritage
Page 12

18 juin
DÉMONSTRATION D’ART
Scène sur l’île à l’aquarelle
13 h /  Manoir D’Youville
Page 14

18-19 juin
RETRAITE D’ART
La magie du mandala et de sa 
création : la voie du cœur
10 h à 16 h /  Manoir D’Youville
Page 14 

18 juin au 11 septembre
NAVETTE FLUVIALE  
CHÂTEAUGUAY-LACHINE
Page 29

19 juin
DEVIENS  
UN CHEVALIER
14 h à 15 h 30 

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

21 juin au 23 août
ZUMBA EN PLEIN AIR
Les mardis de 19 h à 20 h /  Agora
Page 5

À partir du 23 juin
EXPOSITION
Portes : Heures d’histoire

 Espace Gravel
Page 12

À partir du 23 juin
EXPOSITION
Faire parler la courtepointe : 
l’histoire de Sunbonnet Sue

 Maison LePailleur
Page 13

À partir du 23 juin
EXPOSITION
Villa Marguerite

 Île Saint-Bernard
Page 14

23 au 26 juin
LE GRAND POUTINEFEST

 Parc Billings
Page 7

24 juin
OUVERTURE DU COMPLEXE 
AQUATIQUE EXTÉRIEUR
Journée gratuite

 864, boul. Cadieux, Beauharnois
Page 33

24 juin
SPECTACLE DE LA FÊTE  
NATIONALE DU QUÉBEC
Daniel Boucher
17 h /  Parc Billings
Page 6

Les édifices administratifs de la Ville, 
incluant la bibliothèque et le Centre 
culturel Georges-P.-Vanier, seront 
fermés le vendredi 24 juin.

27 juin
CONTES SOUS LES ARBRES
16 h 30 /  Parc Yvan-Franco
19 h /  Parc Colpron
Page 17

27 au 30 juin
SEMAINE DE CAMPS  
SPÉCIALISÉS
Page 23

27 juin au 25 août
BIBLIOBUS DANS LES PARCS
Page 17

JUILLET
1er juillet
FÊTE DU CANADA
10 h 30 à 21 h 30 

 Agora
Page 7

Les édifices administratifs de la Ville, 
incluant la bibliothèque et le Centre 
culturel Georges-P.-Vanier, seront 
fermés le vendredi 1er juillet.

2 juillet
CONCERT GRATUIT
POP-ROCK Symphonie
du Grand Orchestre  
de Châteauguay
19 h 30 /  Agora
Page 10 

4 juillet au 19 août
CAMP DE JOUR  
ACTIV’ÉTÉ
Page 22

5 juillet
CONTES SOUS LES ARBRES
16 h 30 /  Parc Alfred-Dorais
19 h /  Parc de Concord
Page 17

7 juillet au 1er août
EXPOSITION
Les âmes passagères
d’Isabelle Langevin

 Galerie La Seigneurie
Page 15



7 juillet au 18 août
LES JEUDIS TERRASSE

 Maison LePailleur
Page 13

8 juillet
CABARET HUMOUR  
LE OUAOUARON
Jean-Claude Gélinas
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 11

9-10 juillet
FÊTE NAUTIQUE DE CHÂTEAUGUAY
Page 35

12 juillet
CONTES SOUS LES ARBRES
19 h /  Parc Marcel-Seers
Page 17

13 juillet
CONTES SOUS LES ARBRES
16 h 30 /  Parc Josaphat-Pitre
19 h /  Parc Georges-Étienne-Cartier
Page 17

15 juillet
CABARET HUMOUR LE OUAOUARON
Dominic et Martin
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 11

16 juillet
JOURNÉE D’INAUGURATION
Projet Miel Montréal
13 h 30 /  Jardin des pollinisateurs
Page 38

18 juillet
BIBLIO-JEUX AU PARC
16 h /  Parc Yvan-Franco
Page 20

20 juillet
CONTES SOUS LES ARBRES
19 h /  Parc Jean-Boyer
Page 17

21 juillet
CONTES SOUS LES ARBRES
16 h 30 /  Parc Vincent
19 h /  Parc Elmridge
Page 17

21 juillet
SPECTACLES DANS LE PARC
Marilyn Léonard et Pelch
19 h 30 /  Parc Mercier
Page 8

22 juillet
CABARET HUMOUR LE OUAOUARON
Jean-François Mercier
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 11

23 juillet
SALON DES SAVEURS
10 h à 16 h /  Agora
Page 8

24 juillet
CONCERT CHAMPÊTRE
Tango Boréal
14 h /  Île Saint-Bernard
Page 9

29 juillet
CRÉATURE  
FANTASTIQUE EN 3D
13 h à 14 h  

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 19

29 juillet
CABARET HUMOUR LE OUAOUARON
Pierre-Luc Pomerleau
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 11

AOÛT
4 au 29 août
EXPOSITION
Grand Nord, Grand Sud, photos d’ailleurs
de Denis Giroux et Michel Tournay

 Galerie La Seigneurie
Page 15

5 août
LES FABULEUX DRAGONS
13 h à 14 h  

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 19

5 août
CINÉMA SOUS LES ARBRES
The Bad Guys
20 h 30 /  Parc Mercier
Page 5

6 août
CINÉMA SOUS LES ARBRES
Les Méchants
20 h 30 /  Parc Mercier
Page 5

9 août
BIBLIO-JEUX AU PARC
16 h /  Parc Alfred-Dorais
Page 20

11 août
CONTES SOUS LES ARBRES
16 h 30 /  Parc Albert-Einstein
19 h /  Parc Bonneau
Page 17

13 août
ANIMATION DE JARDIN
Projet Miel Montréal
10 h à 12 h 30 /  Jardin des pollinisateurs
Page 38

13-14 août
FESTIVAL JERK

 Agora 
Page 8

17 août
BIBLIO-JEUX AU PARC
16 h /  Parc Josaphat-Pitre
Page 20

21 août
GRANDE FÊTE FAMILIALE
Midi à 18 h /  Parc Billings
Page 9

22 au 26 août
SEMAINE DE CAMPS  
SPÉCIALISÉS
Page 23

27-28 août
ÉCOMARCHÉ DE L’ÎLE
10 h à 17 h /  Île Saint-Bernard
Page 10

28 août
FÊTE DE CLÔTURE  
DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 19



ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

ÉVÉNEMENTS 
& ACTIVITÉS 
SPÉCIALES

Carte et adresses  
en page 40

DANSE EN PLEIN AIR
$ Gratuit

 Agora

 Beau temps, mauvais temps

Venez participer à ces belles soirées dansantes, entre amis ou en famille !  
Pour les habitués ou simplement pour s’initier, ces soirées offrent la chance  
aux participants de bouger au rythme de la musique. Une belle façon  
de garder la forme et la santé !

ZUMBA
Les mardis soirs du 21 juin au 23 août, 19 h à 20 h

Offert par le Centre sportif Polydium

DANSE EN LIGNE
Les mercredis soirs du 15 juin au 24 août, 19 h à 21 h  
*Exceptionnellement, la soirée du mercredi 20 juillet  
  est déplacée au vendredi 22 juillet.

De belles soirées de danse en ligne  
avec la professeure Natacha Lehoux.

CINÉMA SOUS 
LES ARBRES
$ Gratuit 

 Parc Mercier 
 Apportez vos chaises, couvertures 
 et friandises !

LES MÉCHANTS
20 h 30  
Vendredi 5 août (version anglaise)  
Samedi 6 août (version française)

 2022  |  99 min  |  Classement G

Une équipe criminelle experte d'animaux 
hors-la-loi est sur le point de tenter son 
arnaque la plus difficile à ce jour: devenir 
des citoyens modèles...
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ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

SPECTACLE DE LA  
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
Vendredi 24 juin – 17 h

$ Accès gratuit

 Parc Billings 
 Stationnement disponible dans les rues avoisinantes  
 et derrière l’Agora

Quoi de mieux que de souligner la Fête nationale une poutine à la main, tout en écoutant de la bonne 
musique ? Les festivités de la Fête nationale s’invitent au Grand Poutinefest cet été !

Assistez à la prestation de Daniel Boucher dès 17 h ! Un spectacle où chaque seconde est un  
plongeon dans la vie, un voyage qui ouvre les portes de tous les possibles. Énergie, amour,  
conscience sociale et, surtout, musique. Du grand Dan Boucher !

