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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) BROME-MISSISQUOI 

Introduction

C’est avec un immense honneur que  
nous vous souhaitons la plus cordiale des 
bienvenues dans notre magnifique région 
qu’est Brome-Missisquoi, cet espace naturel 
habité unique, dynamique et innovant!
Que vous arriviez d’un autre pays ou encore d’une autre ville du Québec,  
la MRC Brome-Missisquoi est là pour vous accompagner dans votre 
installation et votre intégration dans la région. Le présent guide a pour but 
de vous offrir un résumé des principales ressources disponibles afin que vous 
puissiez satisfaire à tous vos besoins et surtout, y trouver votre bonheur. 

Le présent guide a été conçu à titre indicatif  
par la MRC Brome-Missisquoi en mars 2019.  
Il est possible que des changements aient eu lieu  
depuis et si tel est le cas, n’hésitez pas à nous contacter  
pour nous faire part de toute information pertinente. 

749, rue Principale, Cowansville (Québec) J2K 1J8
450 266-4900
administration@mrcbm.qc.ca
brome-missisquoi.ca

Direction : Catherine Lizotte
Recherche et rédaction : Géraldine Durand-Groulx
Conception graphique, (déclinée de la campagne FaisleMove, 
développée par Visages Régionaux) : Kuizin Studio (kuizin.com)
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Pourquoi  
Brome-Missisquoi?
Vivre dans Brome-Missisquoi, c’est côtoyer chaque 
jour la pureté d’une nature saisissante, parsemée de 
montagnes, de lacs et de rivières où la famille peut 
évoluer dans un milieu sain et en santé. Toute  
la splendeur des plus beaux paysages y est 
rassemblée pour une tranquillité d’esprit totale.  
Au cœur d’une région viticole où chacun prend  
la responsabilité de protéger la nature telle  
qu’elle est, s’animent une panoplie d’activités  
et un dynamisme industriel et culturel surprenant. 

À mi-chemin de deux grands centres urbains au Québec, Sherbrooke et  
Montréal, Brome-Missisquoi est l’endroit par excellence pour concilier travail  
et loisirs. Branchée sur le monde, la région offre un cadre de vie moderne  
et stimulant qui répond autant aux besoins des familles que ceux  
des entrepreneurs, des grandes entreprises et des organismes.



8 9



Coordonnées  
et portails 
Web à 
explorer
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Municipalité régionale de comté (MRC) 
Brome-Missisquoi  

Pour toute information au sujet  
des services de la région Brome-
Missisquoi, n’hésitez pas à contacter  
le bureau de la MRC : 749, rue Principale, 
Cowansville (Québec) J2K 1J8
450 266-4900
administration@mrcbm.qc.ca
brome-missisquoi.ca

Portails Web officiels 
Vous trouverez également la plupart des réponses à vos 
interrogations dans les différents portails Web suivants :

Portail d’attraction et de découverte 
de la MRC Brome-Missisquoi 
brome-missisquoi.ca

MRC Brome-Missisquoi  
(services aux citoyens)
mrcbm.qc.ca

CLD de Brome-Missisquoi  
(services aux entreprises)
cldbm.qc.ca

Tourisme Brome-Missisquoi : 
tourismebrome-missisquoi.ca

Tourisme des Cantons de l’Est :
cantonsdelest.com

Portail culturel de Brome-Missisquoi 
carrementculture.ca

La Route des vins de Brome-Missisquoi 
laroutedesvins.ca

mailto:administration%40mrcbm.qc.ca?subject=Demande%20d%27informations
http://www.brome-missisquoi.ca/
http://www.brome-missisquoi.ca
http://www.mrcbm.qc.ca
http://www.cldbm.qc.ca
http://www.tourismebrome-missisquoi.ca
http://www.cantonsdelest.com
http://www.carrementculture.ca
http://www.laroutedesvins.ca
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Brome-Missisquoi en bref

Superficie totale : 1 686 km2 
Population totale : 60 700 (2018)
Municipalités : 21
Langue officielle : français
Région administrative : Montérégie 
Région touristique : Cantons-de-l’Est

LES 21 MUNICIPALITÉS DU 
TERRITOIRE SONT DIVISÉES EN 
6 PÔLES SOCIOÉCONOMIQUES :

PÔLE BEDFORD
population 7 500
Bedford (canton)
Bedford (ville)
Notre-Dame-de-Stanbridge
Pike River 
Saint-Armand
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Stanbridge East
Stanbridge Station

PÔLE BROMONT
population 12100

Brigham
Bromont

PÔLE COWANSVILLE
population 19600

TABLEAU
COMPARATIF
DE LA POPULATION
DES PÔLES

Cowansville
Dunham
East Farnham
Frelighsburg

PÔLE FARNHAM
population 6500

Farnham
Sainte-Sabine

PÔLE SUTTON
population 4450

Sutton
Abercorn

PÔLE LAC- BROME
population 6550

Lac-Brome
Bolton-Ouest
Brome

1
2

3  

4

5

6

Municipalités Population

1
Pôle  
Bedford

Bedford (canton)
Bedford (ville)
Notre-Dame-de-
Stanbridge
Pike River
Saint-Armand
Saint-Ignace-de-
Stanbridge
Stanbridge East
Stanbridge Station

 7 500

2
Pôle  
Bromont

Brigham
Bromont 12 100

3
Pôle 
Cowansville

Cowansville
Dunham
East Farnham
Frelighsburg

19 600

4
Pôle  
Farnham

Farnham
Sainte-Sabine 10 500

5 
Pôle  
Lac-Brome

Lac-Brome
Bolton-Ouest
Brome

6 550

6 
Pôle Sutton

Sutton
Abercorn 4 450

Portrait de la 
MRC Brome-
Missisquoi
 
Brome-Missisquoi est une MRC (municipalité régionale de comté) faisant  
partie de la région administrative de la Montérégie, au Québec. Elle regroupe  
21 municipalités, dont le chef-lieu, Cowansville. Brome-Missisquoi est bordée au Nord  
par la MRC Haute-Yamaska, au Sud par les États-Unis (Vermont), à l’Est par  
la MRC Memphrémagog et à l’Ouest par la MRC Haut-Richelieu.  
Brome-Missisquoi fait également partie de la région touristique des Cantons-de-l’Est.
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Économie  
et marché 
de l’emploi 
Une économie effervescente
À moins d’une heure de Montréal et de l’aéroport  
Pierre-Elliot-Trudeau, ainsi qu’à quelques minutes  
de 5 postes frontaliers vers les États-Unis,  
la MRC Brome-Missisquoi est soutenue par une 
économie dynamique et fleurissante. Le territoire 
comprend dix zones industrielles très bien 
desservies, de nombreuses terres fertiles ainsi 
qu’un microclimat avantageux, notamment pour 
la culture de la vigne pour laquelle la région est 
renommée. Enfin, Brome-Missisquoi est une région 
touristique de premier plan, spécialement pour 
ses activités de plein air et agrotouristiques.
Le tissu économique de Brome-Missisquoi se démarque particulièrement avec 
5 créneaux d’excellence : la microélectronique, l’agroalimentaire, les composés 
plastiques, le tourisme ainsi que le calcaire de deuxième transformation. 
De la microbrasserie à la multinationale en technologie de haute-pointe, 
Brome-Missisquoi comprend des centaines d’entreprises dynamiques. 

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
En 2017, le territoire comptait environ 28 400 emplois  
dont plus de la moitié se trouvaient dans les 4 secteurs 
suivants : la fabrication / le secteur manufacturier,  
le commerce au détail ou de gros, la gestion d’entreprises, 
finances, assurances et services administratifs, ainsi 
que les soins de santé et d’assistance sociale.

SUPPORT À LA  
RECHERCHE D’EMPLOI
Portail emplois de la région de Brome-Missisquoi
emploib m.ca

Place aux Jeunes en Région – Brome-Missisquoi
placeauxjeunes.qc.ca/mrc-460
Le portail comprend une section 
d’affichage de postes disponibles :

Organisme favorisant la migration,  
l’établissement et le maintien des jeunes 
diplômés âgés de 18 à 35 ans en région.

Oboulot
oboulot.ca
Organisme établi à Cowansville, Granby et Waterloo  
et mandaté par Emploi-Québec pour aider les chercheurs 
d’emploi, en mettant à leur disposition toutes les 
techniques, ressources et outils requis pour faciliter, 
accélérer et optimiser la recherche d’emploi.

Centre Local d’Emploi (CLE)
Les CLEs offrent des ressources et services aux personnes 
ayant besoin d’aide en matière d’emploi, d’aide au 
derniers recours, et aux employeurs qui ont des emplois 
à combler et souhaitant des renseignements concernant 
la main-d’œuvre et le développement des compétences. 
Ils comprennent généralement un service d’accueil, des 
services d’aide financière, des services emploi, ainsi 
qu’une salle multiservice. Ils relèvent du ministère du 
Travail, Emploi, et Solidarité sociale du Québec.

CLE Brome-Missisquoi
406, rue du Sud, 2e étage, Cowansville
450 263-1515 ou 1 800 463-0230

Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)
CJE des Cantons-de-l’Est (Cowansville) :  
passage.qc.ca 
CJE Iberville / St-Jean (Farnham) 
cje-isj.com
Services d’accueil et de référence pour les jeunes adultes 
de 18 à 35 ans. Plusieurs programmes d’aide disponibles.

http://www.emploibm.ca
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-460
https://www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-460-emplois
http://www.oboulo.ca/
http://passage.qc.ca/cje
http://www.cje-isj.com
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Trouver  
un logement 

Annonces classées dans les journaux
Dans la version imprimée et en ligne des  
journaux ci-dessous, voir la section  
des annonces classées :

Journal Le Guide  
(hebdomadaire basé à Cowansville)
journalleguide.com

L’Avenir et des Rivières  
(hebdomadaire basé à Cowansville)
laveniretdesrivieres.com

La Voix de l’Est  
(quotidien basé à Granby)
lavoixdelest.ca

Annonces classées sur les sites Web Kijiji et Les Pacs 
Inscrire une municipalité dans le champ de recherche.

Kijiji 
Les sections St-Jean-sur-Richelieu et 
Granby sont les plus proches. 
kijiji.ca

Les Pacs : 
immo.lespac.com/

RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook Marketplace :  
facebook.com/marketplace. 
1.  Taper le nom d’une municipalité dans la case « Lieu »  

dans la barre de gauche. 

2.  Sélectionnez « Habitation » dans les choix de  
Catégories dans la barre de gauche.

Pages Facebook des communautés : 
1.  Essayez le nom d’une municipalité suivi de « .com ».  

Exemple : « Cowansville.com ».

2.  Essayez le nom d’une municipalité + le mot « spotted ».  
Exemple : « Spotted : Bromont »

3.  Autres préfixes/suffixes : Essayez  
« communauté de » ou « ! ».  
Exemple : Frelighsburg! »,  
« Communauté de Brigham »

http://www.journalleguide.com
http://www.laveniretdesrivieres.com
https://www.lavoixdelest.ca/
http://www.kijiji.ca
http://immo.lespac.com/
http://www.facebook.com/marketplace
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Services sur  
le territoire  
de Brome-
Missisquoi

TRANSPORTS COLLECTIFS  
ENTRE MONTRÉAL ET 
BROME-MISSISQUOI

Autobus Limocar
limocar.ca
Service de navettes quotidiennes en autocar 
entre Montréal et Sherbrooke via l’autoroute 10 
s’arrêtant à Bromont. Wifi gratuit à bord.

Ligne Express Montréal Sherbrooke :
Ligne rapide avec une dizaine de départs par jour dans  
les deux directions avec peu d’arrêts : Montréal, Longueuil, 
Ange-Gardien, Granby/Bromont, Magog et Sherbrooke. 
Compter environ 1 h de route entre la Gare centrale 
de Montréal et l’autoparc 74 de Granby/Bromont.
Nouveau : Il y a maintenant 1 départ et 1 retour 
par jour depuis Cowansville (généralement 
vers 7 h le matin et 19 h le soir).

Ligne locale Montréal Sherbrooke :
Ligne Montréal-Sherbrooke avec de nombreux  
arrêts dans un plus grand nombre de municipalités  
(20 à 25 arrêts), incluant Granby/Bromont. Compter 
entre 1 h 15 et 1 h 30 de route entre la Gare centrale 
de Montréal et l’autoparc 74 de Granby/Bromont.

Ligne 96 de St-Jean-sur-Richelieu
Service de navettes quotidiennes en autocar  
entre St-Jean-sur-Richelieu et Montréal (Terminus)  
et Montréal (Terminus Centre-Ville / Gare Centrale).
Compter environ 40 minutes. 

