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KELLY THORSTAD-CULLEN

COMMENT NOUS JOINDRE ?
SERVICES

COURRIELS

Aréna
Bureau d’inspection municipale
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Centre aquatique
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Club de canoë
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Direction générale
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Greffe
Ingénierie
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RCR
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stewarthall@ville.pointe-claire.qc.ca
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Maison : 514 694-7760
thorstadcullenk@ville.pointe-claire.qc.ca
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ALDO IERMIERI
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CYNTHIA HOMAN
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Maison : 514 695-5451
homanc@ville.pointe-claire.qc.ca
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DENNIS SMITH

COMMENT ADRESSER UNE RÉCLAMATION À LA VILLE ?

Bureau : 514 630-1294
Maison : 514 695-6455
smithd@ville.pointe-claire.qc.ca

Rappelez-vous que le téléphone et les demandes en personne sont parfois préférables pour un traitement rapide, particulièrement dans le cas où un délai
court s’applique, comme dans les réclamations pour dommages à vos biens
(15 jours). Rendez-vous sur notre site Web dans la section Mairie/Administration,
onglet Réclamations afin de connaître la procédure à suivre. Dans le doute, il est
préférable de vérifier. Merci.

Conseiller – District 8 – Oneida
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Bureau : 514 630-1295
Maison : 514 695-2875
beaumontj@ville.pointe-claire.qc.ca
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SUR LE SITE WEB DE LA VILLE.
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❏ INFORMATION GÉNÉRALE
❏ CENTRE CULTUREL STEWART HALL
❏ ACTIVITÉS - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

SÉANCES DU CONSEIL
DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE

Votre courriel

CALENDRIER 2014
Soumettre

SUIVEZ-NOUS SUR :
2

Tous les résidents de la Ville de Pointe-Claire sont invités à assister aux séances du conseil
municipal. Ces séances ont lieu à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville au 451, boulevard SaintJean, à 19 h 30, les premiers mardis du mois (sauf en juin et en juillet) : 2 septembre, 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre.
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MOT DU MAIRE
L’accès à l’information
et la sécurité des citoyens,
au cœur de nos priorités
relatives à la programmation et aux événements qui animeront notre communauté cette saison, la présentation de
la réglementation en vigueur de même que des renseignements sur les divers projets qui dynamisent notre milieu.

WEBDIFFUSION DES SÉANCES
DU CONSEIL
Dans un souci de transparence et pour rendre encore plus
accessibles les décisions prises lors des séances publiques, les
rencontres de vos élus seront dorénavant accessibles en webdiffusion par le biais d’un lien disponible sur le site Web de la Ville.

M. MORRIS TRUDEAU
MAIRE

CHERS CITOYENNES ET CITOYENS,
Les membres du Conseil et moi-même vous proposons deux
nouveautés cet automne. Nous prévoyons la mise en place
d’un système de webdiffusion des séances du Conseil municipal, ce qui permettra une plus grande diffusion des décisions que nous prenons et des échanges avec les citoyens.
De nouvelles mesures de sécurité seront par ailleurs ajoutées pour améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes sur notre territoire.
Cette édition automnale du Bulletin de nouvelles de la
Ville de Pointe-Claire contient l’ensemble des informations

Ce nouvel accès rapide et facile vous sera offert à compter
de la séance qui aura lieu le mardi 7 octobre, à 19 h 30.
Vous aurez la possibilité de la visionner dans son intégralité
et en direct dans le confort de votre foyer. Vous pourrez
également y accéder en différé dès le lendemain en sélectionnant les moments qui vous interpellent davantage et
revoir ceux qui vous apparaissent les plus importants.
Pour accéder à la webdiffusion, vous n’aurez qu’à vous
rendre sur notre site Internet à www.ville.pointe-claire.
qc.ca, dans la section Mairie/Administration, puis cliquer
sur l’onglet Séances du Conseil.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
ET DES AUTOMOBILISTES
Afin d’assurer une meilleure sécurité pour tous, le Conseil,
en partenariat avec les commissions scolaires Lester-B.
Pearson et Marguerite-Bourgeoys, ajoutera des mesures

de sécurité préventives pour la sécurité des piétons et des
automobilistes sur l’avenue Douglas-Shand, entre le boulevard Saint-Jean et l’avenue Maywood.
Les travaux d’amélioration consistent à relocaliser deux
abribus vers l’est, à créer un îlot central sur l’avenue
Douglas-Shand et à élargir le trottoir à l’intersection de
l’avenue Maywood.
Une clôture sera aussi érigée le long du stationnement de
l’école secondaire John-Rennie afin d’encourager les élèves
à utiliser un nouveau passage piétonnier et ainsi réduire le
risque d’accidents.
Un nouveau débarcadère commun à l’école secondaire
John-Rennie et à l’école primaire Pointe-Claire sera aménagé sur le terrain adjacent aux deux bâtiments et permettra d’améliorer la fluidité de la circulation des véhicules aux
heures de grand achalandage.
Nous vous remercions à l’avance de respecter cette nouvelle
signalisation afin de protéger les élèves.
Je me joins aux membres du Conseil pour vous souhaiter un agréable retour de vacances. Profitez de la période
automnale qui approche pour vous inscrire à vos activités
préférées, ou encore laissez-vous tenter par une nouvelle
expérience en participant à l’une ou l’autre des activités
offertes par le Service de la culture, des loisirs, des sports
et du développement social.

Avis de nomination

Nouveau directeur général
Le maire de la Ville de Pointe-Claire et les membres
du Conseil municipal sont heureux d’annoncer la
nomination de monsieur Robert-F. Weemaes à titre
de directeur général de la Ville de Pointe-Claire.
Détenteur d’une maîtrise en administration publique
de l’École nationale d’administration publique et
d’une formation multidisciplinaire en économie,
science politique et relations industrielles de l’Université Laval, monsieur Weemaes œuvre dans le milieu
municipal depuis 1975. Il a assumé des fonctions de
directeur général dans plusieurs villes du Québec au
cours des 36 dernières années, dont le plus récemment
à Gatineau.
Son expérience en gestion, son expertise en développement de la qualité des services municipaux et ses
connaissances pointues du monde municipal favori-

seront la réalisation des projets actuels et futurs pour
la Ville de Pointe-Claire.
Le nouveau directeur général aura notamment
comme mandat la mise en œuvre et le déploiement
de la planification stratégique de la Ville. Il devra
aussi assurer la bonne gestion de l’administration,
le suivi rigoureux des finances publiques et la qualité
des services offerts à la population de Pointe-Claire.
L’expertise de monsieur Weemaes sera un atout pour
la Ville de Pointe-Claire dont la mission est d’être
dédiée à ses citoyennes et citoyens, autant pour les
générations actuelles que futures sur notre territoire.
M. Weemaes entrera en fonction le 25 août prochain. Vous pourrez dès lors le rejoindre par courriel
au weemaesrf@ville.pointe-claire.qc.ca.

M. ROBERT-F. WEEMAES
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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FINANCES
Surveillez votre consommation
quotidienne d’eau
Chaque citoyen québécois consomme en moyenne 400 litres
d’eau par jour. Le tableau suivant présente la liste des
usages multiples de l’eau répartis sur une base quotidienne.

ACTIVITÉ

CONSOMMATION
D’EAU MOYENNE

Actionner la chasse d’eau

20 – 28 litres

Prendre un bain

135 – 150 litres

Prendre une douche

10 – 15 litres/minute

Faire la lessive

120 – 160 litres/charge

Préparer les repas

10 – 15 litres/repas

Utiliser un lave-vaisselle

50 – 100 litres

Laver la vaisselle à la main 25 – 40 litres
Pour calculer plus facilement votre consommation,
rappelez-vous que 1 m³ = 1 000 litres = 220 gallons

À LA MAISON
Préférez la douche au bain le plus souvent possible. Un
bain consomme entre 135 et 150 litres d’eau alors qu’une
douche n’en consomme qu’entre 60 et 80. Pensez à fermer
le robinet au moment de vous savonner, de vous brosser
les dents ou de vous raser.

Il n’est pas nécessaire d’utiliser un boyau d’arrosage pour
laver votre entrée de garage. En balayant l’asphalte ou
en utilisant un seau d’eau, vous économisez chaque fois
plusieurs centaines de litres d’eau.

LES FUITES
Une chasse d’eau qui fuit représente un gaspillage
de 600 litres d’eau par jour.
Un robinet qui laisse échapper un filet d’eau entraîne
une perte de 300 litres d’eau par jour.
Il est très important de vérifier régulièrement l’état
de vos tuyaux et robinets.

VOTRE CONSOMMATION D’EAU
EST-ELLE EXCESSIVE ?
La consommation excessive d’eau est souvent causée par
les fuites. Le test et les conseils suivants vous aideront
à les déceler.

FUITES PROVENANT DE LA
CHASSE D’EAU
Pour vérifier si le réservoir de la toilette fuit, versez-y
deux ou trois gouttes de colorant alimentaire. Si l’eau
de la cuvette devient colorée rapidement, il y a une fuite.
Les fuites provenant d’une chasse d’eau peuvent être
attribuables à l’un des problèmes suivants :
− Le joint d’étanchéité du siège de soupape, entre la cuvette
et le réservoir, est défectueux ;
− L’eau s’échappe par le trop-plein ;
− Le flotteur reste en permanence au fond de la cuve.

Les lave-vaisselle consomment jusqu’à 100 litres d’eau
par utilisation à pleine capacité, mais c’est moins qu’il
n’en faut pour laver la même quantité de vaisselle à
la main. Utilisez la laveuse et le lave-vaisselle uniquement lorsqu’ils sont pleins ou utilisez la fonction « demicharge » si celle-ci existe sur votre appareil.

ÉCONOMISER L’EAU, C’EST…
− Bien fermer les robinets afin qu’ils ne coulent pas;
− Éviter de laisser couler l’eau en se brossant les dents
ou en lavant la vaisselle ou la voiture ;
− Écourter sa douche d’une à deux minutes pour économiser près de 2 500 litres par mois ;

− Réduire le volume d’eau dans le réservoir des toilettes
en utilisant un coupe-volume ;
− Garder un récipient d’eau au réfrigérateur plutôt que
de faire couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit froide ;
− Utiliser le lave-vaisselle et la laveuse lorsqu’ils sont
pleins et utiliser le minimum d’eau nécessaire ;
− Installer des réducteurs de débits aux robinets ;
− Nettoyer le trottoir ou l’allée avec un balai plutôt
qu’avec un boyau d’arrosage;
− Récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin et la
plate-bande.

FUITE PROVENANT D’UN ROBINET
Ces fuites sont souvent dues à l’usure du clapet du robinet. Il suffit de remplacer une rondelle de caoutchouc
pour régler ce problème. Si vous ne pouvez déterminer
la source de la fuite, faites appel à un plombier.

IMPORTANCE DES PERTES ASSOCIÉES
AUX FUITES D’EAU
Perte-coulisse 0,787 mm:
100 litres en 24 heures
Perte-coulisse 1,575 mm:
300 litres en 24 heures
Perte-coulisse 3,175 mm:
1 400 litres en 24 heures

COMMENT DÉCELER UNE FUITE ?
− Avant de vous coucher, faites la lecture de votre compteur ;
− Assurez-vous de ne pas ouvrir de robinet et de ne pas
utiliser d’eau durant la nuit ;
− Effectuez une nouvelle lecture dès le lever.
Si vous notez une différence, une fuite d’eau en est probablement la cause. S’il n’y a pas de fuite et si vous
trouvez votre facture élevée, nous vous invitons à revoir
vos habitudes de consommation.

Programme triennal d’immobilisations
2014-2015-2016
Trois nouveaux projets ont été ajoutés au Programme
triennal d’immobilisations (PTI) 2014-2015-2016 de la
Ville lors de sa dernière révision en juin dernier afin de
compléter le Programme adopté en décembre 2013.
Le PTI est un outil évolutif de planification financière
de l’ensemble des investissements de la Ville qui tient
compte des priorités et des ressources financières disponibles et qui est révisé sur une base annuelle. Il constitue
l’élément central du plan de développement municipal.

4

Un investissement de 771 000 $ en technologies
de l’information a été ajouté pour assurer la mise à
niveau des équipements et logiciels informatiques de
la Ville ainsi que le maintien des services offerts par la
Ville aux citoyennes et citoyens.
Au chapitre de l’ingénierie, un montant de 700 000 $ a
été alloué à des études géotechniques pour la préparation des travaux de l’année qui vient et au remplacement
d’une conduite d’eau potable sur l’avenue Belmont.
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À ces deux projets s’ajoute un montant de 500 000 $
consacré aux interventions pour combattre l’agrile du
frêne : dépistage, traitement, abattage préventif et
plantation d’arbres.
Cette version revue du PTI, approuvée par le Conseil
à la séance du 4 juin dernier, est accessible sur le
site Web de la Ville, onglet Mairie/Administration,
section Finances.

INGÉNIERIE
LA SIGNALISATION À L’APPROCHE ET AUX ABORDS DES CHANTIERS EST L’ÉLÉMENT QUI VOUS PERMET DE BIEN
NÉGOCIER LE PARCOURS ET D’Y CIRCULER EN TOUTE SÉCURITÉ. MÊME LORSQUE LES TRAVAUX SONT SUSPENDUS,
LA SIGNALISATION DES CHANTIERS DOIT ÊTRE RESPECTÉE, CAR IL Y A DES ENTRAVES SUR LA ROUTE.
VOICI UN RAPPEL DE LA SIGNIFICATION DE QUELQUES PANNEAUX FRÉQUEMMENT INSTALLÉS AUX ABORDS DES CHANTIERS.
Le panneau « Signal avancé du signaleur »
indique, à l’avance, la présence d’un signaleur dirigeant la circulation aux abords d’un chantier. Soyez
courtois et respectez les signaux.
Le panneau « Zone de travaux » vous informe
de la présence d’une zone de travaux sur une voie
de circulation ou aux abords de celle-ci. Redoublez
de vigilance !
Installé aux abords d’un chemin public comportant
trois voies de circulation dans le même sens, le
panneau « Fusion de voies » vous indique que
la voie de gauche est temporairement fermée en
raison de travaux et que vous devez emprunter les
autres voies ouvertes à la circulation.

Le panneau « Passage pour camions » indique
qu’un camion chargé peut accéder au chemin
public en quittant la voie d’accès.
Le panneau « Route barrée » signale que
l’endroit visé par le panneau est temporairement fermé à la circulation.
Suivez la signalisation de détour !
Le panneau « Limite de vitesse »
indique la vitesse maximale autorisée à proximité d’une aire de
travail. Pour votre sécurité
et celle des travailleurs,
respectez-la !

Le panneau « Flèche oblique » vous indique une
direction à suivre au début du biseau qui ferme
en partie ou en totalité une voie de circulation.

Fossés de drainage et prévention
d’inondation des terrains
OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES
L’entretien des fossés de drainage, de bornage ou de
séparation ainsi que des cours d’eau sur les propriétés privées est extrêmement important pour prévenir
l’inondation de vos arrière-cours ou de vos aménagements paysagers.
Plusieurs propriétaires négligent leurs obligations à cet
égard au détriment de leurs voisins, qui subissent alors
des inondations lors de pluies abondantes ou de la fonte
des neiges. L’aide de la Ville de Pointe-Claire est sou-

vent sollicitée à de tels moments pour trouver l’origine
du blocage.
La Ville tient à rappeler que tout propriétaire est entièrement responsable de l’entretien des fossés de drainage,
de bornage ou de séparation, et des cours d’eau situés
sur sa propriété. De ce fait, il est tenu de les nettoyer et
de les maintenir libres de tous débris, en tout temps, pour
permettre à l’eau de s’écouler sans obstruction ou entrave
de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, le Code civil du

Québec exige que le propriétaire entretienne ces installations de façon à permettre le drainage et l’écoulement
sans entrave de l’eau provenant des terrains supérieurs.
Si cet entretien n’est pas fait convenablement, le propriétaire se rend passible d’une amende. La Ville pourra
intervenir et lui facturer les coûts de nettoyage.
Pour plus de renseignements, visitez le site Web à
www.ville.pointe-claire.qc.ca, section Services municipaux, onglet Ingénierie.

AUTOMNE 2014 | VILLE DE POINTE-CLAIRE | WWW.VILLE.POINTE-CLAIRE.QC.CA

5

URBANISME
Tarifs 2014
PERMIS DE CONSTRUIRE

TARIF
MINIMAL

TARIF APPLICABLE
(NON REMBOURSABLE, PAYABLE À LA
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE)

51 $

9 $ / 1 000 $ de valeur travaux

DÉPÔT POUR
DOMMAGES *

RÉSIDENTIEL
Construction, rénovation ou modification
Construction d’une nouvelle maison
Remplacement ou ajout d’une fondation à un bâtiment
Agrandissement d’un bâtiment
Démolition et reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel
Règlement 2718 : garantie financière pour réalisation des travaux
COMMERCIAL – INDUSTRIEL – MULTIFAMILIAL – PUBLIC

2 040 $ **
510 $ **
510 $ **

200 $ demande
200 $ publication

2 040 $ **/***

Construction, rénovation ou modification
Construction d’un bâtiment
Agrandissement d’un bâtiment

100 $

10 $ / 1 000 $ de valeur travaux

5 100 $ **
7 $ / 1 000 $ de valeur travaux
TARIF APPLICABLE
(NON REMBOURSABLE)
26 $

Construction, agrandissement, rénovation ou modification d’un bâtiment public

CERTIFICATS D’AUTORISATION
Installation d’une antenne

10 200 $ **

Installation ou construction d’une clôture ou d’un mur

31 $

Installation d’une thermopompe ou d’un système d’air climatisé

31 $

Installation de récipients de propane

36 $

Construction ou installation d’une piscine hors terre ou d’un spa

51 $

**
DÉPÔT POUR
DOMMAGES *

205 $

510 $

Aménagement d’un terrain

31 $

**

Aménagement d’un terrain (terrain élevé par l’ajout de matériel provenant d’ailleurs)

61 $

**

Remplacement ou modification d’un branchement aux services (aqueduc, égouts)

51 $

**

Construction ou installation d’une piscine creusée

205 $

Construction d’un court de tennis ou autre installation récréative extérieure
Abattage d’un arbre

11 $

Occupation d’une nouvelle construction résidentielle

51 $
155 $

Déplacement d’un bâtiment principal ou accessoire, sur une voie publique
Installation, remplacement ou enlèvement d’un réservoir souterrain ou de conduites d’aqueduc,
d’égouts ou de drainage
Démolition d’un bâtiment accessoire résidentiel

COMMERCIAL – INDUSTRIEL – MULTIFAMILIAL – PUBLIC

TARIF
MINIMAL

2 040 $

51 $
9 $ / 1 000 $ de valeur travaux (51 $ min.)
TARIF APPLICABLE
(NON REMBOURSABLE)

DÉPÔT POUR
DOMMAGES *

Occupation ou changement d’usage ou de destination d’un terrain ou d’une
construction (si un permis de construire n’est pas requis)
Démolition d’un bâtiment principal ou accessoire

100 $

10 $ / 1 000 $ de valeur travaux

510 $ ***

Démolition d’un bâtiment public, principal ou accessoire

100 $

7 $ / 1 000 $ de valeur travaux

510 $ ***

100 $

100 $

Installation d’un bâtiment temporaire ailleurs que sur un chantier

51 $

Exploitation d’une terrasse commerciale (par saison)
Exploitation d’une entreprise saisonnière ou occasionnelle

36 $

5 $ par jour

Présentation d’un événement spécial

26 $

5 $ par jour

Entreposage commercial de récipients portatifs (barbecue) de propane

36 $

AFFICHAGE
Installation d’une enseigne temporaire de 0,6 m² (6,5 pi²) ou plus indiquant qu’un terrain, bâtiment ou local est à vendre ou à louer
Installation d’une enseigne temporaire annonçant un futur projet
Installation d’une enseigne permanente de moins de 0,6 m² (6,5 pi²)
Installation d’une enseigne permanente de 0,6 m² (6,5 pi²) ou plus

TARIF APPLICABLE
(NON REMBOURSABLE)
100 $
205 $
36 $
155 $

Installation d’un poteau de drapeau

26 $

Modification de la structure d’une enseigne

26 $

* Dépôt requis au moment de la délivrance du permis ou du certificat pour assurer la réparation ou le remplacement des infrastructures municipales endommagées. (Le dépôt est
remboursable s’il n’y a pas de dommages.) ** Voir aussi les tarifs applicables du Service de l’ingénierie et immeubles. *** Voir le règlement PC-2718 pour les frais de garantie financière applicables. N.B. : NOUS TRAITONS LES DEMANDES SELON LE PRINCIPE DU PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.
6
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URBANISME
NOTE IMPORTANTE AUX
PROPRIÉTAIRES RÉSIDENTIELS
Un permis pour un projet important de rénovations, d’agrandissement, de construction ou de démolition ne peut être délivré
avant que le comité consultatif d’urbanisme et le Conseil municipal ne se soient assurés de la conformité du projet aux
objectifs et aux critères énoncés dans le Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (Règlement
PIIA PC-2787), et s’il y a lieu dans le Règlement sur la démolition d’immeubles (Règlement PC-2718).
Cette procédure peut prendre plusieurs mois. Il est donc
important de vous informer et d’entreprendre les démarches
bien avant le début prévu des travaux, afin de préparer toute
la documentation nécessaire dans les délais requis et d’éviter
les contretemps.
Nous vous encourageons à communiquer avec le Service
d’urbanisme dès que votre projet commence à prendre
forme, pour assurer une meilleure planification.

ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE
THERMOPOMPE, APPAREIL DE CLIMATISATION
CENTRAL, FILTRE POUR PISCINES, ETC.

L’obtention d’un certificat d’autorisation est requise avant
d’installer tout équipement mécanique. Le bruit d’un équipement mécanique peut parfois déranger les voisins immédiats.
Le Règlement 1495 sur les nuisances limite le niveau de bruit
d’une thermopompe à un maximum de 50 décibels.
Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec
le Service d’urbanisme. Pour l’application du Règlement 1495,
vous pouvez communiquer avec le Bureau d’inspection municipale (BIM) au 514 630-1234.

CHOISIR UN ENTREPRENEUR
Afin de vous éviter des problèmes, pour tous les travaux nécessitant les services d’un entrepreneur, nous vous recommandons
de suivre les étapes suivantes :
– Préparez vos plans et devis ou, au besoin, sollicitez les services d’un professionnel qualifié.
– Demandez des soumissions à deux ou trois entrepreneurs.
– Assurez-vous que l’entrepreneur possède une licence d’entrepreneur en construction auprès de la Régie du bâtiment
du Québec en composant le 514 873-0976 ou consultez
le site Web de la Régie : www.rbq.gouv.qc.ca.
– Avant de signer, assurez-vous que tous les détails des travaux confiés à l’entrepreneur sont inscrits au contrat.
– Avant d’effectuer le paiement final, visitez les lieux avec
l’entrepreneur pour déceler toute anomalie.
En cas de problème ou pour de plus amples renseignements,
communiquez avec le service à la clientèle de l’entrepreneur.

CODES DE CONSTRUCTION
EN VIGUEUR
Le chapitre 1 de l’édition 2005 du Code national du bâtiment s’applique sur le territoire de la ville de Pointe-Claire
depuis 2008. Pour les petits bâtiments non assujettis, cette
édition a été adoptée le 1er juin 2011. Notez que le règlement
de construction de Pointe-Claire PC-2786 prévoit des dispositions complémentaires. De plus, depuis le 1er août 2012, le
gouvernement du Québec a adopté de nouvelles normes d’isolation pour certains travaux relatifs aux bâtiments résidentiels.

Nous vous conseillons de contacter le Service d’urbanisme au
514 630-1206 ou de visiter le site Web de la Ville pour vous
assurer que votre projet répond aux normes en vigueur.
Pour les dispositions de la nouvelle réglementation provinciale
sur l’efficacité énergétique (qui s’applique à certains bâtiments
résidentiels), vous pouvez communiquer avec la Régie du bâtiment du Québec au 1 800 361-0761, ou consulter le site Web
de la Régie à www.rbq.gouv.qc.ca.

DÉPLIANTS D’INFORMATION
VOUS PLANIFIEZ UNE RALLONGE À VOTRE
MAISON ? VOUS PRÉVOYEZ CONSTRUIRE UNE
TERRASSE OU INSTALLER UNE PISCINE ?

Avant d’entreprendre toute installation ou tout projet de
construction ou de rénovation, il est important de communiquer avec un technicien du Service d’urbanisme pour savoir
si vous devez vous procurer un permis de construire ou un
certificat d’autorisation.
Les projets énoncés ci-dessous sont des exemples de travaux
qui doivent faire l’objet d’un permis de construire ou d’un
certificat d’autorisation : clôture, terrasse, piscine permanente
ou temporaire (hors terre ou creusée), thermopompe, antenne
ou antenne parabolique d’un diamètre supérieur à 60 cm
(2 pieds), bâtiment accessoire (garage, remise, etc.), rénovations intérieures et extérieures (incluant la conversion d’un
garage), agrandissement, démolition.
Des dépliants sont disponibles au Service d’urbanisme ainsi
que sur le site Web de la Ville sous la rubrique Urbanisme.
Nous pouvons également vous les faire parvenir par la poste,
par télécopieur ou par courrier électronique.

