
Des événements majeurs 
À Saint-Bruno, toutes les occasions sont bonnes 
pour festoyer :  Fête nationale, Fête du Lac, Fête de 
clôture des parcs, Salon des vins de la Montérégie, 
et plus encore !

Des spectacles tout au long 
de l’année
Des représentations théâtrales, pour adultes ou 
jeune public, sont proposées au Centre Marcel-
Dulude. Durant la belle saison, divers spectacles 
se tiennent au Vieux Presbytère ainsi qu’à la Place 
du Village où un piano public attend les pianistes 
en herbe ou les musiciens chevronnés.

2 grands marchés publics 
Tous les samedis, de juillet à septembre,  
le marché estival permet de découvrir  
une variété de produits locaux et régionaux  
de qualité supérieure. En décembre, la Féerie  
au Lac du Village réunit le marché de Noël et  
de nombreuses activités familiales, dont la visite 
du père Noël. 

Une ville de nature 

Saint-Bruno se caractérise par l’aménagement 
de 23 parcs à vocations diverses, la création de 
la Réserve naturelle du Boisé-Tailhandier d’une 
superficie de 7,3 hectares, adossé au parc national 
du Mont-Saint-Bruno, et par la plus grande école 
sur neige au Canada, Ski Saint-Bruno. Première 
ville au Québec à avoir remporté et maintenu la 
cote horticole maximale de cinq fleurons, elle 
s’élève aussi au rang des premières à s’être dotées 
d’une politique « ville nourricière ».

Une bibliothèque conviviale 
Donnant accès à plus de 95 000 documents, 
dont des livres, des livres audio, des documents 
numériques et des CD de musique, la 
bibliothèque accueille aussi les tout-petits pour 
l’heure du conte, et offre une gamme d’activités, 
de conférences et d’ateliers pour tous les âges. 
Sans compter les clubs de lecture pour adultes et 
le Club de lecture d’été TD pour les enfants.

Le centre d’exposition du 
Vieux Presbytère 
Un lieu patrimonial exceptionnel qui reçoit des 
artistes d’art visuel de toutes les disciplines, issus 
de la communauté ou de l’extérieur.

       

En plus de ses attraits naturels, Saint-Bruno 
rassemble une communauté accueillante et 
chaleureuse où les valeurs d’entraide et de 
partage se vivent à travers une panoplie de 
services et de ressources. C’est cette qualité 
de vie exceptionnelle qui place Saint-Bruno 
au sixième rang des villes canadiennes où 
il fait bon vivre*.

Une qualité de vie
sans compromis

au Canada 
parmi les meilleures 
villes où élever 
des enfants* 
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16 écoles, CPE et garderies 

Tous sont réputés pour leur excellence.

42 camps de jour 
aux thématiques variées
Quelle que soit la discipline, des arts martiaux à 
la cuisine, en passant par le plein air, les camps de 
jour sont offerts par une équipe de 70 animateurs 
responsables et dynamiques. 

Une riche gamme de services 
et de programmes 

Pour souligner les faits marquants de la vie  
de famille et assurer le mieux-être de chacun 
de ses citoyens, Saint-Bruno met en œuvre de 
nombreux programmes et activités gratuites :   
- Un nouvel enfant ! Un arbre !
- Une naissance, un livre
- Croque-livres
- Tribune jeunesse
- Taxi-Ados
- Programme d’accompagnement en loisir pour 
   les enfants avec difficultés d’intégration
- Cinéparc
- Et plus encore !

Une impressionnante 
diversité d’activités
Plus de 70 cours sont offerts pour tous les âges 
et tous les goûts : marche nordique, remise en 
forme avec bébé, arts martiaux, gymnastique, 
ski, etc., grâce à une équipe de 18 instructeurs  
de la Ville et à des partenariats avec environ  
15 associations ou clubs et près de 90 organismes 
reconnus à vocation sportive, culturelle  
et communautaire.

Durant l’été se tiennent des séances gratuites  
de bootcamp sur le nouveau circuit du parc 
Marie-Victorin, d’étirement au Lac du Village,  
de Zumba dans le stationnement de l’hôtel de 
ville et d’entraînement de style Trekfit au parc  
du Ruisseau.

Plus de 75 installations 
sportives
Avec un réseau cyclable de plus de 23 km,  
12 courts de tennis, un planchodrome,  
une piste BMX, une piscine intérieure et une 
extérieure, des jeux d’eau, des terrains de 
soccer et football, de baseball et balle molle, de 
volleyball et de basketball et l’aréna Michael-
Bilodeau, toutes les occasions sont bonnes  
pour bouger à Saint-Bruno. 

Ce qu’il y a de mieux
pour votre famille

       

Saint-Bruno fournit un cadre accueillant et 
stimulant pour y vivre et grandir. Accréditée 
Municipalité amie des enfants depuis 2012 
et Municipalité amie des aînés depuis 2013, 
elle compte un grand nombre d’écoles, de 
garderies, de centres de la petite enfance 
(CPE) et d’organismes dédiés à la famille.

Seule ville au Québec
à offrir l’animation gratuite
dans ses parcs récréatifs


