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SUR LA ROUTE DES VACANCES
SUGGESTIONS DE SORTIES

VIVRE PLEINEMENT LONGUEUIL 
Quoi de mieux qu'une balade en famille où
on fait un pique-nique au parc. Ici, à
Longueuil, on retrouve plus de 60 parcs,
35 piscines et jeux d'eau sans oublier
les promenades et découvertes dans les
fabuleux parcs nature; Parc de la cité,
Marie-Victorin et Michel Chartrand.
Prenez quelques instants pour vous
reposer sur le bord du fleuve à l'Ile
Charron, bercés par le vent, laissez vos
rêves voguer au rythme des vagues.  

VISITEZ LE PATRIMOINE DE LONGUEUIL
Longueuil est une ville dont l'histoire remonte au

tout début de la Nouvelle-France.  Le site du

patrimoine du Vieux-Longueuil et le secteur du

chemin de Chambly de l'arrondissement de Saint-

Hubert reflètent la culture et les coutumes des

gens qui ont bâti la Nouvelle-France. On y retrouve

monuments, sculptures et bâtiments illustrant le

passé longueuillois. Réalisé dans le cadre des

Fêtes du 350e de Longueuil, le Circuit patrimonial

du chemin de Chambly se veut une activité de

découverte de notre richesse patrimoniale et

historique. Pour en connaître davantage sur

l'histoire et le patrimoine de Longueuil, nous vous

invitons à prendre part à l'une des visites guidées

offertes par la Société d'histoire de Longueuil et

la Société historique et culturelle du Marigot.

AGROTOURISME
De nombreuses entreprises agricoles

travaillent au cœur de l'agglomération de

Longueuil. Producteurs maraîchers et

fruitiers, horticulteurs, vignerons,

tables champêtres… prenez la clé des

champs à quelques kilomètres de chez

vous  !Rencontrez-les et découvrez une

foule de produits locaux par l'entremise

de visites, d'achats et d'activités

éducatives. Favorisez les achats locaux et

partagez vos trouvailles  ! Ainsi, nous

pouvons tous promouvoir le développement

de l'agrotourisme et encourager notre

propre agriculture. Visitez tout un monde

de saveurs, et soyez fier de vos

découvertes !

info:longueuil.quebec/fr/agrotourisme-

agglo
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SUGGESTIONS DE SORTIES

LA ROUTE VERTE
La Montérégie, c'est des centaines de kilomètres de

routes cyclables qui vous mèneront où vous le

désirez. Rouler à vélo permet de faire du sport

pendant ses déplacements, et ce, gratuitement  !

Praticable à tout âge, le vélo est bénéfique pour

la santé et pour l'environnement. Les cyclistes

augmentent leur espérance de vie en bonne santé.

Tout en roulant, vous découvrirez les beaux

paysages et humerez les odeurs de la flore. Au

détour d'une ville ou d'un village, votre nez ou

vos yeux vous inviteront à découvrir un petit

restaurant ou un étal de producteur maraîcher.

Trouvez la carte de la route verte à l'adresse

suivante: www.velo.qc.ca       

SI PRÈS PAS SI LOIN… À REDÉCOUVRIR
À deux pas de la ville, le Parc national des Îles-de-

Boucherville constitue un lieu d’une richesse

naturelle et culturelle extraordinaire à redécouvrir  

au cours de l’été! Les fleurs et les bosquets

sauvages, les arbres à grand déploiement, la

proximité du fleuve, le chant des oiseaux qui sont

présents à profusion, tout est réuni pour décrocher

totalement. Pour vivre une expérience en pleine

nature au cœur de la faune urbaine, profitez du

camping. De plus, marcheurs, cyclistes et canoteurs y

viennent pour respirer l’air pur.

Pour informations: www.sepaq.com/pq/bou

UNE BALADE SUR LE ST-LAURENT
Les croisières et les excursions nautiques sont
d'excellents moyens de découvrir la région d'un
angle différent. Imaginez un instant voir un
coucher de soleil sur l'eau du Fleuve St-Laurent
ou sur le Lac Champlain. De belles entreprises
d'ici offrent des services de croisières
thématiques (guidées, historiques, vins &
fromages etc.). Découvrez les opportunités qui
s'offrent à vous en consultant le site de
Tourisme Montérégie:
www.tourisme-monteregie.qc.ca 



Bonjour tout le monde,
 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre
courage, votre force, votre détermination à

combattre l’ennemi invisible COVID-19. Je tiens
aussi à féliciter et remercier tout le personnel du
centre hospitalier Pierre-Boucher, des résidences

pour personnes âgées et des organismes
communautaires qui œuvrent ou demeurent dans
la circonscription de Longueuil Saint-Hubert. Un
gros merci pour votre travail acharné à soutenir

et aider les gens affectés par le coronavirus.
 

Maintenant, place aux vacances !
 

Vos plans de vacances ont probablement changé
depuis la pandémie. C’est pourquoi vous
trouverez dans ce courrier parlementaire

quelques idées de sorties pas très loin qui
permettront, je l’espère, de vous donner le gout

de sortir et de redécouvrir notre belle
circonscription et région.

 
Sachez que si vous avez une situation

problématique avec une des agences fédérales,
mon bureau sera ouvert tout l’été du lundi au

vendredi.
 

Je vous souhaite une belle saison estivale.
Profitez-en pour retrouver votre famille et vos

amis tout en conservant les saines habitudes de
vie que nous avons prises au cours des dernières
semaines. J'ai très hâte de vous voir sillonner nos

parcs et espaces verts. 
 

Prenez soin de vous et prudence ! 

COMME J'AI HÂTE DE VOUS VOIR !!
MOT DU DÉPUTÉMOT DU DÉPUTÉ

RESTEZ À L'AFFUT, EN AOÛT,
 LE BILAN DE LA 
SESSION PARLEMENTAIRE


