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TEMPS

CAMP DE JOUR

LIBRE

LE CAMP DE JOUR « PLAISIRS D’ÉTÉ »
AURA LIEU DU 27 JUIN AU 12 AOÛT.

Tous les détails à la page 11.

M OT DU MA I RE
SOREL-TRACY SUR UNE BONNE LANCÉE !
Les bonnes nouvelles fusent pour Sorel-Tracy. Notre population s’est
accrue de 467 personnes pour atteindre 35 627 habitants et les mises
en chantier d’habitation ont fait un bond spectaculaire de 80 % au cours
de la dernière année. Deux palmarès publiés en ligne par des entreprises
privées ont fait ressortir que Sorel-Tracy se démarquait à l’échelle
du Québec, grâce à sa qualité de vie et son coût de la vie avantageux.

LA BONNE NOUVELLE
DU CONSEIL
JOURNÉE DE FESTIVITÉS AU NOUVEAU PARC
DE PLANCHE À ROULETTES, LE 4 JUIN!
L’aménagement du parc de planche à
roulettes, situé à l’arrière de la Maison des
jeunes « La Place » (95, ch. des Patriotes),
est maintenant terminé! Pour célébrer
le tout, le conseil municipal vous invite à venir
le découvrir lors d’une journée de festivités
le 4 juin, de 13 h à 19 h.
Au programme: DJ, initiation et spectacle
de BMX, performance en direct d’artistes
du graffiti, Jumpaï, Slackline, mur d’escalade,
initiation à la planche à roulettes, Roller Dance
et prix de présence. Un spectacle musical
clôturera cette journée! Avis aux mordus
de planches à roulettes, ce sera l’événement
à ne pas manquer cet été!
C’est d’ailleurs parce qu’il croit en l’importance
d’offrir des infrastructures de loisirs de
qualité à nos jeunes, que le conseil a investi
un montant de 627 600 $ dans ce projet qui a
également bénéficié d’une subvention de 183
133 $ du Fonds régions et ruralité de la MRC
de Pierre-De Saurel.

maire@ville.sorel-tracy.qc.ca

Les projets et les investissements se font nombreux. À elle seule, la Ville prévoit investir près
de 89 M$ d’ici 2024 dans 91 projets d’infrastructures de toutes sortes, dont 30,7 M$ pour la construction
de notre nouveau complexe aquatique ultramoderne. Un tout nouveau plan pour la revitalisation
de notre centre-ville est aussi en train d’être peaufiné. Les services de transport collectif et adapté
offerts par la STC de Pierre-De-Saurel seront grandement bonifiés dès le 4 avril. Ce printemps, nous
inaugurerons le Centre des arts contemporains du Québec et nous lancerons des consultations
en ligne pour l’aménagement du quai Richelieu, situé juste à côté.
D’importants projets nous viennent aussi du secteur privé. Des travaux seront bientôt lancés pour
la construction d’un quai flottant par le manutentionnaire de marchandises QSL et pour la construction
d’une usine par le producteur d’hydrogène vert Charbone. D’autres belles annonces sont également
à surveiller dans les prochaines semaines.
Ça se voit et ça se sent. Sorel-Tracy est indéniablement sur une bonne lancée.
Beau printemps à vous toutes et à vous tous !

Serge Péloquin, maire
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Temps libre

Dans le cadre d’une importante décentralisation lancée par le
gouvernement du Québec, Sorel-Tracy, en tant que ville-centre, accueillera
de très nombreux postes de fonctionnaires dans les prochaines années,
ce qui nous permettra de bénéficier localement de nouveaux services et,
par le fait même, d’une expertise additionnelle.

CO O RDO N N É E S
ET HO RA I R E S

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX & INSCRIPTIONS
03	Renseignements généraux
et inscriptions

SERVICE DES LOISIRS
(CENTRE CULTUREL)
3015, place des Loisirs
450 780-5600, poste 4400
loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca
ville.sorel-tracy.qc.ca
Ville de Sorel-Tracy
HORAIRE RÉGULIER (JUSQU’AU 29 AVRIL)
Lundi au mercredi 8 h 15 à 12 h | 13 h 15 à 16 h 30
Jeudi
8 h 15 à 12 h | 13 h 15 à 20 h 15
Vendredi
8 h à 12 h | 13 h 15 à 15 h 30
Samedi et dimanche
Fermé
HORAIRE DU 2 MAI AU 5 JUIN
Lundi au mercredi
8 h à 12 h | 13 h à 16 h 30
Jeudi
8 h à 12 h | 13 h à 20 h
Vendredi
8 h à 12 h | 13 h à 15 h 30
Samedi et dimanche
Fermé
HORAIRE À PARTIR DU 6 JUIN, JUSQU’À LA FÊTE
DU TRAVAIL
Lundi au jeudi
8 h à 12 h | 13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h à 12 h
Samedi et dimanche
Fermé
SERVICE DES LOISIRS FERMÉ
15 au 18 avril (congé de Pâques);
23 mai (congé de la Journée nationale des Patriotes);
23 juin, 12 h, au 26 juin (congé de la fête nationale);
30 juin, 12 h, au 3 juillet (congé de la fête du Canada)

04 Cours et ateliers

DA N S
CE N UMÉ RO

06 Bibliothèques
09 Activités libres
11 Camp de jour
12 Expositions et spectacles
14 Installations récréatives
17 Organismes

I N S C RI PT I ON S
C AMP DE JOUR

MODE S DE
PA I E ME N T

Les inscriptions auront lieu du mercredi 11 mai
dès 18 h au dimanche 29 mai à minuit.

PAIEMENT EN LIGNE

Pour tous les détails, rendez-vous à la page 11.

L OC AT I ON
D E SA LLE S
E T PLA T E A UX
S P ORT I FS

PRÉPAYÉE

PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE

PAIEMENT AU COMPTOIR

La Ville de Sorel-Tracy offre plusieurs types
de salles en location qui peuvent répondre
à vos besoins.
Pour la réservation d’un plateau sportif, un délai
de 24 heures est requis du lundi au jeudi. Pour
les réservations de fin de semaine, vous devez
téléphoner au plus tard le vendredi à 10 h.

PRÉPAYÉE

OÙ FAIRE LE PAIEMENT ?
Service des loisirs (centre culturel)

450 780-5600, poste 4400

printempS 2022

.3

COURS ET ATELIERS
CLUB DE SOCCER DU BAS-RICHELIEU
Soccer récréatif : été 2022
Bien que la période officielle d’inscriptions soit
complétée depuis le 20 mars, il est possible
de s’inscrire au soccer selon les places encore
disponibles. Veuillez communiquer avec le CSBR
pour de plus amples informations ou consulter
le www.csbr.ca
École de soccer
Camp de perfectionnement de soccer pour les
jeunes qui désirent améliorer leurs techniques.