Horaire
Stationnement incitatif 

Trains de banlieue EXO
La rive Sud est desservie par 2 lignes de train de banlieue : 
celle de Candiac et celle de Mont-Saint-Hilaire. 
Carte du réseau 

Ligne Mont-Saint-Hilaire
De la Gare Saint-Bruno à la Gare Centrale :  
environ 25-30 min.
De la Gare Longueuil-St-Hubert  
à la Gare Centrale : environ 20-25 min.
Stationnements incitatifs disponibles
Horaire 

Ligne Candiac
De la Gare Candiac à la station de métro 
Lucien-L’Allier : environ 40 minutes
Stationnement incitatif disponible
Horaire :

Covoiturage
amigoexpress.com
covoiturage.ca
poparide.com
monlift.com

Entre Brome-Missisquoi et l’aéroport 
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
Aéronavette est spécialisé dans le transport de 
passagers entre les régions de Sherbrooke, Magog/
Orford, Bromont, Granby, L’Ange-Gardien, Richelieu 
et l’Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau. Ce 
service est disponible pour toute personne désirant se 
rendre à l’aéroport 24 h par jour, 7 jours sur 7 et 365 
jours par année. Aéronavette s’adapte aux horaires de 
vol pour vous offrir des heures de départ spécialement 
adaptées à votre horaire et aux conditions routières.
aeronavette.ca

http://www.limocar.ca
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/transport-en-commun/Documents/horaires/96.html
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/transport-en-commun/infos-pratiques/Pages/terminus-stationnement.aspx
https://exo.quebec/Media/Default/pdf/section4/Carte_reseau_train_de_banlieue_rtm.pdf
https://exo.quebec/Media/Default/pdf/section4/Horaires-Train/Horaire-ligne-Mont-Saint-Hilaire.pdf
https://exo.quebec/Media/Default/pdf/section4/Horaires-Train/Horaire-ligne-Candiac.pdf
http://www.amigoexpress.com
http://www.covoiturage.ca
http://www.poparide.com
http://www.monlift.com
http://www.aeronavette.ca
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Services de 
transport 
intermunicipaux 
et municipaux

Ligne régionale Brome-Missisquoi de Limocar
Elle relie les villes de Sutton, Cowansville,  
Farnham, Lac-Brome (Knowlton),  
Ange-Gardien, Granby et l’autoparc 74.
Carte : limocar.ca/brome-missisquoi
Horaires et tarifs

Service de transport collectif sur 
réservation de Brome-Missisquoi
La MRC Brome-Missisquoi a déployé un service  
de transport collectif comprenant un circuit intermunicipal 
qui fonctionne sur réservation seulement. Disponible  
du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, il offre généralement  
2 allers-retours par jour pour chacun des 3 circuits suivants :

• Entre Farnham et Bedford
• Entre toutes les municipalités de la MRC et Cowansville
• De Ange-Gardien et Sainte-Brigide-

d’Iberville vers Farnham et Cowansville

Info, horaires et tarifs 
Carte du territoire desservi 

Taxibus : Service de transport en commun par 
taxi de la municipalité de Cowansville
Taxibus : Service de transport en commun par taxi sur 
réservation qui remplace le circuit municipal d’autobus.
Info, horaires et tarifs

Service adapté et médical
Plusieurs services de transport adapté  
et médicaux sont disponibles sur le territoire.  
Toute l’information sur le site de la MRC Brome-Missisquoi, 
sous « Transport » dans le menu à gauche :  
mrcbm.qc.ca

http://www.limocar.ca/brome-missisquoi
www.limocar.ca/horaires-et-tarifs
https://mrcbm.qc.ca/fr/transp_tc.php
https://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/transport/tc/Territoire_desservi_tc_2017.pdf
https://mrcbm.qc.ca/fr/transp_tc.php
http://www.mrcbm.qc.ca
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Points de service  
de la ramQ,  
saaQ et  
Service  
Canada 
Note : Les établissements ci-dessous sont les points  
de services pour l’accès aux services psychosociaux,  
les vaccins, les prises de sang, la clinique maman 
et bébé, etc. La plupart offrent des consultations 
sans rendez-vous avec des médecins mais selon 
un horaire très spécifique. De plus, d’autres 
établissements que les CLSC offrent des consultations 
sans rendez-vous. Pour toute information sur les 
consultations sans rendez-vous, voir la section 
« Services de santé et d’urgence » ci-dessous.

POINTS DE SERVICE  
DE LA RAMQ DANS 
BROME-MISSISQUOI :

CLSC de Bedford
34, rue Saint-Joseph, Bedford 
450 248-4304

CLSC de Cowansville
397, de la Rivière, Cowansville 
450 266-4342

CLSC de Farnham
660, rue Saint-Paul, Farnham 
450 293-3622

CLSC de Lac-Brome
270, rue Victoria, Lac-Brome
450 242-2001

CLSC de Bromont
82, boulevard de Bromont, Bromont 
450 534-1248

POINTS DE SERVICE OFFICIELS  
DE LA SAAQ DANS  
BROME-MISSISQUOI :

Chambre de commerce de Brome-
Missisquoi (Mandataire)
104, rue du Sud, bureau 150, Cowansville
450 263-8052

Association des pompiers volontaires  
de Bedford (Mandataire)
226, rue de la Rivière, Bedford
450 248-4169

BUREAU DE SERVICE CANADA 
DANS BROME-MISSISQUOI

La plupart des services au public de compétence 
fédérale sont offerts dans les Centres Service Canada, 
notamment : toute question relative à l’assurance-emploi, 
les demandes de NAS, les demandes de passeport canadien, 
l’information sur le marché du travail, les programmes 
pour les aînés et retraités, et divers autres programmes. 

Cowansville – Centre Service Canada
224, rue du Sud, étage 2, Cowansville
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Services  
de santé  
et d’urgence

LE MÉDECIN  
DE FAMILLE
Dès votre arrivée, inscrivez-vous sur la liste d’attente 
au guichet d’accès à un médecin de famille

Si vous avez une condition particulière qui  
requiert des soins réguliers ou que vous êtes  
enceinte, signalez-le au centre local de services 
communautaires (CLSC) de votre quartier pour être 
pris en charge immédiatement (voir liste ci-dessus).

UMF La Pommeraie de Cowansville :
1 599 Rue du Sud, Cowansville
450 266-4342

Le département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence de La Pommeraie à Cowansville est 
affilié à l’Université de Sherbrooke. Le programme 
permet d’affilier un étudiant en médecine à des 
patients sans médecin de famille. Si l’étudiant 
décide de s’installer dans la région après ses études, 
il se voit octroyer automatiquement la liste des 
patients affiliés comme patients réguliers. 

Pour trouver une clinique 
privée ou un CLSC offrant des 
consultations sans rendez-vous, 
visiter le Portail santé mieux-être 
du gouvernement du Québec
Le gouvernement du Québec a mis sur pied un répertoire 
en ligne permettant de trouver une ressource qui offre de 
la consultation médicale le jour même ou le lendemain :

BONJOUR-SANTÉ  
(SERVICE PRIVÉ PAYANT)
Le site Bonjour-santé permet d’obtenir un rendez-
vous dans la journée ou le lendemain avec un 
médecin moyennant un frais (17,25$ en 2019).

L’HÔPITAL  
ET L’URGENCE

L’Hôpital Brome-Missisquoi Perkins est le  
Centre intégré universitaire de santé et des 
services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie et le Centre 
hospitalier de l’université (CHU) de Sherbrooke.
950, rue Principale, Cowansville
450 266-4342

santeestrie.qc.ca

• Il chapeaute tous les centres de santé 
et sociaux offerts dans la région.

• Il comprend une urgence ouverte 24 h sur 24, 
7 jours sur 7. Il est suggéré d’y aller quand 
c’est vraiment nécessaire et qu’il y a une réelle 
urgence, afin d’éviter les encombrements.

CIUSSE – Santé Estrie –  
Répertoire de soins et services

Répertoire des services disponibles regroupé par 
type de soin, par thème ou par spécialité

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/consulter-un-professionnel/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille/
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/consultations-medicales-sans-rendez-vous/
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/consultations-medicales-sans-rendez-vous/
https://bonjour-sante.ca/LandingPage/
http://www.santeestrie.qc.ca
www.santeestrie.qc.ca/soins-services/
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Organismes 
communautaires  
de santé et  
services sociaux
La liste ci-dessous ne comprend pas  
tous les organismes dans Brome-Missisquoi. 
Pour plus d’info, 
contacter la Corporation de Développement Communautaire  
(CDC) de Brome-Missisquoi
ou votre municipalité.

Personnes avec handicap physique  
et/ou intellectuel et Santé mentale
ORGANISME TERRITOIRE COUVERT INFORMATION

Association de parents de personnes 
handicapées de Brome-Missisquoi (APPHBM)

Brome-Missisquoi aphpbm.org

Association d’entraide en santé mentale 
«L’Éveil» de Brome-Missisquoi

Brome-Missisquoi eveilcowansville.com

Association Garagona (camp de jour, 
déficience intellectuelle)

Frelighsburg et tout 
Brome-Missisquoi

garagona.org

Association Panda Brome-Missisquoi Brome-Missisquoi associationpanda.qc.ca

Club des personnes handicapées Brome-Missisquoi Brome-Missisquoi 450 293-2326

Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi Brome-Missisquoi entreechezsoi.com

Fondation des sports adaptés Brome-Missisquoi sportsadaptes.ca

Oasis santé mentale Brome-Missisquoi oasissantementale.org

Phare source d’entraide Brome-Missisquoi psentraide.org

www.cdcbm.org
http://aphpbm.org/
http://eveilcowansville.com/
www.garagona.org
www.associationpanda.qc.ca/panda-brome-missisquoi/
www.entreechezsoi.com
www.sportsadaptes.ca
www.oasissantementale.org
www.psentraide.org
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Jeunes  
et familles
ORGANISME TERRITOIRE COUVERT INFORMATION

Cellule jeunes et familles  
de Brome-Missisquoi

Brome-Missisquoi infocellule.org

Centre d’action bénévole de Sutton Sutton cabsutton.com

Fondation Jeunesse Brome-Missisquoi  
(3 résidences)

Brome-Missisquoi hopespoir.ca

Maison de la famille  
des Frontières

Bedford mffbedford.ca

Maisons des jeunes  
« Le trait d’union » 

À Cowansville, Dunham, 
Brigham et East-Farnham

mdjcowansville.org
 

Maison des jeunes  
de Farnham

Farnham mdjf.com 

Maison des jeunes  
de Sutton

Sutton mdjsutton.com

Maison des jeunes  
Le Boum

Bedford 450 248-0522

Maison d’hébergement jeunesse 
Espace Vivant/Living room 

Brome-Missisquoi 450 955-0622

Main dans la main 
 (Centre de pédiatrie sociale en communauté)

Brome-Missisquoi cpscmaindanslamain.org

Maison de la famille  
Cowansville Région

Cowansville facebook

Parenfant Montérégie Brome-Missisquoi 450 263-5000

Sac à mot  
(livres, alphabétisation et francisation)

Brome-Missisquoi lesacamots.com

Solidarité ethnique de la Yamaska SERY (Services 
en lien avec l’accueil de personnes immigrantes)

Brome-Missisquoi sery-granby.org

Soutien aux 
personnes âgées
ORGANISME TERRITOIRE COUVERT INFORMATION

Cellule jeunes et familles de Brome-Missisquoi Brome-Missisquoi infocellule.org

Centres d’action bénévoles de la FCABQ À Bedford, Cowansville, 
Farnham (la cellule 
Cowansville couvre 
aussi Brigham, Brome, 
Dunham, East Farnham, 
Frelighsburg et Lac-Brome)

fcabq.org
Chercher Montérégie et Estrie

Centre d’action bénévole de Sutton Sutton cabsutton.com

Centre de bénévolat Mieux-Être Ville de  
Lac-Brome / Club de l’âge d’or de Knowlton

Lac-Brome ville.lac-brome.qc.ca

Centre de dépannage  
Marguerite-Dubois

Bromont centredepannagebromont.org

Club 3ième âge de Farnham Farnham 450 293-5256

Comités popotes roulantes À Bedford, Cowansville, 
Farnham, Lac-Brome

popotes.org

Coopérative de soutien à domicile du Pays des vergers Brome-Missisquoi soutienadomicile.coop

FADOQ (Fédération de l’âge d’or du 
Québec) – Région Richelieu-Yamaska

À Bedford, Cowansville, 
Farnham, Lac-Brome, Bromont

fadoqry.ca
fadoq.ca

Fondation Claude de Serres  
(équipement personnes en perte d’autonomie)

Bedford 450 248-4305

Regroupement soutien aux aidants  
de Brome-Missisquoi 

Brome-Missisquoi rsabm.ca

http://infocellule.org/fr/accueil/
www.cabsutton.com
www.hopespoir.ca
www.mffbedford.ca
http://mdjcowansville.org/
www.mdjf.com
https://www.mdjsutton.org/
www.cpscmaindanslamain.org
www.facebook.com/Maison.de.la.famille.Cowansville.Region
http://www.lesacamots.com/
http://sery-granby.org/
www.infocellule.org
www.fcabq.org
www.ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/centre-de-benevolat-mieux-etre
www.centredepannagebromont.org
www.popotes.org


30 31

Santé physique
ORGANISME TERRITOIRE COUVERT INFORMATION

Diabète Brome-Missisquoi et Haut-Richelieu  
(DBMHR)

Brome-Missisquoi diabetebmhr.org

Maison au Diapason  
(soins palliatifs)

Bromont audiapason.org

Fondation Claude de Serres  
(équipement personnes en perte d’autonomie)

Bedford 450 248-4305

Femmes
ORGANISME TERRITOIRE COUVERT INFORMATION

Association féminine d’éducation  
et d’action sociale (AFEAS)

Brome-Missisquoi afeas.qc.ca

Avante Women Centre Brome-Missisquoi avantewomencentre.org

Centre Femmes des Cantons –  
Collective par et pour elle 

Cowansville 450 263-1028

Horizon pour elle Brome-Missisquoi horizonpourelle.ca

Anglophones
ORGANISME TERRITOIRE COUVERT INFORMATION

Townshippers’ association Montérégie-Est (Lac-Brome) townshippers.qc.ca

Yamaska Literacy Counsil Brome-Missisquoi yamaskaliteracy.ca

http://www.diabetebmhr.org
http://www.audiapason.org
http://www.afeas.qc.ca
https://www.avantewomenscentre.org/
http://www.horizonpourelle.ca
http://www.townshippers.qc.ca
http://www.yamaskaliteracy.ca
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Commissions 
scolaires
COMMISSION SCOLAIRE  
VAL-DES-CERFS

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs  
est responsable de l’enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire dans la MRC Brome-Missisquoi 
et la MRC Haute-Yamaska. Elle gère pour  
ces deux territoires trente-trois écoles  
primaires regroupant 10 200 élèves, ainsi que  
cinq écoles secondaires regroupant 5 600 élèves  
dans Granby, Waterloo, Cowansville, 
Farnham et Bedford.

De plus, elle est responsable du Campus 
Brome-Missisquoi, une école professionnelle 
(voir détails ci-dessous).
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court, Granby, QC J2G 9N6
Tél. : 450 372-0221
Courriel : descerfs@csvdc.qc.ca
csvdc.qc.ca

 

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN 
TOWNSHIPS (ANGLOPHONE)
La Commission scolaire Eastern Townships (CSET) 
couvre la scolarisation en anglais sur un vaste territoire 
comprenant huit MRCs, dont Brome-Missisquoi, vingt 
écoles primaires, trois écoles secondaires, deux centres 
d’éducation des adultes et deux centres de formation 
professionnelle. Dans Brome-Missisquoi, la CSET 
comprend cinq écoles primaires et une école secondaire.

Eastern Township School Board
340 rue Saint-Jean-Bosco, Magog, QC J1X 1K9
819 868-3100
etsb.qc.ca

CAMPUS BROME-MISSISQUOI
La région de Brome-Missisquoi étant si proche 
des grands centres universitaires de la région de 
Montréal, elle ne comprend pas de grand campus 
universitaire. Toutefois, la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs offre une école professionnelle proposant 
des formations de type DEP, ASP ou AEP. 

Formation générale
La formation générale aux adultes souhaitant terminer 
leur secondaire (DES) ou obtenir des équivalences 
pour démarrer un autre programme professionnel.

Formations professionnelles
Plusieurs programmes professionnels en français et 
en anglais menant au DEP à l’ASP dans une variété 
de métiers : boucherie, coiffure, comptabilité, cuisine, 
infographie, mécanique industrielle, secrétariat, 
services de restauration, soudage-montage, usinage, 
transport par camion, lancement d’entreprise. 