6



ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

FÊTE DU CANADA
Vendredi 1er juillet

 Agora

– 10 h 30 : Petite parade avec cornemuse pour la levée  
 du drapeau avec la Légion royale canadienne 

– 10 h 45 à 11 h : Cérémonie de la levée du drapeau  

– 11 h à 21 h 30 : Spectacles musicaux, kiosques  
 de nourriture et jeux pour enfants

LE GRAND POUTINEFEST
Présenté par Archibald microbrasserie

Jeudi 23 juin – 17 h à 21 h 

Vendredi 24 juin et samedi 25 juin – Midi à 21 h

Dimanche 26 juin – Midi à 20 h

$ Accès gratuit  |  Nourriture et breuvages en vente sur place

 Parc Billings

Profitez du début de l’été en bonne compagnie et savourez l’un des plats 
québécois par excellence lors de cet évènement festif et familial !

Plusieurs nouveautés vous attendent sur place : démonstrations culinaires, 
parcours gonflables, accords bière-poutine, kiosque photo et plus encore ! 

7



ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

LES ÉVÉNEMENTS PATIA 
10 h à 16 h

$ Accès gratuit 

 Agora

SALON DE LA FAMILLE
Dimanche 5 juin

Le salon revient en force en 2022 pour une 9e édition. Avec 
sa thématique très familiale, il se veut une activité pour tous. 
Vous pourrez y rencontrer des artisans qui ont à cœur la 
famille, des organismes, des professionnels, des auteurs et 
profiter d’activités, le tout dans une ambiance très festive. 

Sur place : musique, camion de cuisine de rue, jeux gonflables 
et halte-garderie offerte par la Station de l’Aventure. 

SALON DES SAVEURS
Samedi 23 juillet

C'est dans une ambiance colorée qu'aura lieu la première 
édition du Salon des saveurs ! Plus de 50 exposants alimentaires 
seront sur place. 

La nourriture permet le partage, la discussion et la découverte. 
Les artisans ont le désir de partager leur histoire et leur passion. 
Le salon permettra aux visiteurs de voyager et des dégustations 
seront offertes. Vos papilles gustatives en redemanderont ! 
Laissez votre estomac suivre votre odorat !

SPECTACLES DANS LE PARC
Jeudi 21 juillet – 19 h 30

$ Gratuit

 Parc Mercier

MARILYN LÉONARD
Guitariste, violoniste et pianiste, la jeune artiste s’est fait 
connaître du grand public lors de son passage à La  Voix  5  
en 2017. Racontant des histoires personnelles dans son style 
teinté de désinvolture conjuguant chant et rap, elle propose 
des chansons aux accents indie pop, apportant  
un soin particulier aux mélodies.

PELCH
La voix de Pelch est impressionnante et ne laisse personne 
indifférent. Un ton unique soutenu par une puissance qui  
nous invite dans cet endroit vulnérable où nous risquons  
tout pour l’amour, pour certains sommets et parfois, la perte.  
Le titre Yellow Shirt a capturé cette aspiration lors de sa sortie 
plus tôt cette année, accumulant déjà plus d’un million  
de visionnements en ligne. 

Salon 
de la

famille 

Les événements Patia

 

de 10 h à 16 h 
 AGORA 

75, Boul. Maple, Châteauguay
pour plus d'information :

Patricia : 514 554-3098
lesevenementspatia@gmail.com

DIMANCHE 5 JUIN 2022 

LES ÉVÉNEMENTS Patia

SAMEDI 23 JUILLET 2022
DE 10 H À 16 H

  AGORA 
75, Boul. Maple, Châteauguay

pour plus d'information :
Patricia : 514 554-3098

lesevenementspatia@gmail.com

Salon des saveurs

FESTIVAL JERK
Samedi 13 août – Midi à 22 h 
Dimanche 14 août – Midi à 18 h 

$ Accès gratuit  |  Nourriture  
 et breuvages en vente sur place

 Agora

L’Association Communautaire Horizon 
de Châteauguay, avec le soutien de la 
Ville de Châteauguay, invite toute la 
population à participer à son Festival 
Jerk. Vous pourrez déguster sur 
place une grande variété de repas 
traditionnels des Caraïbes : le jerk 
de poulet, le jerk de porc, le jerk de 
homard et plus encore.  Également 
au menu pour le plaisir de tous… des 
performances d'artistes et DJ locaux. 

8



ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT FAMILIAL  
DE LA RÉGION !
Dimanche 21 août – 12 h à 18 h

$ Accès gratuit  

 Parc Billings  
 Stationnement disponible le long de la rue Ville-Marie ainsi qu'aux 
 écoles Billings et St-Willibrord

La Grande fête familiale est de retour pour amuser petits et grands !  
Venez célébrer l’été en grand nombre et profiter des nombreuses activités 
offertes sur le site : 

– Amuseurs publics et théâtre pour la famille

– Plus de 18 structures gonflables géantes !

– Plusieurs organismes communautaires pour la famille sur place

– Nourriture et rafraichissements vendus sur place

 et de nombreuses surprises...

EN SPECTACLE

Ne manquez par Ludovick Bourgeois en prestation  
sur la grande scène dès 16 h 30 ! 

Après avoir conquis le cœur de milliers de Québécois  
avec son premier spectacle, Ludovick Bourgeois revient  
à la charge avec le résultat de plus de deux ans de création !

CONCERT CHAMPÊTRE  
SUR L’ÎLE SAINT-BERNARD
Dimanche 24 juillet, 14 h

Accès gratuit 
 Île Saint-Bernard 
 Info pour la navette en page 31

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 trio réunissant le bandonéoniste 
Denis Plante, le guitariste David 
Jacques et le contrebassiste Ian 
Simpson est devenu aujourd'hui 
l'une des formations musicales du 
Québec les plus actives, toutes 
catégories confondues, sur la 
scène locale comme sur la scène 
internationale.

Pour plus d'information :  
promochateauguay.com

En partenariat avec les

9



ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

La plus grande foire écoresponsable de la région
Samedi 27 août et dimanche 28 août – 10 h à 17 h

 Île Saint-Bernard 

 ecomarchedelile.ca

Héritage Saint-Bernard est fier d’annoncer le retour de l’Écomarché de l'île, 
présenté par Desjardins. Cette 11e édition du plus grand festival écoresponsable 
en plein air de la région permettra aux festivaliers de retrouver leurs  
artisans-producteurs préférés dans une ambiance chaleureuse! 

LE GRAND ORCHESTRE 
DE CHÂTEAUGUAY
présente 

POP-ROCK 
SYMPHONIE
Samedi 2 juillet à 19 h 30

$ Gratuit 
 Agora

Poursuivant les célébrations de 
sa 40e saison, le grand orchestre 
fait revivre de grands classiques 
POP ROCK des années 80. Pour 
l’occasion, Sophie Pelletier et 
Yvan Pedneault se joignent aux 
musiciens ! Une soirée à ne  
pas manquer.

10



CABARET HUMOUR 
LE OUAOUARON
Les vendredis du 8 au 29 juillet 
Venez profiter de la terrasse  
avant le spectacle !

 Pavillon de l’île 
 Billetterie officielle : Centre culturel G.-P.-Vanier 

 Billetterie au Pavillon de l'île: ouverture une heure avant  
 le spectacle  |   Vente en ligne : chateauscenes.com  
 Par téléphone : 450 698-3100

ARTS & 
CULTURE

Carte et 
adresses  

en page 40

COMMENTAIRES ET QUESTIONS :

 Division.culture@ville.chateauguay.qc.ca

ARTS & CULTURE

JEAN-CLAUDE GÉLINAS 
Tout ou rien
$ 35 $  |  33 $ PL

Un spectacle de Jean-Claude 
Gélinas, ce sont des gags au 
pied carré, un enchaînement 
rythmé de rires et 
d'acclamations. Une déride 
qui rend heureux ! 

JEAN-FRANÇOIS  
MERCIER
En cachette
$ 42 $  |  40 $ PL

Mon nouveau spectacle  
En cachette, c’est comme 
le sexe. C’est intense, c’est 
cru, c’est essentiel et c’est 
humain. Prépare-toi; on va 
aller dans des zones un peu 
taboues, on va être intimes, 
on va avoir du fun et tu 
vas peut-être t’en souvenir 
toute ta vie…

PIERRE-LUC 
POMERLEAU
$ 32 $  |  30 $ PL

D’une efficacité renversante 
et doté d’un charisme 
percutant, il séduit à tout 
coup grâce à son style 
analytique bien à lui et une 
justesse dans le jeu peu 
commune. Il est d’ailleurs un 
imitateur de grand talent. 

DOMINIC ET MARTIN
Six
$ 40 $  |  38 $ PL

Dominic et Martin promettent 
un délire contagieux avec 
ce 6e spectacle dans lequel 
une liberté totalement 
assumée s’ajoute au sens de 
la répartie et à l’efficacité 
comique qui ont fait  
leur renommée.