VOUS AVEZ DES PROJETS
DE CONSTRUCTION ?
Compte tenu du grand nombre de demandes de permis de
construire et de certificats d’autorisation, le Service d’urbanisme vous recommande de soumettre votre demande le
plus tôt possible afin d’éviter des délais inutiles.
Selon les articles 3.3 et 4.3 du Règlement sur les permis et certificats (PC-2788), les honoraires pour la délivrance d’un certificat
d’autorisation ou d’un permis de construire SONT EXIGIBLES
AU MOMENT DE LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE et sont
calculés selon les tarifs en vigueur. Veuillez noter que les chèques
doivent être libellés au nom de la Ville de Pointe-Claire.
NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL FAUT PRÉVOIR UN DÉLAI DE
TROIS À QUATRE SEMAINES AVANT LA RÉCEPTION D’UN PER
MIS DE CONSTRUIRE OU D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION.
Toutes les demandes sont traitées selon le principe du « premier
arrivé, premier servi » une fois que tous les documents nécessaires ont été reçus. Veuillez consulter les dépliants d’information
disponibles au Service d’urbanisme et sur le site Web de la Ville
pour pouvoir réunir tous les documents requis pour l’étude de
votre demande et vous assurer de garder votre priorité.

PRUDENCE… INFORMEZ-VOUS AVANT
DE CREUSER, POUR VOTRE SÉCURITÉ
ET CELLE DE VOS VOISINS
Un vaste réseau souterrain, formé de gazoducs et de câbles
électriques, téléphoniques et de câblodistribution, est présent

dans tous les quartiers, parfois à quelques centimètres de
la surface.
Pour votre sécurité et celle de vos voisins, n’hésitez pas à
demander gratuitement les services de repérage des câbles
téléphoniques et de gazoducs en communiquant avec INFOEXCAVATION au 514 286-9228 ou en consultant le site
Web www.info-ex.com.

CONTENEUR SUR UNE
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
La réalisation de vos projets d’entretien ou de rénovation
nécessite l’entreposage d’un conteneur sur votre propriété
afin d’éliminer les matériaux ? Sachez qu’une autorisation
préalable est obligatoire pour l’entreposage d’un conteneur
sur une propriété privée. Communiquez avec le Service d’urbanisme afin d’obtenir cette autorisation pour la période
requise. Veuillez prévoir un délai de cinq jours ouvrables
pour l’obtention.
Dans le cas où vos projets nécessitent l’entreposage d’un
conteneur sur une propriété publique, veuillez communiquer
avec le Service d’ingénierie au 514 630-1208 pour obtenir
une autorisation.

ENTREPOSAGE DE VÉHICULES
RÉCRÉATIFS ET DE REMORQUES
Selon le règlement de zonage PC-2775, les véhicules lourds
sont interdits dans les secteurs résidentiels.
Le remisage de véhicules récréatifs, entre le 1er novembre et
le 30 avril de chaque année, doit se faire sur le côté ou à
l’arrière de votre maison et ces véhicules ne doivent pas être
visibles de la rue.

RÉSERVOIRS DE GAZ PROPANE
Si vous av ez l’intention d’installer ou de modifier un
appareil fixe (foyer, chauffe-eau pour la piscine, thermopompe, cuisinière, poêle, etc.) fonctionnant au gaz
propane, nous vous rappelons qu’un certificat d’autorisation ou un permis est requis. Nous vous invitons à nous
soumettre deux copies de plans avec les informations
pertinentes : certificat de localisation, type de réservoir,
capacité, hauteur, emplacement, détails sur le camouflage choisi, distance du bâtiment et des ouvertures,
etc. Notre règlement stipule que les réservoirs doivent
être camouflés par une clôture de type treillis ou par
des conifères. Pour compléter votre dossier, vous devez
également remplir un formulaire de demande, disponible
au Service d’urbanisme.
Nous vous rappelons que vous avez la responsabilité, en tant
que propriétaire, de vous assurer de la conformité de vos installations. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à communiquer avec le Service d’urbanisme.
Une installation de réservoir de gaz propane sans
certificat d’autorisation ?
Ça ne vaut pas le risque !

ABRIS D’AUTO
A l’approche de l’hiver, nous vous rappelons que tous les abris
temporaires, y compris les abris d’auto, sont interdits sur l’ensemble du territoire (Règlement de zonage PC-2775).
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URBANISME
POÊLES À BOIS
Le Règlement de construction PC-2786 régit les modèles
de poêles à bois autorisés. En plus des informations déjà
requises, toute nouvelle demande de permis devra être
accompagnée de la fiche technique certifiant que le modèle
respecte la norme EPA (Environment Protection Agency) ou
CAN/CSA B415.1 (essais et rendement des appareils de
chauffage à combustible solide).
Afin d’améliorer la qualité de l’air pour tous, il est recommandé de ne pas utiliser votre poêle à bois pendant les
périodes de smog. Veuillez consulter le site Web d’Environnement Canada à ce sujet : www.ec.gc.ca/info-smog.

NOUVEAU RÈGLEMENT CONCERNANT
LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
RÉSIDENTIELS (CABANON, SERRE, ETC.)
La construction ou l’installation d’un bâtiment accessoire
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation, afin de
confirmer le respect des exigences du Règlement de zonage
et de construction (marges de recul minimales, hauteur
et superficie de plancher maximales, types de fondation,
etc.). Depuis juillet 2014, l’obtention d’une autorisation (permis ou certificat) est obligatoire pour tout bâtiment accessoire, y compris les bâtiments de moins de
12 m2 (129 pi2).

SUBVENTIONS POUR PROGRAMME
D’ADAPTATION DE DOMICILE (PAD)
Des subventions sont actuellement disponibles dans le cadre
du programme PAD. Pour savoir si vous êtes admissible et
pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous pouvez
visiter le site Web de la Société d’habitation du Québec (SHQ)
ou communiquer avec cet organisme au 1 800 463-4315.
Service d’urbanisme, Hôtel de Ville
451, boulevard Saint-Jean
514 630-1206
urbanisme@ville.pointe-claire.qc.ca

TRAVAUX PUBLICS
FERMETURE ET OUVERTURE DE L’EAU
SECTEUR RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

SANS FRAIS 48 HEURES À L’AVANCE DURANT
LES HEURES RÉGULIÈRES DE TRAVAUX

Notre service offre la possibilité de faire fermer ou ouvrir
votre entrée d’eau principale. Qu’il s’agisse d’une interruption de service, de réparations ou de rénovations, veuillez
nous en aviser au moins 48 heures à l’avance (sauf en
cas d’urgence) pour que nous puissions vérifier l’état de
votre entrée d’eau avant le début des travaux. Le service
est offert sans frais durant les heures régulières de travail.
En tout autre temps, le tarif est de 290 $ plus 15 % en
frais d’administration.

BOUCHE D’ÉGOUT DE RÉSIDENCE
LE PROPRIÉTAIRE EST TENU DE LA GARDER
ACCESSIBLE ET EN BON ÉTAT !

L’accès à la bouche d’égout se trouvant à l’intérieur de votre
résidence doit être sans encombre et en bon état. Le bouchon
doit être libre de ciment, de rouille et de tout autre produit,
et être facilement manipulable. Il doit également être localisé à l’emplacement où le tuyau d’égout sort de la maison
(normalement près du compteur d’eau) et avoir un angle
d’environ 45° afin de permettre l’insertion de tiges rigides
servant au déblocage.

CLAPET ANTI-RETOUR
UN MÉCANISME QUI EMPÊCHE
LES INONDATIONS !

Depuis quelques années, les règlements municipaux
obligent les propriétaires d’immeubles nouveaux ou existants à se munir d’un clapet anti-retour (du côté privé)
sur leur conduite de branchement menant à l’égout.
Ces clapets peuvent empêcher des inondations dans le
sous-sol, s’il y a refoulement d’égout sanitaire ou pluvial.

en eau fait ouvrir le clapet et permet ainsi à l’eau de
l’égout de pénétrer dans le réseau d’évacuation.
Un conseil : Demandez à votre compagnie d’assurance
de vous accorder une protection contre les refoulements
d’égouts. Souvent, le coût est minime et cette protection
peut vous éviter bien des maux de tête en cas de dommages causés par un refoulement d’égout.

APPELS DE SERVICE
POUR ÉGOUTS BOUCHÉS
595 $ + FRAIS 15 % (HEURES RÉGULIÈRES) OU
785 $ + FRAIS 15 %
(SOIRS, WEEK-ENDS, JOURS FÉRIÉS)

Le Service des travaux publics
offre sur demande un service
pour déboucher les entrées de
service d’égouts sanitaires bloquées. Si le propriétaire est responsable des travaux à effectuer, ceux-ci lui seront facturés
à un taux fixe de 595 $ plus 15 % en frais d’administration
durant les heures régulières de travail. Les travaux effectués
en tout autre temps coûteront 785 $ plus 15 % en
frais d’administration.

LAMPADAIRES BRÛLÉS
Si le lampadaire situé en face de votre résidence ne
fonctionne pas, nous vous demandons de communiquer
avec le Service des travaux publics en donnant le nom
de la rue et le numéro d’immeuble de la maison ou le
numéro du poteau. Dans la plupart des cas, l’ampoule
sera remplacée dans un délai de quelques jours.

RAMASSAGE GRATUIT DES BRANCHES
PRÉVOIR UN DÉLAI DE 30 JOURS OUVRABLES

1. Vous devez vérifier de temps à autre que le clapet ne
soit pas toujours ouvert en raison d’une obstruction
ou d’un mauvais fonctionnement.

La Ville offre toujours un service gratuit de ramassage
des branches. Les appels pour ce service sont acceptés du
début du mois d’avril jusqu’au mois d’octobre. Pour s’en
prévaloir, il suffit de communiquer avec le Service des travaux publics en donnant vos noms et adresse. Un délai de
30 jours ouvrables doit être prévu pour chaque ramassage.

2. Lorsque vous voyez qu’il pleut abondamment ou que la
neige fond très rapidement, évitez de faire couler l’eau
ou de tirer la chasse d’eau des toilettes. Cet apport

IMPORTANT : Pour bénéficier de ce service, vous devez
placer les branches en tas, près de la rue, avec l’extrémité
coupée vers la rue. Les branches ne doivent pas mesurer

Toutefois, quelques précautions sont à observer si vous
voulez que le clapet fonctionne correctement.
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plus de 1,2 m (4 pi) de longueur et 6,25 cm (2½ po) de
diamètre. Les rognures de haie et les arbustes débarrassés
de leurs racines sont aussi acceptés.
Les résidents sont priés de s’assurer qu’il n’y a
aucun objet métallique dans l’amas de branches.
Un objet métallique passé inaperçu peut gravement
blesser un préposé au ramassage et endommager
l’équipement de la Ville.
Les copeaux de bois produits seront entreposés au
garage municipal. Les citoyens peuvent se procurer des
copeaux de bois sans frais, d’avril à octobre, dans le
stationnement du Service des travaux publics, situé au
50, avenue Terra-Cotta.

COLLECTE SPÉCIALE
Moyennant certains frais, le Service des travaux publics offre
un service de collecte pour vos débris de construction (bois,
brique, gypse, etc.), de matériaux d’excavation (terre, sable,
pierre, roche, asphalte et ciment) ou de rénovation résidentielle (sauf ceux provenant d’un bâtiment multifamilial).
Téléphonez au Service des travaux publics au 514 630-1230
pour obtenir une estimation gratuite.
N.B. Les pneus et les résidus domestiques dangereux ne
sont pas acceptés.
Service des travaux publics
Service aux citoyens, Hôtel de Ville
451, boulevard Saint-Jean
514 630-1230
travauxpublics@ville.pointe-claire.qc.ca
Horaire d’été, du lundi au vendredi,
jusqu’au 2 septembre
8 h à 16 h
Horaire régulier, du lundi au vendredi,
à partir du 3 septembre
8 h 30 à 16 h 30
Horaire régulier des travaux
7 h 30 à 12 h 20 et
13 h à 16 h 30
EN CAS D’URGENCE
Fins de semaine et jours fériés
Bureau d’inspection municipale
514 630-1234

TRAVAUX PUBLICS
La Ville de Pointe-Claire suit les grandes tendances en
termes de réduction des déchets et se distingue par son
programme de collecte de matières compostables, dont
les résultats sont à la hausse depuis 2007.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES

ANNÉE

TONNES

2007
2008
2009

618
1 310
2 110

2010
2011
2012
2013

2 494
2 110
2 466
2 707

Soucieuse de l’environnement, la Ville encourage ses citoyennes
et citoyens à poursuivre cette démarche écoresponsable.
– Tous les mercredis
– Entre 7 h et 18 h
Le Service des travaux publics vous rappelle que, conformément au règlement municipal, les déchets doivent être
déposés près de la voie publique après 6 h le matin de
la collecte, si les ordures sont déposées dans des sacs de
plastique. Si ces déchets sont mis dans un contenant en
plastique rigide ou de métal avec le couvercle approprié,
ils peuvent être déposés près de la voie publique après
21 h la veille.
ATTENTION ! Les matériaux de construction en quantité
importante ne seront pas acceptés. Une collecte spéciale
est offerte pour de tels cas.

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
– Tous les mardis
– Entre 7 h et 18 h

RAPPELS IMPORTANTS :
– Le bac peut être déposé après 21 h la veille ou avant
7 h le jour de la collecte.
– Seules les matières recyclables placées dans le bac
seront ramassées.
– Le positionnement de votre bac doit respecter les exigences de la collecte mécanisée.
– Le couvercle de votre bac doit être complètement fermé.

COLLECTE
DES MATIÈRES
COMPOSTABLES
–	Tous les mardis, du 2 avril au
25 novembre 2014
– Entre 7 h et 18 h

RAPPELS IMPORTANTS :
– La Ville souhaite vous rappeler que les sacs de plastique et les sacs compostables (sauf les sacs de
papier) sont interdits dans ce programme de collecte.
– Afin de lutter contre l’infestation de l’agrile du frêne,
les branches d’arbres feuillus ne peuvent
être ramassées dans ce programme. Seules les
branches de conifères dont la longueur est inférieure à
1 m et le diamètre inférieur à 5 cm seront ramassées.
Si elles ne sont pas déposées dans un contenant, elles
doivent être attachées en fagots (ficelle ou corde).

BACS VERTS ROULANTS DE 240 LITRES :
LA DISTRIBUTION SE POURSUIT
Vous souhaitez recevoir un bac roulant vert de 240 litres pour
ce programme de collecte ? Rien de plus simple. Communiquez
directement avec le Service des travaux publics !

LE COMPOSTAGE À DOMICILE ET
L’HERBICYCLAGE, DES SOLUTIONS
SENSÉES POUR GÉRER LES RÉSIDUS
VERTS À LA MAISON !

ÉCOCENTRE
Prochaines dates : 6 septembre et
4 octobre 2014, de 9 h à 16 h
Cette initiative permet la récupération d’une grande
variété de matières qui, autrement, aboutiraient dans
les sites d’enfouissement. Les matières apportées à
l’Écocentre sont réutilisées, recyclées ou compostées.

CHANGEMENT PERMANENT DE LIEU
Rendez-vous dans la cour du Service des travaux publics
au 50, avenue Terra-Cotta.

COLLECTE PORTE-À-PORTE
DES OBJETS ENCOMBRANTS
Un encombrant est un article non rembourré et trop
volumineux pour pouvoir entrer dans un sac, une boîte
ou une poubelle. Aucun sac, boîte ou autre contenant
ne sera ramassé.

LE COMPOSTAGE À DOMICILE

Pour une liste de matières acceptées, veuillez vous référer au Guide des collectes et de l’Écocentre de la Ville de
Pointe-Claire, disponible sur notre site Web.

Le compostage se classe parmi les meilleures mesures
de réduction à la source des résidus organiques (résidus
de table, rognures de gazon, feuilles, etc.).

Les prochaines collectes d’encombrants auront
lieu le 10 septembre et le 8 octobre.

Afin d’encourager ce geste bénéfique pour l’environnement, la Ville offre aux citoyens qui veulent se procurer un composteur la possibilité d’en acheter un à
prix abordable. Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec le Service des travaux publics au
514 630-1230.

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)

L’HERBICYCLAGE, C’EST
PEU COÛTEUX ET EFFICACE !

Nous vous rappelons que les RDD sont nocifs pour l’environnement lorsqu’ils sont jetés avec les déchets domestiques ou déversés dans les égouts. De plus, ils sont
dangereux pour la santé et constituent souvent la cause
première des intoxications infantiles. Il est donc primordial
de les reconnaître et de s’en défaire correctement.

Les résidus verts représentent une quantité importante
des déchets municipaux et sont une des principales
causes de contamination des sites d’enfouissement.
L’herbicyclage consiste à laisser les rognures de gazon
sur place lors de la tonte afin que celles-ci se décomposent au sol. Il suffit de munir sa tondeuse d’une lame
conçue pour déchiqueter le gazon lors de la tonte, ce
qui le rend moins apparent. Les rognures, en se décomposant, favorisent le retour au sol des nutriments et de
l’humidité qu’elles contiennent.
Les avantages de cette pratique écologique :
– Elle réduit le volume de matières ramassées dans le
cadre des collectes municipales.
– Votre pelouse reçoit un engrais naturel.
– Le sol est protégé de la sécheresse, ce qui diminue le
temps d’arrosage.
– Elle permet d’économiser temps et argent.
Pour plus de détails sur le compostage domestique et
l’herbicyclage, rendez-vous sur le site Web de la Ville,
dans la section Environnement.

– Dernière collecte de 2014 : les 4 et 5 octobre
– Entre 9 h et 17 h
– Avenue Civic Center (stationnement à l’arrière de
l’hôtel de ville)

QUELQUES CONSEILS
– Réduisez à la source votre consommation de RDD en
n’achetant que les quantités nécessaires et en privilégiant des solutions écologiques de rechange.
– Favorisez l’achat de piles rechargeables et retournezles chez les marchands participants une fois leur vie
utile terminée.

RAPPEL IMPORTANT
Dans les zones résidentielles, les contenants
de récupération, de compostage et à ordures
doivent être remisés à l’endroit où ils sont le
moins visibles de la rue et le moins nuisibles
pour les propriétés voisines.
Merci de votre collaboration !
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VOTRE SÉCURITÉ
En cas d’urgence : êtes-vous prêt ?
– Localisation de certains objets ou appareils : extincteur d’incendie, robinet d’alimentation en eau, drain
de sol, panneau électrique, valve à gaz.
– Information en matière de santé et d’assurances.
– Lieux de rendez-vous pour les membres de votre
famille ou vos colocataires.
– Désignation d’une personne habilitée à aller chercher vos enfants si vous n’êtes pas disponible.
– Personnes-ressources près de chez vous et à l’extérieur de la ville.
– Un lieu qui pourra accueillir votre animal de compagnie.

PRÉPARER UNE TROUSSE D’URGENCE
En cas de catastrophe, vous aurez besoin de provisions
de base. Vous avez probablement déjà certaines de ces
provisions chez vous. Il suffit donc de les rassembler au
même endroit afin de constituer votre trousse.
La Ville de Pointe-Claire joue un rôle particulier dans
les interventions en cas d’urgence. Elle est toujours
prête à affronter les situations d’urgence.
Si une situation d’urgence devait survenir dans votre
collectivité, il se pourrait que les premiers intervenants
n’arrivent pas immédiatement auprès de vous, parce
qu’ils devraient se concentrer sur ceux qui auraient
besoin de soins urgents. Cela veut dire qu’il faudrait
que vous soyez capable de veiller sur vous-même et
sur vos proches pendant au moins 72 heures.
Selon les statistiques, la plupart des Canadiens estiment qu’ils doivent être prêts, mais moins de 40 %
d’entre eux ont élaboré un plan en ce sens.
La préparation en cas d’urgence commence avec vous.
Êtes-vous prêt ?

CONNAÎTRE LES RISQUES
Même si les conséquences de différentes catastrophes
peuvent se ressembler, vous serez mieux préparé si

vous connaissez les risques propres à votre région.
Au Canada, nous pouvons avoir à affronter des
tremblements de terre, de violentes tempêtes de neige,
des tornades. À ces catastrophes naturelles s’ajoutent
les pannes d’électricité, les accidents de transport et
les accidents industriels. Dans de telles situations, la
préparation peut faire toute la différence.

ÉLABORER UN PLAN
Les situations d’urgence sont imprévisibles et elles surviennent souvent quand la famille est dispersée. Vos
enfants sont à l’école ? Vos parents habitent à l’autre
bout de la ville ? Que ferez-vous si le téléphone ne fonctionne pas ou si certains quartiers sont inaccessibles ?
Un plan d’urgence familial vous permettra de gagner
du temps et d’affronter les situations de crise avec
plus d’assurance.

Voici certaines choses à mettre dans votre trousse d’urgence :
– Eau : au moins deux litres par personne par jour.
– Aliments non périssables : conserves, barres énergétiques, aliments secs, etc.
– Ouvre-boîte manuel.
– Lampe de poche et piles.
– Radio à piles ou à manivelle.
– Trousse de premiers soins.
–	Pour les besoins particuliers : médicaments d’ordonnance, médicaments pour les allergies, préparation
pour nourrisson.
– Clés de la maison et de l’auto (doubles).
– Argent comptant.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour en savoir plus sur les moyens d’affronter les situations d’urgence avec votre famille, consultez le site
www.preparez-vous.gc.ca.

En élaborant votre plan, vous devrez réfléchir aux éléments suivants :

Avis important
DEMANDE D’UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR ABATTRE UN
ARBRE SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Lorsque vous demandez un certificat d’autorisation
pour abattre un arbre sur une propriété privée, vous
devez fournir une copie du certificat de localisation de
la propriété.
Cette mesure a pour but d’établir de façon certaine que
l’arbre est bel et bien sur la propriété du demandeur.
De plus, elle permet d’éviter tout désaccord entre cette
personne et le propriétaire d’un lot voisin lorsque l’arbre
est situé près des limites d’une propriété.

10

Un certificat d’autorisation doit être délivré pour l’abattage de tout arbre dont le diamètre du tronc est de
10 cm ou plus. Une fois la demande reçue, un inspecteur
procédera à l’inspection de l’arbre.
Veuillez prévoir un délai maximal de 30 jours pour
l’émission du certificat d’autorisation.
Pour de plus amples renseignements et pour obtenir le
formulaire, visitez le site Internet de la Ville et cliquez
sur l’onglet Urbanisme, section « Résidentiel », volet
« Abattre un arbre ». Le formulaire se trouve au bas
de la page.
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Des formulaires imprimés sont également disponibles
au Service d’urbanisme, à l’Hôtel de Ville.

VOTRE SÉCURITÉ
Stationnement de nuit et en hiver
DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL INCLUSIVEMENT
STATIONNEMENT INTERDIT ENTRE MINUIT ET 7 H
Si vous devez stationner un véhicule sur la rue durant ces heures, communiquez
avec le Bureau d’inspection municipale (Sécurité publique). Si la météo le permet,
un permis temporaire de 24 heures pourrait vous être remis. Un maximum de trois
permis temporaires est autorisé par véhicule pour la saison.

STATIONNEMENT DANS LES ENTRÉES CHARRETIÈRES
Il est interdit de stationner un véhicule dans une entrée charretière à moins
de 60 cm de la rue.

Déneigement
Lors des opérations de déneigement de stationnements,
le résident doit déposer la neige sur sa propriété.

INFRACTIONS
– Pousser la neige sur la voie publique ou sur une propriété de la municipalité ;
–	Amonceler de la neige de façon à nuire à la visibilité
des automobilistes, que ce soit sur un terrain privé
ou public ;
– Jeter de la neige dans un rayon de 1,5 m d’une borne
d’incendie ;
– Jeter de la neige sur toute propriété publique ou sur
l’emprise de la voie publique.
Les balises de déneigement sont permises après le
24 octobre et doivent être enlevées avant le
15 avril.

L’importance de choisir un arboriculteur compétent
Plusieurs entreprises offrent des services pour l’entretien
des arbres. La Ville de Pointe-Claire vous recommande de
choisir une entreprise selon les critères suivants :
–– L ’entreprise doit avoir une assurance-responsabilité
civile et pour les dommages matériels.
–– L es employés de l’entreprise doivent détenir un diplôme
en arboriculture-élagage.
–– L ’entreprise doit être inscrite à la Commission de la
santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST).
–– L ’entreprise doit être membre de la Société internationale
d’arboriculture – Québec inc. (SIAQ).
Pour savoir si une entreprise est membre de la SIAQ, composez le 1 450 689-9393 ou consultez le site Internet :
siaq.org.

Élagage non conforme (étêtage)

Élagage conforme qui conserve la forme naturelle de l’arbre
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ENVIRONNEMENT
Bancs de parc
commémoratifs
Vous désirez commémorer un événement, une personne digne de mention, un anniversaire
de mariage ou le décès d’une personne chère ? À titre de résident(e) de Pointe-Claire, vous
avez maintenant la possibilité de faire l’acquisition d’un banc de parc commémoratif. Deux
options vous sont offertes : 1) Un nouveau banc est installé à un emplacement proposé par
vous et accepté par la Ville; vous fournissez une plaque commémorative (approuvée par la
Ville) qui est installée sur le banc. Le montant à débourser inclut le coût du banc. 2) Vous
fournissez une plaque commémorative qui sera installée sur un banc déjà en place. Pour en
savoir plus, consultez notre site Web (sous Travaux publics, dans la section Horticulture, parcs
et espaces verts) ou communiquez avec le Service des travaux publics au 514 630-1230.

Lutte contre l’agrile du frêne
Une importante menace vise les 8 000 frênes de la forêt urbaine de notre ville. En
réponse à cette menace, tant les autorités municipales que les citoyennes et citoyens
doivent être proactifs.
La menace vient de l’agrile du frêne, un insecte exotique originaire de l’Asie du SudEst qui s’attaque à toutes les espèces de frêne. L’agrile représente des enjeux économiques et environnementaux majeurs pour la Ville de Pointe-Claire et ses citoyens.
Pour protéger les frênes, il faut absolument entreprendre des actions préventives.