CLUB CYCLISTE DYNAMICS
DE CONTRECŒUR
Le Club cycliste Dynamiks de Contrecœur
contribue à promouvoir le développement des
jeunes athlètes, leur santé physique et leur esprit
sportif depuis plus de 44 ans.
Saison 2022
2 soirs par semaine
6 à 16 ans
d ynamiks.ca
cc.dynamiks.contrecoeur@gmail.com
Club Cycliste Dynamiks de Contrecœur

CADETS DE LA MARINE ROYALE
CANADIENNE
Organisme bénévole le plus reconnu au Canada
relié au domaine naval et s’adressant aux filles
et aux garçons âgés de 9 à 18 ans. Nous
favorisons le développement de la confiance
en soi, du leadership et de l’esprit d’équipe.
Nous offrons des activités d’apprentissage
variées ainsi que la possibilité de sélection pour
des camps rémunérés et des programmes de
bourses d’études.
Corps de cadets de la Ligue Navale du Canada
144 Marquis de Tracy
Samedi, 9 h à 12 h
9 à 12 ans
Corps de cadets de la Marine Royale Canadienne
165 Pierre-de-Saurel

4.

Samedi, 8 h 30 à 15 h 30
12 à 18 ans
450 742-7399
105, rue du Prince | Gymnase
Cadets de la Marine Royale Canadienne 165
Pierre De Saurel

Temps libre

CLUB DE BRIDGE SOREL-TRACY
Le bridge est un sport pour l’esprit que l’on joue
pour le plaisir et qui offre une vie sociale active.
Le Club accueille tous les joueurs de bridge les
mardis et vendredis après-midi ainsi que les
mercredis soirs, au centre culturel, salle SS5.
Cours de bridge pour débutants
Apprentissage des notions de base du jeu
du bridge.
D ébut : avril
(14 semaines) | Horaire à déterminer
Pour tous
170 $, incluant le manuel
Centre culturel, local SS5
(3015, place des Loisirs)
Inscriptions dès maintenant
Line Goulet | 450 746-8560

CLUB PHOTO SOREL-TRACY
Le Club Photo Sorel-Tracy offre des conférences
et ateliers variés, pour les amateurs et les
photographes plus expérimentés (voir le site
Internet pour la liste des conférences).
Conférence : la photographie de paysage
Mercredi 6 avril, 19 h
Conférence : la photographie en studio
Mercredi 20 avril, 19 h
20 $ par conférence pour les non-membres
Inscription sur place
Centre culturel, café-théâtre
clubphotosoreltracy.org
Club Photo Sorel-Tracy

Inscriptions : jusqu’au 26 juin 2022
4 au 8 juillet, 9 h à 15 h
Pour les jeunes de 4 à 12 ans
150 $

FADOQ SAINT-MAXIME
Assemblée générale
Jeudi 21 avril, 19 h
Centre Desranleau (71, rue De Ramezay)
Dîners
2e mardi du mois, 11h30, sur réservation
Centre Desranleau
Pétanque intérieure
Mardi et jeudi, 13 h 15
Centre Desranleau (71, rue De Ramezay)
Réservé aux membres
10 $ pour la saison
Jeu de « washers »
Chaque lundi et mercredi, 13 h 15
Centre Desranleau (71, rue De Ramezay)
Réservé aux membres
10 $ pour la saison
Danse
1er dimanche du mois, 13 h
Salle Jani-Ber (80, rue Plante)
Ouvert à tous
13 $ chacune
Souper de fin d’année
Méchoui avec danse
Jeudi 19 mai, 17 h
Centre Desranleau (71, rue De Ramezay)
Sur réservation
35 $
Inscriptions : 450 742-0802, lundi au jeudi,
13 h à 15 h
450 743-1575 | gauthier.errol@videotron.ca
Pour la carte de membre, contactez
le Regroupement pour la santé des aînés
au 450 855-3737.

PICKLEBALL LIBRE INTÉRIEUR
Pickleball Sorel-Tracy organise des plages
de jeu et de formation (2 heures) au cégep
de Sorel-Tracy, pour les joueurs de tous les
niveaux. Les inscriptions sont recommandées,
mais des joueurs occasionnels sont acceptés,
sous certaines conditions. Les règles sanitaires
doivent être respectées en tout temps.
Dimanche : 10 h 30 (tous)
Lundi : 8 h 30 (intermédiaire, avancé)
16 h (formation)
Mardi : 16 h (tous)
Mercredi : 8 h 30 (intermédiaire, avancé)
16 h (débutant, intermédiaire) | 18 h (tous)
Jeudi : 8 h 30 (tous) | 16 h (formation)
Vendredi : 8 h 30 ou 10 h 30 (tous)
*Le nombre de joueurs est limité à 20 par
plage horaire.
Jusqu’au 29 avril
Écrivez à pickleballsoreltracypst@gmail.com
Pickleball Sorel-Tracy

REGROUPEMENT POUR LA SANTÉ
DES AÎNÉS PIERRE-DE SAUREL
« S’impliquer, c’est la santé! » Le Regroupement
offre des activités à prix abordable, tout en vous
permettant de vous impliquer comme bénévole.

SANTÉ MENTALE QUÉBEC –
PIERRE-DE SAUREL

Mardi au jeudi, de 9 h à 16 h
Tous âges
Gratuit
71, avenue de l’Hôtel-Dieu (local 105)
ou virtuel via Zoom ou par téléphone
Inscriptions : lundi au jeudi, 9 h à 15 h
450 746-1497 | info@smqpierredesaurel.org
smqpierredesaurel.org
Santé mentale Québec – Pierre-De Saurel

Malgré le retour à un semblant de vie normale,
il est possible que vous ayez besoin de mettre
en mots ce que vous ressentez. Nous sommes
là pour vous écouter, vous soutenir et vous aider
à cheminer positivement. N’hésitez pas
à communiquer avec nous.
Milieu de vie L’Astuce
L’Astuce s’adresse à tous. Briser l’isolement, se
ressourcer, créer des liens dans une ambiance
chaleureuse et sans jugement.
Mardi et jeudi, 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 30
Adultes
15 $ pour la carte de membre
71, avenue de l’Hôtel-Dieu, local 106A
Inscriptions : lundi au jeudi, 9 h à 15 h
450 746-1497 | info@smqpierredesaurel.org
Cafés-rencontres
Rencontrer des amis, briser l’isolement
et échanger sur différents sujets.