8 juillet – 20 h 30

22 juillet – 20 h 30

15 juillet – 20 h 30

29 juillet – 20 h 30

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

11



ARTS & CULTURE

 450 698-3193 
 / Maison-LePailleur  |  maisonlepailleur.ca

 54, boul. Salaberry Sud

PLACE AUX COULEURS !  
Mise en valeur de la collection Georges Lemire 
Jusqu'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 dans plusieurs écoles de 
la région de Châteauguay, 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. 

ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE  
Célébrons l'histoire du site de Collège Héritage,  
un joyau châteauguois !
Samedi 18 juin, 13 h 

 Billets en vente au coût de 20 $ au Musée 
 Collège Héritage

Cet événement présente, en ouverture, une conférence de 
M. Gilles Laberge portant sur l'histoire du premier enclos 
villageois châteauguois et celle de la chapelle Saint-Joachim. 
Celle-ci sera suivie d'un hommage au fondateur du Collège 
Héritage, M. Bernard-Pierre Paquet, et d'un cocktail de 
célébration. Organisé afin de venir en soutien à la mission du 
Musée, cet événement bénéfice vous fera découvrir la trame 
historique du fabuleux site du Collège Héritage. 

COUP D'ŒIL SUR LE PATRIMOINE  
Édition spéciale hors les murs du Musée 
Jusqu'au 19 juin

 Villa Marguerite et espace Gravel

Dans le cadre de ce projet de mise en valeur du patrimoine 
régional et local, la Maison LePailleur présente l'exposition 
photographique des étudiants de 4e secondaire du Collège 
Héritage. Cette dixième édition propose un format virtuel, 
coupdoeil-patrimoine.com, bonifié d'une diffusion à la 
Villa Marguerite sur l'île Saint-Bernard, incluant un volet 
international émergeant d'un partenariat avec la Ville 
de Cambrai en France. Au total, près d'une centaine de 
photographies seront présentées au public ! Merci à notre 
partenaire Compagnom.

PORTES : HEURES D'HISTOIRE
Du 23 juin au 18 septembre

Inspiré d'un élément architectural évocateur de passage et de 
transition, ce projet présente le travail de dix créateurs ayant 
réalisé une œuvre sur porte, en lien avec l'histoire et destinée 
à être installée sur le site extérieur de l'espace Gravel. Cette 
année, les artistes se sont inspirés de la thématique « Il était 
une fois... ».
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ARTS & CULTURE

FAIRE PARLER LA COURTEPOINTE :  
L’HISTOIRE DE SUNBONNET SUE 
En collaboration avec la Guilde des courtepointières 
de la Vallée de la Châteauguay
Du 23 juin au 9 octobre

Exposition émergeant d'un projet commun de plusieurs guildes 
de courtepointières de la région, qui présente 30 œuvres textiles 
originales réalisées « à la manière de ». Une réinterprétation d'un 
motif traditionnel en courtepointe, celui de la petite Sue au 
bonnet, avec l'apparence et le traitement singulier d'un artiste 
reconnu du 20e ou du 21e siècle. Une démonstration d'un savoir-
faire ancestral hautement originale, additionnée de la fascinante 
histoire d'un personnage iconique de la courtepointe. Apparue au 
cours des années 1800, tous seront surpris par le récit de Sue et 
son compagnon Sam. 

LES JEUDIS TERRASSE
Du 7 juillet au 18 août

La Maison LePailleur poursuit sa tradition des jeudis terrasse en 
vous proposant une programmation qui saura plaire à tous les 
âges. Des cours d’aquarelle aux conférences, en passant par des 
soirées d’atelier de macramé et de jeux-questionnaires, l’équipe 
a hâte de vous recevoir autour d’une boisson et d’une collation. 

Pour plus d’informations sur notre programmation et pour 
réserver votre place, surveillez nos médias sociaux ainsi que 
notre site web. 

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 la possibilité aux 
photographes amateurs et professionnels de faire connaître 
leur vision citoyenne à travers un concours photographique et 
une exposition extérieure.

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.  

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 aux photographes s’étant particulièrement 
démarqués. De plus, la catégorie « Employé(e)s de la Ville » est 
de retour cette année.

 Modalités du concours et formulaire d'inscription disponibles  
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 $

13



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  
Scène sur l'île à l’aquarelle
avec Gisèle LaPalme, artiste peintre

Samedi 18 juin – 13 h

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

L’artiste nous partage sa passion 
en peignant à l'aquarelle quelques 
croquis qu'elle a pris sur l’île  
Saint-Bernard. Inspirée par 
l'atmosphère de l'île, ses coups  
de pinceau reflètent ses émotions.

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

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, 
10 h à 16 h

$ 185 $  |  Matériel requis

 Chambre disponible avec rabais

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

EXPOSITION D’ART
VILLA MARGUERITE  
à l’île Saint-Bernard

23 juin au 30 octobre 
Vernissage le jeudi 23 juin à 19 h 

$ Entrée libre

 Île Saint-Bernard

Venez admirez les œuvres des artistes 
de la région à la Villa Marguerite, au 
Manoir d’Youville et au Bistro La Traite !

ARTS & CULTURE

PIANOS PUBLICS
DES PIANOS À L'EXTÉRIEUR POUR VOTRE PLAISIR !
De la mi-juin à la fin septembre – Horaire variable

 Maison LePailleur  |  Île Saint-Bernard  |  Parc Joseph-Laberge

Pianiste à vos heures ? Dès la mi-juin, retrouvez les pianos dans des espaces 
publics extérieurs ! 

Si, en marchant dans la ville, vous entendez un air de piano, prenez le temps de vous 
arrêter pour l’essayer à votre tour ou tout simplement pour vous laisser bercer !
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ARTS & CULTURE

SERGE PAQUETTE 
présente Suggestion colorée
Du 2 au 29 juin  
Vernissage le jeudi 2 juin à 19 h

 Médium : Huile et sculpture

L’ensemble des toiles et sculptures 
illustrent un monde onirique abstrait 
dans un amalgame de couleurs, de 
formes et de personnages de type 
surréaliste. 

 

ISABELLE LANGEVIN 
présente Les âmes passagères
Du 7 juillet au 1er août  
Vernissage le jeudi 7 juillet à 19 h

 Médium : Huile et acrylique

« L’être humain me fascine. J’ai 
constamment envie de capter son regard, 
sa présence, jusqu’à saisir la tension 
intérieure qui en émane. J’essaie de dire 
au mieux ce que je vois et ressens, tout en 
évitant la surcharge de détails et l’anecdote 
qui souvent en résulte, pour laisser au 
tableau sa part de mystère. »  

– Isabelle Langevin

DENIS GIROUX ET  
MICHEL TOURNAY 
présentent Grand Nord, Grand Sud, 
photos d’ailleurs
Du 4 au 29 août  
Vernissage le jeudi 4 août à 19 h

 Médium : Photographie

L’exposition Grand Nord, Grand Sud,  
photos d’ailleurs présente une trentaine de 
photographies des régions les plus froides 
et les plus extrêmes du globe : l’Arctique et 
l’Antarctique. Les paysages, la faune et le 
ciel invitent le visiteur à s’immerger dans ces 
lieux sauvages, inhospitaliers et éloignés, 
captés par les photographes Denis Giroux et 
Michel Tournay.

EXPOSITIONS ET VERNISSAGES 
GALERIE LA SEIGNEURIE

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

LE GRAND ORCHESTRE DE CHÂTEAUGUAY
sous la direction de Louis-André Allen, présente 

POP-ROCK SYMPHONIE 
40 ans de musique pour vous

Samedi 4 juin à 19 h 30

$ 40 $ 
 Salle du Pavillon de l’île  
 Billets disponibles:  

 - Au Centre culturel Georges-P.-Vanier, 450 698-3100
 - Auprès des musiciennes et musiciens du grand orchestre
 - Au 514 502-3392 (Daniel) 

Artistes invités : Sophie Pelletier et Yvan Pedneault
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EMPRUNT DE REVUES  
ET MAGAZINES

Il est maintenant possible d’emprunter les revues  
de la collection adulte et jeunesse ! 

Plus de 190 abonnements disponibles pour l’emprunt autant en 
français qu’en anglais. Vous pouvez emprunter jusqu’à 5 revues 
à la fois pour une période de 28 jours. Quoi de mieux que de 
lire une revue sur le bord de la piscine ou la terrasse ? Une belle 
façon d’encourager la lecture cet été !

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIO SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

/BibliothequeRaymondLaberge

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

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 ! 

