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Jetée de Chambly
en aval de l’écluse no 1 (Lieu historique  
national du Canal-de-Chambly)

Parc des Ateliers
1840, avenue Bourgogne

Piscine municipale extérieure
501, boulevard Brassard

Place de la Seigneurie
angle avenue Bourgogne et rue Maurice

Planchodrome 
501, boulevard Brassard

Pôle culturel de Chambly 
1625, boulevard De Périgny

Tennis des Patriotes 
angle boulevards Anne-Le Seigneur et Lebel

Tennis Gilles-Villeneuve 
angle boulevards Brassard et De Périgny,  
à l’arrière de l’École secondaire de Chambly

Tennis Saint-Joseph 
angle rues Gérard-Mongeau et Martel

Bibliothèque 
1625, boulevard De Périgny

Bureau d’accueil touristique  
de Chambly
1577, avenue Bourgogne

Centre nautique Gervais-Désourdy
1577, avenue Bourgogne

Centre sportif Robert-Lebel
995, avenue Simard

Corps de garde du Fort-Chambly 
(Lieu historique national  
du Fort-Chambly)
8, rue De Richelieu

Édifice Joseph-Ostiguy  
(toilettes publiques)
1691, avenue Bourgogne

Fort-Chambly 
(Lieu historique national  
du Fort-Chambly)
2, rue De Richelieu

Halte de repos 
(toilettes publiques)
1900, avenue Bourgogne

POUR NOUS JOINDRE :
Pôle culturel de Chambly, bibliothèque 
municipale et Service loisirs et culture 
450 658-2711

Réception centrale
450 658-8788

PROGRAMMATION ESTIVALE 2022
1, place de la Mairie, Chambly (Québec) J3L 4X1
ville.chambly.qc.ca - communications@ville.chambly.qc.ca 

Publiée par le Service des communications et relations avec les citoyens de la Ville de Chambly  
et distribuée par Publisac.

Photos : Ville de Chambly 
Impression : Imprimerie Maska / Tirage : 11 905 exemplaires
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Maintenant gratuite, elle permet  
aux citoyens de bénéficier de tarifs  
réduits et d’accéder à différents  
services, dont ceux de la bibliothèque,  
exclusifs aux résidants de Chambly. 

Détails : ville.chambly.qc.ca  
(Loisirs et culture / Cartes Accès)
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LA MEILLEURE 
DES SAISONS !

Bien qu’elles aient toutes leur propre charme, l’été est définitivement la 
saison la plus exaltante. Je vous invite à l’expérimenter, l’écouter, la goûter,  
la pédaler et même la pagayer dans votre charmante ville. Profitez des  
attraits du Vieux-Chambly; relaxez sur son nouveau mobilier urbain,  
encouragez vos commerces ou restaurants locaux, participez aux nombreux 
spectacles et activités qui se dérouleront dans ce secteur névralgique.  
Pour 2022, nous vous offrons encore une fois une saison estivale sous  
le thème du bonheur et de la détente comme vous le lirez dans cette  
publication qui, j’espère, vous suivra tout au long de vos aventures  
sous le soleil.

La preuve qu’il ne faut pas aller bien loin pour se sentir en vacances !

Alexandra Labbé
Mairesse

Inscription à l’infolettre loisirs !
Ne manquez rien de la vie culturelle, sportive ou communautaire 
à Chambly avec l’infolettre loisirs, livrée directement dans votre 
boîte courriel chaque mois. Détails : ville.chambly.qc.ca

Nouveau !
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ÉVÉNEMENTS

Virginie Richard

Célébrez 
la fête nationale  
à Chambly ! 
24 juin, dès 18 h  
Rendez-vous au parc des Ateliers pour souligner 
la fête des Québécois qui aura pour  
thématique « Notre langue aux mille accents ». 

