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ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE CHAMBORD 
Personne responsable : Monsieur Russel Girard 
Téléphone : 418-342-6649 
Courriel :  
Mission : Promouvoir les règles de sécurité et des règlements de chasse et de pêche ainsi 

que la protection faunique 
Activités et services 
offerts : 

Organisation de cours  
Organiser des activités sportives et sociales pour les membres, leurs familles et 
amis 
Tirage pour financement 

Calendrier des activités : À l’année, souper de l’association en novembre 

ASSOCIATION DES RIVERAINS ET VILLÉGIATEURS 
Personne responsable : Madame Sylvie St-Laurent, secrétaire 
Téléphone : 418 342-1066 
Courriel : sylstlau@gmail.com   
Mission : Veillez aux intérêts des riverains et villégiateurs de Chambord 
Activités et services 
offerts : 

Informations et renseignements aux villégiateurs 

ATELIER DE PEINTURE C’LIN’ART 
Personne responsable : Madame Marjolaine Ouellet 
Téléphone : 418-342-6994 
Courriel :  
Activités et services 
offerts : 

Atelier de peinture  

Calendrier des activités : Date à venir  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Personne responsable : Madame Andrée Chiasson 
Téléphone : 418 342-6477, 418 342-6274 p. 341 
Courriel : chambord@reseaubiblioslsj.qc.ca  
Mission : Mettre à la disposition de toute la population de la documentation écrite ou 

autre afin de permettre aux gens de s’informer, de parfaire leur culture et de 
poursuivre leur éducation. 

Activités et services 
offerts : 

Prêts de volumes, revues, DC, salle d’exposition, ateliers, conférences, 
concours, rencontres d’écrivains. 

Calendrier des activités : Mercredi : 13 h à 15 h et 18h 30 à 20 h 
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 

 

mailto:sylstlau@gmail.com
mailto:chambord@reseaubiblioslsj.qc.ca
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CERCLE DES FERMIÈRES DE CHAMBORD 
Personne responsable : Madame Monique Pruneau 
Téléphone : 418 342-6578 
Mission : Proposer à des femmes de faire du métier à tisser, formations et rencontre  
Activités et services offerts : Tissage, formation, café jasette… projet dans la communauté.  

CHEVALIERS DE COLOMB 
Personne responsable : Monsieur Guillaume Tremblay 
Téléphone : 418-321-0544 
Mission : Œuvres communautaires dans la paroisse 
Activités et services 
offerts : 

Responsable de la guignolée, de la vente des lapins Jako, des services 
rendus à la Fabrique et au cimétière. Ils font dons à des œuvres et à des 
personnes dans le besoin. 

CHORALE DE CHAMBORD 
Personne responsable : M. Stéphane Doré et Mme Camille Brassard 
Téléphone : 418 342-6513 ou 418 342-6414 
Courriel : camille.brassard@cgocable.ca  
Mission : Offrir une chorale au service de la communauté 
Activités et services 
offerts : 

Chants lors de funérailles, mariages et concerts. 

Calendrier des activités : Tout au long de l’année en alternance avec la petite chorale. 

CLUB DE DARD 
Personne responsable : Madame Micheline Caron  
Téléphone : 418-342-6581 
Courriel :   
Mission : Rencontres sociales,  
Calendrier des activités : Le mardi soir à la salle communautaire à 19h 

CLUB DE PÉTANQUE 
Personne responsable : Monsieur Sylvie Cloutier 
Téléphone : 418-342-6559 
Courriel :  
Mission : Offrir des activités récréatives et sociales pour tous. 
Calendrier des activités : Ouvert de septembre à mai. 

Dimanche 13 h : Tournoi pour tous 
Lundi 13 h : Ligue des aînés 
Mardi 18 h 30 : Entrainement pour tous 
Jeudi 18 h 30 : Ligue des adultes 

mailto:camille.brassard@cgocable.ca
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CLUB DE TIR À L’ARC 
Personne responsable : Monsieur Camil de Launière 
Téléphone : 418 480-0622 
Mission : Membre du Club de tir à l’arc Roberval, pratique de tir à l’arc. 
Activités et services 
offerts : 

Dans le gymnase de l’école Jolivent de Chambord 

Calendrier des activités : De novembre à avril 

CLUB SPORTIF DE CHAMBORD 
Personne responsable : Monsieur Jean Doré 
Téléphone : 418 342-6274 poste 351 (aréna) 
Téléphone : 418 321-0039 
Mission : Offrir différentes activités à l’intérieur de l’aréna. 
Activités et services 
offerts : 

Hockey mineur et adulte, patinage artistique, patinage et hockey libre pour 
tous.  
Tournois féminin et masculin, ballon-balai 