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 vendredis 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 40
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CONTES SOUS  
LES ARBRES
Gratuit 
 0 à 8 ans 

 Aucune inscription requise

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

Lundi 27 juin 
16 h 30 – Parc Yvan-Franco 
19 h – Parc Colpron *

Mardi 5 juillet 
16 h 30 – Parc Alfred-Dorais 
19 h  – Parc de Concord *

Mardi 12 juillet 
19 h – Parc Marcel-Seers *

Mercredi 13 juillet 
16 h 30 – Parc Josaphat-Pitre 
19 h – Parc Georges-Étienne-Cartier *

Mercredi 20 juillet 
19 h – Parc Jean-Boyer

Jeudi 21 juillet 
16 h 30 – Parc Vincent 
19 h – Parc Elmridge *

Jeudi 11 août 
16 h 30 – Parc Albert-Einstein 
19 h – Parc Bonneau *

BIBLIOTHÈQUE

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

 obligatoire pour les abonnés.

PROGRAMMATION 
JEUNESSE

Le Bibliobus est de retour dans encore plus de parcs !
Du 27 juin au 25 août

Gratuit

16 h à 18 h

Lundi 27 juin au 22 août Parc Yvan-Franco

Mardi 28 juin au 23 août Parc Alfred-Dorais

Mercredi 29 juin au 24 août Parc Josaphat-Pitre

Jeudi 
30 juin  /  14 et 28 juillet  /  11 et 25 août Parc Albert-Einstein

7 et 21 juillet  /  4 et 18 août Parc Vincent

18 h 30 à 20 h 30

Lundi 27 juin au 22 août Parc Colpron

Mardi
28 juin  /  12 et 26 juillet  /  9 et 23 août Parc Marcel-Seers

5 et 19 juillet  /  2 et 16 août Parc de Concord

Mercredi
29 juin  /  13 et 27 juillet  /  10 et 24 août Parc Georges-Étienne-Cartier 

6 et 20 juillet  /  3 et 17 août Parc Jean-Boyer

Jeudi
30 juin  /  14 et 28 juillet  /  11 et 25 août Parc Bonneau

7 et 21 juillet  /  4 et 18 août Parc Elmridge

Carte et 
adresses en 

page 40

Le Bibliobus sera de nouveau au rendez-vous cet été et ce, dans un plus grand nombre de 
parcs ! Surveillez le passage du Bibliobus dans le parc près de chez-vous. 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 !

 * À 19 h, viens en pyjama !
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BIBLIOTHÈQUE

DEVIENS UN CHEVALIER
Animé par Les camps Légendaires
Dimanche 19 juin – 14 h à 15 h 30

$ Non-membre : 5 $  |  Membre : Gratuit

 8 à 12 ans  |  Inscription obligatoire  |  Places limitées

L’espace d’un court moment, tu deviendras un véritable chevalier avec cape et épée. 
Tu apprendras le maniement de l’épée et participeras à des jeux où tu devras mettre 
à l’épreuve tes nouvelles habiletés. Plaisir garanti !

PROGRAMMATION  
DU CLUB DE LECTURE

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ :  
MYTHIQUE ET LÉGENDAIRE !
Du 18 juin au 19 août

Gratuit 
 Bibliothèque et Bibliobus 
 0 à 14 ans  |  Réservé aux membres seulement.  

 La présentation de la carte de membre est obligatoire pour l’inscription au club.

Cet été, aventure-toi dans des lieux mythiques où rôdent des créatures 
fantastiques. Laisse-toi transporter par des récits où se chevauchent le réel et 
l’imaginaire. Découvre le pouvoir magique des histoires passionnantes ! Tous ces 
mondes merveilleux enflammeront ton imaginaire cet été!

Pour s’inscrire au club, 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 leurs coupons de participation lorsqu’ils emprunteront des documents 
au cours de la saison estivale (1 coupon par visite) ou lorsqu’ils participeront à 
l’une des activités qui leur seront proposées

LANCEMENT  
DU CLUB DE 
LECTURE D'ÉTÉ
IMAGIRÉALISE

Samedi 18 juin – 12 h à 17 h

Gratuit  
 0 à 14 ans  |  Membres seulement

Viens découvrir les robots, 
extraterrestres et autres créatures 
fantastiques réalisées par l’artiste 
Étienne Cyr à partir de rebuts en 
tout genre. Tu pourras t’amuser avec 
les jeux « Cherche et trouve » qui 
consistent à repérer des objets de 
la vie quotidienne dans ces œuvres 
grandeur nature. En plus, tu auras 
l’occasion de fabriquer un objet à 
partir de matériaux recyclés.

Profite de l’occasion pour t’inscrire 
au Club de lecture. Des prix de 
participation seront tirés parmi tous 
les jeunes qui s’inscriront au club.  
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BIBLIOTHÈQUE

SENTIER DES CONTES
De retour 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 ! 

Surveillez notre page Facebook pour 
connaître tous les détails !

CRÉATURE FANTASTIQUE EN 3D
avec Décode le code
Vendredi 29 juillet – 13 h à 14 h

$ Non-membre : 5 $  |  Membre : Gratuit

 6 à 14 ans  |  Inscription obligatoire 
 Places limitées  |  Activité bilingue 

À l’aide d’un crayon 3D, tu pourras 
réaliser une jolie créature fantastique 
et repartir avec ta création. 

FÊTE DE CLÔTURE  
DU CLUB DE LECTURE
Dimanche 28 août 

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.

Surveillez notre site Web et page 
Facebook pour les détails.

LES FABULEUX DRAGONS
avec Nous les arts
Vendredi 5 août – 13 h à 14 h

$ Non-membre : 5 $  |  Membre : Gratuit

 5 à 12 ans  |  Inscription obligatoire  |  
Places limitées

Le dragon est une créature légendaire 
que l’on retrouve dans de nombreuses 
mythologies à travers le monde. Il est 
présent dans les arts, la littérature, les 
films et les jeux. Joins-toi à nous pour une 
activité dragonesque où tu pourras créer 
ton propre œuf de dragon. 
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BIBLIO-JEUX AU PARC
En collaboration avec La Station de l’Aventure
16 h

Gratuit 
 6 mois à 6 ans

Des animatrices seront présentes pour vous faire découvrir 
les jeux de notre programme Biblio-Jeux et vous donner des 
trucs et astuces pour la stimulation du langage. Quoi de plus 
amusant que de jouer à un jeu de société en plein-air !  

LUNDI 18 JUILLET 
Parc Yvan-Franco

MARDI 9 AOÛT 
Parc Alfred-Dorais

MERCREDI 17 AOÛT 
Parc Josaphat-Pitre

BIBLIOTHÈQUE

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! 

NOMAD :  
VOTRE LABORATOIRE  
TECHNOLOGIQUE ET CRÉATIF
Tous les détails à compter du 27 mai.

Le laboratoire sera de passage à 
Châteauguay cet été ! Surveillez notre 
site Web et page Facebook !

Programme
RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES

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

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

CAMPS DE JOUR

Carte et adresses  
en page 40

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

LIGNES DE VÉLO
ATTENTION À NOS ENFANTS !

À compter du 4 juillet, les 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 pourraient 
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 !

INSCRIPTION 
ENCORE POSSIBLE
 Passeport-loisir en règle obligatoire

À partir du 15 mai, 25 % du coût 
d’inscription sera ajouté au total de la 
facture, sauf si l’enfant est déjà inscrit à 
l'un des programmes d'Activ’été. 

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. 

Inscription obligatoire pour les trajets à vélo. Vous serez contacté(e) par courriel 
afin de sélectionner l'arrêt où vous souhaitez inscrire votre enfant.
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CAMPS DE JOUR

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

 5 à 13 ans

Le service de garde est offert entre 
7 h et 9 h, 16 h et 18 h ainsi que le 
vendredi après-midi. Consultez le 
site web pour connaître les options 
disponibles. 

Les enfants des groupes 7-9 ans 
et 10-13 ans doivent pouvoir se 
déplacer à vélo afin de profiter 
des nombreuses sorties locales. 
N’oubliez pas de consulter le 
Guide vélo sur notre site web pour 
plus d'information. 

EXCURSIONS
Sorties d’une journée à la carte
$ PLR : 45 $  |  PLNR : 55 $  |  A l’exception de La Ronde PLR : 50 $ / PLNR : 60 $

 Places limitées   |  L’inscription au camp de jour n’est pas obligatoire.

Arbraska 
Mercredi 6 juillet

 Rigaud 

 7 à 13 ans

Parc aquatique  
Bromont
Mercredi 13 juillet

 Bromont

 5 à 13 ans

Parc Safari*
Mercredi 20 juillet

 Hemmingford

 5 à 13 ans

La Ronde
Mardi 26 juillet

 Montréal 

 5 à 13 ans

45 Degrés Nord
Mardi 2 août

 Saint-Calixte

 5 à 13 ans

Expo agricole 

Mercredi 3 août

 Saint-Hyacinthe

 5 à 13 ans

Musée pour enfants
Mardi 9 août

 Laval

 5 à 9 ans

Plage  
de Saint-Zotique*
Mercredi 10 août

 Saint-Zotique

 7 à 13 ans

Funtropolis*
Mardi 16 août 

 Laval

 5 à 9 ans

Gratuit 
$ 5 $ par t-shirt supplémentaire 
 Remis lors de la première semaine de camp. 