COMMENT REPÉRER L’AGRILE ?
– Couleur : Vert émeraude ou vert cuivré brillant
– Taille : 8 à 15 millimètres
– Adulte : L’adulte est présent de la mi-mai à la fin juillet, mais il peut être difficile
à repérer puisqu’il se nourrit du feuillage au sommet des frênes.
– Larves : Les larves s’alimentent sous l’écorce en creusant des galeries en forme
de « S », empêchant ainsi la sève de circuler.

LES SYMPTÔMES
– Jaunissement des feuilles, mortalité des branches et éclaircissement de la cime
– Présence de repousses de branches sur le tronc (gourmands)
– Présence de trous de pic-bois
Ces symptômes ne sont pas spécifiques à l’agrile du frêne ; d’autres insectes ou
maladies peuvent être en cause. Il est préférable de faire appel à un professionnel
pour connaître la nature exacte du problème.

AIDEZ-NOUS À PROTÉGER NOS FRÊNES !
Le biopesticide TreeAzin protège les frênes contre l’agrile du frêne pendant deux ans.
La Ville de Pointe-Claire a conclu une entente avec un fournisseur, choisi par appel
d’offres, qui propose ce traitement à un prix avantageux. Seuls les professionnels
détenant une certification peuvent appliquer ce produit à usage commercial (aucun
permis n’est requis). Il est plus avantageux de traiter son arbre que de l’abattre.
En protégeant votre frêne, tous les bénéfices de l’arbre sont conservés. L’abattage
est le dernier recours. Arbo-Design : www.arbo-design.com, 514 863-3090.

• Dépistage par pièges :
26 pièges en 2012, 21 en 2013
• Dépistage visuel
– Gestion du bois (public et privé)
Après la découverte d’une première zone d’infestation sur le boulevard Hymus en
mai dernier, la Ville a poursuivi la mise en place de la stratégie SLAM ( Slow Ash
Mortality) pour les frênes se trouvant dans un rayon de 300 m de la zone infestée.
Cette stratégie consiste ralentir la croissance et la dispersion de l’insecte en réduisant
les populations d’agrile dans les sites nouvellement infestés, réduisant ainsi les coûts
associés à la perte de frênes. Cette approche ne permet pas d’éradiquer l’agrile ou
d’éliminer la mortalité des frênes. L’objectif est de ralentir le processus d’invasion locale
par des mesures proactives plutôt que de réagir à la mortalité massive des arbres.

PLAN D’ACTION
– Poursuivre le programme de dépistage intensif
• Installation de 15 pièges au cours de l’été
• Plus de 200 dépistages par échantillonnage de branches par écorçage
• Dépistage visuel en continu
• Traitement au biopesticide de 500 frênes publics
• Gestion du bois (privé et public)

CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL
Un professionnel sera en mesure de poser un diagnostic fiable et de vous conseiller
sur les options possibles pour vos frênes. Rendez-vous sur le site Web de la Société
internationale d’arboriculture-Québec inc. (siaq.org) pour le répertoire des entrepreneurs commerciaux spécialisés dans le dépistage de l’agrile du frêne.

ABATTAGE ET ÉLAGAGE DE FRÊNES
– Pour abattre un frêne, il faut un permis. Les frênes doivent être abattus pendant la
période de faible risque de dispersion de l’insecte, soit du 1er octobre au 15 mars.
– L’élagage des frênes ne requiert pas de permis, mais doit être effectué durant la
même période, pour les mêmes raisons.

LE DÉPISTAGE INTENSIF À POINTE-CLAIRE

GESTION DES RÉSIDUS DE BOIS DE FRÊNE

Depuis la découverte de l’agrile du frêne dans le Port de Montréal en 2011, la Ville
de Pointe-Claire a agi rapidement, instaurant un programme de dépistage intensif
sur son territoire.

– Il est interdit de placer tout bois de feuillus dans les ordures ménagères, les bacs
à recyclage ou les bacs à compostage (les conifères sont acceptés).
– Un service gratuit de ramassage et de déchiquetage est disponible pour les
branches de moins de 6,5 cm (2 po). Un délai de deux semaines est à prévoir.
– Il est interdit de conserver le bois de frêne abattu comme bois de chauffage car
il peut s’y cacher des larves. Ces dernières pourraient compléter leur cycle de
développement au printemps suivant et infester d’autres frênes.
– Les citoyens sont invités à communiquer avec le Service des travaux publics pour
connaître les options pour se débarrasser du bois de frêne.

Bilan des actions de la Ville
– Mise à jour de l’inventaire des frênes sur le territoire de la Ville
– Programme de dépistage intensif
• Dépistage par échantillonnage de branches par écorçage :
200 arbres en 2012, 175 arbres en 2013

12
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CENTRE AQUATIQUE

ENFANTS, ADULTES, SAUVETAGE, NATATION, MISE EN FORME ET PLUS

INSCRIPTION PAR INTERNET ET EN PERSONNE
ludik.ville.pointe-claire.qc.ca
***Numéro de client requis***
Pour obtenir un numéro de client de Pointe-Claire, les résidents doivent se présenter en personne avant la période
d’inscription avec preuve d’identité avec photo et preuve de résidence. Renseignements : 514 630-1202.
Paiement Internet par Visa ou MasterCard seulement
Résidents
Non-résidents
Non-résidents

Tous les programmes
Les programmes suivants seulement :
– Aqua Percept
– Gymnastique et natation adaptées
– Cours de natation et plongeon pour adultes
Tous les programmes

À compter du lundi 25 août à 19 h
–
–
–
–

Club 3F
Conditionnement physique en groupe
Aquanatal
Sauvetage

À compter du mardi 26 août à 19 h
À compter du mercredi 27 août à 19 h

Les inscriptions se termineront le 14 septembre à 21 h.
ASSISTANCE POUR LES INSCRIPTIONS PAR INTERNET

HEURES D’OUVERTURE DE LA RÉCEPTION

Lundi 25 août de 18 h à 21 h
Mardi 26 août de 18 h à 21 h
Mercredi 27 août de 18 h à 21 h

Du 25 au 31 août
Du lundi au vendredi de 9 h à 21 h (fermé le 1er sept.) – Samedi et dimanche FERMÉ
Du 2 au 7 septembre
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h – Samedi et dimanche FERMÉ
À partir du 8 septembre
Du lundi au vendredi de 9 h à 21 h – Samedi et dimanche de 8 h 30 à 21 h

514 630-1355

60, av. Maywood, Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7 – 514 630-1202 – www.ville.pointe-claire.qc.ca
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CENTRE AQUATIQUE
PROGRAMMES POUR ENFANTS – DU 22 SEPTEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2014 (11 SEMAINES)
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES COURS ET DES HORAIRES

LEÇONS DE NATATION LA VOIE
OLYMPIQUE (2 À 16 ANS)

Un programme où les débutants apprennent à nager avec
l’aide d’un ballon flotteur, ce qui leur permet de passer
plus de temps à nager et moins de temps à attendre leur
tour. À mesure qu’ils avancent dans les huit niveaux du
programme, les nageurs deviennent compétents dans les
quatre styles de nage compétitive et aptes à participer
à toute activité aquatique. Les cours sont offerts sept
jours par semaine avec une diversité de plages horaires
pouvant convenir aux horaires les plus chargés.

PARENTS ET TOUT-PETITS
(5 À 24 MOIS)

ENTRAÎNEMENT CROISÉ POUR ADOS
(11 À 16 ANS)

Leçons d’une demi-heure. Une belle expérience d’apprentissage pour les parents et leurs enfants âgés de 5 à
24 mois (ils doivent avoir 5 mois avant le début de la session). Sous la direction d’un moniteur, parents et enfants
apprennent à apprivoiser le milieu aquatique en jouant.

Prérequis : Avoir complété le niveau de natation Bronze
Un programme d’une heure pour les ados, comprenant
des exercices au sol et dans l’eau. Le programme est
conçu pour améliorer la forme physique générale et promouvoir un entraînement axé sur la sécurité. Les exercices au sol développent la vitesse, l’agilité et la force,
alors que les exercices dans l’eau mettent l’accent sur
l’endurance. Venez suer dans notre mini-camp d’entraînement. Vêtements sport obligatoires.

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

75 $
99 $

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

112 $
149 $

PROGRAMME DE NATATION
INTERNE LES MOULINS
DE POINTE-CLAIRE
(9 À 16 ANS)
Prérequis : Avoir complété le niveau de
natation Bronze
Nous offrons maintenant un groupe Junior (9 à
12 ans) et un groupe Senior (13 à 16 ans). Il s’agit
d’un programme de natation non compétitif qui permet
aux jeunes de perfectionner les mouvements des bras,
d’apprendre les techniques de base de la course et
d’améliorer leur forme physique. Les pratiques ont lieu
3 fois par semaine et durent une heure.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

253 $
330 $

APPRENDRE À PLONGER (5 À 15 ANS)
Prérequis : Avoir complété le niveau de
natation Vert
Cours de 45 minutes
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

94 $
132 $

PLONGEON ACTIF (6 À 15 ANS)
Prérequis : Avoir complété le niveau de
natation Vert
Cours de 60 minutes
Les cours comprennent 20 minutes d’exercices et de jeux,
puis un cours de plongeon de 40 minutes.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

GYMNASTIQUE ET NATATION
(3 À 6 ANS)

NIVEAUX BLANC, JAUNE, VERT, ROUGE
(2 à 15 ans selon le niveau de natation)
Cours de 30 minutes

Résident
Non-résident

1 x par
semaine
75 $

2 x par
semaine
112 $

99 $

149 $

NIVEAUX BLEU, BRONZE, ARGENT, OR
(6 à 16 ans selon le niveau de natation)
Cours de 45 minutes

Résident
Non-résident

14

112 $
149 $

1 x par
semaine
94 $

2 x par
semaine
149 $

132 $

193 $

Introduction à la natation pour les enfants plus âgés. Le
cours de 30 minutes est conçu pour augmenter l’aisance
du participant dans l’eau et le rendre autonome. Les
élèves demeurent dans ce programme jusqu’à ce qu’ils
soient capables de faire une largeur de piscine à la nage
de façon continue.

Un programme d’une heure de gymnastique et natation
pour les enfants de niveau préscolaire. Ce programme
permet aux enfants de développer une base solide
en motricité et coordination, tout en jouant. Sous
la surveillance d’un moniteur attentif, les enfants
découvrent leurs capacités physiques en courant, en
grimpant, en sautant, en lançant, en attrapant et en
gardant le rythme. Les leçons de natation viennent
compléter les exercices au sol.

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

DÉBUTANT + (8 À 16 ANS)
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75 $
99 $

112 $
149 $

CENTRE AQUATIQUE
GROUPE SPORTIF AQUA PERCEPT
(8 À 13 ANS)
Un programme Aqua Percept modifié pour répondre aux
besoins des enfants plus âgés. La première heure est
consacrée aux activités dans la salle de musculation
et aux activités de groupe au gymnase. La deuxième
heure est consacrée aux leçons de natation et aux jeux
aquatiques en groupe.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

187 $
237 $

GYMNASTIQUE ET NATATION
ADAPTÉES (3 ANS ET PLUS)
Ce programme s’adresse aux enfants qui ont des besoins
spéciaux et qui pourraient bénéficier d’un ratio élèveinstructeur de 1 ou 2 pour 1. Une demi-heure de gymnastique, dans un environnement non compétitif, favorise la
motricité globale et renforce ainsi l’estime de soi. L’autre
demi-heure est consacrée à une leçon de natation.

GYMNASTIQUE ET NATATION (2 ANS)
Requis : Participation d’un parent dans le gymnase.
Ce programme d’une durée d’une heure est conçu
pour les enfants de 2 ans. Les techniques de jeu et les
mouvements qu’il apprend dans le programme aident
l’enfant à développer ses aptitudes physiques et sociales.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

112 $
149 $

GYMNASTIQUE ET NATATION
ADAPTÉES – MOTRICITÉ FINE
(4 À 12 ANS)

AQUA PERCEPT (3 ANS ET PLUS)
Un programme d’une heure de gymnastique et natation
conçu pour les enfants qui ne participeraient pas nécessairement à des activités physiques régulières, probablement à
cause d’un problème de coordination, de difficultés psychomotrices ou d’hyperactivité. Le ratio est de 3 enfants par instructeur. La qualité de l’enseignement et les encouragements
constants assurent le succès retentissant de ce programme.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

138 $
171 $

Une demi-heure d’activités et de jeux qui favorisent
principalement la continuité du développement de la
motricité fine et de la sociabilité. Ce programme est
destiné aux enfants qui participent au programme de
gymnastique et natation adaptées.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

112 $
143 $

68 $
86 $

SAUVETAGE
– Il est important de vérifier l’horaire des cours avant
de vous inscrire.
– Les candidats peuvent assister uniquement au cours
auquel ils sont inscrits (en respectant le jour et l’heure).

MÉDAILLE DE BRONZE
Prérequis : 13 ans+ et avoir complété la CroixRouge natation junior niveau 10 ou la Voie olympique niveau Argent
Ce cours enseigne les principes de base du sauvetage. Les
candidats apprennent à secourir les victimes conscientes
ou inconscientes. Pour connaître les aptitudes requises
pour le niveau Argent de la Voie olympique, consultez
notre site Internet : www.ville.pointe-claire.qc.ca.
Mardi Du 16 sept. au 25 nov.
Samedi Du 20 sept. au 29 nov.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel

19 h à 21 h 30
12 h à 14 h 30
142 $
174 $
45 $

CROIX DE BRONZE
Prérequis : Médaille de Bronze
Ce cours complète la formation acquise lors de la
Médaille de Bronze. Les candidats à la Croix de Bronze
sont mieux préparés pour prévenir les accidents et assurer la sécurité des installations aquatiques en évaluant
les dangers.

Mardi
Samedi

Du 16 sept. au 25 nov.
Du 20 sept. au 29 nov.

19 h à 22 h
12 h à 15 h

Résident de Pointe-Claire
143 $
Non-résident
176 $
Manuel : Le même que celui du cours Médaille de Bronze

COURS COMBINÉ : PREMIERS SOINS
GÉNÉRAUX / DEA (FORMATION
INTENSIVE) ET SAUVETEUR NATIONAL
Prérequis : 16 ans à la date de l’examen du
Sauveteur national, Croix de Bronze
Cours combiné portant sur les premiers soins (formation
intensive) ET sur le programme Sauveteur national. Lisez
attentivement la description des cours, les dates et les
heures ci-dessous, car la présence à 100 % des cours est
obligatoire pour la partie premiers soins du programme.
Formation premiers soins

PREMIERS SOINS GÉNÉRAUX / DEA
Prérequis : 15 ans et Croix de Bronze ; présence
à 100 % obligatoire
Le cours de premiers soins généraux prépare le candidat à
assumer le rôle d’intervenant médical lors d’une situation
d’urgence. Le candidat apprend à prodiguer les premiers
soins et à appliquer les traitements requis pour empêcher
la création ou l’aggravation de blessures en attendant l’arrivée des soins préhospitaliers. Le candidat est également
entraîné à reconnaître les signes d’un danger potentiel.
Lundi

Du 20 oct. au 17 nov. 19 h à 22 h 15

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel

93 $
116 $
17 $

Vendredi
12 septembre
18 h à 22 h
et samedi 13 septembre
8 h 30 à 17 h 30
et dimanche 14 septembre
8 h 30 à 12 h 30
À cette formation s’ajoute la session du mardi du
cours de Sauveteur national.
Mardi
Du 16 sept. au 2 déc. 18 h 30 à 22 h 30
Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel

312 $
385 $
62 $
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CENTRE AQUATIQUE
SAUVETEUR NATIONAL

MONITEUR EN SAUVETAGE

MONITEUR « LA VOIE OLYMPIQUE »

Prérequis : 16 ans, Croix de Bronze et formation
Premiers soins généraux (16 heures)
La formation du certificat en
sauvetage vise à développer
chez le candidat les 4 qualités
principales d’un sauveteur : le
savoir, le jugement, les aptitudes physiques et les habiletés. En plus de renforcer les
techniques de sauvetage et les habiletés acquises lors des
cours précédents, cette formation vise à encourager une
prise de décision efficace afin de permettre au sauveteur
de prévenir les situations d’urgence et d’être préparé à
intervenir dans n’importe quel environnement.

Prérequis : 16 ans et Sauveteur national ; présence à 100 % obligatoire
Ce cours prépare le candidat
à donner les cours de sauvetage suivants : Étoile de
Bronze, Médaille de Bronze
et Croix de Bronze. Il apprend
les stratégies pédagogiques,
les facteurs affectant l’apprentissage, la méthode
d’enseignement, l’évaluation des premiers soins, la
réanimation cardiorespiratoire ainsi que les techniques
et les habiletés requises pour un sauveteur.

Prérequis : 15 ans et Croix de Bronze ; présence
obligatoire à 100 %
Ce cours est un programme certifié, destiné à offrir aux
participants une formation approfondie du programme de
natation « La Voie olympique ».Il s’agit d’une approche
pratique qui conduit les nouveaux moniteurs à enseigner
la nage de manière agréable et sécuritaire à tous les
niveaux. Les candidats pourront acquérir les habiletés et
les connaissances techniques nécessaires à l’enseignement
efficace des quatre styles de nage compétitive. Les candidats devront participer à 3 heures d’observation de cours
de natation « La Voie olympique ».

Mardi

Du 16 sept. au 2 déc.

18 h 30 à 22 h 30

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel

219 $
269 $
45 $

Jeudi

Du 18 sept. au 20 nov.

19 h à 22 h

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel

156 $
187 $
73 $

Mardi
Dimanche

Du 23 sept. au 25 nov.
Du 28 sept. au 30 nov.

19 h à 21 h
11 h à 13 h

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel

81 $
105 $
Fourni

PROGRAMMES POUR ADULTES – DU 22 SEPTEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2014 (11 SEMAINES)

LEÇONS DE NATATION POUR ADULTES

CLUB 3F (PLAISIR ET BONNE FORME
APRÈS 50 ANS)

Cours de 45 minutes.

DU 15 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2014
(12 SEMAINES)

Deux choix de niveau : débutant ou amélioration de style
Lundi, mercredi OU dimanche
Mardi

11 h 45 à 12 h 30
19 h 15 à 20 h
20 h à 20 h 45

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

110 $
143 $

LEÇONS DE PLONGEON POUR ADULTES
Cours de 45 minutes

Un programme pour apprendre à plonger, proposé aux
adultes de 16 ans et plus avec des capacités de base en
natation. Ouvert à tous les niveaux de plongeon.
Dimanche

9 h 15 à 10 h
10 h à 10 h 45

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

110 $
143 $

AQUANATAL
Un cours d’aquaforme d’une heure conçu pour les femmes
enceintes et qui offre des exercices de conditionnement
musculaire, d’entraînement cardiovasculaire, de flexibilité
et de relaxation. Toutes les participantes devront nous
remettre une autorisation médicale.
Jeudi

19 h 45 à 20 h 45

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

81 $
107 $

ARTHRITIQUES
Deux programmes sont offerts. Une autorisation médicale est requise pour les nouveaux participants.
AQUA-ARTHRITIQUES est un cours d’hydrothérapie conçu
pour les personnes atteintes d’arthrite ou d’un problème
apparenté. Le cours a pour but d’améliorer la motricité, de
renforcer les muscles et de préserver la souplesse.
Lundi
14 h 30 à 15 h 15
Mardi
11 h 30 à 12 h 15
Jeudi
19 h à 20 h*
Vendredi
14 h 15 à 15 h
*cours de 60 minutes – ajouter 25 % au prix
16

ARTHRITIQUES – GYMNASE est offert aux adultes
atteints d’arthrite ou d’un problème apparenté.
Réchauffements, exercices d’aérobie très légers, renforcement musculaire, étirements et relaxation sont
proposés. Les exercices se font assis ou debout avec
l’aide d’une chaise. Des élastiques et des petits poids
sont également utilisés. Le but de ce cours est de faire
en sorte que les participants puissent profiter de leur
autonomie le plus longtemps possible.
Mercredi

9 h à 9 h 45

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Résident de Pointe-Claire (60+)
Non-résident (60+)

97 $
127 $
47 $
97 $

ABONNEMENT AU GROUPE DE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

DU 15 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2014
(12 SEMAINES)
Le programme de conditionnement physique offre une grande
variété de classes du lundi au vendredi. Les cours, qui ont lieu
dans le gymnase et dans la piscine, visent toutes les dimensions
d’une bonne forme physique : endurance cardiovasculaire,
puissance et résistance musculaire, flexibilité. Les classes sont
dirigées par des moniteurs qualifiés répondant aux besoins
et aux habiletés des participants. Les cours d’aquaforme sont
généralement offerts le matin et le soir. Les cours comme
le Pilates, le step, le tonus musculaire et l’aérobie (niveaux
débutant et intermédiaire) sont également offerts le midi et
à différents moments en soirée. Consultez notre site Web
pour l’horaire détaillé : www.ville.pointe-claire.qc.ca.
Résident de Pointe-Claire 102 $/session OU 6,50 $/classe
Non-résident
132 $/session OU 8 $/classe
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L’adhésion au Club 3F est réservée aux personnes âgées
de 50 ans et plus. Nous offrons une très grande variété
de cours qui correspondent à vos différents besoins,
à votre niveau de conditionnement physique et à vos
préférences. Nos cours sont offerts exclusivement le
matin et comprennent notamment l’aérobie avec impact
mineur, le tonus musculaire, l’aquaforme, le Pilates et
beaucoup plus encore. Consultez notre site Web
pour l’horaire détaillé : www.ville.pointe-claire.qc.ca.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

72 $/session
96 $/session

CENTRE AQUATIQUE
NATATION RÉCRÉATIVE – DU 22 SEPTEMBRE 2014 AU 19 JUIN 2015
NATATION ADULTE
Piscine réservée aux personnes de 16 ans et plus pour la natation en couloir. La disponibilité des couloirs peut varier selon les activités en cours. N.B. : Certains couloirs
sont réservés à la nage en longueur durant les heures de natation récréative.

NATATION RÉCRÉATIVE (PISCINES DE 50 MÈTRES)
Passez des moments agréables avec votre famille dans nos piscines de 50 m à 10 ou
à 6 couloirs. Des tremplins sont disponibles dans la piscine à 10 couloirs. Certains
couloirs sont réservés à la nage en longueur.

SALLE DE MUSCULATION –
DU 8 SEPTEMBRE 2014 AU 19 JUIN 2015
Notre salle de musculation vous offre une grande variété d’appareils cardiovasculaires et musculaires. Tous nos moniteurs sont qualifiés comme entraîneurs personnels et peuvent en tout temps
vous renseigner sur la bonne utilisation des appareils. À votre demande, ils peuvent également
vous aider à formuler un programme d’entraînement personnalisé assurant un entraînement
efficace et sécuritaire. L’accès à la salle de musculation est réservé aux personnes de
16 ans et plus, sauf pendant les heures de conditionnement pour ados.

NATATION « ZONE DE PLAISIR » (PISCINE DE 25 VERGES)

Du lundi au vendredi
6 h à 14 h
17 h à 21 h
Samedi et dimanche 9 h 30 à 13 h 30

C’est ici qu’on s’amuse ! Une balançoire et des jouets sont disponibles pour le
divertissement de tous. La pataugeoire est ouverte pour le plaisir des tout-petits.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR ADOS

N.B. : Il est important que la natation soit agréable et sécuritaire… nous vous rappelons
qu’un enfant qui porte des flotteurs DOIT EN TOUT TEMPS être accompagné par un adulte.

PISCINE 50 M
6 COULOIRS
Lundi
Mardi

10 h 30 à 13 h 30

Mercredi
Jeudi

ADULTES SEULEMENT
PISCINE 50 M
PISCINE 25 VERGES
10 COULOIRS
10 h 30 à 13 h 30
12 h à 13 h 30
6 h à 7 h 30
12 h 15 à 13 h 30
10 h 30 à 13 h 30
12 h à 13h30

6 h à 7 h 30
10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

Vendredi

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

Samedi
Dimanche

PISCINE 50 M
6 COULOIRS
Lundi

NATATION FAMILIALE
PISCINE 50 M
PISCINE 25 VERGES
10 COULOIRS
20 h à 21 h 30
18 h 30 à 20 h

Mardi
Mercredi

Pendant les heures indiquées ci-dessous, la salle de musculation est réservée aux
ados de 14 à 17 ans (veuillez noter qu’entre 13 h et 13 h 30 le samedi, la salle de
musculation est partagée avec les adultes). Sur place, un entraîneur certifié répond à
toutes les questions, assure la sécurité, explique la bonne utilisation des appareils et
peut créer un programme personnalisé pour chaque ado (sur rendez-vous seulement).
Lundi et mercredi
Samedi

16 h à 17 h
13 h à 14 h

ABONNEMENT À LA SALLE DE MUSCULATION
– Tous les abonnements à la salle de musculation donnent accès aux bains libres.
– L’abonnement annuel tient compte d’une fermeture d’environ 3 semaines pour
l’entretien annuel du Centre aquatique et du fait que l’édifice est fermé au public
pendant certains événements.
– L’abonnement annuel donne droit à une session d’une heure d’entraînement personnel de base avec l’un de nos entraîneurs certifiés. Il suffit de prendre rendez-vous
avec le moniteur de la salle de musculation.