18 h : animation familiale, musique d’ambiance, 
service de bar et d’alimentation

20 h : discours patriotique par Véronica Rioux, 
artiste slameuse

20 h 15 : spectacle de musique québécoise avec 
Les Grands Hurleurs

22 h : feu d’artifice sur le bassin de Chambly

En cas de pluie, seul le feu d’artifice sera reporté 
au lendemain, à 22 h.
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19, 20, 21 août 

À la plage

PROGRAMMATION SPÉCIALE

Horaire d’animation : 
Vendredis, 17 h à 20 h; 
Samedis, 12 h à 18 h; 
Dimanches, 11 h à 16 h 

Yoga en plein air
Samedis 16 juillet et 20 août
10 h à 11 h 30

Jetée de Chambly (quai fédéral)

Yoga doux, dynamique et pilates
Apporte ton tapis de yoga !

Profitez de deux fins de semaine  
thématiques dans le Vieux-Chambly !
(Fermeture de l’avenue Bourgogne entre  
le boulevard Fréchette et la rue Maurice) 

15, 16 et 17 juillet  
Kermesse
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BRIGITTE 
BOISJOLI

SIMON 
MORIN 

ÉLAGE 
DIOUF 

FRANCE
D’AMOUR  

ÉMILE
BILODEAU 
 

LES HAY 
BABIES

JÉRÔME 50  

6 
juillet

3 
août

13 
juillet

10 
août

20 
juillet

17 
août

27 
juillet

Lumière sur des artistes de chez nous ! 
Mercredis, 19 h 30, au parc des Ateliers

Crédit : Victor Munhoz

Crédit : Annie-France Noël

Crédit : Phil Durand

Crédit : Kevin Millet

Crédit : Philippe Nguyen
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THE CUBAN 
MARTINEZ 
SHOW
Danse et  
musique 
latine

CABARET  
D’HUMOUR
Place à la relève !

CIRCO  
COMEDIA 
Prouesses 
acrobatiques  
désopilantes
   

FRANCE
D’AMOUR  

ÉMILE
BILODEAU 
 

STUDIO 
88 SWING
Musique et 
danse des  
années folles

STONDA!
PRÉSENTÉ 
PAR 
BARATANGA
Percussions  
festives et  
énergisantes 
  

LA LNI EN  
3 CONTRE 3
Soirée 
d’improvisation

  
 
TIMBRÉ
Cirque, magie  
et haute voltige 

9 
juillet

16 
juillet

13 
août

23 
juillet

20 
août

30 
juillet

Des spectacles aux disciplines variées  
qui plairont à tous !
Samedis, 19 h 30, au parc des Ateliers

Crédit : Olivier Cheneval

Crédit : Shawn Allison

Anne-Sarah  
Charbonneau

Maude Landry

Michelle 
Desrochers 

Thomas 
Croft

Crédit : Hugo B Lefort Crédit : Guillaume Pratte

Nouveau ! 

(1re partie : À la vie Al’Amore)

6 
août
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De la danse de style jazz funky à l’art martial chinois du  
Taï-chi, venez bouger et essayer différentes activités !

4 juillet au 22 août, 19 h à 20 h

Savourez un cocktail musical mixé par un DJ.  
Un délice pour vos oreilles !

7 juillet au 25 août, 17 h à 19 h 

Prêts à jouer ? Une variété de jeux de société en tout genre 
sont mis à votre disposition pour animer vos après-midis 
sous le soleil.

2 juillet au 13 août, 11 h à 15 h 
Horaire spécial : 16 juillet et 20 août, 12 h à 18 h  
(détails page 7)

Cirque, musique, théâtre; les petits et les grands sont conviés 
à des spectacles de variétés qui plairont à toute la famille. 

3, 17 et 31 juillet, 14 et 21 août, 11 h à 12 h

Place à la nostalgie avec le groupe 3 voix et 1 piano, qui 
s’empare du piano public avec des performances musicales 
variées et francophones reprenant les plus grands classiques.