 Le chandail est obligatoire  
 lors des grandes sorties.

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

 * Sorties incluses avec l’inscription au camp de jour pour certains groupes d'âge.

LA CENTRALE
13 à 15 ans
Lundi 4 juillet au jeudi 18 août
Lundi au jeudi 
(les jours peuvent varier  
selon les activités)
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CAMPS DE JOUR

L’ÉQUIPE DE COORDINATION
Alexandra Corbeil

Coordonnatrice au programme estival

 450 698-3134 
 alexandra.corbeil@ 
 ville.chateauguay.qc.ca

Laurent Lamoureux-Parent

Coordonnateur-adjoint  
au programme estival

Secteurs 7-9 ans  |  La centrale 13-15 ans  
Excursions  |  Sorties majeures 

 450 698-3079  
 laurent.lamoureuxparent@ 
 ville.chateauguay.qc.ca

Marie-Eve Beaumont

Coordonnatrice-adjointe  
au programme estival

Secteurs 5-6 ans  |  Secteurs 10-13 ans  |  
Service de garde  |  Camps spécialisés

 450 698-3136 
 marie-eve.beaumont@ 
 ville.chateauguay.qc.ca

SEMAINE DU 27 JUIN AU 30 JUIN  
Férié le vendredi 1er juillet

Danse
$ Résident : 165 $  |  Non-résident : 180 $

 Groupe 5-13 ans

Fous du dessin animé  
$ Résident : 185 $  |  Non-résident : 200 $

 Groupe 7-13 ans

Atomes crochus 
$ Résident : 210 $  |  Non-résident : 230 $

 Groupe 5-13 ans

Initiation au skateboard  
$ Résident : 175 $  |  Non-résident : 190 $

 Groupe 7-13 ans

SEMAINE DU 22 AOÛT AU 26 AOÛT  

Science en folie
$ Résident : 265 $  |  Non-résident : 290 $

 Groupe 5-13 ans

Initiation au taekwondo  
$ Résident : 165 $  |  Non-résident : 180 $

 Groupe 7-13 ans

Danse 
$ Résident : 185 $  |  Non-résident : 200 $

 Groupe 5-13 ans

Apprenti cuistot
$ Résident : 175 $  |  Non-résident : 190 $

 Groupe 7-13 ans

CAMPS SPÉCIALISÉS
Découvrir et perfectionner ses passions !

9 h à 16 h

SERVICE DE GARDE

$ R : 60 $/ semaine  |  NR : 92 $/ semaine

SERVICE DE GARDE

$ R : 75 $/ semaine  |  NR : 105 $/ semaine

 Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h pour tous les camps.

23



 450 698-3100  |  sports_pleinair@ville.chateauguay.qc.ca

SPORTS 
& PLEIN AIR

Carte et adresses  
en page 40

SPORTS & PLEIN AIR

S'amuser et se rafraîchir  
dans nos parcs !

JEUX D’EAU…

 Pour connaître les adresses des 
parcs avec jeux d’eau, consultez la 
carte en page 40.

Les enfants et leur famille pourront 
profiter de plusieurs stations de 
jeux d’eau dans les parcs afin de se 
rafraîchir cet été, en plus de découvrir 
de nouvelles installations d’amusement 
thématiques. 

RAMPES DE MISE À L’EAU 
Rampe Reid : dès le 14 mai  |  Rampe Higgins : dès le 4 juin

$ Résidents* : Gratuit  |  Non-résidents* : 40 $ par passage 
 Petites planches et embarcations non motorisées :  
 Résident : Gratuit  |  Non-Résident : 5 $

 Vignette de saison pour les non-résidents* : 250 $ 
 En vente au Centre culturel Georges-P.-Vanier seulement 
 Retrouvez les adresses des rampes et accès publics à la rivière Châteauguay  
 et au lac Saint-Louis sur la carte en page 40.

* La signature d’un contrat d’utilisation pour la saison est obligatoire. Il est possible 
  de remplir le contrat sur place ou encore au Centre culturel Georges-P.-Vanier  
  en tout temps.

PROGRAMMATION SPÉCIALE  
SUR LES QUAIS
 ville.chateauguay.qc.ca/ 

 centre-nautique/  
 cours-et-evenements

Suivez les mises à jour des activités 
de plein air sur notre site web et nos 
réseaux sociaux ! 
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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
 Inscription cours de natation : 

 août 2022

Bain libre pour adultes et pour tous  
Cours de formation : Septembre 2022

CAMP DE JOUR 
NATATION 2022
 Inscription en cours depuis mai 

 7 à 12 ans

ÉQUIPE DE NATATION CAPC
Saison 2022-2023

 Inscription en août

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

COURS DE GROUPE
Session été
Juin à septembre

Session Automne
 Inscription dès le mois d'août 

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

Step  •  Power step  •  Tabata  •  Yoga

Zumba à l’Agora
Les mardis soirs,  
du 21 juin au 23 août, de 19 h à 20 h

$ Gratuit 
 Beau temps, mauvais temps

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
 Inscriptions dès le mois de mai 

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
À partir du 18 mai 
Jusqu’à ce que la température  
ne le permette plus. 
Les mercredis, 18 h 30 et samedis, 9 h 

 Départ du Polydium

 Ouvert à tous

Venez découvrir le cyclotourisme  
avec nous !

Entretien des vélos 101
7 mai à 10 h

– Changer un pneu à plat
– Ajuster les différentes parties
– Nettoyer votre vélo
– Outils requis
 et bien plus encore...

Bikepacking
14 mai à 10 h

– Qu'est-ce que le bikepacking ?
– Apprenez à visiter tout en pédalant
– Équipement de vélo ultraléger
– Ce qu’il faut apporter
– Outils
– Entretien

Randonnée à vélo
Mercredi et vendredi matin  
(heure à déterminer)

Yoga dans le parc
Samedi matin 
(place et heure à déterminer)

KIDFIT 
8 semaines  
(dates et heure à déterminer)

Échecs et dames
Samedi matin au Polydium  
(dates et heure à déterminer)
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ASSOCIATIONS  
SPORTIVES

Pratiques les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h  |  Tournois les dimanches

 À partir du 17 mai au parc Georges-Étienne-Cartier

 Pour les jeunes de 6 à 18 ans  |      / rugbychateauguay 
 Inscriptions en ligne sur le site rugbycanada.sportlomo.com/  
 (Sélectionner la catégorie d’âge dans Rugby Châteauguay de la section Québec Rugby.)

Flag Rugby – U6, U8 et U10 en équipes mixtes

$ Non-résidents : 223 $  |  Résidents : 108 $

Rugby Intro au contact – U12 en équipes mixtes 

$ Non-résidents : 243 $  |  Résidents : 128 $

U14 en équipes féminines et masculines

$ Non-résidents : 278 $  |  Résidents : 163 $

Rugby Junior –  U16 et U18 en équipes féminines et masculines $ 
Non-résidents : 337 $  |  Résidents : 222 $

BADMINTON ZX
De septembre à avril, soirée à déterminer, de 19 h à 21 h 

$ Sans frais d’inscription annuel  |  7 $ / soirée

  / ZXACTIVITÉS – Badminton Châteauguay  
 450 691-6933  |  zx81ab@gmail.com

Offre de badminton libre pour adultes et adolescents.

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

$ 4 $ / soirée

 Parc Oliver 

  / roidecarreau.01

GRENADIERS DE  
CHÂTEAUGUAY M18 AAA 
HOCKEY
 Inscrivez-vous à l’Académie des  

 Grenadiers. Pour toute information et 
 inscriptions à venir, référez-vous au site 

 grenadiers.m18aaa.com

 Vous cherchez où pratiquer votre sport favori à Châteauguay ? 
Consultez notre site web pour voir notre offre complète:  
ville.chateauguay.qc.ca/programmation-loisirs/offre-complete

 Veuillez nous visiter pour les informations mises à jour sur nos activités estivales au ville.chateauguay.qc.ca/sports-plein-air/
organisations-sports-plein-air-inscription

SPORTS & PLEIN AIR26



ÉCOLE DE TENNIS BALLE D’OR

En partenariat avec Châteauguay  
pour une 46e saison 

Affiliée à Tennis Québec

$ Le coût de nos sessions inclut le prêt  
 de la raquette et des balles.