Campus Brome-Missisquoi
180, rue Adélard-Godbout, Cowansville
450 263-7901
cbm.csvdc.qc.ca

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE DE 
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
La Société temps libre gère l’offre de cours pour  
l’antenne Brome-Missisquoi de l’Université du Troisième  
Âge de Sherbrooke. Des cours et ateliers sur des thèmes 
variés sont proposés. Au menu des dernières années :  
arts, histoire, informatique, etc.  
Les activités se déroulent à Sutton et à Cowansville.
usherbrooke.ca
societetempslibre@gmail.com

mailto:descerfs%40csvdc.qc.ca?subject=demande%20d%27information
http://www.csvdc.qc.ca
http://www.etsb.qc.ca
http://www.cbm.csvdc.qc.ca
http://www.usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/brm
mailto:societetempslibre%40gmail.com?subject=Demande%20d%27informations
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Cours de 
français
De par son histoire et sa localisation tout près de la frontière 
américaine, la région de Brome-Missisquoi offre un excellent soutien 
aux anglophones. Toutefois, même si la plupart des habitants de 
la région parlent l’anglais, les Québécois demeurent très attachés 
au français, qui demeure indispensable pour la vie professionnelle 
et communautaire. D’ailleurs, la Charte de la langue française 
reconnaît le français comme la langue officielle du Québec. 

Si vous ne parlez pas la langue, il vous faudra l’apprendre. Si vous 
êtes citoyen ou résident permanent du Canada, vous aurez accès 
aux cours de francisation offerts par le gouvernement québécois. 

COURS DE FRANCISATION  
OFFERTS PAR LE  
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Programme de francisation offert par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 
Les personnes admises à vivre au Québec ou dans 
l’attente de l’être ont accès aux cours à temps plein 
ou à temps partiel. Cliquez ici pour tous les détails.

Ce programme est offert aux résidents de Brome-
Missisquoi par l’entremise de la Commission scolaire 
Val des Cerfs qui est responsable du Centre régional 
intégré de formation (CRIF). Pour plus d’information :
CRIF
700, rue Denison Ouest, Granby, QC J2G 4G3
450 378-8544
crif@csvdc.qc.ca
formation generale adultes et francisation

Des cours de francisation sont aussi offerts au SERY :
369, rue St-Jacques 
Granby (Québec)  J2G 3N5 
Téléphone : (450) 777-7213 
sery-granby.org

Les travailleurs ou étudiants temporaires  
ont accès aux cours de francisation 
en ligne (FEL), gratuitement.
Tous les détails : 
fel.gouv.qc.ca

Programme de formation générale  
des adultes du MEES
La francisation faisant partie du Régime  
pédagogique de la formation générale des adultes,  
le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement  
Supérieur du Québec (MEES) offre également un 
programme. La gratuité scolaire dépend du statut  
de chaque individu. Le programme pour les résidents 
adultes de Brome-Missisquoi est dispensé par le  
Campus Brome-Missisquoi. Pour plus d’informations :

Campus Brome-Missisquoi
180, rue Adélard-Godbout, Cowansville
450 263-7901
cbm.csvdc.qc.ca 

AUTRES OFFRES  
DE FRANCISATION

Le Sac à Mots
706 Rue du Sud, Cowansville
Formation en français langue seconde, 
communication orale pour adultes
450-266-3766
lesacamots.com

Heroes Memorial School
317 rue du Sud, Cowansville
Français langue seconde
450 263-1612
stairsa@etsb.qc.ca

École de langues Mot-Clé
111, boul. de Bromont, Suite 101, Bromont
450 558-9228
mot-cle.ca

La clé linguistique
127, rue Principale, Cowansville
450-204-0637
laclelinguistique.ca

mailto:%20www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-ligne/index.html%0D?subject=
mailto:crif%40csvdc.qc.ca?subject=
http://www.crif.csvdc.qc.ca/formation-generale-adultes/francisation
http://sery-granby.org/
http://www.fel.gouv.qc.ca
http://www.cbm.csvdc.qc.ca
http://www.lesacamots.com/#Accueil.
mailto:stairsa%40etsb.qc.ca?subject=
https://mot-cle.ca/
http://www.laclelinguistique.ca
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Promotion de 
l’entrepreneuriat
Le Centre local de développement  
(CLD) de Brome-Missisquoi 

Le CLD de Brome-Missisquoi est un organisme à but non lucratif 
qui aide les entrepreneurs et dirigeants d’entreprise à relever 
leurs défis et avoir du succès dans la MRC Brome-Missisquoi. 
Il s’agit d’un guichet unique de services en démarrage et développement 
d’entreprise. Ses experts en entrepreneuriat offrent des conseils 
gratuits et personnalisés à chaque étape. Ce sont des partenaires 
d’affaires qui s’investissent dans la réussite de votre projet. 
Concrètement, le CLD de Brome-Missisquoi donne accès à du mentorat, des formations,  
du financement, des subventions, un réseau, des outils de développement, des locaux et  
bâtisses à vendre ou à louer, ainsi que des outils performants qui font économiser temps  
et argent. Sa mission est de stimuler la croissance économique et développer l’entrepreneuriat  
dans une perspective de développement durable en collaborant avec les intervenants dans  
les secteurs de la ruralité, de la culture, du tourisme et de l’industrie manufacturière.

CLD DE BROME-MISSISQUOI
cldbm.qc.ca
749, rue Principale
Cowansville (Québec) J2K 1J8
Tél. : 450 266-4928
Courriel : administration@cldbm.qc.ca

Services conseil gratuits offerts  
par le CLD de Brome-Missisquoi

• Aide au démarrage d’entreprise
• Mentorat, réseautage, maillage et partenariats

• Promotion et commercialisation 
pour tourisme et culture

• Recherche de financement et optimisation 
de montage financier

• Développement durable

• Conseiller permanent

• La Table des entreprises en développement 
durable de Brome-Missisquoi (TEDD) 

• La Symbiose industrielle de Brome-Missisquoi (SIBM)

• Soutien au travail autonome (STA)

• Soutien au développement agroalimentaire

• artisandelaterre.com

http://www.cldbm.qc.ca
mailto:administration%40cldbm.qc.ca?subject=
http://www.artisandelaterre.com
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Journaux  
d’actualité  
et régionaux 

TITRE TYPE DIFFUSION DANS 
BROME-MISSISQUOI

PROVENANCE PORTAIL WEB

Les Affaires 
Régionales

Mensuel Dans la plupart des 
municipalités de 
Brome-Missisquoi

Ste-Alphonse-
de-Granby

affairesregionales.com

La Voix de l’Est Quotidien Dans la plupart des 
municipalités de 
Brome-Missisquoi

Granby lavoixdelest.ca

Le Plus de  
la Voix de l’Est

Hebdomadaire Bromont, Cowansville, 
East Farnham 

Granby lavoixdelest.ca/le-plus

Le Canada français Bimensuel Dans une partie des 
municipalités de 
Brome-Missisquoi

St-Jean-sur-
Richelieu

canadafrancais.com

Le Guide de 
Cowansville

Hebdomadaire Dans une partie des 
municipalités de 
Brome-Missisquoi

Cowansville journalleguide.com

Le Ganby Express Hebdomadaire Brigham, Bromont, 
Cowansville 

Granby granbyexpress.com

L’Avenir et  
des Rivières

Hebdomadaire Farnham, Bedford Cowansville laveniretdesrivieres.com

Le Courrier  
du Haut-Richelieu

Hebdomadaire Non disponible St-Jean-sur-
Richelieu

journallecourrier.ca

Journal Le Tour Saisonnier Sutton, Dunham, 
Frelighsburg et 
ses environs

Sutton journalletour.com

http://www.affairesregionales.com
https://www.lavoixdelest.ca/
http://lavoixdelest.ca/le-plus
http://canadafrancais.com
http://www.journalleguide.com
http://www.granbyexpress.com
http://www.laveniretdesrivieres.com
http://www.journallecourrier.ca
http://www.journalletour.com


4140

Principaux  
attraits  
de la région

Marchés fermiers estivaux
Ouverts de la fin juin au début octobre.
Tous les détails : artisandelaterre.com/marches-publics

Cowansville 
Marché Cœur de Carotte

Jeudis en fin d’après-midi Rue John

Dunham
Le petit Marché Fermier de Dunham

Vendredis en fin d’après-midi 3650, rue Principale

Farnham
Marché de la Station gourmande

Samedis avant-midi 313, rue de l’Hôtel-de-Ville
stationgourmande.org

Frelighsburg
Marché fermier

Samedis avant-midi 2, Place de l’Hôtel de Ville

Lac-Brome
Marché public

Samedis avant-midi 48, rue Maple

Sutton
Marché public

Samedis toute la journée 2, rue Curley

Marchés publics couverts 

Cowansville
Marché de solidarité régionale

Ouvert à l’année 602, rue du Sud, local 102  
(Entrée John)
Horaires

Sutton
Marché couvert

Samedis toute la journée
De novembre à mai

35, rue Principale Sud

CIRCUITS HISTORIQUES  
ET PATRIMONIAUX

La région Brome-Missisquoi  
regorge d’édifices patrimoniaux :  
résidences, ponts couverts,  
granges, institutions. 
 
Visiter carrementculture.ca et  
tourismebrome-missisquoi.ca  
pour plus d’information.

Le Chemin des Cantons :  
Le Chemin des Cantons est un long chemin  
de centaines de kilomètres à travers les Cantons-de-
l’Est, à commencer par Brome-Missisquoi. Il couvre 
des étapes à Bedford, Stanbridge East, Frelighsburg, 
Cowansville, Bromont, Lac-Brome et Sutton. 
chemindescantons.qc.ca

Les circuits patrimoniaux :  
Les municipalités suivantes ont mis en place  
un circuit patrimonial à visiter à l’aide d’un dépliant 
ou d’un audioguide : Bromont, Sutton, Cowansville, 
Farnham, Bedford, Frelighsburg, Lac-Brome, 
Stanbridge East et Saint-Armand. Les dépliants ou 
audioguides sont disponibles à l’accueil touristique 
et/ou sur le site internet des municipalités.

Les cimetières historiques :  
La Société d’histoire de Missisquoi protège  
les cimetières patrimoniaux abandonnés depuis 
près de 50 ans. Elle s’occupe de 18 de ces cimetières 
et en a répertorié et fiché 75 autres.
Infos : museemissisquoi.ca

http://www.artisandelaterre.com/marches-publics
http://www.ville.farnham.qc.ca/marche-de-la-station-gourmande/
https://www.facebook.com/MarcheDeSolidariteRegionaleDeCowansville/
http://www.facebook.com/MarcheDeSolidariteRegionaleDeCowansville
http://www.carrementculture.ca
http://www.tourismebrome-missisquoi.ca
http://www.chemindescantons.qc.ca
https://museemissisquoi.ca/cimetieres-shm
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VIGNOBLES, MICROBRASSERIES  
ET AGROTOURISME

Vignobles et microbrasseries
La région Brome-Missisquoi comporte la plus grande 
concentration de vignobles au Québec.  
laroutedesvins.ca propose de découvrir les vignobles  
et restaurants, par 4 circuits routiers et 4 circuits à vélos.

Les microbrasseries sont également très nombreuses  
et leur nombre ne cesse de croître dans les dernières 
années. Visiter tourismebrome-missisquoi.ca  
pour les découvrir.

Agrotourisme
Région des pommes par excellence, Brome-Missisquoi 
propose également une panoplie d’autres découvertes 
agricoles : petits fruits, alpagas, boulangeries artisanales, 
sapins, confiseries, miel, érable, etc.  
Visiter tourismebrome-missisquoi.ca 
pour les découvrir.

ARTS, ARTISANAT  
ET ANTIQUITÉS

Arts et artisanat
La région Brome-Missisquoi a été envahie par les artistes 
et artisans! On peut les découvrir sur le répertoire de 
carrementculture.ca, lors des nombreuses foires d’arts 
de la région, ou en visitant les galeries et ateliers de la 
région. Notamment, Sutton a été déclarée en 2006 par 
la firme Hill Stratégie comme étant la ville québécoise 
ayant la plus grande concentration d’artistes parmi 
la population active, et la cinquième au Canada!

Le Tour des Arts
Événement annuel depuis plus de 30 ans. Pendant 
une semaine en juillet, on peut visiter des dizaines 
d’artistes et artisans dans leur atelier. Ayant pour 
cœur Sutton, l’événement s’étend maintenant 
à Lac-Brome, Abercorn et Frelighsburg.
tourdesarts.com

Antiquaires
On en retrouve un peu partout sur le territoire, notamment 
à Stanbridge East, Lac-Brome, Frelighsburg et Sutton.

PLEIN-AIR
Brome-Missisquoi est le paradis de la randonnée, du 
vélo, du ski et de la raquette! La région comprend 
d’innombrables parcs naturels, deux importantes rivières 
avec leurs effluents, et de superbes routes panoramiques.

En outre, on y retrouve deux montagnes 
importantes, Bromont et Sutton, qui 
comprennent chacune plusieurs sommets. 

Bromont 
Ski alpin, parc aquatique et vélo de montagne
skibromont.com

Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS)
Randonnée pédestre, raquette, ski de fonds
parcsutton.com

Mont Sutton
Ski alpin
montsutton.com 

RECYCLAGE, COMPOST 
ET ÉCOCENTRES

Recyclage (bac bleu) et compost (bac brun)
Les citoyens des 21 municipalités de Brome-Missisquoi 
ont accès à un service de collecte porte-à-porte pour 
les matières recyclables (bac bleu), et depuis l’automne 
2018, pour les matières organiques compostables 
(bac brun). Les bacs bleus et brun sont ramassés 
chacun aux deux semaines, en alternance. 
Suite à l’instauration du bac brun, les résidus 
non compostables ni recyclables (bac vert) sont 
maintenant ramassés une fois par mois.