SOCIÉTÉ ALZHEIMER RIVE-SUD
Depuis 30 ans, la Société Alzheimer RiveSud offre des services de soutien, d’aide,
d’accompagnement, de répit et d’hébergement
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’un autre trouble neurocognitif majeur, ainsi
qu’à leurs proches aidants. L’organisme dessert
32 villes en Montérégie, dont Sorel-Tracy.
Ateliers de formation aux proches aidants d’une
personne atteinte d’Alzheimer.
Durée : 8 semaines
Jeudi, 9 h 30 à 11 h 30 | Début: dès que
le nombre d’inscriptions sera suffisant
Proches aidants et conjoint(e) d’une
personne atteinte d’Alzheimer
80 $
369, boul. Fiset, bureau 202
animation@alzheimerrivesud.ca

Mardi, 10 h à 11 h
16 ans et plus
15 $ pour la carte de membre
71, avenue de l’Hôtel-Dieu, local 106A
Inscriptions : lundi au jeudi, 9 h à 15 h 30
450 746-1497 | info@smqpierredesaurel.org

50 ans et +
Variable, selon l’activité choisie
Centre Desranleau, local 109
(71, rue De Ramezay)
rsaps.ca | Josée Bourdages, 450 855-3737

Cafés-rencontres
Permettre aux proches aidants d’une personne
atteinte d’Alzheimer de partager leur vécu, de
s’entraider et d’en apprendre davantage entre
personnes vivant des situations semblables.

Suivi individuel
Gardez le contact avec un intervenant afin
d’amoindrir votre sentiment d’isolement et continuer
à cheminer positivement dans le contexte actuel.

KINO
GYM-ATOUT

PROGRAMMES
JEUNESSE

COURS
EN GROUPE

DIFFÉRENTS TYPES
D’ABONNEMENT
DE 1 À 12 MOIS

FÊTE D’ENFANTS

DÈS LE 17 MAI
(10 SEMAINES)

INCLUANT

• Évaluation de la
condition physique
• Programme
d’entraînement
personnalisé

• 5 à 12 ans
• Forfaits avec ou
sans escalade
• 3 heures d’animation
• Plusieurs activités
offertes !

Jeudi, 13 h 30 à 16 h 30, aux deux semaines
Début : dès que le nombre d’inscriptions
sera suffisant
Proches aidants et conjoint(e) d’une
personne atteinte d’Alzheimer
Contribution volontaire
369, boul. Fiset, bureau 202
animation@alzheimerrivesud.ca

PROGRAMMES

CÉGEP/MUNICIPALITÉS

MAMANS-BÉBÉS
____________________
ENTRAÎNEMENT
EXTÉRIEUR

3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY

450 743-9127

www.cegepst.qc.ca/centre-sportif

SPÉCIAL 3 MOIS ÉTÉ : DU 22 MAI AU 26 JUIN

JOIGNEZ-NOUS!

printempS 2022
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INSCRIPTIONS
EN LIGNE

INSCRIPTIONS REQUISES POUR L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION

HO RA I RE
Lundi et mardi
Mercredi et jeudi
Vendredi, samedi, dimanche

BIBLIOTHÈQUES

*À condition que les activités demeurent autorisées par la direction de la santé publique.
10 h à 17 h
10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUES FERMÉES
16 au 17 avril (congé de Pâques)

Il sera possible de s’inscrire en ligne dès le 31 mars à 18 h 30, jusqu’à la veille de la date de l’activité.
Rendez-vous à ville.sorel-tracy.qc.ca, sous la rubrique « Loisirs », cliquez sur « Inscriptions aux loisirs »,
puis aller aux « Activités des bibliothèques ». La carte accès Sorel-Tracy est obligatoire pour procéder
aux inscriptions. Toutes les informations nécessaires concernant la carte accès Sorel-Tracy sont
disponibles sur notre site Internet.

ATELIER SCIENTIFIQUE :
AVIONS FANTASTIQUES

23 mai (congé de la Journée nationale
des Patriotes)
450 780-5600, poste 4753
Marie-Didace : 3015, place des Loisirs
« Le Survenant » : 145, rue George
Bibliothèques de Sorel-Tracy
bibliotheque.ville.sorel-tracy.qc.ca
bibliotheque@ville.sorel-tracy.qc.ca

P R O GRA M M A T ION
J E U NESSE
HEURE DU CONTE EN PYJAMA

Animation : Science en folie Montréal
Viens explorer le monde de l’aéronautique
et construire toutes sortes d’avions en papier.
Samedi 23 avril, 10 h 30
Centre culturel (3015, place des Loisirs)
5 à 12 ans

Animation : Mélissa Jacques
Viens écouter Mélissa te raconter des histoires
et bricoler ensuite.
Jeudis 28 avril et 19 mai, 18 h 30
Centre culturel (3015, place des Loisirs)
3 à 8 ans
*Inscription en ligne

HEURE DU CONTE À L’EXTÉRIEUR
Animation : Mélissa Jacques
Viens écouter Mélissa te raconter des histoires
en plein air.
Vendredi 3 juin, 10 h 30
Sur le terrain de la bibliothèque Marie-Didace
3 à 8 ans
*Aucune inscription requise

ATELIER SCIENTIFIQUE :
GLACE CARBONIQUE
Animation : Les neurones atomiques
Une glace qui ne fond pas, est-ce possible? Viens
découvrir les mystères de la glace carbonique.
Samedi 30 avril, 10 h 30
Centre culturel (3015, place des Loisirs)
5 à 12 ans

6.