 Parc des Acadiens (rue Parkview) 

 Cours de tennis pour les 3 à 18 ans et les adultes 
 Inscriptions en ligne auprès de l’organisme :  
 tennisballedor@gmail.com 
 tennisballedor.com  |   / Balle.1976  

Session Été (7 semaines) en soirée :  
Les mardis du 14 juin au 16 août 
5-6 ans et 7-8 ans  |  Coût : 100 $ 

Session Été (5 semaines – 10 cours) : 
Les mardis et jeudis matins du 5 juillet au 18 août 
5-15 ans  |  Coût :150 $ 

Session Été (5 semaines) : 
Les samedis du 20 août au 24 septembre 
3-18 ans  |  Coût :75 $ 

Session Été Adultes (7 semaines) :  
Les mardis soirs du 14 juin au 16 août 
Coût : 110 $ 

OLYMPIQUE SPÉCIAUX QUÉBEC
Section Châteauguay
Saison de mai à août 

Athlétisme – Samedi
Boccia – Mercredi de 18 h 30 à 20 h
Bowling – Samedi
Natation – Dimanche

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

 514 914-4772  |  chateauguay@olympiquesspeciaux.qc.ca 
 olympiquesspeciauxquebec.ca 
 Le début des activités extérieures est tributaire des conditions 
 météorologiques et des règles sanitaires en vigueur.

Vous aimeriez devenir un athlète d’Olympiques spéciaux ? Peu 
importe vos habiletés sportives, les personnes présentant une 
déficience intellectuelle de tous âges peuvent se joindre à 
notre réseau de compétitions.

Nous offrons des programmes d’entraînement récréatifs et 
compétitifs de qualité et à peu de frais afin de favoriser leur 
accessibilité pour tous.

SPORTS & PLEIN AIR

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

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

ASSOCIATION DE BASKETBALL  
DE CHÂTEAUGUAY
 Camp de basketball offert cet été. Voir page 32. 

 / cbaravens 
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HOCKEY MINEUR  
DE CHÂTEAUGUAY
Inscription pour la saison  
2022-2023 (septembre à avril)

Du 6 juin au 19 août 

 En ligne : hmc.qc.ca 
 Hockey sur glace pour les 4 à 21 ans

Un surplus de 100 $ sera demandé 
pour les inscriptions tardives après le 
1er août.

ACADÉMIE DE TAEKWONDO

Taekwondo extérieur pour tous :
Session estivale – Juin à août

 Parc Billings 
 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 : 

SPORTS & PLEIN AIR

CHAT-O-CATS 
Balle molle 
féminine
Inscription en cours

 registraire.chatocats@gmail.com 
  / chatocatssoftball

CLUB DE  
COURSE À PIED  
LES RIVERAINS  
DE CHÂTEAUGUAY
 Le club est ouvert aux jeunes de 10 ans 

 et plus et aux adultes. 
 Pour les détails sur la programmation  
 et les tarifs 
  / ClubRiverains

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

ASSOCIATION DE BASEBALL  
DE CHÂTEAUGUAY
  / baseballchateauguay   

 abmchateauguay@gmail.com 
 baseballchateauguay.ca

ASSOCIATIONS  
SPORTIVES

 Vous cherchez où pratiquer votre sport favori à Châteauguay ? 
Consultez notre site web pour voir l'offre complète : 
ville.chateauguay.qc.ca/programmation-loisirs/offre-complete

LUNDIS

BASES-POOMSAE (6 ANS ET +)

De 18 h 15 à 19 h 

$ 99 $ + taxes

AVANCÉS

De 19 h à 20 h 15   

$ 99 $ + taxes

MERCREDIS

MINI-JUNIORS (3-6 ANS)

De 18 h 15 à 19 h 

$ 89 $ + taxes

TOUS (6 ANS ET PLUS)

De 19 h à 20 h 15   

$ 99 $ + taxes
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Patinage de vitesse
Session d’automne-hiver 2022-2023

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

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

NIVEAU AVANCÉ

Mardi de 18 h 15 à 21 h 15 et 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

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE 
DE CHÂTEAUGUAY
Inscription dès juillet  
au Centre culturel Georges-P.-Vanier. 

 Centre multisport  
 cpvchateauguay.weebly.com 

 cpvchateauguay@gmail.com  |   / CPV Châteauguay

École de patin
Septembre à décembre 
Dimanche, 14 h 15 à 15 h 15

 À partir de 4 ans (au 1er septembre)

CLUB DE PATINAGE DE CHÂTEAUGUAY
 cpchateauguayskatingclub.weebly.com

 cpchateauguay@gmail.com

  / CP Châteauguay Skating Club

NAVETTE FLUVIALE 
CHÂTEAUGUAY-LACHINE
18 juin au 11 septembre 
Samedi, dimanche et jours fériés

 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 villes 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 $

Départ de Lachine Départ de Châteauguay

8 h 45 10 h 15

11 h 45 13 h 15

14 h 45 16 h 15

17 h 45 19 h 15
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 450 698-3133 
 Programmation complète d’activités : 
 ilesaintbernard.com  |  /heritagestbernard

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 !

CENTRE ÉCOLOGIQUE  
FERNAND-SEGUIN
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.  
5 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre sont accessibles.

CAFÉ DE L’ÎLE
Des produits 
santé et locaux
 Lundi au mercredi, 9 h à 17 h 

 Jeudi au dimanche, 9 h à 19 h 
 ilesaintbernard.com/cafe-de-lile 
 Ouvert les soirs de spectacles 

L’équipe du Café de l’île vous accueille 
chaleureusement et vous fait découvrir 
un menu constitué de produits d’ici, 
proposant des collations, repas et 
boissons pour emporter ou pour déguster 
sur place. Les passants pourront découvrir 
les nouveautés du menu estival ou encore, 
s'offrir les classiques de la place : bagel au 
saumon fumé maison, grilled cheese de 
luxe, salades fraîches et bien plus encore ! 

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

© Héritage Saint-Bernard

ÎLE SAINT-BERNARD
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 mercredi de 9 h à 17 h  |  Jeudi au dimanche de 9 h à 19 h

Situé sur l’île Saint-Bernard, le refuge faunique Marguerite-D’Youville offre huit 
kilomètres de sentiers traversant une variété d’écosystèmes qui abritent une 
faune et une flore remarquables. Les haltes et aires de pique-nique offrent 
des points de vue exceptionnels sur des milieux naturels d’importance, tout 
comme sur le fleuve Saint-Laurent et Montréal. Un espace dédié aux jeunes 
familles propose un parcours d’hébertisme (secteur Le Grillon). Tout pour une 
évasion en nature ressourçante, à deux pas de la maison !
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FORFAITS TOURISTIQUES 
POUR GROUPES ORGANISÉS
Sortie idéale pour les groupes de personnes âgées 
et associations de retraités
Offerts de mai à octobre 
Horaire adaptable aux besoins du groupe

$ Coût variable en fonction des options retenues

  Entre 15 et 75 participants, selon les thématiques 
 ilesaintbernard.com/groupesorganises

Pour découvrir le riche passé historique de l’île Saint-Bernard 
et de la région, différents forfaits sont proposés par l’équipe 
d’Héritage Saint-Bernard. Des personnages historiques 
passionnés et captivants accompagnent les participants pour 
une journée clé en mains, façonnée selon les besoins du groupe ! 
Au menu : balade guidée sur le domaine de l’île Saint-Bernard, 
visite de la Maison LePailleur et de l’Église Saint-Joachim, 
escapade sur le lac Saint-Louis, repas au Manoir D’Youville, 
cocktail sur l’eau, entre autres options !

Du 4 juin au 10 octobre

Samedis, dimanches et jours fériés de 10 h à 19 h 

Nous sommes heureux d’annoncer le retour en service de la 
navette saisonnière qui desservira le secteur D’Youville à 
partir du stationnement satellite aménagé à proximité de l'île 
sur la rue Notre-Dame Nord.

Cette navette permettra de désengorger les rues du quartier 
tout en permettant d’avoir accès aux activités du Manoir 
D’Youville, d’Héritage Saint-Bernard, du Centre nautique ou 
encore de profiter des attraits du parc de la Commune. 

NAVETTE DU SECTEUR 
D’YOUVILLE

CONSULTEZ 
L'HORAIRE COMPLET 

EN LIGNE

ville.chateauguay.qc.ca/
navette-dyouville
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BADMINTON ET PICKLEBALL LIBRE – PISTE D’ENTRAÎNEMENT 
Du 27 juin au 27 août 

$ Location de terrains : 16 $ tx inc. par terrain pour une heure d'utilisation 
 Réservation maximum 7 jours à l’avance par téléphone ou en personne

Piste d’entraînement :  
1-5-10 accès ou abonnements de 1-3-6-12 mois disponibles 

CAMPS D’ÉTÉ 
ACADÉMIE DES JEUNES SPORTIFS 
 academiejs.com

De retour cet été, l’Académie des Jeunes Sportifs est impatiente d’accueillir  
vos jeunes et de créer des souvenirs mémorables ! 