Se renseigner auprès de sa muncipalité 
pour les horaires et procédures. 
Cliquez pour obtenir plus d’infos: 

Écocentres
Les écocentres de Brome-Missisquoi sont ouverts d’avril  
à novembre, un samedi par mois, selon l’horaire suivant :

• 1er samedi du mois : Écocentre Bromont 
( 20 rue Pacifique Est )

• 2e samedi du mois : Écocentres Bedford  
( 100 rue Champagnat ) et Lac-Brome ( 50, rue Mill )

• 3e samedi du mois : Écocentre Cowansville 
( 2500 Rang St-Joseph) 

• 4e samedi du mois : Écocentres Farnham ( 1180 boul. 
Industriel  et Sutton (260 rue Principale Sud )

• 5e samedi du mois, le cas échéant : 
Pas d’écocentre ouvert

Ouverture de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.
mrcbm.qc.ca

http://www.laroutedesvins.ca
http://www.tourismebrome-missisquoi.ca
http://www.tourismebrome-missisquoi.ca
http://www.carrementculture.ca
http://www.tourdesarts.com
https://www.skibromont.com/fr
http://www.parcsutton.com
http://www.montsutton.com
https://mrcbm.qc.ca/fr/eco_accueil.php
http://www.mrcbm.qc.ca/fr/eco_accueil.php
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Subvention  
pour les  
couches lavables
Plusieurs municipalités de Brome-Missisquoi 
offrent une subvention pour l’achat de 
couches lavables, dont notamment Bromont, 
Cowansville, Farnham, Lac-Brome et Notre-
Dame-de-Stanbridge. Se renseigner auprès 
de votre hôtel de ville pour plus de détails.
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La maladie  
de Lyme
La maladie de Lyme est causée par la piqûre d’une tique (insecte)  
si cette dernière est infectée par une bactérie. Le symptôme le  
plus courant est une rougeur sur la peau, autour de l’endroit  
de la piqûre, qui est présente dans 60 à 80 % des cas d’infection. 
Elle s’agrandit de jour en jour et atteint généralement plus de 
5 cm de diamètre. D’autres symptômes peuvent être associés 
à cette maladie, comme la fièvre, la fatigue, des maux de tête, 
une raideur dans la nuque ou des douleurs musculaires.

La prévention reste encore le meilleur moyen 
de prévenir la maladie. Protégez-vous lorsque 
vous pratiquez des activités en plein air : 

• Portez des vêtements qui couvrent la peau. 

• Mettez les chaussettes par-dessus les pantalons. 

• Portez des vêtements de couleur pâle. 

• Appliquez un chasse-moustiques. 

• Demeurez sur les sentiers dégagés 
des boisés et des forêts. 

• Examinez votre corps pour repérer la présence  
de tiques après une activité dans un endroit boisé.

Un ensemble d’indicateurs laissent croire que le  
risque d’infection est plus élevé dans les MRC Brome-
Missisquoi et Haute-Yamaska. Dans ce contexte,  
les personnes piquées par une tique sur ces deux 
territoires pourraient recevoir un traitement préventif 
par antibiotiques, si elles cumulent les critères suivants : 

1 Qu’une tique ait été attachée à la peau 
pendant plus de 36 heures (tique du 
chevreuil ou tique à pattes noires); 

2 Que la tique soit retirée depuis moins de 72 heures; 

3 ’il n’y ait aucune contre-indication aux 
antibiotiques (doxycycline) pour le patient. 

Vous avez été piqué par une 
tique en Haute-Yamaska ou 
dans Brome-Missisquoi ? 
• Retirez la tique à l’aide d’une pince  

à sourcils méthode recommandée. 

• Placez la tique dans un contenant vide 
et rigide (ex. : un pot pour pilules). 

• Appelez Info-Santé au 811 : un traitement 
préventif pourrait vous être recommandé.

• Consultez votre médecin ou une clinique médicale 
sans rendez-vous dans les 72 heures suivant le 
retrait de la tique. Apportez la tique avec vous.

Le traitement préventif 
s’adresse aux personnes 
qui ne présentent pas de 
symptômes de la maladie. 
Il a pour but de réduire le 
risque de développer la maladie 
de Lyme. Il est recommandé 
seulement dans les zones  
à haut risque de contracter 
la maladie, soit pour les 
MRC de Brome-Missisquoi 
et de la Haute-Yamaska.

Pour en savoir davantage sur 
la maladie de Lyme, consultez 
le site santeestrie.qc.ca.
Lien direct

http://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/retrait-de-tique-en-cas-de-piqure
http://www.santeestrie.qc.ca
http://www.santeestrie.qc.ca/index.php?id=907
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Pôle 
Bedford 
 
Bedford  
Notre-Dame-de-Stanbridge  
Pike River  
Saint-Armand  
Saint-Ignace-de-Stanbridge  
Stanbridge East  
Stanbridge Station 

HÔTELS DE VILLE, ACCUEILS 
TOURISTIQUES ET SITES 
INTERNET OFFICIELS

Ville de Bedford 
Hôtel-de-ville de Bedford
1, rue Principale, Bedford
ville.bedford.qc.ca
ville.bedford.qc.ca/tourisme/

Canton de Bedford 

Hôtel-de-ville du Canton de Bedford
237, route 202 Est, Canton de Bedford
cantondebedford.ca

Notre-Dame-de-Stanbridge 
Hôtel-de-ville de Notre-Dame-de-Stanbridge 
900, rue Principale, Notre-Dame-de-Stanbridge
notredamedestanbridge.qc.ca

Pike River 
Hôtel-de-ville de Pike River 
548, route 202, Pike River
pikeriver.com

Saint-Armand 
Hôtel-de-ville de Saint-Armand
414 Chemin Luke, Saint-Armand
municipalite.saint-armand.qc.ca

Accueil touristique de Saint-Armand
Place du Quai : 195, avenue Champlain,  
Saint-Armand

Saint-Ignace-de-Stanbridge 
Hôtel-de-ville de Saint-Ignace-de-Stanbridge
692, Église Nord, Saint-Ignace-de-Stanbridge 
saint-ignace-de-stanbridge.com

Stanbridge East 
Hôtel-de-ville de Stanbridge East
12, rue Maple, Stanbridge East
stanbridgeeast.ca

Stanbridge Station 
Hôtel-de-ville de Stanbridge Station
229, rue Principale, Stanbridge Station
stanbridge-station.ca

GARDERIES ET  
CAMPS DE JOUR

Garderies (Centres de la Petite Enfance)
Pour trouver une garderie, voir la carte des services 
de garde reconnus : Noter qu’il existe plusieurs 
garderies en milieu familial affiliées à un CPE régional. 
Voici les garderies subventionnées (davantage de 
garderies non-subventionnées sur laplace0-5.com

CPE le Château des frimousses
35, rue Campbell, Bedford
450-248-4555
chateaufrimousses.net

CPE les Pommettes rouges – Bureau coordonnateur 
de plusieurs garderies en milieu familial
52, rue du Pont, Bedford
450-248-3334
pommettesrouges@bellnet.ca 
micro-acces.com

http://www.ville.bedford.qc.ca
http://www.ville.bedford.qc.ca/tourisme/
http://www.cantondebedford.ca
http://www.notredamedestanbridge.qc.ca
http://www.pikeriver.com
http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca
http://www.saint-ignace-de-stanbridge.com
http://www.stanbridgeeast.ca
http://www.stanbridge-station.ca
https://www.laplace0-5.com/geosearch
https://www.laplace0-5.com/geosearch
http://www.laplace0-5.com
http://www.chateaufrimousses.net
mailto:pommettesrouges%40bellnet.ca%20%20?subject=
https://gw.micro-acces.com/cpelespommettesrouges/publique/Accueil.aspx
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CAMPS DE JOUR

Ville de Bedford
Camp de jour municipal (été) : Contacter la Ville  
au mois d’avril pour les inscriptions : 
ville.bedford.qc

Camp de jour municipal de Bedford (relâche)

Canton de Bedford 
Camp Doby : camp de jour du Canton  
de Bedford (été). Inscriptions fin mars
doby.ca

Entente intermunicipale avec la ville de Bedford :  
Les résidents du Canton de Bedford peuvent utiliser les 
services de camp de jour municipal offert par la Ville  
de Bedford. Contacter la municipalité pour plus de détails.

Saint-Armand
Entente intermunicipale avec la Ville de Bedford :  
Les résidents de Saint-Armand peuvent utiliser les services 
de camp de jour municipal offert par la Ville de Bedford. 
La municipalité de Saint-Armand rembourse l’écart de 
tarification pour l’inscription des enfants de Saint-Armand 
au camp de jour de Bedford par rapport aux résidents 
de Bedford. De plus, la municipalité rembourse 50$ 
par enfant de Saint-Armand inscrit à un camp de jour 
privé. Contacter la municipalité pour plus de détails.

Stanbridge East
Entente intermunicipale avec la Ville de Bedford :  
Les résidents de Stanbridge East peuvent utiliser les 
services de camp de jour municipal offert par la Ville de 
Bedford. Contacter la municipalité pour plus de détails.

Stanbridge Station
Entente intermunicipale avec la Ville de Bedford :  
Les résidents de Stanbridge Station peuvent utiliser les 
services de camp de jour municipal offert par la Ville de 
Bedford. Contacter sa municipalité pour plus de détails.

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque de Bedford (Léon-Maurice-Côté)
52, rue Du Pont. 450 248-4625
reseaubibliomonteregie.qc.ca

Canton de Bedford 
Entente intermunicipale : Les résidents du Canton  
de Bedford peuvent s’inscrire à la bibliothèque Léon-
Maurice-Côté avec une preuve de résidence sans frais.
cantondebedford.ca/services/

Médiathèque de Pike River
548, route 202, Pike River.  
450-248-7689
biblio.pikeriver@gmail.com
pikeriver.com/mediatheque

Saint-Armand 
Entente intermunicipale : Les résidents de Saint-Armand 
peuvent s’inscrire à la bibliothèque Léon-Maurice-
Côté avec une preuve de résidence sans frais.
municipalite.saint-armand.qc.ca

Bibliothèque municipale de Saint-Ignace-de-Stanbridge
692, Rang de l’Église Nord Saint-Ignace-de-Stanbridge.  
450 296-4467
saint-ignace-de-stanbridge.com

Bibliothèque municipale Denise Larocque-Duhamel
12a rue Maple, Stanbridge East.  
450-248-4662
reseaubibliomonteregie.qc.ca

Stanbridge Station
Entente intermunicipale : Les résidents de  
Stanbridge Station peuvent s’inscrire à la bibliothèque  
Léon-Maurice-Côté avec une preuve de résidence sans frais.

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES 
ET SPORTIVES, ACTIVITÉS 
ET CLUBS SPORTIFS

Ville de Bedford
Aréna municipal de Bedford
Plages horaires de patinage libre  
et de hockey. 2$ adulte, 1$ enfants
15, rue Marziali, Bedford.  
450 248-3224
ville.bedford.qc.ca/citoyen/calendrier/

Centre communautaire Georges-Perron
Activités et location de salles
14, rue Philippe-Côté.  
450 248-7150
adminloisirs@ville.bedford.qc.ca

Gymnases des écoles primaires Butler et Premier envol 
et gymnase de l’École secondaire Mgr-Desranleau
Badminton libre, etc.
ville.bedford.qc.ca/citoyen/calendrier/

Clubs sportifs :
• La plupart sont sur le répertoire de commerces 

en ligne sur : ville.bedford.qc.ca/commerces/

• CPA (Club de patinage artistique) : 
facebook.com/cpabedford

• Association du hockey mineur de Bedford 

• Club de curling Bedford

Sorties de Kayak sur la Rivière aux Brochets
14, rue Philippe-Côté.  
450 248-7150
Possibilité de 5 parcours selon les conditions
riviereauxbrochets@gmail.com
facebook.com/Activités-sur-la-rivière-aux-Brochets

Canton de Bedford
Entente intermunicipale avec la Ville de Bedford
Compensation annuelle maximale de 200 $ pour chaque 
enfant du Canton de Bedford inscrit et pratiquant un sport 
ou au camp de jour dispensés par la Ville de Bedford. 
De plus, les enfants mineurs du Canton de 
Bedford bénéficient de tarifs avec une différence 
maximale de 50 $ de plus dans le coût d’inscription 
par apport à ceux de la Ville de Bedford.
cantondebedford.ca/services/

Pike River 
Entente compensatoire pour les activités des jeunes
Tous les résidents de Pike River âgés de moins de 18 ans, 
suivant des cours ou des activités de loisirs, artistiques, 
culturelles et sportives qui ne sont pas offertes par la 
municipalité de Pike River ou un organisme de loisirs 
œuvrant sur le territoire de Pike River peuvent bénéficier 
d’un remboursement équivalent à 50 $ du coût d’inscription 
rattaché directement au cours ou de l’activité, et ce, jusqu’à 
un montant maximal annuel de 100$ annuel $ par individu.
pikeriver.com/aidefinanciere

Saint-Armand
Terrain de balle éclairé et terrain de 
tennis en bordure du Lac Champlain

« Viens-tu aux Vues »
Projections gratuites à la salle communautaire 
de Saint-Armand une fois par mois
journalstarmand.com

Entente compensatoire pour l’utilisation 
de l’aréna de Bedford
La municipalité de Saint-Armand subventionne en partie 
les frais d’utilisation de l’aréna de Bedford pour le patinage 
artistique ainsi que le hockey pour ses citoyens. Prendre 
contact avec le bureau municipal pour plus de détails.
municipalite.saint-armand.qc.ca

http://www.ville.bedford.qc.ca/contact
http://www.doby.ca
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca
http://www.cantondebedford.ca/services/
mailto:biblio.pikeriver%40gmail.com%20?subject=Bonjour%20%21
http://www.pikeriver.com/mediatheque
http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca/loisirs/
http://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/bibliotheque.htm
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca
http://www.ville.bedford.qc.ca/citoyen/calendrier/
mailto:adminloisirs%40ville.bedford.qc.ca?subject=
http://www.ville.bedford.qc.ca/citoyen/calendrier/
http://www.ville.bedford.qc.ca/commerces/
http://www.facebook.com/cpabedford
mailto:riviereauxbrochets@gmail.com
https://www.facebook.com/Activit%C3%A9s-sur-la-rivi%C3%A8re-aux-Brochets-1140236716043804/
http://www.cantondebedford.ca/services/
http://www.cantondebedford.ca/services/
http://www.pikeriver.com/aidefinanciere
https://journalstarmand.com/viens-tu-aux-vues-2/
http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca/heures-d-ouverture
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Stanbridge East
Kayak
6 kayaks double sont disponibles gratuitement 
aux résidents. Contacter l’hôtel-de-ville.

PLEIN-AIR 
Sentier de la nature Keith-Sornberger
Sentier de 2 km qui longe la rivière aux Brochets  
et permet de voir ses cinq barrages. Accès :  
au bout de la rue Champagnat, à Bedford. 