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

Abonnement 11 mois (16 à 59 ans)

302 $

361 $

Abonnement 11 mois (60 ans et +)

25 $

194 $

Carte mensuelle

37 $

44 $

Carte mensuelle (60 ans et +)

–

37 $

24 $

31 $

6,50 $

8$

20 h à 21 h 30

18 h 30 à 20 h

20 h à 21 h 30

18 h 30 à 20 h

Samedi

14 h à 16 h
20 h à 21 h 30

20 h à 21 h 30

18 h 30 à 20 h

Entrée simple (60 ans et +)

1$

6,50 $

Dimanche

14 h 30 à 16 h
20 h à 21 h 30

14 h 30 à 16 h
20 h à 21 h 30

13 h à 14 h 30
18 h 30 à 20 h

Entrée simple (ados)

5$

6,50 $

Jeudi
Vendredi

HORAIRE DE L’AVANT-SAISON : Du 8 au 21 septembre

Carte mensuelle (ados)
Entrée simple

ADHÉSION PLUS – FORMULE GLOBALE
Accès à la salle de musculation et aux cours de conditionnement physique pendant un an.

Consultez notre site Web pour connaître l’horaire modifié pendant cette période.

RÉSIDENTS DE POINTE-CLAIRE (avec une preuve
de résidence) – Entrée gratuite les dimanches soirs
ENTRÉE
CARTE DE
ABONNEMENT
SIMPLE
15 ENTRÉES
11 MOIS
Junior (0 à 20 ans)
Adulte
Famille (maximum de 5) *
Âge d’or (60 ans et plus)

3,25 $
26 $
85 $
4,25 $
36 $
196 $
7,75 $
66 $
283 $
Entrée gratuite avec carte d’abonnement

NON-RÉSIDENTS
ENTRÉE
SIMPLE

CARTE DE
15 ENTRÉES

ABONNEMENT
11 MOIS

Junior (0 à 20 ans)

3,75 $

32 $

102 $

Adulte

4,75 $

44 $

234 $

Famille (maximum de 5) *

10,75 $

80 $

340 $

Âge d’or (60 ans et plus)

3,25 $

32 $

104 $

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

Abonnement 11 mois (16 à 49 ans)

382 $

459 $

Abonnement 11 mois (50 à 59 ans)

318 $

382 $

Abonnement 11 mois (60 ans et +)

255 $

281 $

ENTRAÎNEUR PERSONNEL
À ceux qui cherchent un programme personnalisé, nous proposons les services d’un
entraîneur personnel certifié.
1 session d’entraînement : 49 $

5 sessions d’entraînement : 185 $

* Une famille comprend au maximum 2 adultes de 21 ans et plus
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CENTRE AQUATIQUE
Nouvelles du Club de plongeon Pointe-Claire
Le Club de plongeon a connu beaucoup de changements
au cours de la dernière saison avec l’arrivée de trois
athlètes olympiques et la mise en œuvre d’un nouveau
groupe de maîtres plongeurs.

Jennifer Abel, Meghan Benfeito et Roseline Filion, qui se sont
jointes à notre club cette année, ont connu une excellente
saison. Elles ont participé dernièrement à deux compétitions
de la Série mondiale FINA : l’une à Windsor (Ontario) en mai
et l’autre à Monterey, au Mexique, en juin. Elles ont obtenu
des résultats spectaculaires à ces deux compétitions.

WINDSOR (ONTARIO)
Meghan Benfeito et Roseline Filion ont obtenu la première place grâce à leur prestation extraordinaire à la
plateforme synchronisée.
Roseline Filion a ajouté une médaille de bronze à sa
collection en arrivant troisième au plongeon individuel
à la plateforme individuelle.
Jennifer Abel a obtenu une médaille de bronze au 3 m ainsi
qu’une médaille d’argent au 3 m synchro avec Pamela Ware.

MONTEREY (MEXIQUE)
Une fois de plus, les trois olympiennes ont démontré à
quel point leur travail acharné porte fruit.
Meghan Benfeito et Roseline Filion se sont classées
au troisième rang au 10 m synchro.
Meghan a ensuite obtenu la première place à la tour
10 m ; sa prestation a ébloui ses rivales chinoises.

Jennifer Abel a remporté deux médailles de bronze : l’une au
3 m synchro avec Pamela Ware et l’autre au 3 m individuel.
Nous vous invitons à continuer de suivre leurs progrès,
car l’année olympique approche. C’est un rendez-vous
à Rio, au Brésil, en 2016 !
Dans ces compétitions récentes, nos « filles » étaient
accompagnées d’un autre nageur de Pointe-Claire :
Vincent Riendeau. C’est la première fois que Vincent
participe à des compétitions de ce niveau et il s’en tire
très bien, même s’il est le plus jeune plongeur de sa
catégorie ! Vincent s’est qualifié pour participer à la
Coupe mondiale à Shanghaï, en Chine, du 15 au 20 juillet, ainsi qu’aux Jeux du Commonwealth à Glasgow, en
Écosse, du 23 juillet au 3 août. Il va sans dire qu’un travail acharné est requis pour préparer ces compétitions.
Nous lui souhaitons tout le succès possible !
Par ailleurs, notre nouveau groupe de maîtres plongeurs
connaît un excellent départ. Le groupe continue d’attirer de nouveaux membres sous la ferme direction de
Michelle Malcolm, plongeuse d’expérience qui, malgré
son jeune âge, a déjà une longue pratique du plongeon
comprenant notamment une carrière internationale en
plongeon de haut-vol.
David Snively, maître plongeur et membre de l’équipe
olympique de 1980, revient
au plongeon après une
longue pause pour préparer les Championnats du
monde FINA des maîtres,
ayant lieu à Montréal, du 27 juillet au 10 août 2014.
Son entraîneur, David Bédard, quatre fois membre de
l’équipe olympique, assisté par l’entraîneur olympique
Yihua Li, est convaincu que David Snively fera honneur
au Club de plongeon Pointe-Claire !

Si vous avez envie de faire du plongeon avec notre Club
de maîtres, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau
du Club de plongeon au 514 630-1202, poste 1404.
N’oublions pas nos jeunes athlètes émergents qui
se préparent à assister aux Championnats nationaux
Junior développement à Montréal, le 11 juillet, ainsi
qu’aux Championnats nationaux Junior élite à Victoria
(Colombie-Britannique) à partir du 8 août 2014.
Nous espérons les voir renouveler leurs succès récents.
Samantha Maiorino a triomphé aux Championnats
provinciaux Junior et Senior de Pointe-Claire, du 9
au 11 mai, remportant trois médailles d’or dans la
catégorie groupe d’âge A et une autre médaille d’or
dans la catégorie Senior. Dans la même compétition,
Mia Doucet-Vallée, du groupe d’âge C, a obtenu trois
médailles d’or et Nathan Zsombor Murray, du groupe
d’âge D, deux médailles d’or.
Mia et Nathan ont connu de nouveaux succès aux
Championnats provinciaux Junior et Senior à Gatineau,
du 6 au 8 juin. Mia a gagné trois nouvelles médailles
d’or et a réalisé ses meilleurs scores à ce jour. Quant à
Nathan, il a remporté deux médailles d’argent et une
médaille d’or.
Nous sommes très impressionnés par nos jeunes plongeurs et nous nous réjouissons de continuer à soutenir
leurs succès tout au long de leur carrière de plongeur.
Si vous avez envie de faire du plongeon, ou si vous
connaissez quelqu’un qui pourrait avoir envie de pratiquer ce sport, nous vous invitons à prendre rendez-vous
avec l’un de nos entraîneurs chevronnés pour faire un
essai. Vous n’avez qu’à téléphoner au Club de plongeon
au 514 630-1202, poste 1402. Ne tardez pas ! La saison commence le 22 septembre 2014 et nous sommes
toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres.

Club de natation Pointe-Claire
Aux Championnats nationaux Seniors qui ont eu lieu en Colombie-Britannique en
avril 2014, vingt-cinq nageurs du Club de natation Pointe-Claire se sont qualifiés
pour représenter la ville de Pointe-Claire. Au cours de cette compétition, le Canada
a choisi ses athlètes pour les Jeux du Commonwealth à Glasgow, en juillet 2014,
et, au mois d’août 2014, les compétitions Pan-Pacifique senior en Australie et PanPacifique junior à Hawaï.
Félicitations à Samantha Cheverton (Commonwealth et Pan-Pacs senior), Lyam Dias
(Pan-Pacs senior), James Guest (Pan-Pacs junior) et Matthew Ackman (Pan-Pacs junior) !
Ces athlètes, avec d’autres athlètes seniors, ont participé au Grand Prix à Santa Clara
en Californie, en juin. Le but de nos nageurs sélectionnés était de se préparer pour
ces compétitions internationales. Vous pouvez voir les résultats à www.swimming.ca.
Une autre sélection d’importance a eu lieu en mai : celle des Jeux du Québec de
Longueuil. Félicitations aux nageurs du Club de natation Pointe-Claire qui ont été
choisis pour représenter le Lac Saint-Louis : Jillian Pauletto, Nicole Roitenberg,
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Jennifer Dollinger, Hailey Pauletto, Stephanie Hussey, Kyle Douglas,
Gregory Raschkowan, Jeremy Land, Charles Millette, Charles-André Coffin
et Stéphan Muller !
La Féderation de natation du Québec (FNQ) a annoncé sa sélection de l’équipe pour
la compétition Far Westerns, qui a eu lieu à Concord (Californie) du 30 juillet au
3 août. Far Westerns est une compétition qui fait place aux meilleurs nageurs des
clubs de la côte ouest des États-Unis et qui recherche aussi la participation de clubs
de natation canadiens d’envergure. Les athlètes de Pointe-Claire qui sont parvenus
à obtenir 7 des12 places disponibles grâce à d’excellentes performances aux championnats provinciaux sont Katrina Brathwaite, Francesca DiFiore, Erica Dobby,
Aela Janvier, Allyson Kis, Eric Pelletier et Robert McRae.
Pour en savoir plus sur le Club de natation Pointe-Claire, vous pouvez visiter notre
site Internet à www.natationpointe-claire.ca.
Martin Gingras, entraîneur-chef – Club de natation de Pointe-Claire

SPORTS ET LOISIRS
Programme d’aide au
troisième âge

CADETS DE L’AIR : ESCADRON 690 LAKESHORE
SESSION D’INFORMATION, SEPTEMBRE 2014

UN JOYEUX AUTOMNE À TOUS !
Au cours des derniers mois, nous avons été très actifs
au Programme d’aide au troisième âge. Notre équipe a
passé un été agréable à aider nos aînés dans les tâches
suivantes : laver les vitres, couper l’herbe, entretenir la
cour et faire le ménage dans la maison.
Si vous avez besoin d’un coup de main pour l’entretien général de la cour, le ramassage des feuilles ou
le ménage de votre maison, appelez-nous pour en
savoir plus. Pour être admissible au programme, vous
devez avoir 65 ans ou plus et résider à Pointe-Claire. Si
vous habitez une maison, votre revenu annuel ne doit
pas dépasser 30 725 $ (pour une personne seule) ou
36 375 $ (revenu combiné d’un couple). Si vous habitez
un appartement, ces montants sont de 28 405 $ pour
une personne seule ou de 34 155 $ pour un couple.
Nous pouvons notamment
faire les tâches suivantes :
faire un ménage général et
celui des armoires, laver les
fenêtres, couper l’herbe, tailler les haies, planter et désherber, ramasser les feuilles,
faire un ménage d’automne,
déneiger les allées et y
répandre du sel l’hiver.

Champ d’honneur, 1er juin 2014

55e défilé annuel, 2014

Soirée d’information : lundi 8 septembre,19 h
École secondaire Félix-Leclerc, 311, avenue Inglewood,
Pointe-Claire (Québec) H9R 2Z8
Visitez notre site Web : www.690squadron.com
L’adhésion ne coûte rien et l’uniforme est fourni. Les
Cadets de l’Air est un programme civil national pour
les garçons et filles âgés de 12 à 18 ans, programme
qui met l’accent sur le bénévolat, l’activité physique,
l’aviation et le leadership. L’Escadron 690 Lakeshore,
l’un des escadrons les plus importants au Québec, se
réunit les lundis de 18 h 30 à 21 h 10. Le programme
comprend des cours sur la survie, l’aviation, la citoyenneté, la technologie des fusées, le conditionnement
physique, le leadership et la communication radio, ainsi
que des activités sportives. Le programme facultatif du
vendredi soir comprend les activités suivantes : badminton, orchestre, basket, club de danse, football-drapeau, club de simulateur de vol, hockey en salle, club
de jeux, équipe de drill de précision, école théorique
de pilotage, volley-ball et bien d’autres activités. La
fin de semaine, on propose notamment des vols et des

vols en planeur, des excursions culturelles, des weekends de survie, des parties et des soirées de danse et
des compétitions sportives. Les camps d’été gratuits
portent notamment sur la musique, le vol à voile ou
motorisé (bourses de pilotes), les échanges internationaux, l’univers aérospatial, les sports, la survie et le
leadership. L’Escadron est également très actif dans le
programme du Prix du Duc d’Édimbourg.
L’Escadron 690 Lakeshore, qui fête actuellement sa
55 e année, est très actif au sein de la communauté,
participant notamment à la Fête du Canada, à la collecte d’aliments de l’Armée du Salut, à la Journée de
l’espace, à l’hommage à la Fête des Pères de l’hôpital
Sainte-Anne des anciens combattants et, récemment,
aux cérémonies au Champ d’honneur qui ont souligné
les sacrifices des anciens combattants. Les activités
de l’Escadron ont lieu en anglais ; il existe également
des escadrons français. Venez découvrir pourquoi nous
sommes l’escadron de Cadets de l’Air le plus important
au Québec, gagnant du trophée régional de l’Ouestde-l’île en 2008, 2007, 2006, 2004 et 2003. Depuis
2000, 62 de nos cadets ont été reconnus par Pfizer
Canada en tant que « Génies de la jeunesse ».
Pour en savoir plus : 514 519-6690 (le soir)
www.690squadron.com – 690squadron@gmail.com

Centre des aînés de Pointe-Claire
Notre soirée de danse des Oscars a été un grand succès !
Vêtus de nos plus beaux atours, nous avons eu un très
grand plaisir à danser au son de la musique de l’excellent
M. Greg Inniss. Nos étudiants et nos aînés ont dansé toute
la soirée. Ne manquez pas notre soirée l’an prochain !
Avez-vous envie de nouvelles activités, de faire de l’artisanat ou des excursions, de rencontrer de nouvelles
personnes ? Nous sommes toujours heureux d’accueillir
de nouveaux membres.

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :
• 29 août de midi à 15 h : Festival des fraises à
Stewart Hall; coût : 6 $. Venez prendre un léger repas
avec nous sur la terrasse de Stewart Hall en écoutant
de la musique.
• 17 septembre, à midi : Épluchette de blé d’Inde
de la rentrée ; coût : 3,50 $. Venez fêter avec nous
l’ouverture du centre de jour pour l’automne et la
reprise des dîners en collaboration avec la Légion.
• 17 octobre, de midi à 15 h : Journée Fèves au lard.
Venez appuyer cette activité de la Fraternité des policiers,
financée par le Conseil municipal de Pointe-Claire.
Activité gratuite. Téléphonez pour réserver un billet.
• Programme Musclez vos méninges au 94, avenue
Douglas-Shand (gratuit). Dates et heures à confirmer.
• Danse en ligne avec Margaret et Harry : consultez l’horaire pour connaître les dates.

• Zumba Gold : sessions d’exercice et de danse
conçues pour les aînés ! En septembre, venez essayer
une séance gratuite avec Rachel.
• Aînés de Cedar Park Heights : À partir du
23 septembre, ce groupe se réunira le mardi de
13 h 30 à 16 h au 94, avenue Douglas-Shand. Les
nouveaux membres sont les bienvenus ! Cotisation
annuelle : 5 $. Communiquez avec Kathleen Finn au
514 630-1248.

• Tai chi : Cette activité reprend le 18 septembre et
les séances avec Gene auront lieu le jeudi de 9 h
à 10 h 30. Il s’agit d’un cours combiné de niveaux
débutant et intermédiaire.
• Groupe de tricot : Venez tricoter avec nous ! Notre
groupe se réunira un mardi sur deux, le matin, à partir
du 23 septembre.
• Groupe de marche : Le Centre des aînés de PointeClaire cherche de nouveaux membres pour le groupe
de marche. Nous marchons dehors de la mi-avril à
novembre (quand le temps le permet). Le groupe continue de marcher tout l’été. Nous nous rencontrons le
lundi matin à 10 h au 94, avenue Douglas-Shand.
Venez vous joindre à nous ! Après notre promenade,
nous prenons un café ensemble.
• Bridge et jeu de boules d’intérieur : Le vendredi
après-midi à partir du19 septembre, de 13 h à 15 h.
Coût : 10 $ par année. Rafraîchissements et biscuits
sont servis.
• Groupe de ping-pong : À partir du 17 septembre,
venez jouer au ping-pong avec nous les lundi, mercredi
et vendredi matin à 9 h 30, au 81, avenue Summerhill.
Les activités du groupe prennent fin en juin.
Pour en savoir plus sur nos événements et
nos activités, il suffit de nous appeler au
bureau du Programme d’aide au troisième âge
(514 630‑1248).
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SPORTS ET LOISIRS
Club de curling de Pointe-Claire
Le Club de curling de Pointe-Claire, fondé en 1921, a été nommé « Club de l’année »
par Curling Québec en 2010. Le club offre différentes options de curling à ses membres,
allant du curling social occasionnel aux parties compétitives hebdomadaires. Il y a des
programmes pour tous les groupes d’âge : le programme Junior pour les 7 à 17 ans,
reconnu au niveau provincial, de nombreuses activités pour les retraités qui ont plus
de temps à consacrer à leurs loisirs, et bien d’autres activités.

offertes à l’automne et à l’hiver. Ces sessions sont ouvertes aux non-membres et le nombre de
places est limité ; si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à communiquer avec le Club.

Le Club est situé au 250, avenue Lanthier (à
l’angle de l’avenue Cartier dans le village de
Pointe-Claire). On y trouve trois glaces, une
salle de réception disponible pour la location et un bar-salon nouvellement rénové
avec service pour les membres. Les glaces
peuvent aussi être louées par des groupes
selon la disponibilité.

Le Club offre un programme de compétition pour les joueurs juniors âgés de 7 à 17 ans.
Ce programme commence au début du mois d’octobre et se termine à la mi-avril. Par
ailleurs, des entraîneurs qualifiés donnent
des leçons hebdomadaires ainsi qu’un
entraînement intensif pour les joueurs plus
compétitifs. Les entraînements hebdomadaires ont lieu les samedis après-midi et
sont divisés en deux groupes selon l’âge et
le niveau des joueurs. Ce programme structuré enseigne aux jeunes les rudiments du
sport : la glisse, le lancer des pierres, le
balayage et les stratégies de jeu.

Pour la saison 2014-2015, le Club de curling de Pointe-Claire tiendra une fin de semaine
portes ouvertes, les 27 et 28 septembre de 11 h à 16 h. C’est le moment parfait pour nous
rendre visite et obtenir de l’information sur les différents programmes offerts par le Club.
Des instructeurs certifiés seront sur place afin de vous initier à notre sport. Vous n’avez
qu’à vous présenter avec des souliers de course propres et nous nous chargerons du reste.
En 2011, le Club de curling de Pointe-Claire a été le premier au Québec à compter un pro
parmi les membres de son personnel. Le Club offre ainsi aux nouveaux et anciens membres
plusieurs moyens d’améliorer leur technique de jeu et la possibilité de bénéficier de leçons
privées de notre professionnel tout au long de la saison. De plus, nous offrons le programme
Curling 101, une introduction au curling comprenant six leçons hebdomadaires de 90 minutes,

FÊTE DE L’HALLOWEEN 2014
Le samedi 25 octobre 2014 – De 11 h à 15 h 30
Cette année encore, les moniteurs des camps de jour de Pointe-Claire animeront la
fête de l’Halloween pour les enfants d’âge primaire le samedi 25 octobre. Venez passer
l’après-midi en bonne compagnie et laissez-nous vous aider à préparer les enfants
pour leur récolte de bonbons. N’oubliez pas vos costumes ! Au programme : barbecue,
maquillage d’enfants, jeux gonflables, magicien, sculpteur de ballons et des prix à
gagner. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus.
INFORMATIONS : 514 630-1214

Journée familiale de
plaisir et de sécurité
LE SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014
10 H À 14 H – AVENUE TERRA-COTTA
ACTIVITÉS
Carnets d’identité pour enfants (apportez une photo de votre
enfant, format passeport) – Kiosque de sécurité à vélo – Sécurité
dans l’eau et au soleil – Maquillage pour enfants – Balades en train – Jeux gonflables
– Gestion des plantes et des insectes – Mesures d’urgence – RCR et premiers soins
– Nutrition – Grands Frères Grandes Sœurs – Scouts du Canada – Centre de ressources
communautaires – Table de quartier sud – Regroupement Père à cœur – et bien d’autres...
RENSEIGNEMENTS : 514 630-1214
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Le Club reçoit aussi des compétitions régionales et provinciales durant l’année, donnant ainsi la chance aux résidents d’assister à des matchs de niveau junior à maître,
ici même dans notre communauté.

Les joueurs juniors ont également la possibilité de participer à des matchs interclubs
où ils jouent contre des jeunes du même âge. De plus, certains de nos juniors plus
compétitifs prennent part à des tournois et compétitions où se rencontrent les meilleurs
joueurs du Québec et du Canada.
Pour en savoir plus, composez le 514 695-4324 ou visitez notre site Web à
pointeclairecurling.com.

CENTRE DES JEUNES DU YMCA
DE-ZONE
Vous avez entre 12 et 17 ans, vous êtes fatigués de flâner dans les parcs et les
centres commerciaux et vous cherchez un endroit où vous pouvez être vousmême ? Le Centre des jeunes du YMCA est l’endroit pour vous. Venez vous joindre
aux jeunes qui y participent déjà et prenez part aux nombreuses activités du
Centre. Vous pouvez venir faire un tour sans frais pour ensuite décider si vous
voulez devenir membre du Centre. Nous sommes situés à deux minutes de marche
du centre commercial Fairview, dans le YMCA de l’Ouest-de-l’Île, au 230, boulevard Brunswick. Pour en savoir plus sur cet endroit sécuritaire et sans drogue,
composez le 514 630-9864.

Soccer Pointe-Claire
Le soccer est le sport qui connaît le plus grand essor au Canada et il est maintenant
pratiqué toute l’année. L’association compte plus de 2 400 membres, depuis la
catégorie Micros (4 ans) jusqu’à la ligue des « Older Gentlemen » (LOOGS). Que
vous soyez un novice ou un vétéran, qu’il s’agisse pour vous de jouer au plus haut
niveau ou simplement pour le plaisir ou pour rester en forme, il y a une place pour
vous dans l’une de nos ligues : Micros, ligue récréative, ligue compétitive, ligue des
« Gentlemen » (35+), ligue Champagne (dames), ligue des « Older Gentlemen »
(45+), ou dans notre « Projet Spécial » unique en son genre. Nous avons des
ligues d’été et d’hiver ainsi que des académies d’été et d’hiver.
Pour plus de renseignements, appelez-nous au 514 630-1341, écrivez-nous à
registrar@soccerpointeclaire.com ou visitez notre site Web à soccerpointeclaire.com.

SPORTS ET LOISIRS
Club de
patinage
de Pointe-Claire

Club de canoë
Inscriptions ludik.ville.pointe-claire.qc.ca

Le Club de patinage de Pointe-Claire se prépare pour la prochaine saison et notre
équipe d’adjoints, de bénévoles et d’entraîneurs professionnels se réjouit à l’idée
d’une autre saison réussie.

Début : lundi 22 septembre à 9 h pour les résidents et mercredi 24 septembre à 9 h
pour les non-résidents. Pour vous inscrire, vous devez avoir un numéro de client de
Pointe-Claire. Paiement par Visa ou MasterCard seulement.

La saison 2014-2015 comprendra six sessions Pré-Patinage Plus et Patinage Plus,
soit une session le jeudi soir, une le vendredi après-midi, deux le vendredi soir et
deux le samedi matin. La session du groupe de patineurs juniors aura lieu le lundi
soir de 18 h à 19 h. Il y aura un temps d’entraînement privé sur la patinoire les
lundi, mardi, jeudi et vendredi soir et le samedi après-midi. Veuillez noter que le
nombre de places est limité et qu’elles sont attribuées sur la base du premier arrivé,
premier servi. L’horaire d’automne sera affiché sur notre site Web à la mi-août.

ENTRAÎNEMENT D’HIVER POUR JEUNES

Notre programme Pré-CanSkate, qui est extrêmement populaire, propose aux
enfants de 3 à 5 ans des leçons axées sur l’apprentissage par le jeu. Le programme
Patinage Plus s’adresse quant à lui aux débutants âgés de 5 ans et plus qui
désirent apprendre les bases du patinage grâce au système de circuits de Patinage
Canada. Cette méthode améliorée permet aux enfants déjà capables de patiner
sans aide de maîtriser les techniques de l’arrêt, du patinage à reculons, etc., et
de les utiliser avec puissance et précision.
La nouvelle méthode de Patinage Canada comprend un réchauffement, une
période de repos et trois sessions de dix minutes, au cours desquelles les patineurs développent de nouvelles capacités en matière d’agilité, d’équilibre et de
contrôle en suivant un circuit. De nouveaux rubans et insignes sont offerts afin
d’encourager les enfants à atteindre des niveaux supérieurs en patinage.
Les cours pour le groupe Junior sont destinés aux patineurs ayant atteint le
niveau 5 comme aux nouveaux patineurs juniors, y compris les patineurs ayant
atteint le niveau préliminaire. Ce programme englobe la course, les compétences,
la danse sur glace et le style libre. Certains patineurs auront l’occasion de participer à une compétition pour la première fois et certains pourront tester leurs
premières routines de danse.
Cette année encore, nous organiserons une journée patinage en famille de Noël,
une activité de patinage en famille de fin d’année et aussi, peut-être, un banquet
de remise de prix aux patineurs les plus acharnés. Préparez-vous aussi à vous
déguiser et à venir fêter l’Halloween sur la glace !
Nos programmes de préparation aux épreuves de classification et aux épreuves
« Star », et notre programme Junior, commenceront début septembre. Cependant,
les programmes CanSkate ne commenceront qu’à la fin septembre.
Nous vous invitons à faire partie de notre famille de patinage.
Séance d’inscription : fin août
à l’aréna Bob-Birnie.
Consultez notre site Web pour
en savoir plus.