HORAIRE D’OUVERTURE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Lundi – Jeudi – Vendredi Mardi - Mercredi Samedi

10 h à 14 h 10 h à 14 h
12h30 à 15h30

16 h 30 à 18 h 30 19 h à 21 h

SPORTPLEX
 195, boulevard Brisebois 

 450 692-8910 #105 
 info@beauchateau.ca 
 beauchateau.ca

SPORTS – ARTS – SCIENCES – MATERNELLE 4 ANS

27 juin au 19 août (8 semaines) 
Lundi au vendredi de 7 h à 18 h 
Possibilité d’ajouter une 9e semaine selon la demande

$ 195 $ / semaine (service de garde inclus)  
 (Rabais famille et de semaine)

 4 à 12 ans

EBSA – CAMP DE BASKETBALL

27 juin au 29 juillet (5 semaines)  
Lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30

$ 200 $ / semaine

 ebsacademy.ca  |  7 à 14 ans

Un camp spécialisé où les jeunes développeront  
et approfondiront leurs habiletés en Basketball.  
Les enfants vivront une expérience unique dans la  
région et participeront à diverses activités en basketball  
qui se concentreront sur la technique du sport. Tout au long 
de la semaine, les jeunes augmenteront leur niveau  
de compétence et de connaissance du jeu par le jeu.

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… 
Découvrez et redécouvrez notre 
belle ville à vélo à l’aide de 
notre carte du réseau cyclable 
disponible sur notre site Web.

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 
différents outils qui permettent 
de faire des réparations et des 
ajustements sur place.

LES STATIONS SONT SITUÉES 
AUX ENDROITS SUIVANTS :

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

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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 450 225-5482 
 864, boulevard Cadieux, Beauharnois 
 Préposé en poste le 20 juin 
 Appelez au Sportplex avant cette date.

 Pour la programmation et la tarification complètes, visitez notre site web au beauchateau.ca  |  info@beauchateau.ca 

COMPLEXE  
AQUATIQUE EXTÉRIEUR 

JOURNÉE D’OUVERTURE – GRATUIT POUR TOUS
24 juin

BAINS LIBRES 

NAGE LIBRE EN LONGUEURS 

MISE EN FORME  
DANS LE PARC 
Les jeudis soirs du 30 juin au 18 août  
(8 semaines) 
19 h 45 à 20 h 30

 Gratuit

AQUAFIT 

Du 28 juin au 18 août (8 semaines) 
Groupe 1 – Mardi de 18 h 45 à 19 h 30  |  Groupe 2 – Jeudi de 18 h 45 à 19 h 30

COURS DE NATATION 
Parents-enfants (6 mois) à Nageur 6 

Du 25 juin au 18 août  
(8 semaines – 1 cours par semaine)

Tarification journalière (taxes incluses)

Passeport-saison

PAR PERSONNE 
* 0 – 2 ans = gratuit

FAMILLE 
(4 personnes / adresse)

Par membre de la 
famille supplémentaire

Résident 2,75 $ 9 $ 2,25 $

Non-résident 5 $ 16,50 $ 4 $

SESSION  
DE 8 SEMAINES

À LA CARTE  
(sans carte de membre)

ILLIMITÉ 
(accès aux 3 cours)

Résident 75 $ 10,50 $ 120 $

Non-résident 97,50 $ 13,50 $ 156 $

Résident 60 $

Non-résident 90 $

PAR PERSONNE 
* 0 – 2 ans = gratuit

FAMILLE 
(4 personnes / adresse)

Par membre de la 
famille supplémentaire

Résident 27,50 $ 90 $ 22,50 $

Non-résident 50 $ 165 $ 42,20 $

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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DÈS LE SAMEDI 18 JUIN 
Heure d’ouverture : 10 h 
Heure de fermeture : Au coucher du soleil 

 Centre nautique : 540, boul. D'Youville 
 Pointe nautique : 85, boul. Salaberry Nord

  Centre nautique : 450 698-3122  |  450 698-3100 (hors-saison) 
 Pointe nautique : 450 699-3702 
 ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique

 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 et peuvent 
être modifiées sans préavis. Vous pouvez consulter les 
conditions d’ouverture en temps réel sur notre site Web.

Location d’embarcations Disponibilité

Sans Passeport-loisir Avec Passeport-loisir

1ere heure Heure 
supp. 1ere heure Heure 

supp.

Kayak simple et 
Planche à pagaie

22 $ 15$ 16 $ 12 $

Kayak double et Canot 28 $ 18 $ 21 $ 14 $

Kayak triple 32 $ 23 $ 26 $ 18 $

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

Planche à voile 39 $ 27 $ 30 $ 20 $

Petit dériveur et petit 
catamaran à une voile*

45 $ 31 $ 35 $ 23 $

Grand dériveur  
et catamaran*

52 $ 33 $ 40 $ 29 $

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

ABONNEMENTS
AVENTURIER
$ 170 $  |  PL : 130 $  |  PLR familial : 270 $

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

JOLI VENT*
$ 315 $  |  PL : 240 $

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

LA TOTALE*
$ 410 $  |  PL : 290 $

Accès illimité à toutes les embarcations.

 Vous pouvez vous procurer votre abonnement au Centre culturel Georges-P.-Vanier  
 dès maintenant, ou encore au Centre nautique et la Pointe nautique dès leur ouverture 
 (18 juin). Les abonnements sont offerts en nombre limité.

LOCATION D’UN EMPLACEMENT
Réservation à compter de la semaine 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 ! 
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COURS ET SERVICES OFFERTS 
AU CENTRE NAUTIQUE
MODULE WAVE 
$ 1 heure : 72 $  |  PL : 55 $

 Valide au Centre nautique seulement 

Cours sur un petit catamaran et 
attestation pour leur utilisation

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

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

FORMATION SEMI-PRIVÉE EN VOILE (VOILECAN I-II)
$ 465 $  |  PL : 365 $  /  Examen : 65 $  |  PL. 50 $ 
 14 heures de cours

Formation reconnue par Voile Canada incluant 12 heures de formation ainsi que 
10 heures de location pour la pratique. La réussite d’un examen est nécessaire afin 
d’obtenir sa certification.

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

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

 Équipement fourni.

PERFECTIONNEMENT EN VOILE 
$ 1 heure : 72 $  |  PL : 55 $ 
 3 heures : 178 $  |  PL : 135 $ 
 Initiation – Débutant – Mise à niveau 

 Équipement fourni. 

 Les cours et les tours nécessitent une réservation. Les réservations aux cours seront 
possibles à compter de la semaine du 13 juin (l’horaire sera disponible sur notre site web).

 Pour en savoir plus concernant les activités, cours et événements ville.chateauguay.qc.ca/
centre-nautique/cours-et-evenements

PROGRAMME APPRENTIS
1er juillet au 1er septembre  
(minimum de 15 heures/semaine)

 Offert aux 14-16 ans 
 Inscription et information : 
 centre.nautique@ 
 ville.chateauguay.qc.ca

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 !

FÊTE NAUTIQUE DE 
CHÂTEAUGUAY
9 et 10 juillet

 Centre nautique et Pointe nautique

  /centrenautique 
 ville.chateauguay.qc.ca/centre- 
 nautique/cours-et-evenements

Le Centre nautique de Châteauguay 
vous invite à prendre part à cet 
événement où une panoplie d’activités 
seront offertes pour toute la famille. 
Programmation spéciale, musique et 
surprises seront au rendez-vous !
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Carte et adresses  
en page 40

VIE  
COMMUNAUTAIRE

CLUB FADOQ ST-JOACHIM 
DE CHÂTEAUGUAY
 450 691-6559 

 /fadoq.st.joachim 
 clubfadoqstjoachim.com

Le Club FADOQ St-Joachim prépare la programmation 
des activités qui seront offertes aux membres l’automne 
prochain. Le Club invite ses membres et toute personne 
intéressée à visiter le site Web du Club pour connaître toute 
information à ce sujet ainsi que la date de la « Journée 
portes ouvertes » en août prochain.