Sorties de Kayak sur la Rivière aux Brochets
14, rue Philippe-Côté.  
450 248-7150
Possibilité de 5 parcours selon les conditions
riviereauxbrochets@gmail.com
facebook.com/Activités-sur-la-rivière-aux-Brochets

Sanctuaire des oiseaux 
L’un des plus beaux sites d’observation d’oiseaux du 
Québec, le refuge d’oiseaux de Philipsburg est une aire 
protégée du Canada et l’un des 28 refuges d’oiseaux 
migrateurs situés dans la province de Québec.
Accès : À partir du village de Philipsburg, suivre le chemin 
St-Armand sur 1 km vers l’est. L’entrée du site est à droite. 
L’étang est visible depuis le stationnement et les sentiers 
partent de ce point. L’ancien stationnement est maintenant 
fermé, mais il est possible d’accéder au site soit via un 
second accès situé à droite de l’ancien chemin, juste au 
nord du marais, ou encore de laisser son véhicule au motel 
Frontière et d’entrer sur le site via un sentier à proximité.
municipalite.saint-armand.qc.ca

Abords du Lac Champlain : 
À Phillipsburg, on retrouve une jolie promenade 
sur les abords du Lac Champlain, incluant le quai 
de Phillipsburg. La falaise se situant également en 
bordure du lac Champlain offre une vue imprenable.

Pêche sur glace (Lac Champlain)
Services de pourvoirie privés dont  
activitespleinairphilipsburg.com

Les Croisières du Lac Champlain
Bateau de plaisance avec repas entre 
Venise-en-Québec et Philipsburg
venisesurlelac.com/croisieres/

MUSÉES, INSTITUTIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Bedford
Exposition agricole de Bedford /  
Société d’agriculture de Missisquoi
Grande exposition agricole annuelle ayant lieu au mois 
d’août16, rue Philippe-Côté, Bedford.  
450 248-2817
expobedford.com

Truck’n Roll en cœur
Festival, fin août : exposition de camions,  
spectacles de camions et spectacles de musique
.trucknrollencoeur.ca

Saint-Armand
Festifolies en Armandie
Grand rendez-vous annuel dela culture de Brome-Missisquoi
En juin au quai de Philipsburg
festifolies.org

Stanbridge East
Musée Missisquoi
Musée d’histoire de la région incluant un vieux moulin 
au cœur du village. Le musée comporte aussi la grange 
Walbridge à 12 côtés à Mystic (exposition de machinerie 
agricole).2, rue River, Stanbridge East 
450 248-3153
museemissisquoi.ca

THÉÂTRES, CINÉMAS ET 
LIEUX DE DIFFUSION
Centre communautaire de Saint-Armand
444, chemin Bradley, Saint-Armand
Projection de films une fois par mois. 
carrementculture.ca

DONS ET ACHATS  
D’OCCASION
Filles d’Isabelle de Bedford
Comptoir familial
4 rue Champatgnat, Local 104, Bedford
site web

Pompeo’s Shoppe
Friperie
72 Rue de la Rivière, Bedford
450 248-3553

mailto:riviereauxbrochets%40gmail.com%20?subject=
https://www.facebook.com/Activit%C3%A9s-sur-la-rivi%C3%A8re-aux-Brochets-1140236716043804/
http://www.municipalite.saint-armand.qc.ca/sancturaire-d-oiseaux-de-philipsburg/
http://www.activitespleinairphilipsburg.com
http://www.venisesurlelac.com/croisieres/
http://www.expobedford.com
http://www.trucknrollencoeur.ca
http://www.festifolies.org
http://www.museemissisquoi.ca
http://www.carrementculture.ca
https://sites.google.com/site/fdicst/driving-directions
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Pôle 
Bromont 
 
Brigham 
Bromont

HÔTELS DE VILLE, ACCUEILS 
TOURISTIQUES ET SITES 
INTERNET OFFICIELS

Hôtel-de-ville de Brigham
118, avenue des Cèdres, Brigham
brigham.ca
brigham.ca/tourisme/

Hôtel-de-ville de Bromont
88, boulevard de Bromont, Bromont
bromont.net
facebook.com/VilleBromont

Portail pour les nouveaux résidents, 
incluant un guide complet :  
bromont.net/choisir-bromont

Accueil touristique de Bromont
15, boul. de Bromont, Bromont
1 877 276-6668 ou 450 534-2006
tourismebromont.com
facebook.com/tourismebromont

GARDERIES, CAMPS DE JOUR 
ET PRÉMATERNELLE

Garderies (Centres de la Petite Enfance)
Pour trouver une garderie, voir la carte des services 
de garde reconnus : Noter qu’il existe plusieurs 
garderies en milieu familial affiliées à un CPE régional. 
Voici les garderies subventionnées (davantage de 
garderies non-subventionnées sur laplace0-5.com

Pour les garderies subventionnées
vosu pouvez consulter la liste
Familigarde 
Bureau coordonnateur  
de plusieurs garderies en milieu familial
840, rue Maisonneuve 
Granby (Québec)
 450 777-8080

CPE le Papillon Bleu de Brigham
Ouverture été 2019
100, Avenue du Parc, Brigham
450 263-3394

Garderie Les Couleurs
1345, rue Shefford, Bromont
450 534-2401

La Maisonnée des couleurs
1215 boul. de l’innovation, Bromont
450 534-4969

La Ribambelle des couleurs
150, boul. de Bromont, Bromont
450 534-0478

http://www.ville.cowansville.qc.ca
http://www.brigham.ca/tourisme/
http://www.bromont.net
http://www.facebook.com/VilleBromont
https://www.bromont.net/choisir-bromont/nouveaux-residents/
http://www.tourismebromont.com
http://www.facebook.com/tourismebromont
https://www.laplace0-5.com/geosearch
https://www.laplace0-5.com/geosearch
http://www.laplace0-5.com
http://www.familigarde.ca/fr/recherche-dun-service-de-garde#!t==p=1=v=315=c=0
http://www.familigarde.ca/fr/recherche-dun-service-de-garde#!t==p=1=v=315=c=0
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CAMPS DE JOUR

Bromont
• Camp de jour municipal  

au Domaine naturel du lac Gale  
(6-12 ans) 
bromont.net/loisirs-et-culture/camps-de-jour

• Camp de jour municipal  
multisports et plein-air  
(10-14 ans) 
bromont.net/loisirs-et-culture

• Camp de jour du Centre national  
de cyclisme de Bromont  
(des camps de vacance sont également offerts) 
centrenationalbromont.com

PRÉMATERNELLE
École Montessori de Bromont
20, chemin Compton, Bromont
ecolemontessoribromont.com

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque municipale de Brigham
118, Avenue des Cèdres, Brigham 
450-266-0500
brigham.ca/bibliotheque

Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont
37 chemin de Gaspé, Bromont 
450 534-2451
bromont.net/loisirs-et-culture/bibliotheque

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES 
ET SPORTIVES, ACTIVITÉS 
ET CLUBS SPORTIFS

Brigham
Pavillon Gilles-Giroux – Centre des loisirs
100, Av. du Parc, Brigham 
450-266-0651
Le Comité des loisirs offre une programmation 
variée de cours et d’activités, qui incluent 
notamment du yoga, du Zumba, du tai-chi.
facebook.com/LoisirsBrigham

Ligue de soccer pour enfants
450 266-0651
loisirsbrigham@gmail.com

Ententes intermunicipales avec Brigham
Les résidents de Brigham peuvent 
bénéficier des activités suivantes :

• À Cowansville: Pour les activités de patinage,  
de natation, les cours spécialisés en sauvetage-
moniteur aquatique, l’équipe de natation  
de Cowansville, le soccer, le camp de jour et 
toutes autres activités offertes directement par 
le service des loisirs et de la vie communautaire 
à l’exception de la bibliothèque.

• À Farnham : Pour le hockey et le patin artistique.

• À Saint-Alphonse-de-Granby: Toutes les activités reliées 
à la carte loisir, à l’exception du hockey qui est attitré à 
la Ville de Farnham. La municipalité  
de Brigham rembourse à l’usager le coût de la carte 
loisir jusqu’à concurrence de 57$ par carte (2019).

• À Granby : Toutes les activités nécessitant la carte 
loisirs, moyennant un frais annuel (bibliothèque, piscine, 
Granby multi-sports, vie culturelle et communautaire, 
centre d’interprétation de la nature, natation, golf)

 brigham.ca/ententes-intermunicipales

Bromont
Aréna de Bromont
20, rue John-Savage
Patinage libre gratuit

Terrains de sport
Campus Germain-Désourdy (20-A, rue John-Savage) : 
soccer synthétique, tennis, volley-ball de plage, 
surface multi-sports, aréna, jeux d’eau, parcours 
d’entraînement extérieur, espaces verts, pente à 
glisse, anneau de glace et patinoire extérieure.
Parc Grégoire (197, chemin Adamsville) : 
Terrain de balle, patinoire
Parc de planches à roulettes (400, rue Shefford )
Parc Alain-Paquette : soccer 
Lac Bromont : volley-ball de plage

Jardin communautaire écologique Les Coccinelles
Centre culturel St-John, 593, rue Shefford
jardinbromont.com

Clubs municipaux
Hockey, patinage artistique, bridge,  
soccer, pickleball, tennis
bromont.net/loisirs-et-culture/vie-communautaire

Programmation des loisirs municipaux
bromont.net/loisirs-et-culture

Calendrier général municipal
Bromont tient un calendrier des événements 
municipaux et majeurs sur son territoire :
tourismebromont.com/calendrier

Ententes intermunicipales avec Bromont
Les résidents de Bromont peuvent 
bénéficier des activités suivantes :

• À Cowansville: Activités aquatiques

• À Granby : Toutes les activités nécessitant la carte 
loisirs, moyennant un frais annuel (bibliothèque, piscine, 
Granby multi-sports, vie culturelle et communautaire, 
centre d’interprétation de la nature, natation, golf)

• bromont.net

Centre national de cyclisme de Bromont
Velodrome, BMX, velo de montagne, 
paracyclisme, clubs sportifs, camps de jour
centrenationalbromont.com

Parc équestre olympique de Bromont
Saut d’obstacles, chasse, dressage, concours complet, 
attelage, reining, endurance, voltige, para-équestre
peobromont.org

Centre d’escalade Backbone Boulder & Café
Escalade de bloc et slackline
backboneboulder.com

Golfs
• Parcours du Vieux Village 

golfduvieuxvillage.ca

• Le Royal Bromont 
royalbromont.com

• Golf des Lacs 
golfdeslacs.com

• Château Bromont 
chateaubromont.com/golf-chateau-bromont

Divertigo 
(hébertisme et tyroliennes)
Ouverture le 18 mai 2019
divertigo.fun

Centre équestre Jardins d’Eden
jardins-deden.com

http://www.bromont.net/loisirs-et-culture/camps-de-jour/camp-de-jour-au-domaine-naturel-du-lac-gale
http://www.bromont.net/loisirs-et-culture/camps-de-jour/camp-multisports-et-plein-air-nouveaute
https://centrenationalbromont.com/
http://www.ecolemontessoribromont.com
http://www.brigham.ca/bibliotheque
http://www.bromont.net/loisirs-et-culture/bibliotheque
http://www.facebook.com/LoisirsBrigham
mailto:loisirsbrigham%40gmail.com?subject=
http://www.brigham.ca/ententes-intermunicipales
http://www.jardinbromont.com
http://www.bromont.net/loisirs-et-culture/vie-communautaire/organismes-communautaires
http://www.bromont.net/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs
http://www.tourismebromont.com/calendrier
http://www.bromont.net/loisirs-et-culture/ententes-intermunicipales
https://centrenationalbromont.com/
http://www.peobromont.org
http://www.backboneboulder.com
http://www.golfduvieuxvillage.ca
http://www.royalbromont.com
http://www.golfdeslacs.com
http://www.chateaubromont.com/golf-chateau-bromont
http://www.divertigo.fun
http://www.jardins-deden.com
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Brigham
Parcs et sentiers
• Parc Fortin : Espace vert non aménagée parfait 

pour la détente au bord de la Rivière Yamaska. 
Coin des rues Decelles et Fortin, Brigham

• Parc Claude Piel : Au bord de la Rivière 
Yamaska Sud-Est sur l’avenue des Érables. 

• Parc Gilles-Daigneault : Patinoire et  
glissades l’hiver, jeux divers l’été  
( basket-ball, hockey-balle, soccer, baseball )

• Sentiers pédestres : Sentiers reliant le parc 
Gilles-Daigneault et le parc Claude-Piel au 
long de la Rivire Yamaska Sud-Est

Autres
Chasse aux sangliers sauvages :  
dunnaltamira.com

Bromont
Sentiers de Bromont et parc des sommets
Totalise plus de 100 km de sentiers 
Carte générale 
Tous les détails et cartes individuelles 

• Réseau villageois : 17 kilomètres reliant les deux coeurs 
villageois de Bromont, le Vieux-Village et Adamsville, 
en passant par le Parc scientifique Bromont

• Lac/Mont Gale : 7 km de sentiers naturels

•  Mont Oak : sentiers de 2,4 km permettant le vélo 

• Mont Berthier : sentiers naturels de 2,5 km qui relient 
le réseau villageois et le réseau de la montagne

Bromont, montagne d’expérience
Montagne de ski, parc aquatique et vélo de montagne
skibromont.com

Plages municipales
Infos pour horaires 
Plage du Lac Bromont
Aucun abonnement
1, rue de Frontenac
Plage du Lac Gale
Avec abonnement
201, chemin du lac Gal

MUSÉES, INSTITUTIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Brigham
Ponts couverts
Le Pont Balthazar et le Pont Decelles,  
tous deux traversant la Rivière Yamaska, 
ont été construits dans les années 30.