1er juillet au 19 août, 18 h à 19 h 

 

LES DIMANCHES  
MATINÉES 

FAMILIALES  

LES SAMEDIS 
LUDIQUES

LES VENDREDIS 
« NOSTALGIE »  

LES JEUDIS 
« 5 À 7 URBAIN »

LES LUNDIS 
ACTIFS

ACTIVITÉS FAMILIALES
Une panoplie d’activités à la place de la Seigneurie !
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Une panoplie d’activités à la place de la Seigneurie !

RON NE VA PLUS

Parc de la Commune

   

L’ARRACHEUSE  
DE TEMPS
Parc Georges-Pépin

YAKARI : LA GRANDE 
AVENTURE
Parc Akilas-Maynard   

POLY

Parc Hertel   

Mardi

12 
juillet

Mardi

26 
juillet

Mardi

9 
août

Mardi

23 
août

CINÉ-QUARTIER 
Dès le coucher du soleil, profitez de soirées cinéma sous les étoiles tout près de chez vous ! 

FÊTES DE QUARTIER 
De 18 h à 20 h 30, participez à différentes activités et spectacles avec des thématiques 
variées pour toute la famille.

Reporté au jeudi suivant en cas d’intempéries

LE MONDE DES  
DINOSAURES 
Parc Sainte-Marie

   

BULLES ET  
MOUSSE
Parc Duvernay

LA FORÊT 
ENCHANTÉE
Parc De Beaulac   

L’UNIVERS DES  
JEUX VIDÉO
Parc des Patriotes   

Mardi

5 
juillet

Mardi

19 
juillet

Mardi

2 
août

Mardi

16 
août

Reportée au jeudi suivant en cas d’intempéries
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ACTIVITÉS
NAUTIQUES

13 juin au 28 août :
Lundi au vendredi, 
10 h à 19 h
Samedi et dimanche, 
10 h à 17 h
31 août au 4 septembre :
Mercredi au dimanche,  
10 h à 17 h
5 septembre 
(fête du Travail) :
10 h à 17 h
11 au 26 septembre :
10 h à 17 h

Tél. : 450 658-6436 
Détails (tarification, cours, etc.) :  
ville.chambly.qc.ca/centrenautique

HO
RA
IRE

Centre nautique 
Gervais-Désourdy



AC
TIV

ITÉ
S 

NA
UT

IQ
UE

S
13

Tél. : 450 658-6436 
Détails (tarification, cours, etc.) :  
ville.chambly.qc.ca/centrenautique

ABONNEMENT 
DE SAISON 

DISPONIBLE

• Pédalo
• Canot
• Planche à pagaie
• Kayak de plaisance
• Kayak de mer

Formations 

Ateliers 

Cours de kayak de mer niveaux I et II : plusieurs formations de kayak 
de mer certifiées par Canot Kayak Québec. 

Atelier de sensibilisation (2 heures)
Initie le participant aux techniques de 
kayak ou de planche à pagaie, de même 
qu’aux notions de base en sécurité. 

Atelier jeunesse
Permet de s’amuser tout en apprenant  
les techniques de base et les notions  
de sécurité en kayak de mer.

Location d’embarcations 
nautiques sécuritaires



Sortie coucher de soleil 
Permet de vivre l’ambiance magique d’un 
coucher de soleil sur le bassin de Chambly, 
en kayak de mer, en planche à pagaie ou 
en groupe dans un canot.

Initiation à la planche à pagaie
Pour apprendre les bases de la pratique :  

la sécurité, les déplacements et les  
techniques de pagaie seront abordés.

Promenade historique autoguidée 
À l’aide d’un carnet illustré, découvrez 
quelques faits saillants de l’histoire du 
bassin de Chambly.

Carnet d’observation de la faune
À l’aide d’un carnet illustré, amusez-vous 

à observer et à identifier la faune du  
bassin de Chambly.