Temps libre

ATELIER ÉDUCATIF : LA CULTURE
ABÉNAKISE
Animation : Musée des Abénakis
Viens tester tes connaissances, en apprendre
plus sur la culture abénakise et ses savoir-faire.
Tu auras également la chance de confectionner
un collier perlé traditionnel.
Samedi 14 mai, 10 h 30
Centre culturel (3015, place des Loisirs)
6 à 12 ans

ATELIER | ÉCRIS-MOI UNE CHANSON
Animation : Maude Alain-Gendreau, musicienne,
animatrice, conférencière
Écrire une chanson est à la portée de tous!
Participez à cet atelier ludique et interactif pour
éveiller votre créativité.
Samedi 23 avril, 13 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)

CONFÉRENCE | L’OPPOSITION
ET LES PROBLÈMES DE
COMPORTEMENT CHEZ L’ENFANT

ATELIER-CONFÉRENCE |
LES SUBSTANCES CHIMIQUES,
LES POLLUANTS ET VOTRE SANTÉ
Animation : Stéphanie Thibaudeau, agente de
communication des risques de Santé Canada
Y a-t-il des polluants dans votre maison? Quels
sont les risques pour la santé? Comment
pouvez-vous vous protéger?
Jeudi, 12 mai, 14 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)

Animation : Florence Adam et Mylène Cournoyer,
Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Est
Vous vous questionnez au sujet du comportement
de vos enfants? Vous aimeriez être mieux
outillés? Cette conférence est pour vous!
Mercredi 4 mai, 19 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)

CONFÉRENCE | LES CALORIES :
AMIES OU ENNEMIES
Crédit photo : Musée des Abénakis

Animation : Claude Lefebvre, bachelière en nutrition

PR OG R A M M A TI O N
adult e

Les calories sont-elles vraiment nos ennemies?
Que sont-elles? D’où viennent-elles? À quoi serventelles? Venez en apprendre plus à leur sujet et vous
ne les verrez plus jamais du même œil.
Mardi, 17 mai, 14 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)

CONFÉRENCE | LE PLAISIR DE
LIRE À VOIX HAUTE AUX ENFANTS
Animation : Sylvain Massé, comédien professionnel
Les enfants vous réclament des histoires? Venez
profiter des conseils d’un comédien professionnel
pour apprendre à mieux lire à voix haute.
Mercredi 20 avril, 19 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)

ESPACE DE DISCUSSION |
LA PASSION DES MOTS
Animation : Les bibliothèques de Sorel-Tracy
et Accès-région
Vous êtes curieux? Vous aimez la lecture et
aimez en discuter? Joignez-vous à nous!
Mercredi 11 mai, 18 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)

CONFÉRENCE | LA COHABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Animation : Action Logement Pierre-De Saurel
Vous vous questionnez au sujet des habitations
pour aînés, de l’intergénérationnel et de la
cohabitation intergénérationnelle? Assistez
à cette conférence pour obtenir des réponses
à vos questions.
Mardi 24 mai, 14 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)
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CONFÉRENCE | LA GASPÉSIE
Animation : Alain Benoit, conférencier et voyageur
La Gaspésie vous appelle? Venez découvrir un
des circuits routiers de bord de mer les plus
beaux au monde!
Mercredi 25 mai, 19 h
Centre culturel (3015, place des Loisirs)

ATELIER CRÉATIF À EMPORTER :
CONFECTION DE CARTES
DE LA FÊTE DES PÈRES
Offrez, pour la fête des Pères, une jolie carte
confectionnée de vos mains!
Inscription jusqu’au 16 juin
5
 à 99 ans
Un membre de l’équipe des bibliothèques vous
contactera dès que la trousse sera prête.

CONCOURS D’ÉCRITURE POUR
LA SEMAINE DE LA FAMILLE
Qui sont les membres de votre famille? Quelle
place ont-ils dans votre cœur et dans votre vie?
Que représentent-ils pour vous? Décrivez-nous
votre famille en quelques mots et partagez votre
texte avec nous.

ATELIER CRÉATIF À EMPORTER :
BRICOLAGE DE PÂQUES

Courez la chance de gagner un des prix de
participation. De plus, un extrait de votre texte
pourrait être sélectionné et partagé sur nos
réseaux sociaux!

Créez une jolie décoration sous le thème
de Pâques. Trois trousses disponibles,
en fonction du groupe d’âge.

Pour participer, faites parvenir votre texte ainsi
que vos coordonnées à
bibliotheque@ville.sorel-tracy.qc.ca

Inscription jusqu’au 14 avril
 Trousse 3 à 6 ans
Trousse 7 à 12 ans
Trousse 13 à 99 ans
* Un membre de l’équipe des bibliothèques vous
contactera dès que la trousse sera prête.

ATELIER CRÉATIF À EMPORTER :
CONFECTION DE CARTES
DE LA FÊTE DES MÈRES
Cette année, offrez une carte personnalisée
pour la fête des Mères!
Inscriptions jusqu’au 5 mai
5 à 99 ans
Un membre de l’équipe des bibliothèques vous
contactera dès que la trousse sera prête.
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Du 9 au 15 mai

CONCOURS : C’EST L’ÉTÉ
AUX BIBLIOTHÈQUES
DE SOREL-TRACY!
Nous cacherons hebdomadairement des fleurs
parmi les rayonnages des deux succursales
des bibliothèques, question de célébrer l’arrivée
imminente de la saison estivale.
Trouvez-les et comptez-les pour courir la chance
de remporter un prix. Multipliez vos chances
de gagner en participant chaque semaine
et dans chacune des succursales. Les coupons
de participation sont disponibles aux comptoirs
de prêts des bibliothèques.
Du 1er au 30 juin

BOÎTES À LIVRES
PRENEZ UN LIVRE,
DONNEZ UN LIVRE !
Le principe des Mini-bibliothèques et des
Croque-livres est de permettre le partage entre
citoyens. Lorsque vous prenez un livre, vous
devez en donner un à votre tour afin d’assurer
le bon fonctionnement de ce merveilleux outil.
Quatre Mini-bibliothèques visant une clientèle
adulte et 6 Croque-livres, conçus pour les
enfants, seront installés à travers différents
parcs, dès que la température le permettra.
450 780-5600, poste 4753
Dès le début du mois de mai

ACTIVITÉS LIBRES
SUR L A U N E :
LA B OUC L E D U
GRA ND D É F I
PIER R E L AVO I E ,
À S OR E L-TR A CY
LE 1 1 JUIN

Le samedi 11 juin, c’est avec beaucoup de fierté
que la Ville de Sorel-Tracy accueillera La Boucle
du Grand défi Pierre Lavoie. Ainsi, ce sont plus
de 5000 cyclistes de partout au Québec qui
prendront le départ dans les rues du centre-ville
pour relever ce défi, soit une randonnée
de 135 km en circuit fermé et sécuritaire.

T ENNIS L I B R E

La tenue de la Boucle à Sorel-Tracy donnera
lieu à une célébration grandiose sur le quai
Catherine-Legardeur, à laquelle tous les citoyens
sont conviés. Vous souhaitez vous inscrire au
défi ou vous impliquer à titre de bénévole pour
l’événement? Consultez le www.legdpl.com

Tous les terrains sont éclairés
et sans surveillance.