Calendrier des activités : Octobre à avril 
 

COMITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Personne responsable : Madame Cécile Chamberland  
Téléphone : 418-342-6274 p.310 
Courriel :   
Mission : Accueillir les nouveaux arrivants dans la municipalité et les intégrer à la vie 

de la communauté.  
Calendrier des activités : À l’année 
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ – PAVILLON DU GOLF CHAMBORD 
Personne responsable : Monsieur Marcel Parent  
Téléphone : 418-618-4566 
Courriel : marcelparent1@hotmail.com  
Mission : Fournir des biens et services à ses membres utilisateurs, dans le domaine 

du golf et autres activités connexes 
Calendrier des activités : 5 tournois dans l’année et compétition hebdomadaire du vendredi 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
Personne responsable : Madame Laurette Crozet 
Téléphone : 418 342-6274 poste 206 
Courriel : developpement@chambord.ca    
Mission : Promouvoir le développement industriel, commercial, touristique, économique, 

culturel et communautaire sur le territoire de la municipalité. Favoriser 
l’établissement d’industries, de commerces de sites touristiques, d’équipements 
socioculturels et communautaires. Unir les forces et les agents économiques et 
sociaux. Pour ces fins, amasser de l’argent et d’autres biens.  
 
Acquérir ou exploiter des biens, meubles ou immeubles nécessaires. Fournir des 
services de toute nature en relation avec les buts de la Corporation. 

Activités et services 
offerts : 

Agente de développement disponible pour les organismes communautaires et 
aide aux promoteurs. 

 À la mairie, 1526 rue Principale 
Lundi au jeudi : 8 h 00 à 16 h00  
Vendredi : 8 h00  à 12h00 

CUISINE COLLECTIVE 
Personne responsable : Madame Micheline Caron  
Téléphone : 418-342-6581 
Courriel :  
Activités et services 
offerts : 

Cuisiner à plusieurs pour repartir avec des lunch  

Calendrier des activités : Tous les vendredi de 8h à 12h à la salle communautaire  

ENTRAIDE BÉNÉVOLE 
Personne responsable : Madame Lise Toulouse 
Téléphone : 418 342-6927 
Mission : Favoriser l’accès à certains services pour les personnes dans le besoin, briser 

leur isolement, améliorer leur qualité de vie et celle de leurs proches. Et ce, 
grâce à une équipe de bénévoles en collaboration avec les membres de la 
famille et les aidants naturels qui demeurent toujours les plus significatifs. 

Activités et services 
offerts : 

Offrir un service de transport pour des soins de santé aux personnes de 
Chambord, gardiennage et accompagnement. 

Calendrier des activités : Toute l’année, du lundi au vendredi 

mailto:arcelparent1@hotmail.com
mailto:developpement@chambord.ca
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FABRIQUE 
Personne responsable : Monsieur Gérard Savard  
Téléphone : 418-342-6948 
Courriel : gerardsavard51@gmail.com  
Activités et services 
offerts : 

concert 

Calendrier des activités : Décembre : concert de noël  
Journée folklorique  

FADOQ CLUB CORDIALITÉ 
Personne responsable : Madame Christiane Gilbert 
Téléphone : 418 342-6595 ou 418 342-6274 p. 332 (local) 
Site internet : www.fadoq.ca  
Mission : Organisme servant à regrouper les personnes de 50 ans et plus 
Calendrier des activités : Mercredi à partir de 13h : jeux de carte et jeu de poche  

Lundi soir 18h au gymnase : Pickleball  

FESTIVAL DU COWBOY DE CHAMBORD 
Personne responsable : Monsieur William Laroche, président 
Téléphone : 418 630-6307 
Courriel : festivalcowboy@hotmail.com  
Site internet : www.festivalcowboy.com  
Mission : Rassemblement country 
Activités et services 
offerts : 

Trois (3) jours de fêtes gratuites, rodéo, gymkhana, souper bœuf et porc 
braisé, petite ferme, place du marché, parade, symposium, journée des 
enfants, etc. 

Calendrier des activités : Toujours la première fin de semaine complète d’aout. Soit le jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche.  
 

FRIPERIE CHEZ MAR-JO ET SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Personne responsable : Madame Marie-Claude Boivin, St-Vincent-de-Paul 
Téléphone : 418 342-6414 
Personne responsable : Madame Rogère Cloutier, Friperie chez Mar-Jo 
Téléphone : 418 342-6909 
Mission : Aider les personnes démunies ou vivant une période difficile. 
Activités et services 
offerts : 

Dépannage temporaire alimentaire et vestimentaire.  