Bromont
Bromont Blues
Festival annuel, fin juillet, début août
tourismebromont.com/calendrier/

L’International Bromont 
Fin juillet, début août au Parc  
Équestre Olympique de Bromont
La plus grande compétition équestre 
internationale de l’Est du Canada. 
internationalbromont.org

Symposium d’arts visuels de Bromont
Une centaine d’artistes sont exposés 
dans les rues du vieux village
Fin août
bromontenart.ca

Train Orford-Express
Escapade en train entre Bromont et Magog 
incluant un repas gastronomique
tourismebromont.com/orford-express

Bromont Ultra
Le Bromont Ultra est une course sur piste 
unique de différentes distances – 160 km, 80 
km, 55 km, 25 km, 12 km, 6 km et 2 km 
bromontultra.com

Calendrier général municipal
Bromont tient un calendrier des événements 
municipaux et majeurs sur son territoire :
tourismebromont.com/calendrier

THÉÂTRES, CINÉMAS ET 
LIEUX DE DIFFUSION

Bromont
Centre culturel St-John
Programmation annuelle de spectacles
593, rue Shefford, Bromont
centreculturelstjohn.com
facebook.com/centreculturelstjohn

DONS ET ACHATS  
D’OCCASION

La friperie La Penderie  
(du Centre de dépannage Marguerite-Dubois)
50, chemin de Gaspé, Bromont

Marché aux puces de Bromont
Vente ou achat de tout genre. Ouvert de mai à octobre
Sortie 78 de l’autoroute 10 (16 rue Lafontaine, Bromont) 
450 534-0440

Sports aux puces de Granby
sportsauxpuces.com/

http://www.dunnaltamira.com
http://www.bromont.net/loisirs-et-culture/parc-des-sommets/carte-des-sentiers
http://www.bromont.net/loisirs-et-culture/sentiers-et-pistes-cyclables/
http://www.skibromont.com
http://www.bromont.net/loisirs-et-culture/plages-municipales
http://www.tourismebromont.com/calendrier/
http://www.internationalbromont.org
http://www.bromontenart.ca
http://www.tourismebromont.com/orford-express
https://bromontultra.com/
http://www.tourismebromont.com/calendrier
http://www.centreculturelstjohn.com
https://www.facebook.com/centreculturelstjohn/
https://tourismebromont.com/marche-aux-puces-de-bromont/
tel:+1450%205340440
http://www.sportsauxpuces.com/
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Pôle 
Cowansville 
 
Cowansville
Dunham
East Farnham
Frelighsburg 

HÔTELS DE VILLE, ACCUEILS 
TOURISTIQUES ET SITES 
INTERNET OFFICIELS

Cowansville
Hôtel-de-ville de Cowansville
220, place Municipale, Cowansville
ville.cowansville.qc.ca

Accueil touristique de Cowansville
225, rue Principale, Cowansville
ville.cowansville.qc.ca/tourisme

Dunham
Hôtel-de-ville de Dunham
3777, rue Principale, Dunham
ville.dunham.qc.ca

Accueil touristique Dunham
Relais d’information touristique
3737, rue Principale, Dunham
ville.dunham.qc.ca/fr/tourisme-et-culture

East Farnham
Hôtel-de-ville de East Farnham
228, rue Principale, East Farnham
municipalite.eastfarnham.qc.ca

Frelighsburg
Hôtel-de-ville de Frelighsburg
2, place de l’Hôtel de ville, Frelighsburg
frelighsburg.com

Accueil touristique de Frelighsburg
1, place de l’Hôtel de ville, Frelighsburg
ville.cowansville.qc.ca/tourisme
village.frelighsburg.qc.ca
legoutdefrelighsburg.com

GARDERIES ET  
CAMPS DE JOUR

Garderies (Centres de la Petite Enfance)
Pour trouver une garderie, voir la carte des services 
de garde reconnus : Noter qu’il existe plusieurs 
garderies en milieu familial affiliées à un CPE régional. 
Voici les garderies subventionnées (davantage de 
garderies non-subventionnées sur laplace0-5.com

CPE Les Pommettes Rouges 
(bureau coordonnateur de plusieurs 
garderies en milieu familial)
52, rue Dupont,  
Bedford 
450 248-3334 ou  
1 877 848-3334

CPE Le Zèbre Carotté
952, rue Principale,  
Cowansville
450 266-4759

CPE Les Tisserands
118, rue Laurier,  
Cowansville
450 266-4066

CPE Le Papillon Bleu
986, rue du Sud,  
Cowansville
450 263-3394

Installation Les Étincelles  
(affiliée au CPE Papillon Bleu)
555, boulevard J.-André-Déragon,  
Cowansville
450 955-1121

http://www.ville.cowansville.qc.ca
http://www.ville.cowansville.qc.ca/tourisme
http://www.ville.dunham.qc.ca
http://www.ville.dunham.qc.ca/fr/tourisme-et-culture
http://www.municipalite.eastfarnham.qc.ca
http://www.frelighsburg.com
http://www.ville.cowansville.qc.ca/tourisme
http://www.village.frelighsburg.qc.ca
http://www.legoutdefrelighsburg.com
https://www.laplace0-5.com/geosearch
https://www.laplace0-5.com/geosearch
http://www.laplace0-5.com
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CAMPS DE JOUR POUR 
LES ENFANTS

Cowansville
• Camp de jour municipal Les Dégourdis  

(été et relâche) : 
ville.cowansville.qc.ca sous Citoyen, 
Loisirs et sports, Camp de jour

• Camp de jour « Explor’Arts » 
(été) :  
ville.cowansville.qc.ca, sous Citoyen, Arts et culture, 
Cours et activités, Camp de jour – Explor’arts »

Dunham
Camp privé : Mammouth de Jeunesse en mission (JEM)
Camp d’été pour les 9 à 16 ans dans un 
contexte de valeurs chrétiennes
campmammouth.com

Frelighsburg
Camp de jour municipal (été)
frelighsburg.com, sous Services, Camp de jour municipal

Camp Garagona à
(Frelighsburg)
Camp de vacances pour personnes vivant avec une DI et/ou 
un TSA. Été et journées de « Répits » tout au long de l’année
garagona.org

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque de Cowansville 
(Gabrielle-Giroux-Bertrand)
608, rue du Sud, Cowansville. 450 263-4071
reseaubibliomonteregie.qc.ca

Bibliothèque de Dunham
3638, rue Principale, Dunham. 450-295-2621 
reseaubibliomonteregie.qc.ca

Ententes intermunicipales avec East 
Farnham et Frelighsburg
Les municipalités de Frelighsburg et East Farnham 
ont une entente intermunicipale avec la bibliothèque 
municipale de Cowansville. Cette entente permet 
aux résidents de ces deux municipalités de défrayer 
le même coût que les résidants de Cowansville. 
Les résidents d’East Farnham doivent se procurer, 
au bureau municipal, une preuve de résidence 
familiale (au coût de 50 $ par année en 2019).

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES 
ET SPORTIVES, ACTIVITÉS 
ET CLUBS SPORTIFS

Cowansville
Pour plus d’information sur les  
infrastructure et activités municipales,  
visiter ville.cowansville.qc.ca,  
sous Citoyen, Loisirs et sports.

Carte multisports de Cowansville
Carte permettant d’accéder aux activités libres, 
aux terrains de tennis de l’école secondaire 
Massey-Vanier et au Centre de la nature. 

Centre aquatique | piscine intérieure 
Cours de natation pour enfants, adultes 
et aînés, et baignade libre. 
431, rue Bachand,  
Cowansville 
450 263-6464 

Pavillon des sports Roland-Désourdy | aréna 
Programmation d’activités sportives intérieures 
340, rue Mercier,  
Cowansville 
450 263-6464

Gymnases de l’École secondaire Massey-Vanier 
Activités libres sur semaine en soirée 
(badminton, volleyball, etc.) 
222, rue Mercier, accès  
par la porte # 50,  
Cowansville 
450 263-6464

Clubs
Cowansville compte des dizaines de clubs et 
organismes sportifs qui sont répertorie sur le 
site Internet officiel, à deux emplacements :
Sous Citoyen, Loisirs et sports, Organismes sportifs
Sous Citoyen, Famille et vie communautaire, Organismes 
communautaires, Liste des organismes communautaires

Dunham
Pour plus d’information sur les  
infrastructure et activités municipales,  
visiter ville.dunham.qc.ca,  
sous Loisirs et vie communautaire, Activités sportives.

Carte de membre
Pour avoir accès aux activités sportives intérieures, 
il faut une carte de membre, disponible au gymnase 
de l’École la Clef-des-Champs. Cette carte donne le 
droit de participer aux activités tenues au gymnase 
pendant la saison sportive (septembre à avril). 

Gymnase de l’École la Clef-des-Champs
3858 Rue Principale, Dunham
Programmation d’activités sportives intérieures 

Clubs 
Visiter ville.dunham.qc.ca, sous Loisirs et vie 
communautaire, Activités sportives : club  
de soccer, club de tennis, Astra fitness (zumba)

Ententes intermunicipales 
• Cowansville : Les résidents de Dunham peuvent 

s’inscrire aux activités des loisirs de Cowansville 
au même tarif qu’un résident de Cowansville. 

• Bedford et Sutton : De plus, il est possible  
d’obtenir un remboursementt, sur présentation  
d’un reçu, pour les activités de hockey et de patinage 
artistique qui sont pratiquées à Bedford, ainsi  
que les activités de natation à la piscine extérieure 
de la Ville de Sutton, en période estivale.

East Farnham

Ententes intermunicipales
• Cowansville : Les résidents de East Farnham 

peuvent s’inscrire à toutes les activités données  
par Cowansville (aréna, piscines intérieure et 
extérieure, terrains de jeux extérieurs, palestres,...) 
en défrayant le même coût que les résidants de 
Cowansville. Pour être éligible, il faut se procurer une 
preuve de résidence au coût de 50 $. Cette preuve 
inclut tous les membres de la famille demeurant à la 
même adresse civique et est bonne pour une année.

• Granby : Les résidents d’East Farnham peuvent 
s’inscrire à toutes les activités données par la Ville  
de Granby. Il faut une preuve de résidence  
et défrayer le coût de la carte-loisirs de Granby.

Frelighsburg

Activités au gymnase de l’École  
Saint-François-D’Assise (durant l’année scolaire)
11, rue de l’Église, Frelighsburg
Badminton et volleyball
Pour plus d’infos, visiter  
frelighsburg.com 
sous Loisirs et sports.

Entente intermunicipale 
Les résidents de Frelighsburg peuvent profiter 
des installations sportives et culturelles de 
la ville de Cowansville à tarifs réduits. 

http://www.ville.cowansville.qc.ca/fr/citoyen
http://www.ville.cowansville.qc.ca/fr/citoyen
http://www.campmammouth.com
http://www.frelighsburg.com
http://www.garagona.org
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca
http://www.ville.cowansville.qc.ca/fr/citoyen
http://www.ville.dunham.qc.ca
http://www.ville.dunham.qc.ca
https://frelighsburg.com/services/loisirs-et-sports-ententes-inter-municipales/
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Cowansville
Parc écoles 
• Parc de l’école Sainte-Thérèse : 1 

99, boulevard Saint-Joseph

• Parc de l’école Heroes’ Memorial : 317, rue du Sud

• Parc de l’école Saint-Léon : 201, boulevard Davignon

• Parc de l’école Curé-A.-Petit : 229, rue Breault

• Parc de l’école Massey-Vanier : rue Adélard 
Godbout. Anneau de glace et glissoires, 
ouverts selon les conditions climatiques 

Centre de la nature et plage du lac Davignon
En bordure du lac Davignon (chemin de la Plage). 
Accès au site est gratuit en tout temps.
Jeux d’eau, module de jeux, jeux de câbles, balançoires, 
abri permanent, plage avec surveillance, terrains de 
balle, tennis, volleyball, basketball, tables à pique-nique, 
sentiers de marche, location d’équipements nautique 
et sportif, chalet avec salle de déshabillage, casse-
croûte, shuffleboard, jeu de fer et pétanques, exerciseurs 
extérieurs, sentier de vélo sportif (BMX), skatepark

La Békane Verte
Service de prêt de vélos communautaires 
gratuitement à Cowansville. 
Facebook : « La Békane Verte ».  
450 266-4342, option 4, poste 4422

Piscine extérieure du Parc Davignon
Baignade libre en saison estivale
215, place Municipale 
450 263-8745 

Patinoires extérieures éclairées 
Ouvertes de 9 h à 22 h, selon les conditions climatiques : 

• Parc Wellington (rue Wellington)

• Parc Henri-Dunant (rue Henri-Dunant)

• Parc François-Tanguay (rue Brown)

• Parc des Colibris (rue des Colibris)

• Centre de la nature (chemin de la Plage) 

Anneau de glace et glissoires du 
parc école de Massey-Vanier
Ouverts selon les conditions climatiques. Payant

Si de fond au Club de golf Cowansville
225, chemin du golf – Gratuit

Club de Golf de Cowansville
golfcowansville.com

Dunham
Parc de l’Envol (dans le cœur villageois)
Modules de jeu, terrains de sport, pavillon

Patinoire extérieure
Derrière l’hôtel de ville, tout à côté du chalet des patineurs. 
Des plages horaires sont prévues afin d’accommoder les 
différents activités. Voir l’horaire sur la page  
« Activités sportives » du site Internet 
 ville.dunham.qc.ca. 

Sentier de raquettes
Une dizaine de kilomètres de sentiers de raquette sont 
à la disposition du public. L’accès principal se trouve 
à l’arrière de l’hôtel de ville, au chalet des patineurs. 
Vous pouvez y emprunter des raquettes pour adultes 
ou pour enfants, pendant la saison hivernale.
Page Facebook « Sentiers de raquette de Dunham »

East Farnham
Patinoire extérieure
Au parc de l’hôtel de ville. Gratuit.  
Ouverte selon la météo.

Frelighsburg
Parc Godhue  
(dans le cœur villageois)
Modules de jeu, terrains de sport, pavillon, 
accès à la rivière aux Brochets

Sentiers du parc municipal 
chemin de Richford (juste à l’Est de la route 237)
4 km de sentiers de marche, raquette ou ski de fond. 
Zone rivière, zone boisée et belvédère. Gratuit.

Patinoire extérieure éclairée
Au parc Godhue. Gratuit. Ouverte 
selon la météo, de 9 h à 21 h.

MUSÉES, INSTITUTIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Calendrier des événements 
 du Journal Le Tour  
(Dunham, Frelighsburg, Sutton)
journalletour.com/calendrier-des-evenements

Cowansville
Musée Bruck 
Situé dans un édifice patrimonial, il combine une collection 
permanente de tableaux et de sculptures traditionnelles 
à des expositions temporaires qui privilégient les 
arts visuels et les arts textiles contemporains.
225, rue Principale, Cowansville.  
450 263-6101
museebruck@ville.cowansville.qc.ca

http://ville.cowansville.qc.ca/fr/tourisme/
nav/72A8/museebruck.html

Dunham
La Clé des Champs de Dunham
Fête gourmande des producteurs  
de la région, en juin
cledeschampsdunham.com

Frelighsburg
Foire bio paysanne équitable
Grand marché de produits biologiques et 
bioéquitables au coeur du village à la fin août
lafoirepaysanne.com

THÉÂTRES, CINÉMAS ET 
LIEUX DE DIFFUSION
En plus des sites internet de chaque lieu, vous 
trouverez la programmation de ces lieux de diffusion 
sur le site internet carrementculture.ca.

Cowansville
Théâtre des Tournesols
Salle présentant une programmation de spectacles 
d’humour, de musique et de théâtre.
331, chemin Brosseau, Cowansville
theatredestournesols.com

Cinéma Princess
141, rue Principale, Cowansville 
cinemaprincess.ca

Sur la scène Davignon – Davignon on stage
surlascenedavignon.com
• Auditorium Massey-Vanier  

(géré par Sur la scène Davignon – Davignon On stage) 
222, rue Mercier, Cowansville

• Église Emmanuel de Cowansville  
203, rue Principale, Cowansville

• Musée Bruck (géré par Sur la scène  
Davignon – Davignon On stage) 
225, rue Principale, Cowansville

Frelighsburg
Café culturel Beat & Betterave
Programmation de spectacles  
de musique de qualité à l’année
41, rue Principale, Frelighsburg 
579 440-8600
beatetbetterave.com
facebook.com/Beatetbetterave

DONS ET ACHATS  
D’OCCASION
Cercle des Filles d’Isabelle de Cowansville
Sous-sol de l’église Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus
209, rue Sainte-Thérèse, Cowansville 1R7
Vêtements et accessoires usagés.