14

Activités adultes et familles



BATEAU Le Chambly I
Montez à bord pour une balade nautique 
d’une heure sur le bassin de Chambly !
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Jusqu’au 5 septembre
Mercredi au dimanche :  
11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h
10 au 25 septembre
Samedi et dimanche :
11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h
Détails et coûts :  
ville.chambly.qc.ca/centrenautique
Information et réservation :  
450 658-6436

HO
RA

IR
E

Tarification spéciale en juin !
Profitez d’une tarification à 10 $/heure 
offerte aux résidants de Chambly  
(sur présentation de la carte Accès)  
pour toute embarcation disponible,  
à l’exception du canot Rabaska.



ACTIVITÉS 
CULTURELLES ET 
PATRIMONIALES 

Plongez dans la culture  
avec différentes activités  
artistiques et expositions  
d’arts visuels d’artistes de  
la région. Bonnes découvertes !

Piano public 

Sous la gloriette de  
la place de la Seigneurie

Animez le Vieux-Chambly avec 
vos performances musicales  !  

Vélos musicaux
Esplanade du Pôle culturel de Chambly

Créez des mélodies populaires en pédalant  
sur nos vélos musicaux ! 

Restez à l’affût !
L’esplanade du Pôle culturel de Chambly 
s’animera au cours de l’été grâce à une  
installation ludique !16
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Expositions

Un présent du passé
Jaïmé Lopez
Pôle culturel de Chambly
16 juin au 28 août 

De venelles en horizons bleutés, l’architecture de 
la cité s’inscrit dans un geste à main levée, où la 
beauté de l’imperfection fait partie du voyage.

Focus sur notre biodiversité
Club de photographie l’Iris de Chambly

Parcs des Ateliers, de Fréhel et des Patriotes,  
sentier polyvalent (entre boul. Franquet et Fréchette)

20 juin au 23 septembre

Pour la 10e exposition du Club, contemplez  
une quarantaine d’œuvres originales  

dans une galerie extérieure.
irisdechambly.com 

Les changements climatiques : entre abstraction et matérialité   
Kevin Nichka-Boire 

Corps de garde du Fort-Chambly
13 au 28 août

Samedis et dimanches, 13 h à 17 h

Le langage abstrait des œuvres et les paroles lyriques de la  
poésie, sous le thème des changements climatiques.

Changements climatiques no 10

Église Saint-Joseph-de-Chambly



La forêt enchantée 

Parcs Sainte-Marie, Duvernay et De Beaulac

Une installation en arts visuels éclatante et  
féerique dans des parcs près de chez vous. 

18

Projets en arts visuels

Édifice Joseph-Ostiguy 

Découvrez la fresque de  
Josée Masse au cœur  
du Vieux-Chambly.

Halte de repos

Admirez la vision poétique sous 
les pinceaux de Marc Tellier !

Illustrations en vitrine
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Parcours audio 
Chambly, une histoire à raconter
Téléchargez gratuitement le parcours géolocalisé 
sur le site baladodecouverte.com ou sur  
l’application mobile pour découvrir Chambly par 
le biais d’anecdotes historiques. À pied ou à vélo, 
plongez dans le passé comme si vous y étiez !

Circuit patrimonial
Dépliant en main, parcourez notre circuit 

piétonnier et nos aires d’interprétation  
thématiques pour y découvrir Chambly par 

ses personnages historiques, 
ses événements marquants et  

ses bâtiments patrimoniaux.

Jeu-questionnaire 
À la conquête de Chambly
Installez-vous dans le confort de votre  
foyer et testez vos connaissances sur  
le patrimoine de Chambly : ville.chambly.qc.ca/ 
jeupatrimonialchambly

Activités patrimoniales
Cet été, remontez dans le temps en visitant nos nombreux sites historiques.  
À l’aventure !



BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
DE CHAMBLY

Moderne, spacieuse et lumineuse,  
la Bibliothèque municipale  
de Chambly propose près de  
65  000 documents à ses quelque  
11  500 abonnés. Profitez de ses  
services d’auto-prêt, ses aires  
de lecture ou d’animation pour  
les tout-petits, ses espaces  
informatiques, ses salles de travail 
et son exposition permanente.  
À découvrir au Pôle culturel  
de Chambly !

Nouvel horaire :
Vendredi au lundi, 9 h à 17 h;
Mardi au jeudi, 9 h à 21 h

20

Carte 
Accès

obligatoire
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Prêt d’articles saisonniers
Jusqu’au 11 octobre

Pour t’amuser à l’extérieur, la bibliothèque 
te propose le prêt d’articles saisonniers, 
tels que cerfs-volants, ensembles de  
badminton avec filet, ainsi que jeu de  
croquet. Emprunt d’une période de  
3 semaines. Un ensemble par famille.

Club de lecture TD
Dès le 25 juin, inscris-toi à l’édition 2022 
du Club de lecture TD avec comme  
thématique « Mythique et légendaire » ! 
Présente-toi à la bibliothèque pour  
recevoir ton matériel de départ,  
dont un carnet de lecture ainsi  
que des autocollants.
Pour les enfants de 12 ans et moins.

Trousse d’observation d’oiseaux  
pour les enfants
Jusqu’au 11 octobre
Viens emprunter une trousse, pour une  
période de 3 semaines, afin de découvrir  
les oiseaux de ton quartier. Elle contient  
des jumelles, un guide d’identification et  
un carnet d’observation. 

Trousse d’observation d’étoiles
Profite de ton été pour découvrir  
l’astronomie, à l’aide d’une trousse  
comprenant un télescope, une carte  
du ciel, un cherche-étoile et une lampe  
de poche. Emprunt d’une période de  
3 semaines.  



22

Tous les chemins 
mènent à Chambly ! 
Que vous veniez de  
Granby, Montréal ou  
Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Chambly est votre destination 
vélo cet été. Faites un arrêt 
pour découvrir les nombreux 
commerces, parcs et  
espaces verts, ou encore  
l’incontournable bassin  
de Chambly. Vos options ? 
La Route verte,  
le Canal-de-Chambly,  
les nombreux sentiers 
polyvalents, et bien plus !

VÉLO

CARTE DU  
RÉSEAU CYCLABLE
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Découvrez l’ambiance estivale  
du Vieux-Chambly avec une  

trottinette sportive ! 
Disponible en location  

au Bureau d’accueil touristique 
de Chambly.

Sortie en trottinette

Munies d’une pompe à air manuelle  
et de multiples outils de haute qualité,  

ces stations vous permettent  
d’effectuer facilement  

des ajustements et des réparations  
sur place. Trouvez-les au  

Centre nautique Gervais-Désourdy, 
à la halte du sentier Transcanadien, 

à la halte de repos sur  
l’avenue Bourgogne  

et au parc des Patriotes.

Stations de réparation

L’été, c’est le moment idéal pour  
s’initier au vélo. Saviez-vous que  

Chambly propose un réseau cyclable  
permettant de se déplacer facilement  

365 jours par année ? Ces sentiers  
vous mèneront du Vieux-Chambly  

au quartier industriel, en passant par  
les quartiers résidentiels, les zones  
commerciales et les grands parcs.  

Vous contribuerez à votre bien-être  
tout en ayant un impact positif sur  

l’environnement !

Mobilité active



SITES 
D’ACTIVITÉS 
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Planchodrome 
En planche à roulettes, en patins à roues  
alignées, en vélo ou en trottinette; roulez dans les  
installations modernes du planchodrome du parc 
Gilles-Villeneuve.

Ouvert tous les jours, du lever du soleil jusqu’à 23 h.

Activités libres et sans surveillance. Équipement  
de protection fortement recommandé.