(DU 6 OCTOBRE 2014 AU 3 MAI 2015)

Coût
CATÉGORIES D’ÂGE

INSCRIPTION
INSCRIPTION
PRÉINSCRIPTION : APRÈS LE PRÉINSCRIPTION :
APRÈS LE
RÉSIDENTS
6 OCTOBRE : NON-RÉSIDENT
6 OCTOBRE :
RÉSIDENT
NON-RÉSIDENT

Peewee (2002-2003)

235 $

265 $

325 $

355 $

Bantam (2000-2001)

250 $

280 $

340 $

375 $

Midget (1998-1999)

260 $

290 $

355 $

395 $

Pour les jeunes nés entre 1998 et 2003.
Grâce au programme d’entraînement d’hiver, le Club de canoë de Pointe-Claire offre
la possibilité aux jeunes athlètes d’atteindre un niveau plus compétitif avec l’aide d’entraîneurs de haut calibre. Les athlètes qui visent à participer à des championnats provinciaux,
nationaux et même internationaux seront encouragés par notre équipe d’entraîneurs.
Le programme d’entraînement de l’équipe de course du Club de canoë de PointeClaire est offert à tous les jeunes de 10 ans et plus qui désirent intégrer le sport à
leur vie quotidienne. Nous sommes heureux d’offrir aux enfants et aux adolescents de
la communauté l’occasion de faire partie d’un groupe et de concilier travail scolaire
et entraînement sportif.
Le programme comprend, selon l’âge, musculation, course à pied, natation, pagayage
en piscine, sports d’équipe (soccer, basketball) et ski de fond. L’entraînement d’automne-hiver se fait en préparation de la prochaine saison de compétition. Aucune
expérience du canoë ou du kayak n’est nécessaire.

ENTRAÎNEMENT D’HIVER POUR ADULTES
(DU 6 OCTOBRE 2014 AU 3 MAI 2015)

Coût
PRÉINSCRIPTION :
RÉSIDENTS

INSCRIPTION APRÈS
LE 6 OCTOBRE :
RÉSIDENT

PRÉINSCRIPTION :
NON-RÉSIDENT

INSCRIPTION APRÈS
LE 6 OCTOBRE :
NON-RÉSIDENT

275 $

305 $

380 $

410 $

Pour les adultes (18 ans et plus).
Ce programme d’entraînement est offert à tous les adultes qui désirent rester en forme
durant l’hiver et se préparer à la prochaine saison de pagayage. Tous sont les bienvenus.
Le programme comprend de la musculation, du conditionnement cardiovasculaire et
des jeux. Les entraînements ont lieu au Club de canoë et au gymnase Lakeside-Ovide
(avenue Ovide).
Aucune expérience du canoë, du kayak ou du bateau-dragon n’est nécessaire.

Renseignements : 514 630-1338
58, avenue Maywood,
Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7
cpapointeclaire.com

Canoë-polo
Ce sport très populaire en Europe est un jeu d’équipe spectaculaire qui associe des
éléments du water-polo, du basketball et du canoë.
Pour en savoir plus, communiquez avec Jean-Christophe à jaycee@canoepolo.com.
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SPORTS ET LOISIRS
Recrutement
des bénévoles

Patinage
préscolaire

UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE POUR TOUS

Le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de Pointe-Claire ouvrira une nouvelle
session de patinage préscolaire en septembre 2014. Ce
programme a été conçu pour les enfants de 3 ans et plus.
Aucune expérience n’est nécessaire et les patineurs de
tous niveaux sont les bienvenus.

En 1999, la Ville de Pointe-Claire a adopté une
résolution afin que les organismes œuvrant au sein
de la municipalité mettent en place un système de
recrutement des bénévoles. C’est ainsi que depuis
plus de quinze ans, les organismes procèdent au
recrutement de leurs bénévoles.

voles se sentent à l’aise dans leurs fonctions et
qu’ils sachent qu’ils répondent aux attentes de
l’organisme, et que notre clientèle vulnérable –
enfants âgés de moins de 18 ans, personnes ayant
un handicap et personnes âgées – soit en sécurité
en tout temps.

Auparavant, la plupart des organismes avaient déjà
instauré, sous une forme ou une autre, un processus
de recrutement. Seule manquait la vérification des
antécédents judiciaires. Le système de recrutement
comprend désormais une vérification systématique
des antécédents judiciaires des bénévoles de tous
les organismes travaillant avec les citoyens de
Pointe-Claire.

Étant donné que le processus de vérification des
antécédents judiciaires prend quelques semaines
et que la saison de hockey et de ringuette
approche à grands pas, nous encourageons fortement tous les entraîneurs à remplir le formulaire
de vérification.

La mise en place d’un tel mécanisme de vérification répond aux objectifs suivants : que les béné-

Pour plus de renseignements sur le recrutement des
bénévoles, n’hésitez pas à communiquer avec le
Service de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social au 514 630‑1214.

Des leçons de trente minutes auront lieu une fois par semaine
pendant 12 semaines. Les sessions seront offertes le mardi
matin à 9 h 20 et 9 h 55, le jeudi matin à 10 h 35 et le
vendredi après-midi à 12 h 55 et 13 h 30. Selon le nombre
de participants et le niveau d’expérience de votre enfant,
les heures pourraient être modifiées.
Les inscriptions peuvent être faites par Internet le 11 août ou
en personne à compter du 18 août. Pour en savoir plus, vous
pouvez communiquer avec le Service de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social au 514 630-1214.

LEÇONS DE PATINAGE POUR ADULTES
Le programme de patinage pour adultes est offert :
– aux débutants qui en ont assez d’être assis dans les gradins à regarder leurs enfants
ou leurs petits-enfants apprendre à patiner alors qu’ils pourraient s’amuser sur la
glace en essayant quelque chose de nouveau ;
– aux adultes qui ont une certaine expérience en patinage et qui désirent se perfectionner.

Club de patinage
de Pointe-Claire
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE « PATINAGE PLUS »
POUR GARÇONS ET FILLES ÂGÉS DE 3 ANS ET PLUS
Le programme Patinage Plus de Patinage Canada permet aux enfants de
découvrir le patinage récréatif et de maîtriser les techniques du patinage
par la méthode des circuits.
Notre saison débute fin septembre et se termine fin mars.
Possibilité de demi-session sur demande.
Programme offert le jeudi à 18 h, le vendredi à 15 h, 17 h ou 18 h
ou le samedi à 9 h ou 9 h 55.
Les dates de l’inscription et du début de la session
sont affichées sur notre site Web.
N.B. : Le CASQUE DE HOCKEY et le CHANDAIL du club sont OBLIGATOIRES.
Pour en savoir plus, vous pouvez téléphoner au 514 630-1338
ou visiter notre site Web à cpapointeclaire.com.
Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’aréna Bob-Birnie
et sur notre site Web.
Le nombre de places étant limité, les premiers arrivés seront les premiers servis.
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Âge : 25 ans et plus
De septembre à décembre 2014
Classes de débutants : Mercredi – 12 h 45 à 14 h 05
Pour en savoir plus : 514 630-1300, poste 2999

Patinage libre – automne 2014
ARÉNA BOB-BIRNIE
58, avenue Maywood
Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7
514 630-1211
Du lundi au vendredi : 11 h 15 à 12 h 35
À compter du 2 septembre 2014
Vendredi : 19 h à 20 h 20
À compter du 10 octobre 2014
Samedi : 19 h à 20 h 20
À compter du 6 septembre 2014

Dimanche : 13 h à 14 h 20
À compter du 21 septembre 2014

ENTRÉE
Adultes
2$
Enfants/Âge d’or 1 $
Laissez-passer
12 $
L’aréna Bob-Birnie sera fermé le 13 octobre,
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2014 ainsi que
les 1er et 2 janvier et les 3 et 6 avril 2015.
Vous pouvez consulter les horaires mensuels
à www.ville.pointe-claire.qc.ca.

TOURNOIS – ARÉNA BOB-BIRNIE
Ringuette
Les 28, 29 et 30 novembre 2014
Hockey West Island – Bantam/Midget
Du 5 au 7 décembre 2014
Hockey West Island
Interrégional, Novice A, B
Atome A, B et C, Pee-Wee A, B et B2
Du 3 au 12 avril 2015

2014-2
015
Tournoi – Anciens de Pointe-Claire
Du 13 au 19 avril 2015
Tournoi – Intermédiaire de Pointe-Claire
Du 22 au 26 avril 2015

AUTOMNE 2014

CULTURE

CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE, STEWART HALL

CONCERTS – THÉÂTRE – ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX – ATELIERS
Photo : Robin Michetti

HEURES D’OUVERTURE (du mardi 2 septembre 2014 au dimanche 5 mai 2015)

CENTRE CULTUREL ACTIVITÉS CULTURELLES :
Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 21 h
Samedi : 9 h 30 – 17 h
Dimanche : 13 h – 17 h

HEURES DE BUREAU :

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 20 h
Vendredi : 8 h 30 – 16 h 30
Samedi : 9 h 30 – 15 h 30
Dimanche : 13 h – 17 h

ARTOTHÈQUE ET BOUTIQUE,
SALLE DE LECTURE ET
DE DOCUMENTATION
(2e ÉTAGE)
Du lundi au vendredi : 13 h – 17 h
Le mercredi soir : 17 h – 21 h
Samedi : 9 h 30 – 17 h
Dimanche :13 h – 17 h

GALERIE D’ART (3e ÉTAGE)

FERMÉ

Du lundi au vendredi : 13 h – 17 h
Le mercredi soir : 17 h – 21 h
Samedi et dimanche : 13 h – 17 h

Le lundi 13 octobre 2014 : Action de Grâce
Les mercredi 24, jeudi 25 et vendredi
26 décembre 2014 : congé de Noël
Les mercredi 31 décembre 2014 et
jeudi 1er et vendredi 2 janvier 2015 : congé
du Jour de l’An
Le vendredi 3 avril 2015 : Vendredi saint
Le lundi 6 avril 2015 : lundi de Pâques
Le lundi 18 mai 2015 : Journée nationale
des Patriotes

176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7
514 630-1220 Télécopieur : 514 630-1259 www.ville.pointe-claire.qc.ca stewarthall@ville.pointe-claire.qc.ca
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CENTRE CULTUREL
PROGRAMMATION ADULTES
GRANDS CONCERTS

JEUDI 11 DÉCEMBRE, 20 H
UN NOËL BAROQUE AUTOUR DU MONDE
ENSEMBLE CAPRICE

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE, 15 H
TRIO HÉLICO

Église Saint-Joachim, 2, avenue Sainte-Anne, Pointe-Claire.
Le vendredi soir, à 20 h. Les portes ouvrent vers 19 h 30.
Les billets sont disponibles au Centre culturel de
Pointe-Claire, Stewart Hall.
VENDREDI 24 OCTOBRE, 20 H
LES AMOUREUX CÉLÈBRES
L’ATELIER LYRIQUE DE L’OPÉRA DE MONTRÉAL

Grand concert – classique
À travers le répertoire lyrique, amants et amantes parmi
les plus illustres déclinent sur tous les tons toute la
gamme des émois que suscite le sentiment amoureux.
Sur des airs d’opéra de Mozart, Gounod, Bizet, Donizetti,
Massenet et bien d’autres, les chanteurs de l’Atelier
lyrique de l’Opéra de Montréal vous invitent à venir
les entendre parler d’amour. Au programme : extraits
de Roméo et Juliette (Gounod), Hérodiade (Massenet),
Rigoletto (Verdi), West Side Story (Bernstein), La Flûte
enchantée (Mozart) et plus encore !
Billets : 18 $ et 10 $, 514 630-1220
VENDREDI 28 NOVEMBRE, 20 H
ÉVASIONS SCANDINAVES
*ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Yannick Nézet-Séguin, chef ; Patrice Richer, trombone
Grand concert – classique
Œuvres : Grieg, Suite Holberg, op. 40 – Grøndahl, Concerto
pour trombone et orchestre – Sibelius, Symphonie nº 2.
Évadez-vous en Scandinavie pour découvrir trois compositeurs des pays nordiques, Grieg, Grøndahl et Sibelius,
dans un ravissant hommage de style XVIIIe siècle, dans
un concerto qui fait briller le talent du soliste et dans la
romantique et farouche deuxième symphonie de Sibelius.
Billets : 22 $ et 16 $, 514 630-1220

*FORFAIT SPÉCIAL POUR LES
CONCERTS DE L’ORCHESTRE
MÉTROPOLITAIN
L’achat d’un abonnement à la série des Grands Concerts
de Pointe-Claire vous donne droit à un rabais de 15 %
sur l’achat d’un billet individuel pour les concerts de
l’Orchestre Métropolitain présentés par l’arrondissement
de Pierrefonds-Roxboro. (Sur présentation de votre carte
d’abonné.) Cette offre est valable jusqu’au 26 octobre.
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Dawn Bailey, soprano ; Sophie Larivière et
Matthias Maute, flûte ; David Jacques, guitare
baroque ; Susie Napper, violoncelle baroque
Grand concert – classique
La flûte à bec et la flûte traversière baroque sont des
instruments typiquement associés à Noël car comme
on le sait, les bergers ont accueilli le nouveau-né de
Bethléem en jouant de la flûte! Le concert de l’Ensemble
Caprice, sous la direction de Matthias Maute, vous fera
découvrir des musiques d’Italie, d’Allemagne, d’Amérique du Sud, d’Angleterre, d’Espagne et du Mexique,
à travers des compositeurs tels que Corelli, Bach, Ortiz,
Handel, Salazar, Biber...
Billets : 18 $ et 10 $, 514 630-1220

RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE
LES DIMANCHES, À 15 H

Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
Des laissez-passer sont nécessaires. Pour les
obtenir, vous devez vous présenter en personne
au Centre culturel deux semaines avant la représentation. Limite de 4 par personne.
Les laissez-passer sont valables jusqu’à 10 minutes
avant la représentation, après quoi vos places ne sont
plus garanties. Lors des spectacles pour enfants, nous
accordons la priorité aux enfants. (Les laissez-passer
sont disponibles trois semaines avant la représentation
pour les Amis de Stewart Hall , avec un maximum de
2 laissez-passer pour les membres individuels et de
4 laissez-passer pour les membres famille.)

Marie-Soleil Bélanger, violon baryton ; Lizann
Gervais, violon ; Élizabeth Giroux, violoncelle
Expérience jazz
La démarche particulière du Trio Hélico tient au fait qu’il
aborde un répertoire jazz des années 1970 – fusion du
rock et du latin – avec des pièces très rythmiques, mais
en se passant de la section rythmique habituelle : pas
de batterie ni de contrebasse… Tout se fait aux cordes
(violon, violon baryton et violoncelle) avec l’archet et au
pizzicato. Des compositions et des arrangements dynamiques aux harmoniques surprenantes pour sortir des
sentiers battus.
Laissez-passer requis

GRANDS CONCERTS – AUTOMNE 2014
Nom
Adresse
Courriel

Téléphone
Ville

Billet de saison
Billet individuel

Je désire

24 octobre
28 novembre
11 décembre

Code postal
Adultes
55 $
18 $
22 $
18 $

Étudiants et aînés
34 $
10 $
16 $
10 $

abonnement(s) pour adultes

Total

$

abonnement(s) pour étudiants et aînés

Total

$

Montant total payé

$

(nombre)
Je désire
(nombre)
Veuillez émettre un chèque à l’ordre de Ville de Pointe-Claire et l’envoyer par la poste au Centre culturel
de Pointe-Claire, Stewart Hall, 176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire QC H9S 4J7
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CENTRE CULTUREL
DIMANCHE 5 OCTOBRE, 15 H
TRIO ADAM DAUDRICH

pour le piano et le violon. Les compositeurs sont notamment J.S. Bach, Gabriel Fauré et Maurice Dela. Ce dernier
est un compositeur canadien bien connu, né à Montréal
en 1919 ; il a été professeur, arrangeur et organiste, en
particulier à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, à
Verdun, pendant de nombreuses années.
Laissez-passer requis
DIMANCHE 26 OCTOBRE, 15 H
VOIX DE FEMMES

Adam Daudrich, piano ; Marc Béland, batterie ;
Kyle Morin, contrebasse
Expérience jazz
Le trio Adam Daudrich présente une approche organique
de la musique, caractérisée par des grooves propulsifs, une
sensibilité profonde, des solos qui flambent et des arrangements bien conçus. Toujours surprenants et novateurs, les
magnifiques compositions d’Adam Daudrich et ses arrangements de standards vous charmeront et vous enchanteront.
Laissez-passer requis
DIMANCHE 19 OCTOBRE, 15 H
MUSIQUE TENDANCE COMPOSÉE PAR
DES ORGANISTES

Ingried Boussaroque, chant, nay, flûtes à bec,
mandoline, kantele
Musique du monde
Ingried nous guide dans cette exploration du monde des
femmes, les femmes d’ici et d’ailleurs, d’antan et d’aujourd’hui. La mère, la sœur, l’amie, l’amante, l’épouse… La
chanteuse s’accompagne d’une variété d’instruments anciens
et traditionnels, et présente des pièces médiévales, séfarades,
islandaises, scandinaves, tziganes, celtes, arabes…
Laissez-passer requis

pianiste, qu’elle est une des musiciennes de jazz les plus respectées au Québec, d’Étienne Lafrance qu’il est un contrebassiste et improvisateur brillant et de Patrick Graham qu’il
est un maître de l’improvisation aux percussions.
Laissez-passer requis
DIMANCHE 30 NOVEMBRE, 15 H
DUO WESTWOOD-MILLAR

Michael Westwood, clarinette ;
Greg Millar, piano
Concert classique
Michael Westwood à la clarinette et
Greg Millar au piano vous présentent
deux sonates pour clarinette et piano,
op. 120, qui sont les dernières œuvres de musique de
chambre interprétées par Brahms. Composées pendant
l’été 1894 et créées en novembre de la même année
par Brahms lui-même au piano et le clarinettiste Richard
von Mühlfeld, ces pièces sont des chefs-d’œuvre du
répertoire pour clarinette. L’année 2014 représente le
120 e anniversaire de la création des deux sonates de
l’op. 120 : une coïncidence à ne pas manquer !
Laissez-passer requis
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, 15 H
ADAM KARCH

DIMANCHE 9 NOVEMBRE, 15 H
TRIFOLIA

Concert classique
Ce merveilleux programme avec la pianiste Tomoko Inui
et le violoniste Brendan Conway nous propose des morceaux composés par des organistes célèbres, arrangés

Marianne Trudel, piano ; Étienne Lafrance, contrebasse ; Patrick Graham, percussions
Expérience jazz
Trifolia est le résultat d’une riche collaboration entre trois
artistes extraordinaires d’horizons différents, créant un
étonnant chevauchement musical alliant jazz, rythmes du
monde et musique classique. On dit de Marianne Trudel,

LES AMIS DE STEWART HALL

DEVENEZ MEMBRE... IMPLIQUEZ-VOUS !
En devenant membre des Amis de Stewart Hall, vous recevrez de
l’information sur les événements spéciaux et les expositions. Vous pourrez
obtenir vos laissez-passer pour les événements culturels trois semaines
à l’avance*. De plus, un rabais de 10 % sur certains articles de la
Boutique** vous sera accordé et vous serez invité à la réception annuelle
des Amis de Stewart Hall.
Les Amis de Stewart Hall est un organisme à but non lucratif formé
pour soutenir des projets spéciaux et des activités en lien avec le C
 entre
culturel et la Galerie d’art.
* Maximum 2 laissez-passer (membres individuels) ou 4 laissez-passer (membres famille).
** Ne s’applique pas à l’achat de cartes ou de chèques-cadeaux ni à la location d’œuvres de l’Artothèque.

Blues
C’est à 12 ans qu’Adam Karch découvre la guitare, qui deviendra sa meilleure amie et complice. Dès l’âge de 14 ans, il se
produit en spectacle dans les festivals et sur diverses scènes.
Son grand talent est remarqué par le guitariste et chanteur
Walter Rossi qui produira son premier album. Ses spectacles
solos font découvrir une voix riche et chaleureuse qu’on compare d’ailleurs à celle de Colin James ou Brian Setzer. Un style
unique où se croisent le rock, le blues et le country-folk, le tout
interprété par un virtuose de la guitare.
Laissez-passer requis

OUI ! JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DES AMIS DE STEWART HALL
Nom
Adresse
Ville
Tél. (

Code postal
)

Courriel

		
❑ Membre individuel : 15 $ par année
		
❑ Membre famille : 25 $ par année
		
❑ Membre entreprise : 100 $ par année
Prière de retourner ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de :
Les Amis de Stewart Hall
lesamisdestewarthall.com
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire QC H9S 4J7
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CENTRE CULTUREL
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE, 15 H
LES CHANTEURS STEWART HALL
CHANTENT NOËL

Les Chanteurs Stewart Hall
Concert classique
Une chorale de près de 40 voix vous enchantera avec de
magnifiques classiques de Noël interprétés avec chaleur
et émotion par les chanteurs de Stewart Hall, dans une
atmosphère familiale décontractée. Directeur de chorale :
Douglas Knight.
Laissez-passer requis

SÉRIE I MUSICI DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
Église Saint-Joachim, 2, avenue Sainte-Anne, Pointe-Claire
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE, 14 H
I MUSICI DE MONTRÉAL : RÉINVENTER NOËL

À VENIR CE PRINTEMPS...
DIMANCHE 10 MAI 2015, 14 H
INDEPENDENT VOICES :
L’ÉCLECTISME ÉLECTRISANT DE MARK FEWER

Marc Fewer, violon et chef
Concert classique
En plus de maîtriser le grand
répertoire consacré à son instrument, le violoniste canadien de
réputation internationale Mark Fewer navigue avec une
aisance confondante et un entrain contagieux entre le
baroque, le traditionnel, le jazz et l’avant-garde. On qualifie son jeu « d’intrépide », de « remarquablement sauvage » et d’une « convaincante expression artistique ».
Fewer juxtapose les genres dans un même programme
de Bach au jazz ! Le concert comprend des œuvres de
Bach, Arcuri, Webern et Maute, et un arrangement de
Fewer lui-même : « A Tribute to Stuff Smith ».

LES CONFÉRENCES À LA SALLE DE
LECTURE ET DE DOCUMENTATION
JEUDI, 16 OCTOBRE, 19 H
LES DÉCOUVERTES MUSICALES

Causerie bilingue offerte dans une
ambiance conviviale, autour d’un
verre de vin et de quelques fromages.
Stewart Grant, compositeur et musicien de Pointe-Claire, vous présente des extraits d’œuvres
qui seront jouées lors des trois Grands Concerts de la
saison d’automne 2014 : L’Atelier lyrique de l’Opéra
de Montréal : Les amoureux célèbres ; Orchestre
Métropolitain : Évasions scandinaves ; Ensemble
Caprice : Un Noël baroque autour du monde. Un rendez-vous musical et amical à ne pas manquer !
Laissez-passer requis
JEUDI 13 NOVEMBRE, 19 H
LE CAMBODGE 2014, UN AUTRE MONDE

HEURES D’OUVERTURE
DE LA SALLE DE LECTURE
ET DE DOCUMENTATION
Du lundi au vendredi :
13 h – 17 h
Le mercredi soir :
17 h – 21 h
Samedi :
9 h 30 – 17 h
Dimanche :
13 h – 17 h
Fermé : Fêtes du Travail et de l’Action de Grâce

SALLE DE LECTURE ET
DE DOCUMENTATION

APPEL DE DONS
Vous possédez des livres d’art,
des documents sur la musique, la photographie,
les métiers d’art, l’architecture, le patrimoine ?
Nous acceptons avec plaisir les dons de livres en
français et en anglais. Nous en prendrons
le plus grand soin et les mettrons à la
disposition du public.
Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles passionnés par les arts, la musique
et la littérature pour nous aider à développer
la salle de lecture et de documentation.
Intéressés ? Veuillez communiquer avec
Amanda Johnston au 514 630-1221.