OUVERTURE DU DÉBUT MAI
À OCTOBRE
PARC-ÉCOLE FERNAND-LEFEBVRE
Tous les jours, 9 h à 23 h*
2 terrains
PARC-ÉCOLE BERNARD-GARIÉPY
Tous les jours, 9 h à 23 h*
6 terrains
PARC RÉAL-LEMIEUX
Tous les jours, 9 h à 23 h
2 terrains
PARC DES BATEAUX BLANCS
Tous les jours, 9 h à 23 h
2 terrains
*En semaine, durant la période scolaire,
de 17 h à 23 h.
L’horaire est sujet à modification sans préavis.

pickleball LIBRE

À PROPOS DU GRAND DÉFI
PIERRE LAVOIE
L’objectif premier du Grand défi : créer une
culture en santé préventive au Québec en
amenant les gens à adopter de saines habitudes
de vie. Le Grand défi Pierre Lavoie mobilise des
personnes de tout âge, au Québec et ailleurs.

Alors le 11 juin, c’est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Pour plus de détails, consultez le
ville.sorel-tracy.qc.ca

CO F FRES À JOUET S
CO MM UN A UTA IRE S
Dans certains parcs, un coffre rempli de jouets
et d’équipements est mis à la disposition des
citoyens dans le but d’animer les milieux de vie
et favoriser le jeu libre et actif.

Moyennant un dépôt de sécurité de 10 $, il est
possible d’emprunter une clé en se présentant
à la réception du Service des loisirs durant les
heures d’ouverture.
450 780-5600, poste 4400

Les coffres à jouets seront remis en opération
au cours de la Semaine québécoise des familles,
du 9 au 15 mai.

OÙ SONT LES COFFRES ?

Tous les terrains sont éclairés
et sans surveillance.

• Parc Bibeau (560, rue des Chênes)

PARC-ÉCOLE FERNAND-LEFEBVRE
Tous les jours, 9 h à 23 h*
6 terrains

• Parc du Marquis (nouveauté 2022)
(295, rue du Marquis)

*En semaine, durant la période scolaire,
17 h à 23 h.

COMMENT EN PROFITER ?

• Parc Dorimène-Desjardins (5350, rue des Soleils)

• Parc Monseigneur-Nadeau
(330, rue Monseigneur-Nadeau)

L’horaire est sujet à modification sans préavis.
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LA F Ê T E D E S VO I S I N S 2 022
Quelle qu’en soit sa forme, l’invitation est lancée!
Organiser une Fête des voisins, c’est très
simple, il suffit de le décider! Le lieu est facile à
trouver : la cour de votre maison, le hall de votre
immeuble, la rue, le parc de quartier...
Regroupez-vous avec d’autres citoyens pour
organiser ensemble votre Fête des voisins : un
5 à 7, un barbecue, un buffet partagé, une fête
animée… Libre à vous de choisir la formule qui
vous plaira!
La Ville peut vous aider, informez-vous!
Vous trouverez plus de détails au
ville.sorel-tracy.qc.ca dès le début avril.
Samedi 4 juin
450 780-5600, poste 4400

DE JUIN À SEPTEMBRE

Le Biophare offre la promenade littéraire en version guidée !

La promenade
littéraire
Pour plus d’informations ou pour une réservation, communiquez avec le Biophare au 450 780-5740

LA PR OM E N A D E L I TTÉ R AIRE
Une ville à raconter, c’est l’occasion de découvrir le patrimoine littéraire de Sorel-Tracy
et de sa région à travers une promenade qui débute au Biophare et qui vous entraîne dans les rues du centre-ville.
Apprenez-en davantage en visitant le unevillearaconter.com

10.

Temps libre

hase 2

CAMP DE JOUR PLAISIRS D’ÉTÉ
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE OFFERT
DU LUNDI 27 JUIN AU VENDREDI 12 AOÛT*
*À moins de dispositions contraires, service
offert en formule 5 jours par semaine, du lundi
Élaboration
d’un croquisavec
du résultat
final
au vendredi,
service
de garde en début
et fin de journée.

INSCRIPTIONS
EN LIGNE

Pour plus de renseignements concernant
l’offre de service, les changements et
les nouvelles dispositions pour l’été 2022,
consultez la page « Camp de jour Plaisirs d’été »,
dans la section Loisirs du site Internet
de la Ville (ville.sorel-tracy.qc.ca).
450 780-5600, poste 4400

M OD E S
D E PA I E ME N T
PAIEMENT EN LIGNE
PRÉPAYÉE

PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE

MERCREDI 11 MAI DÈS 18 H
AU DIMANCHE 29 MAI À MINUIT

PAIEMENT AU COMPTOIR

LA CARTE ACCÈS SOREL-TRACY
EST OBLIGATOIRE POUR
L’INSCRIPTION D’UN ENFANT
AINSI QUE POUR LE PARENT QUI
DÉSIRE RECEVOIR UN RELEVÉ 24.
IMPORTANT : LA FICHE SANTÉ
DOIT OBLIGATOIREMENT
ÊTRE REMPLIE AVANT DE FAIRE
L’INSCRIPTION.
Il est important de fournir tous les
renseignements demandés dans la fiche santé,
ceux-ci étant utilisés pour assurer la sécurité de
votre enfant durant le camp de jour.
Relevé 24 – Frais de garde
Si vous désirez recevoir le relevé 24, assurezvous de saisir votre numéro d’assurance sociale
sous le champ désigné de la fiche santé.

Nous recommandons fortement aux parents
d’inscrire leurs enfants pour le nombre de
semaines nécessaires pendant la période
d’inscription en raison des tarifs réguliers.
Après cette période, des frais de retard
s’appliqueront. À noter que les inscriptions
tardives se terminent le mercredi midi de
la semaine précédant l’activité.
Toute annulation sera autorisée uniquement si
demandée avant le mercredi midi de la semaine
précédant l’activité. Des frais administratifs
de 15 % s’appliqueront.

Israël Delage 2012

INSCRI P TI ON S E N
LIGNE S EU L E M E N T

I N FORMA T I ONS
GÉ N É RA LE S

POLI T I QUE
DE TA RI FI CA TION
PRÉ FÉ RE N T I EL L E
L’inscription par Internet permet de gérer
automatiquement le rabais en lien avec notre
politique de tarification familiale.

PRÉPAYÉE

Notez que la politique de tarification
préférentielle ne s’applique pas à l’achat du
chandail, si requis, ni sur une inscription à une
activité spéciale, une sortie ou un voyage.