Calendrier des activités : Services offerts à l’année 
Horaire de la Friperie : 
Mardi de 13 h à 15 h et 18 h à 20 h 

mailto:gerardsavard51@gmail.com
http://www.fadoq.ca/
mailto:festivalcowboy@hotmail.com
http://www.festivalcowboy.com/
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LA SOURCE D’EAU VIVE  
Personne 
responsable : 

Madame Sylvie Lachance (présidente) 

Téléphone : 418-618-7822 
Courriel : sylvie_la@hotmail.fr  
Activités et 
services offerts : 

Animation et enseignement de soirée de prière   

Calendrier des 
activités : 

Le premier lundi de chaque mois à la Sacristie de Chambord  

LIGUE DE BALLE CHAMBORD 
Personne responsable : Monsieur Alan Fortin (vice président) 
Téléphone : 418-719-0418 
Courriel : alanfortin@hotmail.com  
Activités et services offerts : Ligue de balle amical pour tous âges   
Calendrier des activités : Date à venir  

MAISON DES JEUNES L’ENTRE-PARENTHÈSE 
Personne responsable : Madame Cécile Chamberland 
Téléphone : 418 342-6274 poste 310 
Courriel : mdj_chambord@hotmail.com  
Mission : Favoriser chez les 11-18 l’accessibilité à un statut de citoyen critique, actif et 

responsable. Éliminer et prévenir la délinquance et donner des ressources 
aux jeunes vivant des problèmes divers tels que la toxicomanie, 
l’intimidation, le suicide, etc. La MDJ assure un lieu de rencontre et de 
divertissement aux jeunes afin de développer un sentiment d’appartenance 
et leur sens des responsabilités. Favoriser l’implication des jeunes dans 
l’élaboration des programmes d’activités. 

Activités et services 
offerts : 

Soirés et soupers d’information, de sensibilisation, de prévention et de 
discussions avec ou sans intervenant (estime de soi, toxicomanie, santé, 
criminalité, problématiques que vivent les jeunes, etc.) Soirées vidéos/pop 
corn, party tournois divers (billards, mississipi, hockey, soccer sur table, 
improvisation, ping pong, etc.). Des activités culturelles, sportives et 
éducatives sont régulièrement proposées.  

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 18 h à 21 h 
Pour le bureau : 
 

 

Lundi au jeudi de 8 h à 17 h 

mailto:sylvie_la@hotmail.fr
mailto:alanfortin@hotmail.com
mailto:mdj_chambord@hotmail.com
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MARCHÉ PUBLIC 
Personne responsable : Madame Nathalie Laroche 
Téléphone : 581-230-0804 
Courriel : n4thlaroche@gmail.com 
Activités et services 
offerts : 

Marché public 6-7 fois les dimanches de 10 à 16h dans le parc du 150ème  

Calendrier des activités : Date à venir Voir Facebook  

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES 
Personne responsable : Madame Jocelyne Villeneuve  
Téléphone : 418 342-6965 
Courriel :  
Mission : S’adresse aux femmes quelle que soient leur condition ou leur culture.  

Mouvement d’action qui travaille selon la méthode du voir, juger et agir. 
Le but est de former des femmes efficaces et dynamiques sur le plan social, 
paroissial et chrétien. 
Vise à transformer le milieu de vie par des projets concrets, à développer au 
niveau des relations humaines, un esprit d’accueil, de fraternité et d’entraide. 

Activités et services 
offerts : 

Revue La Famille chrétienne (information du national), programme d’action et 
d’activités diverses avec les autres fédérations.  

Calendrier des activités : Du mois d’août à juin 
 

SENTIER DE MOTONEIGE ET DE VTT 
Président : Monsieur Gilles Ouellet 
Téléphone : 418 275-3385  
Personne responsable : Monsieur Martin Poitras  
Téléphone : 418 342-6460 ou 418 487-4149 
Site internet :  
Mission : Offrir des sentiers de motoneige et de VTT sécuritaires 
Activités et services 
offerts : 

Voir le site internet. 

SENTIER OUIATCHOUAN – CLUB PLEIN-AIR 
Personne responsable : Madame Lise Gagnon 
Téléphone : 418 637-2328 
Courriel : clubpleinairroberval@outlook.com 
Activités et services 
offerts : 

Point d’accès : 
Chambord : Val-Jalbert 
St-François : Auberge au Toit Vert 
Lac-Bouchette : Ermitage St-Antoine 

Calendrier des activités : Toute l’année, du lever au coucher du soleil 
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TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES (TCOC) 
Personne responsable : Madame Cécile Chamberland, présidente 
Téléphone : 418 342-6274 p 310 
Courriel : table.organismes@chambord.ca  
Mission : Commission servant à regrouper tous les organismes de la municipalité. 

Faire respecter la justice et l’équité, développer un esprit de saine démocratie, 
promouvoir les loisirs de tout âge, assurer une utilisation rationnelle des deniers 
publics, inciter les groupes à l’autosuffisance, favoriser la création d’activités 
nouvelles, appuyer des groupes qui ne peuvent viser l’autofinancement et 
organiser des tables de concertation. 

Calendrier des activités : À l’année 

VIACTIVE 
Personne responsable : Madame Diane Perron 
Téléphone : 418 342-8212 
Activités et services 
offerts : 

Exercices de mise en forme pour les personnes de 50 ans et plus 

Calendrier des activités : Lundi 13 h à 14 h 
Mercredi 9 h à 10 h 

 

mailto:table.organismes@chambord.ca