PROGRAMMATION ENFANTS/FAMILLE
RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE
LES DIMANCHES À 15 H
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
DIMANCHE 12 OCTOBRE, 15 H
CONFITURE, THE DRAGON WHO LOVED FRUITS

Jean-Michel Malouf, chef en résidence ; Flûte
alors !, groupe invité
Concert classique
Flûte alors !, ce sont quatre amoureux fous de la flûte
à bec qui ont développé entre eux, dit la critique, « une
mécanique musicale d’une précision d’horloge » et dont
la virtuosité relève du plus spectaculaire funambulisme.
I Musici les a invités à fêter Noël avec vous, en réinventant
pour leur formation invitée quelques classiques du répertoire. Programme : Bach : Concerto brandebourgeois IV,
Corelli : Concerto grosso en sol mineur op. 6 nº 8, Vivaldi :
L`hiver, Haber : Estro poetico - Armonico, Charpentier :
Noël pour les instruments.
Billets : Régulier 34 $ / Aîné (60 ans+) 29 $ /
30 ans et moins 23 $
Les billets à l’unité sont en vente par téléphone à la
billetterie d’I Musici, 514 982-6038 (du lundi au vendredi, de 13 h à 17 h), ou auprès du réseau Admission
Montréal, 1 855 790-1245 ou www.admission.com. Des
billets seront également disponibles au Centre culturel
de Pointe-Claire, Stewart Hall. N.B. : Le prochain concert
de cette série aura lieu le 10 mai 2015.
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Conférence-voyage en français avec Marc Laberge.
Dépassant la tragédie du siècle dernier, les Cambodgiens
ont retrouvé leur sourire proverbial et l’enthousiasme
inné typique de ce pays exceptionnel. Une belle invitation pour découvrir les villages flottants et la pêche
traditionnelle au fil du Mékong, les tapis de rizières
bordées de palmiers, l’animation colorée des marchés
et l’incomparable site d’Angkor. Laissez-passer requis
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Théâtre de la Source
Spectacle pour les enfants de 3 à 7 ans (en anglais)
Confiture est un dragon très gourmand. Un bon matin,
il part à la recherche de son petit déjeuner et découvre
Partafruit, un pays merveilleux habité par des animaux-fermiers. Affamé, le dragon dévore les cultures de Partafruit
sans trop y penser… Tout le monde est furieux ! Comment
Confiture arrivera-t-il à se faire pardonner ?
Laissez-passer requis

CENTRE CULTUREL
DIMANCHE 16 NOVEMBRE, 15 H
OCTAVE – THÉÂTRE CLOWNESQUE

Spectacle pour enfants
Pour les 5 ans + ; en français
Enfermé dans sa propre salle de
bain, Octave, notre contreténor
clownesque, tente par tous les
moyens fantaisistes et poétiques
de s’en évader afin d’assister à son
opéra préféré, Carmen de Bizet. Sur
une musique de chambre… de bain, Octave traversera le mur
du son pour interpréter, dans une fugue en « rire majeur », les
plus grands succès chantés de cette œuvre !
Laissez-passer requis

EXPOSITIONS JEUNESSE ET ANIMATIONS
AU COIN JEUNESSE
JUSQU’AU DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
HISTOIRES DE TRAVAIL – ÉRIC NADEAU

DU SAMEDI 4 OCTOBRE
AU DIMANCHE 16 NOVEMBRE
TOUT CELA N’EST QUE CELA !
(POUR PETITS AMIS)

Pierre-Étienne Massé
Exposition jeunesse
Venez voir quelques œuvres sélectionnées de l’exposition Tout cela n’est que cela ! juste pour petits amis.
Cette exposition est un projet d’art visuel axé sur une
dynamique de collaboration entre l’artiste et plusieurs
acteurs du milieu de l’environnement, visant la mise en
lumière des enjeux relatifs aux espèces animales désignées vulnérables ou menacées au Québec.
Entrée libre

SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 13 H 30 À 15 H
ATELIER DE FAMILIARISATION AVEC
LE CINÉMA D’ANIMATION IMAGE PAR IMAGE

Érik H. Goulet
(Pour les 8 à 12 ans ; bilingue)
La technique traditionnelle d’animation de plasticine
image par image est utilisée de nos jours dans les émissions pour enfants telles que Pingu , Bob le Bricoleur
et Les Aventures de Wallace et Gromit. Erik H. Goulet,
cinéaste et professeur, est passionné de cette technique.
C’est pourquoi il offrira un atelier de démystification
du processus de fabrication de personnages en pâte à
modeler pour le tournage d’un film d’animation. Il vous
fera connaître les matériaux et les rudiments nécessaires
à cette technique et découvrir un monde fascinant où
l’imagination domine tout. (Matériaux fournis)
Laissez-passer requis

EXPOSCIENCE – 31e ÉDITION

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 NOVEMBRE,
DE 13 H À 17 H
ATELIER-RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
DE TOUT CELA N’EST QUE CELA !
(POUR PETITS AMIS)

Pierre-Étienne Massé
Pendant l’Exposcience, venez rencontrer l’artiste PierreÉtienne Massé, qui vous montrera à l’aide d’une vidéo et
de ses outils comment il a fait pour capturer les empreintes
d’animaux en péril et les intégrer à ses œuvres. Son projet
a été réalisé en collaboration avec Ciel et terre, le Zoo sauvage de Saint-Félicien, le zoo Ecomuseum, le Biodôme de
Montréal ainsi que le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP).
Entrée libre
DU SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014
AU DIMANCHE 11 JANVIER 2015
VENEZ VISITER L’UNIVERS DE SARO WORMY !

Exposition jeunesse
Le monde matériel est construit de toutes pièces. Un
des rôles de l’art est d’en interpréter les formes et les
fonctions. Par la sculpture-assemblage et le démontageassemblage, Éric Nadeau démonte et organise certains
objets pour en révéler les possibilités. Empreintes de
nostalgie, mais avec une touche d’humour, les œuvres
transformées nous racontent des histoires.
Entrée libre
SAMEDI 27 SEPTEMBRE, 13 H 30 À 15 H
ATELIER DE SCULPTURES ROBOTIQUES

Éric Nadeau (atelier)
(Bilingue, pour les 8 à 12 ans)
Venez apprendre la sculpture-assemblage avec l’artiste
de l’exposition Histoires de travail , Éric Nadeau. Éric
vous présentera sa démarche artistique et les étapes de
la sculpture-assemblage. Ensuite, ce sera aux jeunes de
confectionner de petites sculptures robotiques !
(Facultatif : Les enfants peuvent apporter de la maison
un objet à démonter.)
Laissez-passer requis

Samedi et dimanche,
les 1er et 2 novembre 2014, de 10 h à 17 h
Entrée libre

Érik H. Goulet
Exposition jeunesse
C’est en 1999 qu’Erik Goulet, cinéaste d’animation,
crée la première aventure de Saro Wormy, le petit ver
de terre fait de plasticine. Animé image par image utilisant la technique de “Stop Motion”, chaque épisode
d’une minute représente un mois de travail. Grâce à cette
exposition, vous découvrirez l’univers de Saro Wormy à
travers les maquettes, décors et accessoires utilisés pour
la réalisation de certains épisodes. De plus, vous aurez
l’occasion de voir les meilleurs épisodes de la série !
Entrée libre

Une exposition à participation active présentée par
le Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, en
collaboration avec l’Université Concordia.
Surveillez la publicité pour un programme plus détaillé.

Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac - Lakeshore, Pointe-Claire
Renseignements : 514 630-1220
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CENTRE CULTUREL
ATELIERS DE VIOLON
ET DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
SELON LA MÉTHODE SUZUKI
La méthode Suzuki se rapproche
beaucoup de l’apprentissage de
la langue maternelle. La participation du parent est essentielle
dans le développement des
talents naturels de l’enfant. Le parent doit être présent
durant l’atelier, prendre note de l’enseignement reçu et
suivre attentivement le travail de l’enfant à la maison.
Au début, l’enfant apprend par la méthode Suzuki.
Graduellement, selon l’âge et la capacité de l’enfant,
le professeur modifie son enseignement avec l’apprentissage de la musique par la méthode traditionnelle (lecture de notes et de rythmes, notions théoriques de base).
Les frais incluent les cours individuels, les cours de
groupe et deux récitals.
Les classes de violon ont lieu les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et samedis. Nos
trois professeures hautement qualifiées,
Dorota Milczarek, Catherine Merklinger
et Sallynee Amawat, veillent à l’apprentissage de nos jeunes violonistes.
Les cours de flûte traversière sont offerts les mardis
et jeudis. Nos participants ont la chance d’étudier
avec madame Sylvia Niedzwiecka.
Pour les élèves déjà inscrits au programme
de violon
Le jeudi 28 août 2014, de 19 h à 20 h 30, aura lieu
une soirée de rencontre avec les professeurs et une
vente de violons usagés.
Nouvelles inscriptions
Les demandes d’inscription de nouveaux élèves en
violon et en flûte traversière seront envisagées sur
rendez-vous seulement.
Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous,
composez le 514 630-1220, poste 1777.

ATELIERS DE BALLET CLASSIQUE
Méthode de danse Cecchetti
avec pianiste accompagnant
chaque classe
Professeures hautement qualifiées : Catherine
Gonthier et Pascale Grenier, AI.ST.D.
Niveaux pré-ballet jusqu’au niveau avancé / pointes
Les enfants doivent avoir 4 ans avant le 31 octobre 2014.
Séance d’information et d’inscription
Le jeudi 28 août 2014, 18 h 30 – 20 h 30,
au Centre culturel (514 630-1220).
Inscriptions en ligne : http://ow.ly/zFAs8
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VARIA
OPÉRATION PATRIMOINE ARCHITECTURAL
DE MONTREAL 2014
DU 26 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE

VILLE DE POINTE-CLAIRE
Activités gratuites pour le grand public

SOYEZ VOTRE PROPRE GUIDE
Lancement de la visite guidée autonome de Stewart Hall
Lancement de notre nouvelle visite guidée, historique,
autonome et virtuelle. En vous promenant dans Stewart
Hall, dans chaque salle, vous aurez l’occasion de lire des
codes QR avec votre téléphone intelligent ou iPod Touch.
Vous pourrez ainsi visionner des vidéos qui vous raconteront l’histoire de ces salles, en plus de vous montrer
de magnifiques photos historiques. Pour ceux qui n’ont
pas de téléphone intelligent ou d’appareil semblable,
ne vous inquiétez pas, nous pourrons vous en prêter un
pour la durée de votre visite ! Cet automne, soyez votre
propre guide !
Mercredi 1er octobre, 17 h à 19 h : lancement
N.B. : La visite guidée peut être faite en tout temps
pendant les heures d’ouverture du Centre culturel, dans
les salles disponibles.
Pendant le lancement, vous serez invité à faire la visite et
à visionner, en présence du réalisateur, le documentaire
Stewart Hall : 50 ans de créativité . Ce documentaire
sur Stewart Hall a été réalisé par Marc Schultz avec le
soutien financier des Amis de Stewart Hall. Le documentaire sera présenté en boucle, de 17 h à 18 h 30, dans la
Salle de lecture et de documentation. Vins et fromages
seront servis.
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
(rez-de-chaussée)
Renseignements : 514 630-1220

CINÉ-ART: LE HORSE PALACE
Réalisatrice : Nadine Gomez. Entre les usines abandonnées et les édifices en désuétude de Griffintown se
trouve la plus vieille écurie de Montréal, vestige d’une
ère révolue. Mais depuis que son propriétaire vieillissant a décidé de vendre le bâtiment, les jours du Horse
Palace sont comptés. Présenté par le Conseil des arts de
Montréal en tournée et les Films du 3 mars.
Mercredi 1er octobre, 19 h. En anglais et en français avec sous-titres anglais
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
Salle de lecture et de documentation
Renseignements : 514 630-1221

VISITE GUIDÉE : POINTE-CLAIRE :
ENTRE VILLE ET VILLAGE
Venez découvrir l’histoire de Pointe-Claire en voyageant en navette privée à travers les différents secteurs
de la ville. Des histoires, des anecdotes, des légendes
ponctuent les données historiques et vous familiarisent avec les différentes étapes du développement de
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Pointe-Claire : paroisse rurale et station de villégiature
hier, centre moderne et urbain aujourd’hui. Une ville
qui porte l’empreinte de son style villégiature par ses
nombreux parcs, les berges du lac Saint-Louis qui la
bordent au sud, les magnifiques trésors architecturaux
qu’elle recèle et le charme villageois de son esprit communautaire préservé.
Dimanche 5 octobre 11 h : Visite guidée en français
14 h : Visite guidée en anglais
Départ :	Centre culturel de PointeClaire, Stewart Hall
Gratuit avec réservations à partir du dimanche 14 septembre au 514 630-1220.

VISITE GUIDÉE
DU STEWART HALL HISTORIQUE
Venez visiter ce merveilleux manoir construit en 1916
aux abords du lac Saint-Louis. Partez à la découverte
de l’histoire des lieux et des gens qui ont construit
et habité cette magnifique maison. Laissez-vous inspirer par la détermination de ceux qui l’ont sauvée
des pics des démolisseurs en lui donnant une nouvelle vocation. Stewart Hall abrite en effet, depuis
1963, le Centre culturel de Pointe-Claire, un lieu
culturel intensément vivant où ont lieu de nombreux
concerts, spectacles et ateliers culturels. La Galerie
d’art Stewart Hall est logée au 3 e étage de l’édifice
et la Salle de lecture et de documentation ainsi que
l’Artothèque au 2 e.
Dimanche 28 septembre à 13 h 30 (en français)
Dimanche 28 septembre à 15 h (en anglais)
Gratuit avec réservations téléphoniques à partir
du dimanche 14 septembre au 514 630-1220.
Des rafraîchissements seront servis après les visites.

CHASSE AUX TRÉSORS D’ARCHITECTURE
À STEWART HALL
Les familles s’amuseront à découvrir les éléments architecturaux présents dans le superbe édifice abritant le
Centre culturel Stewart Hall. Tous les participants de la
chasse aux trésors pourront participer à un concours afin
de gagner un de nos prix sur l’architecture !
Dimanche 28 septembre, entre 13 h et 17 h
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire
Renseignements : 514 630-1220

CENTRE CULTUREL
ACTIVITÉS JOURNÉES DE LA CULTURE 2014
Des activités interactives seront proposées au milieu
scolaire le vendredi 26 septembre.
FILM : THE LADY IN NUMBER 6:
MUSIC SAVED MY LIFE

The Lady in Number 6: Music Saved My Life a gagné en 2014 l’Oscar du
meilleur documentaire court. Édifiant et inspirant, ce film de 39 minutes
raconte l’histoire de la pianiste et survivante de la Shoah la plus âgée au
monde, Alice Herz Sommer, 109 ans. Alice avait un point de vue résolument positif et optimiste sur la vie et elle nous offre de précieuses leçons
qui peuvent nous aider à vivre plus longtemps et avec un plus grand
bonheur.Après la projection, le réalisateur Malcolm Clark et le producteur
délégué Frederic Bohbot parleront du film et répondront aux questions.
SAMEDI 27 SEPTEMBRE
13 h 30 à 15 h (en anglais avec période de questions
en anglais et en français)
Avec laissez-passer (disponibles pour les résidents de Pointe-Claire
à partir du 9 septembre et pour les non-résidents à partir du 11
septembre). Lieu : Bibliothèque centrale.
EXPOSITION-JEUNESSE :
HISTOIRES DE TRAVAIL – ÉRIC NADEAU

Éric Nadeau
Exposition jeunesse
Le monde matériel est construit de toutes pièces. Un des rôles de
l’art est d’en interpréter les formes et les fonctions. Par la sculptureassemblage et le démontage-assemblage, Éric Nadeau démonte
et organise certains objets pour en révéler d’autres possibilités.
Samedi, de 9 h 30 à 17 h, et dimanche, de 13 h à 17 h
Entrée libre. Lieu : Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
(Coin Jeunesse).
CHASSE AUX TRÉSORS
D’ARCHITECTURE À STEWART HALL

Les familles s’amuseront à découvrir les éléments architecturaux
présents dans le superbe édifice abritant le Centre culturel Stewart
Hall.Tous les participants de la chasse aux trésors pourront participer à un concours afin de gagner un de nos prix sur l’architecture!
Dimanche 28 septembre, entre 13 h et 17 h
Entrée libre. Lieu : Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall.
VISITE GUIDÉE DU STEWART HALL HISTORIQUE

Venez visiter ce merveilleux édifice construit en 1916 aux abords
du lac Saint-Louis. Partez à la découverte de l’histoire des lieux
et des gens qui ont construit et habité cette magnifique maison.
Laissez-vous inspirer par la détermination de ceux qui l’ont sauvée
du pic des démolisseurs en lui donnant une nouvelle vocation.
Stewart Hall abrite en effet, depuis 1963, le Centre culturel de
Pointe-Claire, un lieu culturel intensément vivant où ont lieu de
nombreux concerts, spectacles et ateliers culturels. La Galerie d’art
Stewart Hall est logée au 3e étage de l’édifice et la Salle de lecture
et de documentation ainsi que l’Artothèque et la boutique au 2e.
Dimanche 28 septembre, 13 h 30 (en français)
Dimanche 28 septembre, 15 h 00 (en anglais)
Gratuit avec réservations par téléphone à partir du 14 septembre
au 514 630-1220. Des rafraîchissements seront servis après
les visites. Lieu : Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall.
ATELIER : PEINDRE COMME UN MAÎTRE
(ENFANTS DE 6 À 9 ANS)

Laissez de côté vos gadgets électroniques et vos jeux vidéo !
Joignez-vous à Bev Wight pour un après-midi créatif et amusant,
et créez une œuvre digne d’un grand maître !

Dimanche 28 septembre, 13 h à 14 h 30
Réservations téléphoniques à partir du 15 septembre au 514
630-1254, poste 1778 (Manel Benchabane). Lieu : Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall.
ATELIER : POP ART (JEUNES DE 10 À 14 ANS)
En utilisant des images issues de la culture populaire, des
artistes comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein et Claes
Oldenburg ont su rapprocher l’art des gens. Des boîtes de
soupe à l’art de la bande dessinée, ils ont réalisé des images
traitant de la vie de tous les jours. Venez créer votre propre
œuvre de POP ART avec Bev Wight !

LES DIMANCHES DÉMOS
À STEWART HALL – 14 H À 17 H
5 octobre, 9 novembre et 7 décembre
Guilde des travaux à l’aiguille du Lakeshore
Guilde des tisserands du Lakeshore (section filage)
Démonstrations de leur artisanat et savoir-faire.
Les artisans eux-mêmes vous expliqueront
leurs techniques !
Entrée libre

Dimanche 28 septembre, 15 h à 17 h
Réservations par téléphone à partir du 15 septembre au
514 630-1254, poste 1778 (Manel Benchabane). Lieu : Centre
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall.
ATELIER : PIEDS ET MAINS – ÉTUDES EN
ARGILE POUR ARTISTE 2D (ADULTES)

Atelier d’argile avec Claudine Ascher. Joignez-vous à nous
pour créer une œuvre en trois dimensions ! Dessiner l’humain en deux dimensions tout en respectant la perspective
et les proportions représente souvent un grand défi. Cet
atelier vous aidera à surmonter ces difficultés en abordant
le problème sous un nouvel angle. Amusez-vous à sculpter
vos appendices (mains et pieds) !
Dimanche 28 septembre, 13 h à 16 h
Réservations par téléphone à partir du 15 septembre au
514 630-1254, poste 1778 (Manel Benchabane). Lieu : Centre
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall.
ATELIER SCULPTURES ROBOTIQUES
(ENFANTS DE 8 À 12 ANS)

Bilingue. Venez apprendre la sculpture-assemblage avec l’artiste de l’exposition Histoires de travail, Éric Nadeau. Éric vous
présentera sa démarche artistique et les étapes de la sculptureassemblage. Ensuite, ce sera aux jeunes de confectionner de
petites sculptures robotiques !
(Facultatif : Les enfants peuvent apporter de la maison un
objet à démonter.)
Samedi 27 septembre, 13 h 30 à 15 h
Laissez-passer requis. Lieu : Centre culturel de Pointe-Claire,
Stewart Hall.
ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS :
GUILDE DES TISSERANDS DU LAKESHORE
ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS :
STUDIO DE POTERIE CLAYCRAFTERS
ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS :
GUILDE DES TRAVAUX À L’AIGUILLE
DU LAKESHORE

Venez rencontrer des artisans passionnés!
Dimanche 28 septembre, 13 h à 17 h
Entrée libre. Lieu : Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart
Hall – Studio.

VENTE DE PLANTES D’INTÉRIEUR
Dimanche 26 octobre, de 13 h 30 à 16 h 30
La Fondation Les Amis de Stewart Hall organise
une vente de plantes d’intérieur à Stewart
Hall. Les profits serviront aux projets de Les
Amis. Parlez-en à vos amis et à votre famille !
Emmenez-les à cet événement automnal !

SALON DES ARTISANS
DE POINTE-CLAIRE 2014
Le samedi 22 novembre, de 10 h à 17 h
et le dimanche 23 novembre, de midi à 17 h
ÊTES-VOUS ARTISAN, ARTISANE ?
AIMERIEZ-VOUS PARTICIPER
L’AN PROCHAIN ?
Chaque année, 40 artisans participent
à notre Salon des artisans de Pointe-Claire
et nous cherchons à remplacer ceux qui
ne pourront pas revenir l’an prochain.
Les artisans intéressés à participer doivent
communiquer avec nous au
514 630-1220, poste 1777.
Toutes les pièces présentées au Salon
doivent avoir été fabriquées à la main
par l’artisan qui s’inscrit.
Seront refusés : les moules et les ensembles
prêts-à-monter, les plantes vivantes,
les photographies et les peintures
(sauf sur cartes de souhaits).
POUR S’INSCRIRE
Les formulaires d’inscription sont
disponibles chaque année en mars.
Les artisans sont invités à s’inscrire avant
la fin avril.
Ils doivent respecter toutes les dates indiquées
sur les documents qui leur seront envoyés.
Les nouveaux artisans (tous ceux qui n’ont pas
participé l’année précédente)
doivent aussi soumettre avant la fin de mai
5 à 7 échantillons de leur travail à un jury indépendant qui se réunit au début de juin.
Tous les artisans sont informés de leur statut
avant le début de juillet.
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CENTRE CULTUREL
APPRENDRE EN S’AMUSANT
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE CULTUREL
BILINGUE – 2014-2015

MUSIQUE

LE STUDIO DE POTERIE CLAYCRAFTERS

ENFANTS DE 3 À 5 ANS
(LUNDI, MARDI, MERCREDI ET JEUDI, DE
9 H À 11 H 30)
Nous chantons beaucoup en nous accompagnant avec
des tambours, des xylophones, des clochettes… Nous
connaissons nos rythmes et aussi quelques notes.
JEUX CRÉATIFS

Il reste encore quelques places. Inscrivez votre
enfant dès maintenant pour septembre !
Un programme de dîner amusant et créatif est
offert aux participants de 11 h 30 à 13 h.
Pour visiter nos installations ou en savoir plus sur
notre programme, téléphonez au 514 630-1220,
poste 1774. Les inscriptions sont en cours. Les
places sont limitées.
APPRENDRE EN S’AMUSANT est un programme
préscolaire exceptionnel d’épanouissement culturel pour
les enfants de 3 à 5 ans. Le programme de l’automne
commence le 9 septembre 2014.
Votre enfant fera des découvertes inoubliables en participant aux ateliers d’arts plastiques, de musique, d’art
dramatique, de danse et de jeux créatifs. À travers le
plaisir et le jeu, les animateurs amènent l’enfant à développer sa créativité, son estime de soi, son imagination,
sa motricité… le tout dans un environnement bilingue.

ART DRAMATIQUE

Ici, c’est le jeu qui prime : les jeux coopératifs, les cassetête, les jeux de chiffres… Toujours en jouant, nous abordons des thèmes spéciaux : les cultures amérindiennes et
inuit et leur façon de vivre, la sécurité, les plantes, sans
oublier notre projet pré-lecture dans le Coin jeunesse
de la Salle de lecture et de documentation.
ARTS PLASTIQUES
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LA GUILDE DES TISSERANDS DU LAKESHORE
L’art du tissage inclut, entre autres, la vannerie, la tapisserie,
la peinture sur chaîne, la teinture de fibres et le filage avec
vos propres fils. Pour plus d’information au sujet de la
Guilde, donnez votre nom et votre numéro de téléphone à
la réceptionniste de Stewart Hall (514 630‑1220) et votre
information sera transmise à la présidente de la Guilde. Visitez
notre site Web à tisserandsdulakeshoreweaversguild.org.

Le Club des photographes du Lakeshore (CPL) s’efforce
de fournir un environnement chaleureux et interactif
dans lequel les membres, quel que soit leur niveau, seront
amenés à s’améliorer de façon créatrice en apprenant
et en partageant avec leurs collègues photographes. De
septembre à juin, nous nous rencontrons tous les lundis,
de 20 h à 22 h, au Centre culturel de Pointe-Claire,
Stewart Hall. Visitez notre site Web à lccphoto.org.
LES CHANTEURS STEWART HALL SINGERS
Les Chanteurs Stewart Hall, une grande chorale à voix
mixtes, invite les nouveaux amateurs à se joindre à eux
pour la saison qui vient. Nous interprétons un répertoire
varié allant du classique au music-hall. Nos concerts les
plus importants ont lieu en décembre et en mai. Nous
répétons les lundis soirs à 19 h 30 au Centre Noël-Legault,
245, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire,
de septembre à mai. Pour plus de renseignements, visitez
notre site Web à stewarthallsingers.ca. Pour une audition,
vous pouvez téléphoner au 514 630‑0331. Une expérience de chorale serait utile mais n’est pas nécessaire.
LE CLUB DES PHILATÉLISTES
DU LAKESHORE

Nous faisons des projets avec de la gouache, de l’argile,
du papier mâché et du plâtre. Nous jouons avec les
couleurs et les formes !
DANSE

À travers des contes et des activités sur les clowns, les
masques et le cirque, nous apprenons à exprimer nos
émotions. Nous mettons aussi en scène un petit spectacle pour nos parents.

Les membres du Studio de poterie Claycrafters soutiennent
et financent eux-mêmes leurs activités, y compris le maintien d’un studio spacieux, équipé de tours, galetteuse,
profileuse, fours, bibliothèque, etc. Toutes les œuvres
peuvent être achetées par le public (514 630-1220, poste
1740). Des cours d’initiation pour adultes à la poterie, au
tour ou à la main, sont offerts par l’entremise du Centre
culturel Stewart Hall (514 630-1220). Le studio se trouve
à Stewart Hall. Visitez notre site Internet à claycrafters.ca.