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

Région Rive-Sud-Suroît

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

LE CLUB RENDEZ-VOUS DE CHÂTEAUGUAY
 Consultez notre site web pour plus d'information : 

 rendezvouschateauguay.club

Activités à venir : 

8 juillet  |  Tournoi de golf 
18 août  |  Épluchette de blé d’Inde
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
Pour le plaisir d’apprendre !
Les jeudis de 13 h 30 à 16 h 
Inscription en ligne dès le 16 août  
au usherbrooke.ca/uta/prog

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

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

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

Conférences à Châteauguay

LA VOIX DU VIOLONCELLE, VÉHICULE PRIVILÉGIÉ 
DE L’ÉMOTION
22 septembre  |  Par Maurice Rhéaume

SURVOL DE L’ESCLAVAGE NOIR AU QUÉBEC
29 septembre  |  Par Franck Mackey

WINSTON CHURCHILL (PAR LES TIMBRES)
6 octobre  |  Par Robert Poupard

DANS LES COULISSES DE L’INFORMATION TÉLÉVISÉE
13 octobre  |  Par Philippe Lapointe

LE GROUPE DES SEPT ET EMILY CARR
20 octobre  |  Par Nicole Dubreuil

LE RADICALISME RELIGIEUX, UN SUJET À NUANCER
27 octobre  |  Par Lorraine Derocher

LA FAUNE EN MILIEU URBAIN
3 novembre  |  Par Denis Henri

LES FRAUDES ALIMENTAIRES ET LES ACTIONS COLLECTIVES 
VISANT LA NÉGLIGENCE ET L’INSALUBRITÉ
10 novembre  |  Par Sylvain Gaudette

UN VOYAGE AU NÉPAL ET DANS L’HIMALAYA
17 novembre  |  Par Lydia Pawelak 

AGATHA CHRISTIE, LA DUCHESSE DE LA MORT
24 novembre  |  Par Lorraine Pagé

Cours (durée de 10 heures)
 BUREAU.CO (65, rue Principale)

OÙ EST LA SCIENCE EN SCIENCE-FICTION ?
20 et 27 septembre, 4 et 11 octobre  |  Par Yves Chaurette

NAPOLÉON BONAPARTE
18 et 25 octobre, 1er et 8 novembre  |  Par Alexandre Champagne 

Conférences et cours à Mercier

L’IRAN CONTEMPORAIN (HISTOIRE, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ)
Par Hanieh Ziaei

 Dates et lieux à confirmer 
 Carole Héroux, 450 692-1207 

 Johanne Filion, 450 699-2307

CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE DE  
CHÂTEAUGUAY
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
 450 699-6289  |  benevolat@cabgc.org

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour combler 
des services essentiels à la population :

– Popote roulante 
– Accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux 
– Bonjour quotidien 
– Réception

Vous croyez que le maintien à domicile de nos aînés 
est important ?

Nous aussi. Vous êtes au bon endroit.

Aidez-nous à aider, contribuez à votre communauté !
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MIEL MONTRÉAL
 Lieu de rencontre : Zone B, boulevard Rameau 

 (entre les numéros civiques 2020 et 2024) 
 Nombre de participants limité pour certaines activités.  

 Aucune inscription requise (premier arrivé, premier servi). 
 Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés  
 d’un adulte.

La Ville de Châteauguay est fière d’annoncer la poursuite 
du projet de création d’un jardin gardien des pollinisateurs 
en collaboration avec l’organisme Miel Montréal. Ce 
projet, issu d’une initiative citoyenne, vise à favoriser la 
biodiversité et la santé des insectes pollinisateurs. Situé 
dans une zone de plus de 2 860 mètres carrés d’aires 
protégées bordées par la rue Poupart, les boulevards 
Kennedy et Rameau et le carré du Zodiaque, le couvert 
végétal du site évoluera encore cette année avec la 
plantation de nouveaux végétaux.

Vous avez à cœur la revalorisation de nos espaces naturels 
en milieu urbain ? Vous souhaitez en apprendre davantage 
sur ce sujet ? Joignez-vous à l’une de nos activités gratuites !

Zones d'aménagement ciblées en 2022 :  
A, B et C 

PLANTATION PARTICIPATIVE
Jeudi 16 juin et mardi 21 juin – 17 h 30 à 19 h 30

 Beau temps, mauvais temps. 
 Maximum 15 participants par activité. 
 Matériel suggéré : chapeau, crème solaire, gants,  
 bouteille d’eau, truelle et coussin pour les genoux.

Venez mettre les mains dans la terre afin de transformer 
un secteur du réservoir Lefebvre en un îlot de biodiversité. 
Vous aurez l'occasion d’en apprendre davantage sur 
l’utilisation de plantes vivaces indigènes dans les 
aménagements paysagers ainsi que leur importance pour 
nos écosystèmes. 

JOURNÉE D’INAUGURATION 
Samedi 16 juillet – 13 h 30

 Reporté au lendemain en cas de pluie.

13 h 30 : Accueil 
14 h : Visites guidées 
13 h 30 à 16 h : Kiosque de sensibilisation 

Rejoignez-nous lors d’un après-midi de festivités afin de 
célébrer la biodiversité et les pollinisateurs ! Venez discuter 
de jardin pour pollinisateurs et d’aménagement paysager 
durable en compagnie de la Coopérative Miel Montréal. 
Apprenez-en davantage lors d’une visite guidée des jardins 
et repartez avec des plants de fleurs mellifères pour les 
pollinisateurs ! Une expérience inspirante et mobilisatrice 
pour tous !

ANIMATION DE JARDIN
Samedi 13 août – 10 h à 12 h 30

 Reporté au lendemain en cas de pluie. 
 Maximum 15 participants par activité.

10 h à 11 h: 1er groupe d'activité 
11 h 30 à 12 h 30: 2e groupe d'activité

Explorez les jardins pour pollinisateurs de Châteauguay 
pour y repérer les petits trésors qui en font sa richesse : 
les diverses plantes, les pollinisateurs, les méthodes 
d’aménagement, la création d’habitats et plus encore ! 
C’est la parfaite occasion pour observer en famille la 
variété des formes vivantes qui s’y retrouvent et leur valeur 
inestimable pour l’environnement !
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Projet initié par le CSSDGS avec la participation 
d’Alliance carrière travail via le Service d’Accueil 
et de Formation en Immigration (SAFIR)

Café rencontre pour personnes immigrantes

ÉCHANGER SANS FRONTIÈRE

GRATUIT 

INSCRIPTION EN CONTINU
Fabio Dionne
fabio.dionne@cssdgs.gouv.qc.ca
514 380-8899, poste 3937

Alliance carrière travail
265, boulevard d’Anjou, bureau 205 
Châteauguay (Québec)  J6J 5J9

Les mardis et jeudis de 8 h 30 à 11 h 30
jusqu’au 16 juin 2022 inclusivement

Dîner boîte à
lunch inclus 

Au besoin, un
service de garde
pourrait être
offert pour
les enfants.  

Briser l’isoleme n t et encourager le réseautage Accroître la connaissance des re
ss

ou
rc

es
du

m
ili

eu

Échanger sur diverses thématiques
 (budget, système scolaire 

québécois, normes du travail, etc.)

Favoriser l’intégration à la communauté francophoneCréer un lien d’appartenance avec la communauté d’accueil

DÉVOILEMENT ET VERNISSAGE 
Concours photo « Châteauguay… 
toute une histoire ! »

CHÂTEAUGUAY,  
UNE HISTOIRE DE PEUR

SALON DES ARTISANS
AUTOCUEILLETTE AU VERGER 
DE L’ÎLE 

COURS & ATELIERS 
DE L'AUTOMNE

À VENIR
Dans le prochain EN MOUVEMENT



CARNET D’ADRESSES / ADDRESS BOOK

1  Parc des Acadiens 

2  Parc Albert-Einstein

3  Parc Alfred-Dorais   

4  Parc Billings

5  Parc Colpron

6  Parc de Concord

7  Parc Elmridge   

8  Parc Georges-Étienne-Cartier

9  Parc Honoré-Mercier

10 Parc Jean-Boyer

11 Parc Josaphat-Pitre   

12 Parc Joseph-Laberge   

13 Parc Marcel-Seers   

14 Parc Mercier

15 Parc Oliver

16 Parc Philippe-Bonneau      

17 Parc Vincent   

18 Parc Yvan-Franco   

LÉGENDE / LEGEND

    JEUX D’EAU / WATER GAMES

   STATION DE RÉPARATION DE VÉLO  / 

 BIKE REPAIR STATION 

 PIANO PUBLIC / PUBLIC PIANO

A Agora   
  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    
  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 Collège Héritage
  270, boulevard D'Youville

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

L  Hôtel de ville / City Hall  
  5, boulevard D'Youville

M  Île Saint-Bernard    

N  Jardin des pollinisateurs 
  Accès par le boulevard Rameau

O  Maison LePailleur / Espace Gravel    
  54, boulevard Salaberry Sud

P Manoir D’Youville  
  498, boulevard D'Youville

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

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

S Sportplex
  195, boulevard Brisebois

T Villa Marguerite
  Île Saint-Bernard

RAMPE DE MISE À L'EAU / 
LAUNCHING RAMP

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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NAVETTE FLUVIALE  
CHÂTEAUGUAY-LACHINE
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