Après votre inscription en ligne, vous avez
jusqu’au vendredi 3 juin à 15 h 30 pour faire
le paiement, sinon votre inscription ne sera
plus valide.

S OI RÉ E
D’ I N F ORMA T I ON
Mardi 26 avril, 19 h
En présentiel au centre culturel
Sur
 inscription en remplissant le formulaire
disponible sous la rubrique soirée
d’information du site de la Ville,
section camp de jour Plaisirs d’été.
450 780-5600, poste 4400
plaisirsdete@ville.sorel-tracy.qc.ca
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EXPOSITIONS ET SPECTACLES
EXP OS IT IO N S
ET A C T I V I TÉ S
MAISON DES GOUVERNEURS
90, CHEMIN DES PATRIOTES
HORAIRE DE LA MAISON DES GOUVERNEURS
Tous les jours de 10 h à 16 h
Des travaux de restauration seront réalisés
à la Maison des gouverneurs au cours
des prochains mois. Les heures d’ouverture
du bâtiment patrimonial ainsi que celles
du bureau d’information touristique seront
sujettes à changement. Restez à l’affût
en consultant le site Internet de la Ville.
Pour tous les détails, visitez la section « Calendrier
des évènements » au ville.sorel-tracy.qc.ca.

SÉBASTIEN GAUDETTE
LE LEXIQUE DES LIGNES TROUBLES
Jusqu’au 6 avril

MICHELINE BERTRAND, CAROLE FISETTE,
LAURENCE PRÉVOST
ORIGO
16 juin au 17 août 2022

LISA STOCK
PHOTOGRAPHIE DE LA SCÈNE
29 mai 2022 au 30 avril 2023
Maison des gouverneurs

CLUB PHOTO SOREL-TRACY
LIBRE COURS À LA PHOTOGRAPHIE
29 mai 2022 au 30 avril 2023
Parc Regard-sur-le-Fleuve (5, rue St-Pierre)

EXPOS IT IO N S
GRA ND S F O R M A TS
EXT É R IE U R E S

Pour plus de plaisirs :
tourismeregionsoreltracy.com

12.

Temps libre

SPECTACLES
LES DIMANCHES FABUL’ART
TOUS LES SPECTACLES SONT PRÉSENTÉS GRATUITEMENT À 13 H 30

CIRCUIT
H IST ORIQUE
E T PA T RIM O NI AL

Réservation nécessaire pour assister aux dimanches Fabul’Art.
Nombre de places limité!

CLAUDELLE
10 avril 2022
Centre culturel,
café-théâtre
(3015, place des Loisirs)
Claudelle est une auteure,
compositrice et interprète
autodidacte. Elle propose
une pop douce, nostalgique
et mélancolique. Son plus
récent album « Les dahlias
ne meurent pas » s’est hissé
dans le Top 50 des meilleurs
albums Franco de l’année
2021 de CISM,89,3, ainsi que
dans les meilleurs albums de
l’année du média Écoutedonc.ca.

INSCRIPTIONS
EN LIGNE

Crédit photo : Gaëlle Leroyer

450 780-5600, poste 4400
loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca

MARILYNE LÉONARD : VIE D’ANGE
15 mai 2022
Centre culturel,
café-théâtre
(3015, place des Loisirs)
Marilyne Léonard s’est fait
connaître du grand public lors
de son passage à la cinquième
édition de La Voix, en 2017. Celle
qui est à la fois guitariste,
violoniste et pianiste et que l’on
compare parfois à une Béatrice
Martin en rébellion, prépare un
premier album qui sortira au
cours de l’année 2022.

T HÉ ÂT R E
THÉÂTRE LA DOUBLURE
Présentation de la comédie Livraison très spéciale avec
Marie-Claude Leduc, Marie-Lyne Cournoyer et Martin Faucher.
29-30 avril et 6 mai à 20 h, ainsi que le 8 mai à 14 h
Billets en vente à la librairie Marcel Wilkie dès le 1er avril
Centre culturel, café-théâtre
450 743-8782
Théâtre La Doublure

ANTOINE LACHANCE
12 juin 2022
M
 aison des gouverneurs
(90, chemin des Patriotes)
Multi-instrumentiste hors
pair et auteur-compositeurinterprète à la voix enivrante,
c’est avec une urgence de vivre
assumée qu’Antoine Lachance
aborde l’amour au même
titre que la rédemption. D’une
mélancolie douce et touchante,
Antoine Lachance déploie ses
textes étoffés et ses mélodies
accrocheuses, portés par une
harmonieuse union de guitares
et de synthétiseurs

En panne d’idées pour vous divertir à la
maison? Découvrez l’histoire de la Maison
des gouverneurs et celle de la région de
Sorel-Tracy sans même mettre le nez dehors,
en consultant le Baladodécouverte, circuit
interactif. Vous aurez ainsi accès à plus de
150 photos accompagnées de textes descriptifs,
ainsi que des capsules vidéo où Patrick Péloquin,
conseiller municipal et historien, nous raconte
ce grand récit, en cinq thèmes.
Pour accéder au circuit de la Maison
des gouverneurs, rendez-vous sur le site
baladodecouverte.com, cliquez ensuite sur
Circuits et tapez Sorel-Tracy dans l’espace
de recherche par mots-clés.
Bonne découverte!

EXPO AGRICOLE DE SOREL-TRACY
La Société d’agriculture de Richelieu
présente, du 8 au 12 juin, la 173e Expo
agricole de Sorel-Tracy. Il s’agit de la
plus grande fête familiale à thématique
agricole de la région.
216, rue Victoria
exposorel-tracy.com
450 743-2124, poste 3
L’Expo Agricole de Sorel-Tracy

printempS 2022

.13

INSTALLATIONS
RÉCRÉATIVES
Parc de planche à roulettes du parc de la Maison des jeunes « La Place »
(95, chemin des Patriotes)

CARRÉ ROYAL
ENTRE LES RUES DU ROI, GEORGE,
DU PRINCE ET CHARLOTTE

PARC DE LA MAISON
DES JEUNES L’AIR
DU TEMPS

POUR CONNAÎTRE L’ENSEMBLE DES PARCS SUR
NOTRE TERRITOIRE ET LEURS EMPLACEMENTS,
CONSULTEZ LE VILLE.SOREL-TRACY.QC.CA.