Centre femmes des Cantons
119 rue Dieppe, Cowansville
Centre pour femmes seulement. 
Vêtements et accessoires usagés.

L’Atelier de Recup
450 rue du Sud, Cowansville 
450-578-5432
Boutique de vêtement et  
accessoires usagés sélectionnés.

JM Bélanger
Électroménagers d’occasion 
450-263-6508 
401 rue du Sud, Cowansville

Les Boules à Mites
Revalorisation de meubles et accessoires
415 Rue du Sud, Cowansville
lesboulesamites.com

Kijiji.ca, section Granby

https://www.facebook.com/La-B%C3%A9kane-Verte-Cowansville-319992224800345/
http://www.golfcowansville.com
http://www.ville.dunham.qc.ca
http://www.journalletour.com/calendrier-des-evenements
mailto:museebruck%40ville.cowansville.qc.ca?subject=
http://www.ville.cowansville.qc.ca/fr/tourisme/nav/72A8/museebruck.html
http://www.ville.cowansville.qc.ca/fr/tourisme/nav/72A8/museebruck.html
http://www.cledeschampsdunham.com
http://www.lafoirepaysanne.com
http://www.carrementculture.ca
http://www.theatredestournesols.com
http://www.cinemaprincess.ca
http://www.surlascenedavignon.com
http://www.beatetbetterave.com
http://www.facebook.com/Beatetbetterave
https://lesboulesamites.com/
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Pôle
Farnham 
 
Farnham 
Sainte-Sabine

HÔTELS DE VILLE, ACCUEILS 
TOURISTIQUES ET SITES 
INTERNET OFFICIELS

Hôtel-de-ville de Farnham
477 rue de l’Hôtel-de-ville
ville.farnham.qc.ca
ville.farnham.qc.ca/tourisme
ville.farnham.qc.ca/joindre-service-loisirs-culture-tourisme

Hôtel-de-ville de Sainte-Sabine
185, rue Principale, Sainte-Sabine
saintesabine.ca

GARDERIES, CAMPS DE JOUR 
ET PRÉMATERNELLE

Garderies
Garderies (Centres de la Petite Enfance)
Pour trouver une garderie, voir la carte des services 
de garde reconnus : Noter qu’il existe plusieurs 
garderies en milieu familial affiliées à un CPE régional. 
Voici les garderies subventionnées (davantage de 
garderies non-subventionnées sur laplace0-5.com

CPE les Pommettes rouges  
Bureau coordonnateur de plusieurs 
garderies en milieu familial
52, rue du Pont, Bedford
450-248-3334
pommettesrouges@bellnet.ca 
gw.micro-acces.compublique/Accueil.aspx

CPE Le Colibri de Farnham
404 rue de l’Hôtel-de-ville,  
Farnham 
450 293-3758
cpecolibri@videotron.ca

Garderie les coccinelles
541 rue Saint-Paul, Farnham  
50 293-8293

Garderie les Dinos Rigolos
1700 rue Principale, Farnham 
450 293-2748
lesdinosrigolos.com

CAMPS DE JOUR

Camp de jour municipal de Farnham
ville.farnham.qc.ca/camp-de-jour

Camp de jour unifié de Saint Camille, 
Sainte Magloire et Sainte Sabine
727 rue Principale, Saint-Camille-De-Bellechasse
Page Facebook « Camp de jour unifié de  
Saint Camille, Sainte Magloire et Sainte Sabine »

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque municipale Louise-Hall
479, rue de l’Hôtel-de-Ville, Farnham. 
450 293-3326, poste 268
ville.farnham.qc.ca

Bibliothèque municipale Sainte-Sabine
185 rue Principale Sainte-Sabine 
450-293-2336
saintesabine.ca/Bibliotheque

http://www.ville.farnham.qc.ca
http://www.ville.farnham.qc.ca/tourisme
http://www.ville.farnham.qc.ca/joindre-service-loisirs-culture-tourisme
http://www.saintesabine.ca
https://www.laplace0-5.com/geosearch
https://www.laplace0-5.com/geosearch
http://www.laplace0-5.com
mailto:pommettesrouges%40bellnet.ca%20?subject=Bonjour%20%21
https://gw.micro-acces.com/cpelespommettesrouges/publique/Accueil.aspx
https://gw.micro-acces.com/cpelespommettesrouges/publique/Accueil.aspx
mailto:cpecolibri@videotron.ca
http://www.lesdinosrigolos.com
http://www.ville.farnham.qc.ca/camp-de-jour
http://www.ville.farnham.qc.ca/bibliotheque-municipale-louise-hall
http://www.saintesabine.ca/Bibliotheque.aspx
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES 
ET SPORTIVES, ACTIVITÉS 
ET CLUBS SPORTIFS

Farnham
Aréna Madeleine-Auclair
Rue St-André Sud.  
450 293-3326, poste 305
Patinage libre et hockey libre, gratuit.
ville.farnham.qc.ca/plateaux-sportifs

Terrains, piscines, patinoires
• Surface Robert-Michaud : Basketball,  

hockey-balle, patinoire. Rue St-André Sud

• Parc de Rainville : baseball, pickleball,  
hockey-balle, patinoire extérieure.  
Rue Principale Est

• Parc des Lamoureux : soccer extérieur.  
Rue Yamaska Est

• Parc du Boisé-de-Rainville : soccer 
extérieur. Rue des Castors

•  Parc Ouellette :  
descente (canot et kayak), pêche.  
Rue Principale Est

• Parc Rock-Bourbonnais : glissades (hiver),  
jeux d’eau, soccer extérieur.  
Rue Saint-André Sud

• Parc Uldège-Fortin (École secondaire Jean-Jacques-
Bertrand) : pickleball, piscine extérieur, soccer extérieur, 
tennis, volley-ball de plage.  
Rue Saint-Bruno

• Patinoire Romuald-Potvin :  
1900, rue Principale Est

• Piste d’athlétisme

• Parc de l’École Saint-Jacques

Programmation des activités de loisir
ville.farnham.qc.ca/programmation-loisirs

Entente intermunicipale avec Saint-Césaire
Les résidents de Farnham ont accès aux activités 
aquatiques offertes par Saint-Césaire au prix 
des résidents de Saint-Césaire (la municipalité 
de Farnham rembourse la différence).
ville.farnham.qc.ca/ententes-et-politiques

Club de Golf de Farnham
farnhamgolf.com

Parachute Montréal Rive-Sud 
parachutemontreal.ca

PLEIN-AIR 

Farnham
Centre de la nature de Farnham 
Parc semi-urbain aménagé sur un îlot et ouvert à tous. 
Sentiers longeant la rivière Yamaska sur 2,4 km divisé en 
3 parcours. Accès au bout de la rue Yamaska Est. Gratuit.

Club de chasse et pêche Farnham
ccptf.com

Club de Golf de Farnham inc.
farnhamgolf.com

MUSÉES, INSTITUTIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Farnham
Programmation culturelle
ville.farnham.qc.ca/farnhamenculture

Sainte-Sabine
Musée École de Sainte-Sabine
École no 5 du Rang Campbell. Ouvert en été.
190 Rang Campbell, Ste-Sabine 
450-293-7686

THÉÂTRES, CINÉMAS ET 
LIEUX DE DIFFUSION

Farnham
Auditorium de l’École secondaire 
Jean-Jacques-Bertrand
255, rue Saint-André Sud, Farnham
facebook.com/Farnham-en-culture
ville.farnham.qc.ca/farnhamenculture

DONS ET ACHATS D’OCCASION

Friperie Le Chifonnier du CAB de Farnham
959 Rue Principale E, Farnham 
450 293-3265
cabfarnham.com

http://www.ville.farnham.qc.ca/plateaux-sportifs
http://www.ville.farnham.qc.ca/programmation-loisirs
http://www.ville.farnham.qc.ca/ententes-et-politiques
http://www.farnhamgolf.com
http://www.parachutemontreal.ca
http://www.ccptf.com/
http://www.farnhamgolf.com/
http://www.ville.farnham.qc.ca/farnhamenculture
https://www.facebook.com/Farnham-en-culture-162145540464626/?tn-str=k*F
http://www.ville.farnham.qc.ca/farnhamenculture
http://www.cabfarnham.com/
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Pôle  
Lac-Brome 
 
Lac-Brome 
Bolton-Ouest
Brome

HÔTELS DE VILLE, ACCUEILS 
TOURISTIQUES ET SITES 
INTERNET OFFICIELS

Hôtel-de-ville de Lac-Brome
30, chemin Lakeside, Lac-Brome
ville.lac-brome.qc.ca

Portail web pour les nouveaux résidents :  
ville.lac-brome.qc.ca/fr/residents/nouveaux-residents

Accueil touristique de Lac-Brome
696, rue Lakeside, Lac-Brome 
tourismelacbrome.com
facebook.com/tourismelacbrome

Bolton-Ouest
9 Town Hall, Bolton-Ouest
municipalitedeboltonouest.com  
ou  
bolton-ouest.ca

Brome
330 Chemin Stagecoach, Brome
450 243-0489
bromevillage@axion.ca
admin@bromevillage.ca

GARDERIES, CAMPS DE JOUR 
ET PRÉMATERNELLE

Garderies
Garderies (Centres de la Petite Enfance)
Pour trouver une garderie, voir la carte des services 
de garde reconnus : Noter qu’il existe plusieurs 
garderies en milieu familial affiliées à un CPE régional. 
Voici les garderies subventionnées (davantage de 
garderies non-subventionnées sur laplace0-5.com

CPE Les Pommettes rouges et bureau 
coordonnateur de Brome-Missisquoi
Bureau coordonnateur de plusieurs garderies 
en milieu familial à Lac-Brome
52 rue Du Pont, C.P. 1268, Bedford 
450 248-3334
gw.micro-acces.com

CPE La passerelle des mousses
238 rue Victoria 
450-242-2131
Page Facebook « CPE La Passerelle des Mousses »

Les Petits Trésors du Lac
481, chemin Bondville, Lac Brome 
579 438-8171
lespetitstresorsdulac.com

Service de halte-garderie 18 mois à 
5 ans au Centre Lac-Brome
Tous les mardis. Réserver 24 h à l’avance au  
450 242-2020. 5$ par enfant, 8$ par famille.
ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/familles

CAMPS DE JOUR

Camp de jour estival L’été des 
salamandres de Lac-Brome 
Camp de jour bilingue pour les 5 à 13 ans  
axé sur les sports, l’art, la culture et les sciences.
Accessible aux résidents de Lac-Brome  
et Bolton-Ouest

http://www.ville.lac-brome.qc.ca
http://www.ville.lac-brome.qc.ca/fr/residents/nouveaux-residents
http://www.tourismelacbrome.com
http://www.facebook.com/tourismelacbrome
http://www.municipalitedeboltonouest.com
http://www.bolton-ouest.ca
mailto:bromevillage%40axion.ca?subject=
mailto:admin%40bromevillage.ca?subject=
https://www.laplace0-5.com/geosearch
https://www.laplace0-5.com/geosearch
http://www.laplace0-5.com
https://gw.micro-acces.com/cpelespommettesrouges/publique/Accueil.aspx
https://www.facebook.com/passerelledesmousses/
http://lespetitstresorsdulac.com
http://www.ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/familles
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BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque commémorative Pettes
276 chemin Knowlton Road, Lac Brome 
450-243-6128
pettes.ca

Ententes intermunicipales 
Les résidents de Bolton-Ouest ont accès  
à la Bibliothèque Pettes de Lac-Brome.

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES 
ET SPORTIVES, ACTIVITÉS 
ET CLUBS SPORTIFS

Lac-Brome 
Consulter le site internet ville.lac-brome.qc.ca pour tous 
les détails sur les activités et infrastructures municipales, 
et notamment sur ville.lac-brome.qc.ca/loisirs

Gymnase St-Edouard
376, rue Knowlton, Lac-Brome
Badminton, cardio-militaire, bootcamp, karaté, zumba, 
physiothérapie, piyo, gymnastique (enfants)

Centre Lac-Brome – Buchanan 
270 chemin Victoria, Lac-Brome
Yoga, tai chi, pilates, physiothérapie, maman-bébé, 
équilibre pour aînés 65+, en forme pour la vie 55+, ateliers 
d’écriture créative, piano, cours de la Croix-Rouge, danse 
en ligne, jeux et entraînement canins, ciné-famille, danse, 
skateboard, pound fit, ateliers petite enfance (18 mois à 5 
ans), cuisines communautaires, soirées de danse mensuelles 
pour adolescents, activités pour les 9 à 15 ans, et plus.

Skate-Park et Gym extérieur Lifetrail
Parc des Lions

Terrains et infrastructures
ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/parcs-et-salles

• Parc des lions et Centre Lac-Brome : Centre de loisirs, 
cuisine communautaire, modules de jeux, baseball, 
pickleball, basketball, football, soccer, patinoire, tennis, 
volley-ball, skate-park, gym extérieur lifetrail. Secteur 
Lac-Brome. Accès 270, ch. Victoria et 37, ch. Centre.

• Parc Davis et Salle Davis : Centre de loisirs, 
modules de jeux, patinoire, volley-ball de plage. 
Secteur Fulford. Accès 62 chemin Davis.

• Parc Edwards : Modules de jeux, patinoire, 
soccer, volley-ball de plage. Secteur West Brome. 
Accès 6, ch. Scott, Ville de Lac-Brome

• Parc et Salle Ovide-Dagenais : Centre de loisirs, cuisine 
communautaire, modules de jeux, baseball, basketball, 
patinoire, tennis. Secteur Foster. Accès 25 ch. Taylor.

• Parc Prouty et Salle du Club de la bonne humeur : 
Centre et cuisine communautaire, module de jeux, 
patinoire. Secteur Bondville. Accès 5, ch. Mill.

• Parc Tiffany : Rampe de mise à l’eau. Entre 
Foster et Knowlton, accès ch. Lakeside.

• Plage Douglass : Plage de baignade,  
volley-ball de plage. 213 ch. Lakeside.