LE CLUB DES PHOTOGRAPHES
DU LAKESHORE (CPL)

La journée portes ouvertes pour les nouveaux parents
(saison 2015-2016) aura lieu le mardi 3 février 2015.
Communiquez avec Sonia D’Amato le plus tôt possible afin de réserver votre place pour cette visite
très spéciale (514 630-1220, poste 1774).
Chacun de nos animateurs est un spécialiste dans son
domaine (danse, art, musique…) et a acquis au fil des ans
beaucoup d’expérience auprès des enfants d’âge préscolaire.

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET CLUBS RÉSIDENTS

Nous commençons toujours par réchauffer nos muscles ;
ensuite, nous dansons en faisant semblant d’être des
lions, des tortues, des soldats, du vent…
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Le Club des philatélistes du Lakeshore a été fondé en 1961.
Avec plus de 170 membres, il est l’un des clubs de philatélie
les plus importants au Québec. Il rassemble toutes sortes
de collectionneurs, du débutant jusqu’au plus érudit. Vous
désirez devenir membre ? Un petit mot au responsable des
adhésions suffit : Registraire, Le Club des philatélistes du
Lakeshore, C.P. 1, Pointe-Claire QC H9R 4N5. La cotisation
annuelle est de 23 $… et de 1 $ pour les débutants !
LE CLUB DES NUMISMATES DU LAKESHORE
Les membres du Club des numismates du Lakeshore se
rencontrent une fois par mois, le troisième mardi des mois
de septembre, octobre, novembre, janvier, février, mars et
avril, de 19 h 30 à 22 h, au Centre culturel de Pointe-Claire,
Stewart Hall. Ces rencontres offrent soit une conférence (en
anglais) avec un invité, soit une présentation de diapositives. C’est l’occasion d’échanger et de dialoguer avec les
autres membres. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les
personnes intéressées. Notre adresse postale : Lakeshore
Coin Club, 46004 CST CTR Pointe-Claire, QC H9R 5R4.

CENTRE CULTUREL
LE GROUPE DU TROISIÈME ÂGE
DE STEWART HALL

ATELIERS CULTURELS – AUTOMNE 2014

Les membres du Groupe du troisième âge se rencontrent
un mardi sur deux, de septembre à juin. Venez vous joindre
à nous pour découvrir de nouvelles sources d’intérêt, des
passe-temps, des danses, des sorties et d’autres activités.
Nous avons plus de 300 membres qui nous apportent
énergie et vitalité. Lors des rencontres, un invité ou un
animateur traite d’un sujet pendant une heure, puis nous
échangeons autour d’un thé et de petites douceurs.

NOUVEAU
Inscription par Internet seulement :
ludik.ville.pointe-claire.qc.ca
Pour vous inscrire par Internet, il vous faut des numéros
de client pour vous et vos enfants. Si vous ne les avez
pas déjà, vous devez les obtenir d’ici le vendredi 29 août.

Les non-résidents peuvent obtenir leur numéro de client
en se présentant ou en téléphonant au Centre culturel.

LA GUILDE DES TRAVAUX
À L’AIGUILLE DU LAKESHORE

LES ARTISTES DE L’ÂGE D’OR DE POINTE-CLAIRE

Nous sommes un groupe de peintres amateurs du troisième
âge. De la mi-septembre à la fin mai, nous nous rencontrons
tous les mardis en après-midi, de 13 h à 16 h, au Centre
communautaire Noël-Legault, 245, chemin du Bord-du-Lac
– Lakeshore. Le groupe est ouvert aux peintres de tous les
niveaux. Nous n’offrons pas de cours, mais un lieu et un
moment pour se rencontrer et peindre entre amis. Chaque
artiste doit apporter son matériel. Si la peinture vous intéresse, joignez-vous à nous. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à téléphoner à Ken Overbury au 514 695-5048.
WEST ISLAND WOODTURNERS
(TOURNEURS SUR BOIS DE L’OUEST DE L’ÎLE)

West Island Woodturners a été formé au début de l’année
1989 par un petit groupe de tourneurs sur bois passionnés. Nous comptons près de 70 membres. Nous sommes
un organisme à but non lucratif qui cherche à promouvoir
l’art du tournage, à favoriser l’échange d’idées et à offrir
un excellent environnement dans lequel travailler. Nous
nous rencontrons tous les mardis, de 19 h à 21 h, de
septembre à juin, au sous-sol du bâtiment de la Cour
municipale de Pointe-Claire, 401, boul. Saint-Jean, PointeClaire (entrée par le stationnement arrière). Notre programme hebdomadaire comprend des sujets variés, des
conférences, des démonstrations et des discussions. Pour
en savoir plus, écrivez-nous à wiwoodturners@gmail.com,
ou téléphonez à Jim Laberge au 450 458-2708.

(0-9 MOIS AVEC UN PARENT OU JUSQU’À
CE QUE L’ENFANT SE DÉPLACE TOUT SEUL)
KARMEL JOHAL

Pour obtenir leur numéro de client, les résidents de
Pointe-Claire doivent se présenter en personne au Centre
culturel avant le 29 août. Nous exigeons une preuve de
résidence pour chaque personne qui s’inscrit (permis de
conduire, carte d’assurance maladie avec photo, compte
de taxes, d’électricité, d’une entreprise de télédistribution
ou de téléphone) et, pour chaque enfant, une preuve
d’âge (carte d’assurance maladie, certificat de naissance).

La cotisation pour une saison est de 15 $ pour deux
personnes ou plus ayant une même adresse, ou de 10 $
pour une personne seule. Le thé et les biscuits sont
gratuits. Pour recevoir le feuillet de la prochaine saison,
si vous n’êtes pas déjà membre, téléphonez au Centre
culturel (514 630-1220, poste 1774), et donnez-nous
vos coordonnées.

Les membres de la Guilde des travaux à l’aiguille du Lakeshore
se rencontrent au Centre communautaire Noël-Legault, situé
au 245, chemin du Bord-du-Lac, tous les jeudis, de 9 h 30 à
16 h, et un mardi soir sur deux, de 19 h à 22 h. Nous offrons
des cours et ateliers de broderie très variés pour débutants et
niveaux plus avancés. Nous avons aussi un groupe pour les
jeunes. La Guilde est une section locale de la Embroiderers’
Association of Canada. Les nouveaux membres sont toujours
les bienvenus. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous écrire
à info@lcsg-gtal.ca ou visitez notre site Web à lcsg-gtal.ca.

2. YOGA MAMAN-BÉBÉ
(APRÈS LA NAISSANCE)

Inscription par Internet seulement : se poursuit
jusqu’au début des ateliers.
Résidents de Pointe-Claire seulement
À partir du 2 septembre, 19 h, inscription (par Internet).
À noter : le 2 septembre seulement, à partir de 19 h, les résidents qui
ne peuvent s’inscrire à partir de chez eux (par Internet) doivent
se rendre au Centre culturel (information : 514 630-1366).
Résidents et non-résidents
À partir du 4 septembre, 19 h, inscription générale (par Internet).
Ceux qui ne peuvent pas s’inscrire à partir de chez eux (par
Internet) doivent se rendre au Centre culturel.
Lieu des ateliers
SH :	Stewart Hall - 176, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore, Pointe-Claire
SLD :	Salle de lecture et de documentation - 176 ,chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire
CNL : 	Centre Noël-Legault - 245, chemin du Borddu-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire
Début des ateliers :
Dans la semaine du 22 septembre 2014

Le yoga maman-bébé est un moyen magnifique de créer un
lien avec votre bébé à travers le yoga. Le yoga calme l’esprit
et renforce et tonifie le corps avec des exercices favorisant
la guérison de la maman après l’accouchement ainsi que le
développement du bébé sur le plan de la coordination et de
la conscience. Cet atelier améliore la posture, la confiance
et la relaxation par la pratique de postures s’inspirant du
yoga, de techniques de respiration et de chants.
MARDI, 10 H – 11 H 15
23 SEPTEMBRE – 9 DÉCEMBRE
12 SÉANCES, 122 $, SH

3. *SALSA BÉBÉ
(0-11 MOIS)
MARIANNE TRENKA

L’atelier Salsa bébé est une séance d’entraînement énergisante, un moment pour rencontrer d’autres parents et
l’occasion de faire connaître au bébé la musique et le
mouvement. La maman prend plaisir aux rythmes de la
musique et apprend quelques nouveaux pas de danse
tandis que bébé repose dans le porte-bébé. Pour tous les
niveaux de forme physique et d’expérience de la danse.
MERCREDI, 10 H – 11 H
24 SEPTEMBRE – 26 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 53 $, CNL

* Nouvel atelier cette saison

4. CONTES EN ESPAGNOL

ATELIERS : ENFANTS ET FAMILLE

(2-5 ANS)
Accompagné d’un parent. Une histoire, des chansons, des jeux
et une création artistique sont au rendez-vous chaque semaine !

(Le matériel est inclus dans le coût des ateliers pour enfants.)

1.

*MASSAGE POUR BÉBÉ
(0-1 AN)
ANNE DESGEORGES

Bien plus qu’une technique, le massage pour bébé est un
merveilleux moyen de communication entre les parents et les
bébés. En plus de tisser des liens avec leur enfant, ces ateliers
permettent aux parents d’échanger entre eux, de se questionner
sur leur rôle sans se sentir jugés. Cet atelier permet d’apprendre
les techniques de massage pour bébé, mais il y aura aussi une
période réservée afin de discuter et d’échanger sur les défis et
le bonheur de la maternité. Anne Desgeorges est consultante en
lactation diplômée de l’IBLCE et accompagnante à la naissance.
MARDI, 13 H – 14 H 30
23 SEPTEMBRE – 21 OCTOBRE OU 28 OCTOBRE – 25 NOVEMBRE
5 SÉANCES, 53 $, SH

SAMEDI, 10 H 30 – 11 H 45
27 SEPTEMBRE – 13 DÉCEMBRE
(CONGÉ : 1er ET 22 NOVEMBRE)
10 SÉANCES, 70 $, SH

5. MES DÉBUTS EN ART
(2-3 ANS)
VALERIE MCKEE

Accompagnés d’un parent, les tout-petits découvrent les
joies de l’expérimentation et de la création avec différents matériaux d’art et différentes techniques. Travaillez
ensemble sur des projets thématiques variés.
SAMEDI, 9 H 30 – 10 H 15
27 SEPTEMBRE – 13 DÉCEMBRE
(CONGÉS: 1er ET 22 NOVEMBRE)
10 SÉANCES, 63 $, SH
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CENTRE CULTUREL
6. YOGA ENFANTS
(2-3 ANS)
MARIANNE TRENKA

Accompagné d’un parent. La nature et les animaux sont
utilisés dans des jeux, des danses et des chansons qui stimulent l’esprit, encouragent la créativité et améliorent la
santé de votre enfant. L’imagination et les postures de yoga
seront utilisées pour élargir leur vocabulaire, développer
leurs habiletés motrices et physiques, et leur apprendre à
se détendre par la méditation et la respiration.
MERCREDI, 9 H 30 – 10 H
24 SEPTEMBRE – 26 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 32 $, CNL

7. DANSE ET MOUVEMENT
(2-3 ANS)
STÉPHANIE LACHANCE

10. DESSINE-MOI UNE HISTOIRE
(6-11 ANS)
VALERIE MCKEE

SAMEDI, 11 H – 12 H
27 SEPTEMBRE – 13 DÉCEMBRE
(CONGÉS: 1er ET 22 NOVEMBRE)
10 SÉANCES, 64 $, SH

11. MON ATELIER D’ART
(5-10 ANS)
POLI WILHELM

SAMEDI, 10 H 45 – 11 H 30
27 SEPTEMBRE – 13 DÉCEMBRE
(CONGÉS : 1er ET 22 NOVEMBRE)
10 SÉANCES, 53 $, SH

14. CIRQUE ET HULA HOOP !
Développe ton imaginaire tout en étant initié aux différentes techniques de création en dessin, en peinture et
en collage. Par le jeu, l’expérimentation et les techniques,
découvre de nouveaux canaux d’expression, raffine ta
sensibilité et développe simultanément tes compétences
et ta dextérité pour l’accomplissement de projets artistiques. L’exploration et le plaisir sont au rendez-vous !
Principalement en français.
JEUDI, 16 H 30 – 18 H
25 SEPTEMBRE – 27 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 136 $, CNL

12. L’ART APRÈS L’ÉCOLE
(7 ANS +)
VENECIJA LÉVI-BREDER

Projets artistiques divers basés sur l’utilisation de matériaux
variés. Façon amusante de développer l’imagination et l’expression artistique des tout-petits. Principalement en anglais.
SAMEDI, 13 H – 14 H
27 SEPTEMBRE – 13 DÉCEMBRE
(CONGÉS: 1er ET 22 NOVEMBRE)
10 SÉANCES, 64 $, SH

C’est à la fois du yoga, de la danse… et du cirque !
L’entraînement physique améliore la capacité cardiovasculaire, renforce les muscles, augmente l’endurance,
l’équilibre et la coordination. Un atelier amusant et qui
bouge, pour les enfants âgés de 6 ans et plus !
MARDI, 16 H 30 – 17 H 30
23 SEPTEMBRE – 25 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 53 $, CNL

15. MULTI-DANSES
(6-7 ANS)
STÉPHANIE LACHANCE

Pour garçons et filles, cet atelier offre la possibilité d’explorer différents styles de danse. Expérimente les bases
du hip-hop, du jazz, du ballet, de la danse africaine et
latine. Le travail se fait par des exercices techniques et
de courtes chorégraphies simples. Atelier parfait pour
les curieux de la danse.

16. EN SCÈNE !

(4-5 ANS)
STÉPHANIE LACHANCE
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(6 ANS+)
MARIANNE TRENKA

SAMEDI, 12 H 15 – 13 H
27 SEPTEMBRE – 13 DÉCEMBRE
(CONGÉS : 1er ET 22 NOVEMBRE)
10 SÉANCES, 53 $, SH

9. DANSE CRÉATIVE

SAMEDI, 11 H 30 – 12 H 15
27 SEPTEMBRE – 13 DÉCEMBRE
(CONGÉS : 1er ET 22 NOVEMBRE)
10 SÉANCES, 53 $, SH

Initiation aux rythmes et mélodies hip-hop. Développe ta
mémoire corporelle à l’aide de différents mouvements et
chorégraphies. Viens améliorer tes habiletés techniques,
former ta confiance en toi par des exercices d’expression
artistique, améliorer ta flexibilité et ton endurance. Cette
activité favorise l’épanouissement artistique et personnel.
JEUDI, 16 H 30 – 17 H 30 (6-8 ANS)
JEUDI, 17 H 30 – 18 H 30 (9-12 ANS)
JEUDI, 18 H 30 – 19 H 30 (13 ANS+)
25 SEPTEMBRE – 27 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 53 $, CNL

8. STUDIO DES PETITS ARTISTES

Source de plaisir et excellent exercice, la danse développe
la créativité, l’imaginaire et la conscience du corps. C’est un
moyen d’expression favorisant l’estime de soi et l’ouverture
sur le monde, aidant l’enfant à développer son potentiel
créatif et humain tout en révélant sa propre personnalité.

(6 ANS+)
CATHERINE LAVIGNE

Viens créer des personnages à partir de ton imagination ou de
tes livres préférés ! À travers une exploration guidée des techniques artistiques et de média mixtes tels que les crayons de
couleur, le collage et la peinture, tu pourras créer des projets
d’art uniques en leur genre, par exemple : signets de livre, cartes
« pop-up », diorama, modelage à la plasticine, scénario illustré.

Accompagné d’un parent. L’enfant découvrira la danse,
une source de plaisir et un excellent exercice, tout en développant sa créativité, son imaginaire et une plus grande
conscience du corps. Moyen d’expression incomparable, la
danse favorise l’estime de soi et l’ouverture sur le monde.

(4-5 ANS)
VALERIE MCKEE

13. DANSE HIP-HOP

Explore des techniques et matériaux variés (dessin, peinture, collage, sculpture en argile, papier mâché, pierre à
savon, 3D). Tu pourras faire tes propres créations artistiques « branchées » : l’atelier est basé sur la liberté
d’expression et l’originalité !
MARDI, 16 H 45 – 18 H 45
23 SEPTEMBRE – 9 DÉCEMBRE
12 SÉANCES, 182 $, SH

AUTOMNE 2014 | VILLE DE POINTE-CLAIRE | WWW.VILLE.POINTE-CLAIRE.QC.CA

(8-14 ANS)
P.-O. CHAMPAGNE ET S. LACHANCE

Introduction, dans le plaisir, à l’art dramatique par le
biais d’un projet utilisant la caméra. Chacun participe
aux divers aspects de cette production. Une présentation
sur grand écran est prévue à la fin de la session.
SAMEDI, 13 H 30 – 15 H 30
27 SEPTEMBRE – 13 DÉCEMBRE
(CONGÉS : 1er ET 22 NOVEMBRE)
10 SÉANCES, 253 $, SH

CENTRE CULTUREL
ATELIERS INTENSIFS
Les matériaux sont en sus. En cas d’annulation de
la part du participant, un remboursement ne sera
accordé que si l’annulation a lieu au moins sept jours
avant l’atelier. Aucun remboursement ne sera accordé
pour une annulation annoncée six jours ou moins
avant la tenue de l’atelier.

17. *COFFRET DE CONTES
(7-12 ANS)
LINDA LIU

Atelier de bricolage à partir d’un conte de Noël : création
d’une boîte avec divers objets et images.

ATELIERS : ADULTES

20. BALLET CLASSIQUE

Les adolescents de 16 ans et plus peuvent être
admis après entente avec l’administration.

(4 ANS +)
CATHERINE GONTHIER ET
PASCALE GRENIER, AI.S.T.D

D’après la méthode Cecchetti. Un pianiste accompagne
toutes les séances. Programme de 33 semaines débutant
le vendredi 19 septembre. Les inscriptions se font en
priorité sur Internet à l’adresse : ludik.ville.pointe-claire.
qc.ca, ou en personne à Stewart Hall le jeudi 28 août,
de 18 h 30 à 20 h 30. La séance de vente de fournitures
de danse nécessaires aux ateliers aura lieu au Centre NoëlLegault le mercredi 10 septembre, de 17 h à 19 h.

HORAIRE DE BALLET – 2014-2015
Pré-ballet 1-2 (4-5 ans)
Lundi, 16 h 15 – 17 h *CNL
Tous les participants (nouveaux et anciens)
doivent avoir au moins 4 ans le 1er octobre 2014.

500 $

500 $

Préparatoire 1 (7-8 ans)

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, 13 H – 15 H
1 SÉANCE, 19 $, SH

18. VIOLON
MÉTHODE SUZUKI
(À PARTIR DE 5 ANS)
CATHERINE MERKLINGER,
DOROTA MILCZAREK,
SALLYNEE AMAWAT

19. FLÛTE TRAVERSIÈRE
MÉTHODE SUZUKI
(À PARTIR DE 5 ANS)
SYLVIA NIEDZWIECKA

L’approche Suzuki veut que le développement des
aptitudes musicales chez l’enfant soit semblable
au développement des aptitudes linguistiques. Pour
favoriser l’apprentissage, le parent doit assister
aux leçons données en petits groupes. Le parent
accompagnateur est initié aux rudiments du jeu
et à l’entretien de l’instrument pour qu’il soit en
mesure d’intervenir en tant que « professeur » à la
maison. Au début, l’enfant apprend à jouer; puis,
peu à peu, il s’initie à la méthode traditionnelle
d’apprentissage de la musique.
Les ateliers de violon ont lieu les lundis, mardis,
mercredis, jeudis ou samedis.
Les ateliers de flûte ont lieu les mardis et jeudis.
Pour en savoir plus : 514 630-1220, poste 1777.

Mercredi, 16 h 15 - 17 h 15 *CNL
Les nouveaux participants doivent avoir
au moins 8 ans le 1 er octobre 2014. Les
anciens participants doivent avoir fait le
pré-primaire ou le primaire.

21. STUDIO DE DESSIN
VÉNÉCIJA LÉVI-BREDER

Apprenez les bases du dessin (perspective, volume,
ombrage, ligne, texture) et d’autres techniques plus raffinées afin d’exprimer votre sensibilité dans vos œuvres.
Natures mortes et modèles vivants. Pour tous les niveaux.
Ce cours est bilingue.
MERCREDI, 12 H 30 – 16 H 30 OU 17 H – 21 H
24 SEPTEMBRE – 10 DÉCEMBRE
12 SÉANCES, 380 $, SH

22. STUDIO DE DESSIN AVANCÉ

Pré-primaire (6-7 ans)
Vendredi, 16 h 30 – 17 h 30 **SH
Les nouveaux participants doivent avoir au
moins 6 ans le 1er octobre 2014. Les anciens
participants doivent avoir au moins 5 ans
le 1er octobre 2014.

(Taxes provinciale et fédérale incluses. Les chevalets sont fournis ; le coût des modèles vivants
et des matériaux est en sus).

500 $

VÉNÉCIJA LÉVI-BREDER
Conçu pour les gens de niveaux intermédiaire et avancé qui
sont intéressés à continuer le dessin dans un environnement
amical avec l’aide du professeur. Des discussions de groupe
sont au programme afin de favoriser la motivation et susciter de nouvelles idées ! Dans les créations artistiques, il
y a toujours place à l’amélioration. Ce cours est bilingue.
LUNDI, 12 H 30 - 16 H 30
22 SEPTEMBRE – 15 DÉCEMBRE
(CONGÉ : 13 OCTOBRE)
12 SÉANCES, 380 $, SH

23. STUDIO DE PEINTURE

Préparatoire 2 (9-10 ans)
Lundi, 17 h – 18 h *CNL et vendredi,
17 h 30 – 18 h 30 **SH
Les nouveaux participants doivent avoir au
moins 10 ans le 1er octobre 2014. Les anciens
participants doivent avoir complété le niveau 1.

933 $

VÉNÉCIJA LÉVI-BREDER

Apprivoisez la peinture (acrylique, huile), ce médium
d’expression qui permet un mélange clair de couleurs.
Natures mortes et choix de sujets personnels sont proposés. Pour tous les niveaux. Ce cours est bilingue.

Préparatoire 3 (11-12 ans)
Lundi, 18 h – 19 h 15 *CNL et
1 151 $
mercredi, 17 h 15 – 18 h 30 *CNL
Les nouveaux participants doivent avoir au
moins 12 ans le 1er octobre 2014. Les anciens
participants doivent avoir complété le niveau 2.
Préparatoire 4 (13 et 14 ans et anciens du niveau 3)
Lundi, 19 h 15 – 20 h 30 *CNL et
1 151 $
vendredi, 19 h 15 – 20 h 30 **SH
Les nouveaux participants doivent avoir au
moins 14 ans le 1er octobre 2014. Les anciens
participants doivent avoir complété le niveau 3.
Préparatoire 5 (15-17 ans et anciens du niveau 5)
Lundi, 19 h 15 – 20 h 30 *CNL et
1 326 $
mercredi, 18 h 30 – 20 h *CNL
Les nouveaux participants doivent avoir au
moins 15 ans le 1er octobre 2014. Les anciens
participants doivent avoir complété le niveau 5.
Classe de pointes
Vendredi, 18 h 30 – 19 h 15 **SH
Les nouveaux participants doivent avoir au
moins 13 ans le 1er octobre 2014 et avoir fait
des classes de pointes. Les anciens participants
doivent avoir fait des classes de pointes de
niveaux débutant et intermédiaire.