PARC DES BATEAUX
BLANCS

PARC MONSEIGNEURNADEAU

99, RUE DU SOUVENIR

330, RUE MONSEIGNEUR-NADEAU

Aire de jeux

PARC DES TREMBLES

PARC MICHEL-PELLETIER

Aire de repos

9, RUE DES TREMBLES

380, RUE DU COLLÈGE

Aire de pique-nique
	Chalet de service/Toilette/
Eau potable

3500, CHEMIN ST-ROCH

PARC DE LA MAISON
DES JEUNES
« LA PLACE »

PARC DORIMÈNEDESJARDINS

PARC RÉAL-LEMIEUX

5350, RUE DES SOLEILS

1151, RUE MARTIN

*Près
du chalet

PARC HERVÉ-LARIVIÈRE
75, RUE LAMBERT

PARC REGARD-SURLE-FLEUVE
5, RUE ST-PIERRE

Parc canin

Terrain de baseball
Terrain de basketball
Terrain de soccer
Terrain de volleyball

PARC MAISOUNA

405, RUE LEDOUX

Jeux de fer

Rampe de mise à l’eau

560, RUE DES CHÊNES

PARC CHALIFOUX

Jeux d’eau

Parc de planche à roulettes

95, CHEMIN DES PATRIOTES

PARC BIBEAU

Lé ge n de

10 525, ROUTE MARIE-VICTORIN

Terrain de pétanque

PARC SIMARD

Terrain de tennis

50, CHEMIN DES PATRIOTES

Wi-Fi
	Accessible seulement
lors d’activités

14.

Temps libre

RAMP E S DE M I S E
À L’EA U
VIGNETTE DE STATIONNEMENT
DATE DE MISE EN VENTE : MARDI 19 AVRIL
37 $
Présentez-vous à la réception du Service des
loisirs (centre culturel) pendant les heures
d’ouverture.
Documents exigés ( au même nom) :
• Carte accès Sorel-Tracy
• Certificat d’immatriculation du véhicule
Avec cette vignette, les utilisateurs peuvent
se stationner aux endroits autorisés à proximité
des deux sites :
1215, rue Antaya (parc Dorimène-Desjardins)
	274, rue du Bord-de-l’eau (parc du Marinier)
Il est possible pour un individu d’enregistrer
un deuxième véhicule sur la même vignette en
présentant un papier d’immatriculation d’un
deuxième véhicule enregistré à son nom, au
nom d’une deuxième personne ayant la même
adresse que le demandeur ou encore au nom
d’une compagnie. La deuxième personne ayant
la même adresse que le demandeur devra
obligatoirement avoir une preuve d’identité et
de résidence pour bénéficier de ce privilège.
Les vignettes sont exclusives aux détenteurs.
Elles ne peuvent être vendues d’une personne
à l’autre.
Note : toute personne qui enfreint le règlement
est passible d’une amende.

DROIT D’ACCÈS
L’accès aux rampes de mise à l’eau est gratuit
et est autorisé entre 7 h et 23 h. Les quais
seront installés dès que le niveau de l’eau
et que la température le permettront, et ce,
jusqu’au 31 octobre.
450 780-5600, poste 4400

MAI : LE MOIS DU VÉLO!
En mai, on souligne le mois du vélo. La Ville de Sorel-Tracy s’associe au CISSS
de la Montérégie-Est, Tourisme région Sorel-Tracy, ainsi qu’au Réseau cyclable
de la Sauvagine afin de célébrer l’engouement grandissant pour cette activité.
Que ce soit pour jouer aux explorateurs ou pour la promenade du dimanche,
que vous pédaliez pour votre santé ou pour votre plaisir, toutes les raisons
sont bonnes pour utiliser ce mode de transport.
Voici les activités qui seront offertes durant le mois du vélo:
RALLYE VÉLO
Offert durant toute la saison
tourismeregionsoreltracy.com
TOUR DU SILENCE
Mercredi 18 mai
Carré Royal
ville.sorel-tracy.qc.ca
RANDONNÉE FAMILIALE
D imanche 28 mai
ville.sorel-tracy.qc.ca
CAPSULES VIDÉOS GRATUITES:
L’ABC DU CYCLOTOURISME
Inscription : dès le 31 mars, 18 h 30,
à ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section
« Inscriptions aux loisirs »

R É S E A UX
CYC LA BLE S
Bordure de route ou pistes cyclables, la Ville de
Sorel-Tracy permet aux cyclistes de se promener
dans un environnement agréable et sécuritaire.
Saviez-vous que l’Office de tourisme
de la région de Sorel-Tracy et le Réseau
cyclable de la Sauvagine vous proposent
quatre trajets différents ?

DEUX STATIONS DE RÉPARATION
DE VÉLO
Deux stations de réparation de vélo Biciborne
permettent aux cyclistes d’effectuer des
ajustements mineurs ou de tout simplement
gonfler leurs pneus. Les stations sont situées
à la Maison des gouverneurs (90, chemin des
Patriotes) et au parc Maisouna (10 525, route
Marie-Victorin).

• Itinéraire Cours d’eau et charmes ruraux
• Itinéraire Le long du fleuve
• Itinéraire Pierre-De Saurel
• Itinéraire de la Yamaska
Découvrez les itinéraires au :
tourismeregionsoreltracy.com/fr/visiter/
itineraires-routiers-a-velo
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PROGRAMMATION
COMPLÈTE AU
WWW.AZIMUTDIFFUSION.COM
BILLETTERIE 450.780.1118

PROGRAMMATION

HIVER
PRINTEMPS

Camps de jour
du
JUILLET ET AOÛT

POUR UN ÉTÉ
DE DÉCOUVERTES
ET D’AVENTURES!

Randonnée nature dans l’archipel du lac Saint-Pierre

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT!
450 780-5740 | INFO@BIOPHARE.COM

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION TEMPORAIRE

CONTEMPLATION
AU FIL

DES SAISONS

JUSQU’EN
SEPTEMBRE 2022

Randonnée historique sur la rivière Richelieu

PROFITEZ
DE NOS EXCURSIONS
NAUTIQUES TOUT L’ÉTÉ!
6, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy | Téléphone : 450 780-5740 | 1 877 780-5740

16.