Clubs
Lac-Brome comprend de très nombreux clubs, dont :  
Club de soccer, Club optimiste, Club de jardinage de  
Lac-Brome, Club de pickleball, Club de balle molle,  
Club de rugby, Mouvement scout, Les amis des sentiers 
Lac-Brome, Ensemble l’Harmonie de Knowlton, Renaissance 
Lac-Brome, Le village acoustique / The Acoustic Village, 
Club des 9-12 et activités 12-15, et bien d’autres.

Jardins communautaires
Centre Lac-Brome pour les inscriptions
270 rue Victoria, Lac-Brome

Ententes intermunicipales
Programmes et services offerts par les municipalités 
voisines aux résidents de Ville de Lac-Brome :

• Cowansville : hockey mineur, patinage 
artistique et piscine. 

• Waterloo : patinage artistique et hockey mineur.

• Granby : activités de loisirs et bibliothèque.

Calendrier général des événements
tourismelacbrome.com/fr/evenements

Clubs de golf
Club de golf de Knowlton
knowltongc.ca

Golf Inverness
golf-inverness.com

Bolton-Ouest
Ententes intermunicipales

• Lac-Brome : Les résidents de Bolton-Ouest 
ont accès aux loisirs de Lac-Brome

• Waterloo : Les résidents de Bolton-Ouest 
ont accès aux loisirs de Waterloo

• Cowansville : Les résidents de Bolton-Ouest ont 
accès aux activités aquatiques de la piscine au 
même coût que les résidents de Cowansville.

Brome
Entente intermunicipale 
Les résidents de Brome peuvent bénéficier des 
loisirs et sports offerts par Cowansville.

PLEIN-AIR 

Lac-Brome 
Réseau de sentiers boisés balisés
ville.lac-brome.qc.ca

tourismelacbrome.com/fr/attrait/
randonnees-et-sentiers-lac-brome
Marche, vélo, ski de fonds, raquette

Lac-Brome et Plage Douglas

• Lac-Brome : Baignade (Plage Douglass), pêche, sports 
nautiques, patinage en hiver, balade en ponton 
(Location des Quatre Lacs), Marina, pêche sur glace

• Location de petites embarcations : Aloha Surf-SUP, 
Camping Domaine des érables, Plage Douglass

• Rampes de mise à l’eau pour les embarcations :  
Parc Tiffany, Marina, Camping Domaine des érables

• Plage Douglas : Zone de baignade, plage de 
sable, terrain de volleyball, aire de pique-nique, 
toilettes et cantine. Sauveteurs de garde de 10 h 
à 18 h, sept jours par semaine tout l’été (vacances 
scolaires). Stationnement payant. 213, Lakeside

http://www.pettes.ca
http://www.ville.lac-brome.qc.ca
http://www.ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
http://www.ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/parcs-et-salles
http://www.tourismelacbrome.com/fr/evenements
http://www.knowltongc.ca
http://www.golf-inverness.com
http://www.ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/sentiers-pedestres
https://tourismelacbrome.com/attraits/quoi-faire/sport-et-plein-air/randonnee-pedestre/
https://tourismelacbrome.com/attraits/quoi-faire/sport-et-plein-air/randonnee-pedestre/
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Réserve naturelle Quilliams-Durrull
Se découvre en canot ou kayak en suivant le ruisseau 
Quilliams. Circuit auto-guidé élaboré par Renaissance  
Lac-Brome :  
renaissancelbl.com 

Pour les détenteurs d’embarcations, la mise à l’eau  
est possible au parc Tiffany. De là, on prend à droite et  
on longe les berges du lac pendant plus ou moins  
deux kilomètres pour atteindre la réserve.  
tourismelacbrome.com

Location d’embarcations :

• Le camping Domaine des Érables loue des 
kayaks et des canots. Une quinzaine de minutes 
à pagayer sur le lac Brome depuis la mise à l’eau 
est nécessaire pour rejoindre la réserve.

• À la Marina de Knowlton, Aloha Surf/SUP offre  
la location de planches à pagaie et la livraison j 
usqu’au parc Tiffany pour la mise à l’eau.  
sup-lac-brome.net

• L’Hôtel Suites Lac-Brome, situé à l’embouchure  
de la réserve, offre des kayaks gratuitement  
à sa clientèle.  
hotelsuiteslacbrome.com

Bolton-Ouest
Les sentiers de l’Estrie
Réseau de 212 qui sillonne l’Estrie, 
dont environ 30 km se trouve  
dans la section Bolton-Ouest.
lessentiersdelestrie.qc.ca

MUSÉES, INSTITUTIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Lac-Brome 
Musée et Société historique du comté de Brome 
Logé dans plusieurs édifices du patrimoine, le musée 
retrace l’histoire des habitants de la région au cours 
des siècles derniers : Maison Paul Holland Knowlton, 
École Tibbits Hill, Ancien palais de justice, Ancien poste 
d’incendie et sa tour, Musée pour enfants, Annexe 
Martin (Musée de la guerre), Ancienne académie
130, rue Lakeside, Lac-Brome
bromemuseum.com

Festival littéraire de Knowlton
Festival annuel de littérature anglophone.  
En octobre
knowltonliteraryfestival.ca

Tour du Lac Brome
Événement de course annuel à la mi-juin
tourdulacbrome.com

Antiquités
tourismelacbrome.com/s

• Le circuit des antiquaires :  
Un circuit de 14 antiquaires.

• Marché des antiquités : quatre fois par été,  
tous les troisièmes dimanche des mois de juin,  
juillet, août et septembre, un Marché  
des antiquités et de l’artisanat est organisé par 
la Société historique du comté de Brome.

Calendrier général des événements
tourismelacbrome.com/fr/evenements

Brome
Foire agricole Expo Brome (« Brome Fair »)
La plus grande foire champêtre annuelle de la 
région, la fin de semaine de la fête du travail.
bromefair.com

THÉÂTRES, CINÉMAS ET 
LIEUX DE DIFFUSION

Lac-Brome 
Théâtre Lac-Brome
Programmation annuelle de spectacles  
et théâtre d’été
9, rue Mont Echo, Lac-Brome
450 242-2270
theatrelacbrome.ca

Église St. Paul’s Church
24, rue St-Paul, Lac-Brome
450 539-2259
stpaulsknowlton@gmail.com

Star Café
61, rue Lakeside
theacousticvillage.ca

DONS ET ACHATS D’OCCASION

Comptoir familial de Knowlton  
Église Saint-Édouard
366, chemin Knowlton, Lac-Brome 
450 242-2518

Le Relais du Meuble
Meubles usages
1109 Chemin Knowlton, West Brome 
450 266-342

http://www.renaissancelbl.com/circuit-auto-guide-quilliams
http://www.tourismelacbrome.com/attrait/parc-tiffany-lac-brome
http://www.sup-lac-brome.net
https://www.hotelsuiteslacbrome.com/en/
http://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/descriptions/bolton
http://www.bromemuseum.com
http://www.knowltonliteraryfestival.ca
http://www.tourdulacbrome.com
http://www.tourismelacbrome.com/fr/antiquites-brocantes
http://www.tourismelacbrome.com/fr/evenements
http://www.bromefair.com
http://www.theatrelacbrome.ca
mailto:stpaulsknowlton%40gmail.com%20?subject=
http://www.theacousticvillage.ca
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Pôle 
Sutton
 
Abercorn  
Sutton 

HÔTELS DE VILLE, ACCUEILS 
TOURISTIQUES ET SITES 
INTERNET OFFICIELS

Abercorn
Hôtel-de-ville d’Abercorn
10, rue des Églises Ouest
info@abercorn.ca
abercorn.ca

Sutton
Hôtel-de-ville de Sutton
11, rue Principale Sud
sutton.ca

Accueil touristique de Sutton
24-A, rue Principale Sud, Sutton
tourismesutton.ca

GARDERIES, CAMPS DE JOUR 
ET PRÉMATERNELLES

Garderies
Garderies (Centres de la Petite Enfance)
Pour trouver une garderie, voir la carte des services 
de garde reconnus : Noter qu’il existe plusieurs 
garderies en milieu familial affiliées à un CPE régional. 
Voici les garderies subventionnées (davantage de 
garderies non-subventionnées sur laplace0-5.com

CPE La passerelle des mousses
60, rue Principale Sud, Sutton 
450 242-2131
Page Facebook « CPE La Passerelle des Mousses »

CPE Les Pommettes rouges –  
Bureau coordonnateur des services  
de garde en milieu familial de Sutton
52 rue Dupont, Bedford 
450 248-3334 ou 450 248-4380

CAMPS DE JOUR

Camp de jour municipal de Sutton  
(5 à 12 ans)
sutton.ca/loisirs-et-sports/

PRÉMATERNELLE

Jardin d’enfants de Sutton 
7, rue Academy, Sutton
jardindenfantsdesutton.org

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton 
19 rue Highland, Sutton 
450-538-5843
reseaubibliomonteregie.qc.ca

Bibliothèque de Sutton Library
7, rue Academy, Sutton 
450 538-0244

Entente intermunicipale
Les résidents d’Abercorn peuvent bénéficier 
de la Bibliothèque de Sutton Library.

mailto:info%40abercorn.ca?subject=
http://www.abercorn.ca
http://www.sutton.ca
http://www.tourismesutton.ca
https://www.laplace0-5.com/geosearch
https://www.laplace0-5.com/geosearch
http://www.laplace0-5.com
https://www.facebook.com/passerelledesmousses/
http://www.sutton.ca/loisirs-et-sports/vie-sportive-et-recreative
http://www.jardindenfantsdesutton.org
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES 
ET SPORTIVES, ACTIVITÉS 
ET CLUBS SPORTIFS

Abercorn
Terrain de tennis
Ouvert de 7 h 30 à 21 h en été.  
Gratuit pour les résidents  
(dépôt pour la clef)

Entente intermunicipale 
Les résidents d’Abercorn peuvent  
bénéficier des loisirs et sports offerts  
par Cowansville.

Sutton
Pour toute la programmation des  
activités sportives et récréatives de Sutton,  
visiter sutton.ca

Piscine municipale extérieure
Parc Goyette-Hill, 91 rue Western
Ouverte de mai à septembre, de 7 h à 20 h, 
pour tous, tous les jours. Gratuit.

Parc Goyette-Hill
Piscine publique extérieure, patinoire dek 
hockey, anneau de glace, tennis, balle-molle, 
soccer, parc de planches à roulettes

Gymnase de l’École de Sutton
Badminton, gymnastique pour enfants, 
hockey cosom, volley-ball et plus

Jardins communautaires
À côté des Villas des Monts de Sutton.  
450 538-8064
jardins-sutton@hotmail.com

Entente intermunicipale 
Les résidents de Sutton peuvent bénéficier  
des loisirs et sports offerts par Cowansville.

Clubs
Club de balle molle, de curling, de vélo, de 
soccer, ainsi que de nombreux clubs culturels, 
troupes, orchestres et écoles d’activités.

Golfs
Club de golf Par 3 Domaine Beauregard
Facebook « Club de golf Par 3 Domaine Beauregard »
Les Rochers Bleu Golf Club
lesrochersbleus.ca

PLEIN-AIR 

Sutton
Plein air Sutton
Réseau de randonnée pédestre 10km de sentiers 
faciles et intermédiaires. Réseau de ski de fond 
16km de sentiers faciles, intermédiaires et avancés, 
tous entretenus. Réseau de ski nordique 6km de 
sentiers intermédiaires/avancés, non entretenus.
pleinairsutton.ca

Parc d’environnement naturel de Sutton (P.E.N.S.)
Réseau de 52 km de sentiers publics en terre privée,  
qui relient la vallée de Sutton à quatre sommets 
appalachiens en passant par des boisées riches et  
variés émaillés de plusieurs plans d’eau 
et ruisseaux de montagne.
parcsutton.com

Mont Sutton
Ski alpin
montsutton.com

Canoe & Co
location de canot, kayaks et surf à pagaies  
pour des excursions sur la bucolique rivière Missisquoi.
canoecosutton.com

Au Diable Vert, VéloVolant et ObservÉtoiles
Site exceptionnel de camping et randonnée.
VéloVolant : Parcours de vélo en hauteur au-dessus  
de la forêt, il est le plus haut de son genre au monde. 
ObservÉtoiles : Premier planétarium à ciel 
ouvert avec réalité augmentée.
audiablevert.com

MUSÉES, INSTITUTIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Calendrier des événements du Journal Le Tour  
(Dunham, Frelighsburg, Sutton)
journalletour.com/calendrier-des-evenements

Abercorn
Concerts et rencontres champêtres à Abercorn
Festival de musique classique en plein air 
annuel ayant lieu à la fin août
concerts-abercorn.com

Sutton
Sutton Jazz
Festival de Jazz de Sutton, annuel,  
en septembre-octobre
suttonjazz.com

Musée des communications et d’histoire de Sutton
Diffusion de l’histoire socioéconomique, culturelle 
et industrielle de la région de Brome-Missisquoi. 
32, rue Principale Sud, Sutton
museedesutton.com

Xtrail et Xman Race du Mont Sutton
xtrailrace.com
xmanrace.com

Calendrier général des événements de Tourisme Sutton
tourismesutton.ca

http://www.sutton.ca/loisirs-et-sports/vie-sportive-et-recreative
mailto:jardins-sutton%40hotmail.com%20?subject=Demande%20d%27informations
http://www.lesrochersbleus.ca
http://www.pleinairsutton.ca
http://www.parcsutton.com
http://www.montsutton.com
http://www.canoecosutton.com
http://www.audiablevert.com
http://www.journalletour.com/calendrier-des-evenements
http://www.concerts-abercorn.com
http://www.suttonjazz.com
http://www.museedesutton.com
http://www.xtrailrace.com/xtrail-mont-sutton
http://www.xmanrace.com
http://www.tourismesutton.ca/calendrier-dactivites
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THÉÂTRES, CINÉMAS ET 
LIEUX DE DIFFUSION

Sutton
Salle Alec et Gérard Pelletier
150 spectacles annuels pour  
tous les goûts, toute l’année
4-C, rue Maple, Sutton 
450 538-0486
salleagpelletier.com

Autres lieux de diffusion

• Pub Mocador

• Église St-André

• Légion

DONS ET ACHATS D’OCCASION

PR-RP Projet de récupération Recycling project d’Abercorn
11, chemin des Églises Ouest, Abercorn 
450 538-2347

Comptoir familial de l’Église Saint-André
89A, rue Principale, Sutton 
450 538-3741 ou  
450 538-3215

Friperie Les bons débarras
35, rue Principale, Sutton 
450 405-2225
Page Facebook « Friperie Les bons débarras »

http://www.salleagpelletier.com
https://tinyurl.com/y3yeauvg
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T 450 266-4900
C administration@mrcbm.qc.ca
W brome-missisquoi.ca
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