Parcs canins 
Parc canin Josephte-Chatelain
Parc canin de l’avenue Simard

Accessibles tous les jours entre 7 h et 23 h.
Règles d’utilisation : ville.chambly.qc.ca/animaux

À Chambly, impossible de s’ennuyer !  
Seul, en famille ou entre amis;  

visitez nos différentes installations ! 

Ruches urbaines 
Visitez nos charmantes pollinisatrices ! 
    • Sur le toit du Pôle culturel de Chambly
    • Jardin Boileau 
    • Parc Fonrouge 
    • Jardin communautaire
    • Bassin de rétention Josephte-Chatelain
  
Assistez à l’entretien des ruches cet été.
Horaire et détails : ville.chambly.qc.ca  
(Environnement / Ruches urbaines).
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Jeux d’eau
Accessibles en tout temps jusqu’au mois 
de septembre, ils font le bonheur des petits 
et des grands qui souhaitent se rafraîchir !
    • Parc De Beaulac
    • Parc Duvernay
    • Parc du Tisserand
    • Parc des Patriotes
    • Enceinte de la piscine municipale  
      extérieure (même horaire que la piscine)

Terrains de tennis
Parcs Gilles-Villeneuve, des Patriotes  
et Saint-Joseph

Les terrains de tennis peuvent être 
occupés librement et gratuitement par 
les citoyens de Chambly en dehors des 
heures réservées. La courtoisie est de 
mise. Les joueurs en attente peuvent 
accéder au terrain au changement 
d’heure. Chaque participant a le devoir 
de respecter les règlements. 

Réservation : ville.chambly.qc.ca  
(Services en ligne / Inscription en ligne)

Cours au parc des Patriotes : tous les 
cours sont destinés aux débutants  
et intermédiaires.

Horaire et détails : ville.chambly.qc.ca 
(Loisirs et culture / Sports et plein air / 
Sites d’activités et installations  
sportives / Tennis extérieurs)

Piscine municipale extérieure
Horaire* : 

24 juin au 21 août, tous les jours, 11 h à 19 h 

22 août au 4 septembre
Lundi au vendredi : 16 h à 19 h
Samedi et dimanche : 11 h à 19 h

Située au parc Gilles-Villeneuve,  
elle propose des bains libres pour toute  
la famille, ainsi qu’un parc de jeux d’eau 
pour les enfants. 

*Selon les conditions météorologiques
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SAVOUREZ 
DÉCOUVREZ 
ACHETEZ
LOCAL !



Une sortie sur le bassin ? Pas si vite !
Assurez-vous que les conditions météorologiques permettent l’activité de façon sécuritaire 

(orage, vent, etc.). Vérifiez les conditions météorologiques en temps réel sur le site  
d’Environnement Canada Chambly, QC – Prévision horaire – Environnement Canada  

(meteo.gc.ca) et l’échelle de Beaufort avant de vous aventurer sur le bassin de Chambly.

Prévoyez  
de l’eau pour 

vous   hydrater  
régulièrement.

Portez  
une veste de 
flottaison en 
tout temps.

Ayez des  
vêtements  

appropriés à  
la température 
de l’eau (selon 

la saison).

Apportez  
une bonne  
protection  

solaire.

Gardez un cellulaire 
dans un sac étanche 

prévu à cette fin  
pour communiquer 

toute situation  
problématique.

EAU

Important ! 

Bureau d’accueil touristique 
de Chambly
Lieu d’accueil pour les visiteurs et 
les citoyens qui souhaitent obtenir 
de l’information sur les activités 
récréotouristiques, culturelles,  
sportives et de plein air offerte  
à Chambly.

450 658-0321



L’avenue Bourgogne  
se transforme en zone 
vacances. Jeux, musique,   
animation et plusieurs    
surprises !  

Découvrez nos  
commerces locaux !

DE RETOUR CET ÉTÉ !

ville.chambly.qc.ca/programmation

L’avenue Bourgogne 
devient piétonnière pour 
deux fins de semaine. 
Détails à la page 7.

Nouveau !