Temps libre

ORGANISMES
RETROUVEZ LA LISTE
DE TOUS LES ORGANISMES
ACCRÉDITÉS SUR LE SITE :
VILLE.SOREL-TRACY.QC.CA
L’ARDOISE, GROUPE POPULAIRE
EN ALPHABÉTISATION
L’Ardoise offre des ateliers d’alphabétisation
populaire aux personnes peu alphabétisées ou
ayant des difficultés en lecture et écriture afin
de briser l’isolement, d’accroître leur autonomie
et de les aider dans la vie quotidienne.
L’Ardoise offre désormais un nouveau service
d’accompagnement et de soutien individuel,
le mardi et le mercredi (sur rendez-vous), afin
de lire et répondre à du courrier, remplir des
formulaires, consulter Internet et comprendre
des factures. C’est gratuit et confidentiel!
450 780-1016
50, rue du Roi, suite 110
L’Ardoise, groupe populaire
en alphabétisation

ASSOCIATION DES AIDANTS(ES) NATURELS(LES)
DU BAS-RICHELIEU
L’organisme communautaire offre divers
services aux aidants naturels afin de les
accompagner dans leur rôle auprès de
leurs proches : écoute, soutien, références,
formations, conférences, dîners mensuels,
service de répit, etc.
aanbr.org | 450 730-0880
55, place Fillion
Association des aidants naturels
du Bas-Richelieu

L’action bénévole est l’essence même du bon fonctionnement de notre société. Elle change la vie
de celles et ceux qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes. Elle change également la vie de celles
et ceux à qui on tend la main.
Malgré la pandémie qui perdure, de nombreux bénévoles répondent toujours présents afin d’apporter
du soutien et du réconfort dans leur communauté. La Ville de Sorel-Tracy ne peut pas passer sous
silence leur dévouement, leur disponibilité et leur générosité. Par leur précieuse implication, ils
contribuent à offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens et citoyennes de la région. Bravo et merci
de bénévoler pour changer la vie!
ASSOCIATION DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
DE SOREL-TRACY ET RÉGION (NOUVEAUTÉ)
L’organisme s’est donné pour mission première
de permettre aux personnes atteintes
de la sclérose en plaques et leurs proches
d’améliorer leur qualité de vie en leur offrant des
services, des activités, du support et de l’écoute.
Il désire également informer la population et la
sensibiliser aux conséquences de cette maladie.
L’association offre gratuitement une session
de cours avec des exercices adaptés pour les
gens atteints de la sclérose en plaques, chaque
jeudi, de 11 h à 12 h, au centre Desranleau.
Contactez l’organisme pour plus d’informations.

JARDIN COMMUNAUTAIRE BIOLOGIQUE
« AUX QUATRE VENTS »
Vous vous intéressez au jardinage écologique?
À la culture des légumes biologiques? Devenez
membre du Jardin communautaire biologique
Aux quatre vents. Nous offrons la location de
lots, des outils et des conseils pour que vous
réussissiez vos cultures biologiques.
eric.beaudry@hotmail.com
450 494-9365

aspsoreltracy.ca | 450 746-5536
71, rue De Ramezay, 151A
ASP
CARREFOUR NAISSANCE-FAMILLE
L’organisme propose des ateliers de
développement parent-enfant, une haltegarderie, une clinique d’allaitement, une
boutique spécialisée, et bien plus ! Ces divers
services contribuent à informer et à éduquer
la population en matière de périnatalité,
enfance et famille.
carrefournaissancefamille.com
450 743-0359
5750, chemin St-Roch
Carrefour naissance-famille

JARDIN COMMUNAUTAIRE JARDINVILLE
Jardinville Sorel-Tracy est un organisme
communautaire à but non lucratif composé
d’un CA de 4 membres et de bénévoles qui
permettent aux citoyens de la ville de SorelTracy d’exercer un loisir autre que le sport, soit
celui de la culture maraîchère. Devenir membre
jardinier permet de cultiver ses propres légumes
dans un environnement agréable et fraternel.
Anne Lallemand | lallemand_anne@hotmail.com
8260, chemin Saint-Roch

printempS 2022

.17

LA TRAVERSÉE CENTRE DE CRISE
ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE
La Traversée est avec vous tous les jours.
L’organisme offre les services suivants :
intervention téléphonique, rencontres face-à
face, soutien aux proches, aide aux endeuillés
par suicide, aide aux enfants endeuillés,
hébergement d’urgence et formation aux
intervenants et citoyens.

OFFICE D’HABITATION PIERRE-DE SAUREL
L’organisme a pour mission d’offrir, de gérer
et de développer des logements sociaux pour
les personnes à revenus faibles ou modestes sur
le territoire de la MRC Pierre-De Saurel. Le rôle
de l’Office est d’améliorer les conditions
de vie des personnes en offrant des logements
sécuritaires et de qualité.
Un nouveau projet est actuellement en construction.
Pour plus d’informations ou pour vérifier votre
admissibilité, communiquez avec l’Office.

cpslatraversee.ca | 450 743-0303
120, chemin Ste-Anne
La Traversée – Centre de crise
et de prévention du suicide

264, rue Robidoux
450 743-0033 | ohpierredesaurel.com

SOCIÉTÉ ALZHEIMER RIVE-SUD
Depuis 30 ans, la Société Alzheimer RiveSud offre des services de soutien, d’aide,
d’accompagnement, de répit et d’hébergement
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’un trouble neurocognitif majeur, ainsi qu’à
leurs proches aidants. L’organisme dessert
32 villes en Montérégie, dont Sorel-Tracy.
alzheimer.ca/rivesud/fr/ | 450 442-3333
Société Alzheimer Rive Sud
MARCHÉ DU VIEUX-SAUREL
Le Marché du Vieux-Saurel est un organisme
dont le but est de regrouper et de créer un lieu
d’échanges entre les producteurs, les artisans
et les citoyens de la région. Vous désirez
tenir un kiosque au marché? Visitez notre site
Internet pour plus de détails sur les inscriptions
pour l’été 2022! Le marché se tiendra tous les
samedis, du 25 juin au 1er octobre 2022, au carré
Royal, beau temps, mauvais temps.
marcheduvieuxsaurel.com | 450 551-2991
info@marcheduvieuxsaurel.com
Marché du Vieux-Saurel

• SÉRÉNADE – OCTUOR AD HOC
10 avril 2022
10

ans

10 ANS DE MUSIQUE
Concerts signature
10E anniversaire
PRÉSENTÉS PAR

18.

Temps libre

• INTÉGRALE RACHMANINOV AVEC
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL
22 - 23 avril 2022
• DOUZE GUITARES À PARIS – ENSEMBLE FORESTARE
29 avril 2022

MERCI À NOS
PARTENAIRES

Les Soeurs
Saint-Joseph
de Saint-Hyacinthe

• INTÉGRALE DE FRANCISCO TáRREGA
1er mai 2022
• LES PLANÈTES DE WALTER BOUDREAU
1 - 2 - 3 - 4 juin 2022

PROGRAMMATION COMPLÈTE:
www.MAISONDELAMUSIQUE.ORG