500 $

*CNL=Centre Noël-Legault **SH=Stewart Hall

MARDI, 12 H 30 – 16H 30 OU 19 H – 22 H
23 SEPTEMBRE – 9 DÉCEMBRE
12 SÉANCES, 380 $ OU 300 $, SH

24. STUDIO DE PEINTURE AVANCÉE
VÉNÉCIJA LÉVI-BREDER
Conçu pour les gens de niveaux intermédiaire et avancé
qui sont intéressés à continuer la peinture dans un environnement amical avec l’aide du professeur. Des discussions de groupe sont au programme afin de favoriser
la motivation et susciter de nouvelles idées ! Dans les
créations artistiques, il y a toujours place à l’amélioration. Ce cours est bilingue.
JEUDI, 13 H – 17 H
25 SEPTEMBRE – 11 DÉCEMBRE
12 SÉANCES (INTERMÉDIAIRES ET AVANCÉS), 380 $, SH
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25. *AQUARELLE
VALERIE MCKEE

Découvrez de nouvelles techniques d’aquarelle en utilisant le collage, la plume, l’encre, la réserve de cire et
le crayon aquarelle pour créer des effets lumineux et
originaux sur papier. Matériaux en sus.
JEUDI, 18 H 30 – 21 H 30
25 SEPTEMBRE – 27 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 172 $, SH

26. PASTEL
JOHANNE POULIOT
Apprenez à voir et à regarder (travail d’observation).
Développez votre créativité et votre sens critique à
travers votre propre personnalité. Conseils et suivis
personnalisés adaptés à votre rythme et au niveau de
perfectionnement souhaité. Pour tous les niveaux.
MARDI, 13 H – 16 H
23 SEPTEMBRE – 25 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 230 $, SH
MERCREDI, 13 H – 16 H
24 SEPTEMBRE – 26 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 230 $, SH
VENDREDI, 18 H – 21 H
26 SEPTEMBRE – 28 NOVEMBRE
(CONGÉS: 31 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE)
8 SÉANCES, 183 $, SH

27. PEINTURE CONTEMPORAINE
POLI WILHELM
Approches créatrices à partir de modèles et matériaux divers.
Développement de l’image personnelle par l’exploration de
diverses techniques (dessin, peinture, collage). Possibilité de
compositions riches et puissantes. C’est l’occasion de sortir
des sentiers battus ! Pour tous les niveaux.
JEUDI, 13 H – 16 H
25 SEPTEMBRE – 27 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 238 $, CNL

28. SCULPTURE SUR PIERRE À SAVON
RAFIC DAGHER

Apprenez la base, la manipulation d’outils, les techniques
et la finition de la sculpture avec pierre à savon dans une
atmosphère détendue. Deux choix de projets parmi les
suivants : ours polaire, dauphin, baleine, poisson, canard,
huard, tortue. Une fois les connaissances de base acquises,
vous pourrez créer votre propre design. Pour tous les
niveaux. Outils et pierre non compris dans le coût.
LUNDI, 19 H – 21 H 30
22 SEPTEMBRE – 1er DÉCEMBRE
(CONGÉ : 13 OCTOBRE)
10 SÉANCES, 146 $, SH

29. POTERIE - TOURNAGE
JOAN SCOTT

Apprentissage des techniques de base du tournage sur
le tour du potier. Ensuite travaillez, ornez et glacez vos
pièces pour compléter vos objets. Argile comprise dans
le prix de l’atelier. Pour tous les niveaux. En anglais.
LUNDI, 19 H – 21 H 30
22 SEPTEMBRE – 1er DÉCEMBRE
(CONGÉ: 13 OCTOBRE)
10 SÉANCES, 203 $, SH

34

30. POTERIE - FAÇONNAGE
JOAN SCOTT

Créez vos propres pièces en utilisant une argile blanche
et des méthodes simples de façonnage à la main.
Abordez l’argile en utilisant les projets suggérés pour
apprendre les techniques et créer de nouvelles formes.
Vos pièces seront biscuitées (cuisson), complétées avec
une glaçure et une cuisson finale. Argile comprise dans
le prix de l’atelier. Pour tous les niveaux. En anglais.
MARDI, 19 H – 21 H 30
23 SEPTEMBRE – 25 NOVEMBRE
(CONGÉ : 19 NOVEMBRE)
10 SÉANCES, 203 $, SH

31. LE VITRAIL
CLIFF OSWALD
Apprenez toutes les étapes de la réalisation d’un vitrail.
Faites votre propre dessin, puis appliquez la méthode du
ruban de cuivre (Tiffany) pour réaliser un vitrail simple. Pour
les plus avancés seulement : projet en trois dimensions.
Pour tous les niveaux. Verre en sus.
MARDI, 19 H – 22 H
23 SEPTEMBRE – 11 NOVEMBRE
8 SÉANCES, 183 $, CNL

32. *LA GRAVURE EN RELIEF AVEC PRESSE
ALLEN HESSLER
Apprenez la gravure sur bois ou la linogravure et imprimez
vos estampes à l’aide d’une presse Nolan. Ce cours est
destiné aux étudiants de tous niveaux, avec ou sans expérience. À partir d’esquisses, les étudiants vont apprendre à
transférer les images sur le bloc d’impression et à découper
autour des images. L’encre sera imprimée sur le bloc et
le dessin imprimé sur une presse à xylographie en commençant avec le noir et le blanc, en effleurant la couleur.
Voilà une belle initiation aux beaux papiers et à la grande
tradition de la gravure.
JEUDI, 19 H – 22 H
25 SEPTEMBRE – 27 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 229 $, CNL

33. DENTELLE AUX FUSEAUX
HÉLÈNE PLOUFFE
Par le croisement des fils enroulés sur des fuseaux, on
tisse manuellement la dentelle comme l’araignée tisse
sa toile : avec patience et minutie. Pour tous les niveaux.

35. PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 101 :
POUR COMMENCER
FREDERIC HORE
remarkable-images.com/
Apprenez à utiliser les meilleurs éléments d’un appareil
photo numérique, notamment les menus et les paramètres ; utilisez des techniques de composition pour
obtenir les meilleurs cadrages possible, et maîtrisez le
transfert des images à l’ordinateur. Apprenez à utiliser
une variété d’outils correcteurs comme Picasa et Adobe
Photoshop Elements 12 pour retravailler vos images afin
de pouvoir les diffuser sur Facebook et Pinterest, les
envoyer par courriel à vos proches et créer des albums
photo. Apprivoisez l’art de la photographie à travers
quatre travaux pratiques et des critiques qui vous aideront à vous améliorer. Atelier recommandé pour les
débutants. Apportez votre appareil et votre manuel
d’utilisation. Principalement en anglais.
SESSION 1 :
LUNDI, 19 H – 21 H 30
20 OCTOBRE – 17 NOVEMBRE
SESSION 2 :
MARDI, 19 H – 21 H 30
21 OCTOBRE – 18 NOVEMBRE
5 SÉANCES, 86 $, SH

36. PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 201 :
PRENEZ EN CHARGE VOTRE CRÉATIVITÉ !
FREDERIC HORE
remarkable-images.com/
Atelier avancé conçu pour les propriétaires d’un appareil
photo reflex mono-objectif numérique (DSLR). Apprenez
à capter et à traiter vos images en utilisant le format
RAW et à utiliser l’Histogram pour mieux maîtriser
l’exposition. Exercez votre pouvoir artistique en ayant
recours au mode manuel et en utilisant la mise au point
sélective, le flash TTL et d’autres techniques pour améliorer l’image. Le portrait, la photographie de paysage et la
photographie de nuit seront abordés. Quatre travaux pratiques et des critiques avisées vous permettront de vous
améliorer ! Niveau intermédiaire. Prérequis suggéré :
Photographie numérique 101. Atelier recommandé pour
les personnes utilisant un appareil photo reflex monoobjectif numérique (DSLR) de marque Nikon, Canon,
Sony, Pentax, etc. Principalement en anglais. Apportez
votre appareil photo et son manuel de fonctionnement.

JEUDI, 19 H – 21 H 30
25 SEPTEMBRE – 13 NOVEMBRE
8 SÉANCES, 232 $, SH

34. GUITARE CLASSIQUE
MICHAEL MACDONALD
Apprenez les bases de la guitare classique ou populaire.
Cours de deux participants. Apportez votre guitare (la guitare électrique n’est pas acceptée). Pour tous les niveaux.
LUNDI, 16 H 30 – 17 H 30 OU
LUNDI, 17 H 30 – 18 H 30 OU
LUNDI, 18 H 30 – 19 H 30 OU
LUNDI, 19 H 30 – 20 H 30 OU
LUNDI, 20 H 30 – 21 H 30
22 SEPTEMBRE – 1er DÉCEMBRE
(CONGÉ : 13 OCTOBRE)
10 SÉANCES, 265 $, SH
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MERCREDI, 19 H – 21 H 30
22 OCTOBRE – 26 NOVEMBRE
(CONGÉ : 19 NOVEMBRE)
5 SÉANCES, 86 $, SH
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37. PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
AVANCÉE 301 : COMPOSITION ET
TECHNIQUES POUR DES
IMAGES SAISISSANTES
FREDERIC HORE

remarkable-images.com/
Ce troisième atelier, de niveau avancé, met l’accent sur
la composition et les techniques permettant de créer des
images dynamiques en utilisant des principes de design
visuel ainsi que la lumière et la couleur ou le noir et blanc.
Apprenez l’utilisation correcte des objectifs grand angle
et créez facilement des panoramas photographiques par
assemblage d’images multiples. L’utilisation créatrice
des filtres et des techniques de traitement avec Adobe
Photoshop Elements (versions 8 à 12) et Photoshop CS5
et 6 sera explorée. L’atelier comprend une séance de photographie nocturne extérieure à Stewart Hall. Quatre travaux pratiques et des critiques avisées vous permettront de
renforcer vos compétences ! Niveau : avancé ; prérequis :
Photographie numérique 101 et 201. Atelier recommandé
pour les personnes utilisant un appareil photo reflex monoobjectif numérique (DSLR) de marque Nikon, Canon, Sony,
Pentax, etc. Principalement en anglais. Apportez votre appareil photo et son manuel de fonctionnement.
JEUDI, 19 H – 21 H 30
23 OCTOBRE – 20 NOVEMBRE
5 SÉANCES, 86 $, SH

38. *IMMERSION CULTURELLE
EN ESPAGNOL
IVÁN BARRADAS

De nos jours, l’enseignement et l’apprentissage de la
langue espagnole devraient être considérés comme un
art collectif. L’atelier est axé sur le partage de ressources
didactiques en ligne, actualisées et gratuites, sur les activités ludiques et sur les contenus culturels des communautés hispaniques. Le niveau débutant mettra l’accent
sur certaines situations spécifiques de conversation élémentaire. Le niveau intermédiaire favorisera la pratique et
l’apprentissage de notions de grammaire, de phonétique
et d’actualité culturelle. Le niveau avancé favorisera la
possibilité de conversations fluides portant sur les expériences, les événements et les anecdotes. L’utilisation
d’outils en ligne (vidéos, podcasts, jeux…) sera essentielle.

39. ITALIEN

43. DANSES LATINES

JACQUELINE SAMPERI MANGAN
OU MARIA EUGENIA GIOCHI

Atelier de langue et de culture italiennes axé sur le développement de la communication dans les situations de
la vie courante. L’accent est mis sur la compréhension,
l’expression orale, l’étude du vocabulaire, la grammaire
et la conversation. N.B. : Il y aura un achat de cahier
d’exercices et un livre au coût approximatif de 70 $.
Niveaux débutant et intermédiaire : l’accent est mis
sur la langue et la culture italiennes. Niveau avancé : la
conversation est basée sur des jeux, des lectures suivies
de discussions et des vidéos sur l’Italie.
NIVEAU DÉBUTANT AVEC JACQUELINE
INTRODUCTION À LA LANGUE ITALIENNE (L’ITALIEN POUR LES VOYAGEURS)
MARDI, 10 H – 12 H
23 SEPTEMBRE – 25 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 119 $, SH
NIVEAU INTERMÉDIAIRE AVEC JACQUELINE
(SUPPOSE UNE CONNAISSANCE ÉLÉMENTAIRE)
MERCREDI, 19 H – 21 H
24 SEPTEMBRE – 26 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 119 $, SH
NIVEAU AVANCÉ AVEC MARIA (CONVERSATION ; PRÉREQUIS : AVOIR SUIVI AU MOINS DEUX SESSIONS)
MARDI, 14 H – 16 H
23 SEPTEMBRE – 25 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 129 $, SH

40. CONVERSATION EN FRANÇAIS
VIVIAN SILVER
Atelier qui s’adresse à ceux qui ont déjà suivi un atelier de
niveau débutant. Les sujets de conversation seront offerts
selon les intérêts et les suggestions du groupe. Les thèmes
pourront donc varier. Pour le plaisir de pouvoir s’exprimer
et de suivre une discussion en français.
MERCREDI, 14 H – 16 H
24 SEPTEMBRE – 26 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 129 $, SH

Il fait peut-être frais dehors, mais dans les ateliers de
danse latine, il fait chaud et l’ambiance est à la fête !
C’est le rendez-vous de la danse latine en couple, comprenant la salsa, la bachata et le merengue ! Niveau :
avancé; prérequis : Danse latine, niveaux 1 à 3.
JEUDI, 19 H 30 – 20 H 45
25 SEPTEMBRE – 13 NOVEMBRE
8 SÉANCES, 75 $ PAR COUPLE, CNL

44. *CARDIO BALADI
AÏSHA
Le cardio baladi consiste à intégrer des mouvements
de danse aérobique à ceux de la danse baladi. Avec
des rythmes qui font accélérer la fréquence cardiaque,
la danse nous permet de perdre du poids, tonifie les
muscles, assouplit les articulations, améliore la capacité
cardiovasculaire et augmente notre flexibilité. Le but
de ce cours est d’améliorer la forme physique tout en
ayant du plaisir. Afin que les élèves puissent pratiquer
chez elles entre les cours, elles apprendront différentes
chorégraphies, ce qui leur permettra de mieux garder
en mémoire les mouvements et déplacements. Pour
tous les niveaux.
MERCREDI, 18 H 30 – 20 H
24 SEPTEMBRE – 26 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 145 $, CNL

45. BALADI
AÏSHA
Danse d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient puisant
ses racines dans la nuit des temps. Art millénaire et
formidable exercice en douceur : bien-être, grâce et
sensualité. Apprenez différents styles au rythme d’un
univers sonore fascinant dans une ambiance conviviale.
Pour tous les niveaux.

41. *CINÉMA ITALIEN
JACQUELINE SAMPERI MANGAN

Ce cours propose une analyse générale du cinéma d’aprèsguerre et, en parallèle, l’histoire sociale de cette époque au
moyen de films constituant des « données historiques déchiffrées ». Les projections comprendront des chefs-d’œuvre
comme Ville ouverte et Le voleur de bicyclette ainsi que des
films du cinéma d’auteur italien comme Le conformiste, La
vie est belle et le film mis en nomination pour l’Oscar du
meilleur film étranger en 2004, Je n’ai pas peur.
VENDREDI, 19 H – 22 H
26 SEPTEMBRE – 28 NOVEMBRE
(CONGÉS : 31 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE),
8 SÉANCES, 137 $, SH

LUNDI ET MERCREDI, 18 H 30 – 20 H 30 (DÉBUTANT)
22 SEPTEMBRE – 1er DÉCEMBRE
(CONGÉ : 13 OCTOBRE)
20 SÉANCES, 248 $, SH
LUNDI ET MERCREDI, 14 H – 16 H (INTERMÉDIAIRE)
22 SEPTEMBRE – 1er DÉCEMBRE
(CONGÉ : 13 OCTOBRE)
20 SÉANCES, 248 $, SH
VENDREDI, 10 H – 13 H (AVANCÉ)
26 SEPTEMBRE – 12 DÉCEMBRE
(CONGÉS : 31 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE)
10 SÉANCES, 182 $, SH

SILVIA CRACIUN

42. DANSES SOCIALES
MAXIME DESLAURIERS ET PARTENAIRE

Apprentissage et perfectionnement des différents pas de
danse (chacha, salsa, merengue, rumba, samba, swing,
tango, valse, etc.) de styles social et international. Le
coût de cet atelier est établi par couple.
MARDI, 19 H 30 – 20 H 30 (DÉBUTANT)
MARDI, 20 H 30 – 21 H 30 (INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ)
25 SEPTEMBRE – 27 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 160 $ PAR COUPLE, CNL

MERCREDI, 20 H – 21 H 30
24 SEPTEMBRE – 26 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 145 $, CNL

46. DANSE EN LIGNE MODERNE
MARC MITCHELL (PROFESSEUR CERTIFIÉ)
Les chorégraphies sont aussi variées que la musique !
Dansez au rythme de la musique d’aujourd’hui, des succès d’autrefois, du soul, de la musique latine, du country
et même du rap. Une expérience enrichissante pour le
corps et l’esprit.
JEUDI, 13 H – 14 H 30 (NIVEAU 1)
JEUDI, 14 H 30 – 16 H (NIVEAU 2)
25 SEPTEMBRE – 27 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 93 $, CNL
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CENTRE CULTUREL
47. *DANSE HULA HOOP
MARIANNE TRENKA

Mettez un peu de variété dans votre entraînement ! Améliorez
votre force, votre endurance et votre grâce avec la danse hula
hoop (cerceaux). Les hula hoops, de dimensions adultes par
la grandeur et le poids, offrent une résistance qui vous aide à
augmenter votre endurance musculaire. Les techniques de base
de la danse procurent un entraînement agréable, énergique et
créatif ! Joignez-vous à la révolution de la danse hula hoop!
Pour tous les niveaux.

51. BALLET
ALISON DEWAR OU PASCALE GRENIER

Classes traditionnelles de ballet classique comprenant des
exercices variés à la barre et au centre. Le ballet permet
l’amélioration de la souplesse, du tonus musculaire et
du sens de la rythmique. Apprenez chaque semaine plusieurs séquences de mouvements à perfectionner. Pour
tous les niveaux.
COURS DONNÉS PAR ALISON DEWAR
VENDREDI, 8 H 45 – 10 H
26 SEPTEMBRE – 28 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 79 $, CNL
COURS DONNÉS PAR PASCALE GRENIER
MERCREDI, 20 H – 21 H 15
24 SEPTEMBRE – 26 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 79 $, CNL

52. PILATES
ALISON DEWAR OU MARIANNE TRENKA
MARDI, 18 H 30 – 19 H 30
23 SEPTEMBRE – 25 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 66 $, CNL

48. DANSE FITNESS
DOLORES PAQUETTE

Danse et exercices avec des mouvements faciles, amusants
et efficaces, en lien avec la musique, pour tous les âges et
tous les niveaux. Le cours commence avec un réchauffement
doux menant à une période amusante de cardio. Ensuite, ce
sont les exercices au sol (ex. : Pilates, élastiques et poids),
suivis d’une période de détente. Pour tous les niveaux.
Principalement en anglais.
MARDI, 9 H – 10 H ET
VENDREDI, 9 H – 10 H
23 SEPTEMBRE – 28 NOVEMBRE
20 SÉANCES, 132 $, CNL

49. CARDIO LATINO
MARIANNE TRENKA

Vous aimez danser et souhaiteriez perdre quelques kilos tout
en travaillant votre capacité cardio ? Avec les rythmes entraînants de la musique latine, le temps passe si vite ! Prenez
soin de votre cœur et de votre corps tout en faisant ce que
vous aimez ! Pour tous les niveaux.
LUNDI, 17 H – 18 H
22 SEPTEMBRE – 1er DÉCEMBRE
(CONGÉ : 13 OCTOBRE)
10 SÉANCES, 66 $, CNL

50. BELLYFIT
MARIANNE TRENKA
Dans la première demi-heure du cours, on brûle les calories,
on se défait du stress et on commence à voir perler la sueur
avec des mouvements de danse faciles à apprendre et qui
expriment toute la beauté ancienne et fondamentale du baladi,
du bhangra, de la danse africaine et de Bollywood. La seconde
partie du cours vous propose un travail de renforcement et de
définition des muscles centraux inspiré de la méthode Pilates,
un étirement à la fois profond et apaisant inspiré du yoga, et
pour l’esprit, une méditation avec mudra. Aucune expérience
de la danse n’est requise.
LUNDI, 18 H – 19 H
22 SEPTEMBRE – 1er DÉCEMBRE
(CONGÉ : 13 OCTOBRE)
10 SÉANCES, 66 $, CNL
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Réchauffement en douceur semblable au yoga, suivi
d’exercices traditionnels Pilates afin d’améliorer la
force et la flexibilité des muscles du tronc (abdominaux,
dos). Étirements en douceur pour terminer. Pour tous
les niveaux.

55. YOGA ÉTIREMENTS
ALISON DEWAR OU MARIANNE TRENKA

Atelier d’étirements en douceur qui aide à améliorer la flexibilité, le contrôle et la posture. Plusieurs étirements sont inspirés du yoga et du ballet classique. L’atelier offre la détente
et de nombreux bienfaits. Pour tous les niveaux.
COURS DONNÉS PAR ALISON DEWAR
MERCREDI ET VENDREDI 11 H – 12 H
24 SEPTEMBRE – 28 NOVEMBRE
20 SÉANCES, 132 $, CNL
COURS DONNÉS PAR MARIANNE TRENKA
JEUDI, 11 H – 12 H
25 SEPTEMBRE – 27 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 66 $, CNL

56. YOGA PRÉNATAL
KARMEL JOHAL

Cette activité vous propose un espace de détente et vous
offre l’occasion de prendre un moment pour vous et de
renforcer votre lien intime avec votre bébé. Préparez-vous
à l’accouchement en confiance par la respiration, les étirements, la tonification, les vocalises et la relaxation. Pour les
débutantes, du début de la grossesse jusqu’à la 40e semaine.

COURS DONNÉS PAR ALISON DEWAR
MERCREDI ET VENDREDI, 10 H – 11 H
24 SEPTEMBRE – 28 NOVEMBRE
20 SÉANCES, 132 $, CNL
COURS DONNÉS PAR MARIANNE TRENKA
MARDI, 17 H 30 – 18 H 30
23 SEPTEMBRE – 25 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 66 $, CNL
JEUDI, 10 H – 11 H
25 SEPTEMBRE – 27 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 66 $, CNL

53. TAI CHI CHUAN DE STYLE WU
ET DE STYLE YANG
GENE MALEC

Plusieurs types de tai chi existent, mais les plus connus sont
les styles Chen, Yang et Wu. Les styles les plus adaptés pour
les personnes de tous les âges et les plus recommandés pour
la santé sont les styles Wu et Yang. Wu : style caractérisé par
des postures inclinées par en avant, plus compactes (largeur
moyenne), et des postures subtiles (108 mouvements); ce
style touche des aspects de la santé en médecine chinoise.
Yang : mouvements beaucoup plus larges, simples et sportifs
(24 mouvements).
TAI CHI CHUAN DE STYLE WU
LUNDI, 10 H – 11 H
TAI CHI CHUAN DE STYLE YANG
20 H 30 – 21 H 30
22 SEPTEMBRE – 1er DÉCEMBRE
(CONGÉ: 13 OCTOBRE)
10 SÉANCES, 66 $, CNL

54. TAI CHI TAOISTE
INSTITUT DE TAOÏSME FUNG LOY KOK
Le tai chi, regroupant les arts internes de la santé, contribue à améliorer la santé, notamment en ce qui concerne
la circulation, la flexibilité, la concentration, l’équilibre et la
réduction du stress. C’est une méditation en mouvement.
Pour tous les niveaux.
MARDI, 10 H – 11 H 30 OU
MARDI, 19 H – 20 H 30
23 SEPTEMBRE – 25 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 78 $, CNL
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MARDI, 19 H – 20 H 30
23 SEPTEMBRE – 9 DÉCEMBRE
12 SÉANCES, 178 $, SH

57. HATHA YOGA
KATHLEEN MCADAMS OU LOUISE MORGAN

Selon la méthode de l’école Sivananda : exercices de respiration, réchauffement, postures au sol et debout, relaxation/
méditation. Exercez en douceur toutes les parties du corps,
étirez et tonifiez les muscles et les articulations, la colonne
vertébrale, le système squelettique et les organes internes.
Relâchement de la tension physique et mentale. Revitalisation
du corps et de l’esprit. La méditation augmente la clarté
d’esprit et la concentration. *Quelques postures demandent
un certain degré de forme physique et de flexibilité.
COURS AVEC KATHLEEN MCADAMS
(POUR TOUS LES NIVEAUX)
MARDI, 19 H 30 - 21 H, SH
23 SEPTEMBRE - 25 NOVEMBRE
JEUDI, 10 H 30 - 12 H , CNL
25 SEPTEMBRE - 27 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 93 $
COURS AVEC LOUISE MORGAN
MERCREDI, 18 H 45 – 20 H 15 (DÉBUTANT)
MERCREDI, 20 H 15 – 21 H 45 (INTERMÉDIAIRE/
AVANCÉ)
24 SEPTEMBRE – 26 NOVEMBRE
10 SÉANCES, 93 $, SH

CENTRE CULTUREL
58. HATHA YOGA EN DOUCEUR
KARMEL JOHAL

Ce cours convient à tous, quels que soient leur âge, leur
taille ou leur niveau de forme physique. L’atelier permet
de surmonter toute anxiété associée au yoga. Il réduit
le stress et crée une atmosphère où l’on se sent à l’aise
et en sécurité. Principalement en anglais.
VENDREDI, 10 H – 11 H 30
26 SEPTEMBRE – 19 DÉCEMBRE
(CONGÉS : 31 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE)
11 SÉANCES, 102 $, SH

ATELIERS : AÎNÉS
59. YOGA EN DOUCEUR POUR AÎNÉS
DELIA COURMANOPOULOS
Poses de niveau débutant, exercices de respiration et
techniques de relaxation. Idéal pour les personnes avec
des problèmes d’arthrite, de dos et de cou, et pour celles
qui ont eu des traitements contre le cancer. Vous devez
être capable d’aller au sol et de vous relever seul.

61. L’ART À PIED
MIMI RAMALHO (HISTORIENNE DE L’ART)

Venez découvrir le dynamisme du milieu des arts visuels à
Montréal. Les visites proposées vous feront connaître des
galeries et lieux d’exposition d’art contemporain et classique. Plusieurs secteurs de la ville seront visités. Chaque
visite se terminera par une discussion informelle dans un
café du quartier.
SAMEDI, 13 H – 17 H
20 SEPTEMBRE, 4 ET 18 OCTOBRE, 22 NOVEMBRE ET
13 DÉCEMBRE
5 SÉANCES, 135 $

62. *REPAS SANTÉ INTERNATIONAUX
NEVINE ELCHIBINI
Au menu : soupes, entrées et repas savoureux avec des
épices du monde, des trucs à mettre en pratique dans la
cuisine et de l’information sur la nutrition et le bien-être.
Nous dégusterons nos créations ensemble.

SAMEDI, 9 H 30 – 12 H
4, 11, 18 ET 25 OCTOBRE
4 SÉANCES, 190 $, SH

63. FABRICATION D’UNE ÉCHARPE
EN FEUTRAGE « NUNO »
DORIS WHITE
Le feutrage « nuno » est une technique relativement
récente, mise au point en 1994 par Polly Stirling, artisane
du feutre vivant en Australie. Il a des caractéristiques très
différentes du feutre traditionnel, mis au point il y a des
millénaires : le feutrage « nuno » est créé en traitant, par
le savon, l’eau et la friction, une petite quantité de fibres
laineuses à travers un tissu de soie. Venez créer une œuvre
originale que vous pourrez porter.
SAMEDI, 9 H – 17 H
8 NOVEMBRE
1 SÉANCE, 159 $, SH

Les matériaux sont en sus. En cas d’annulation de la part
du participant, un remboursement ne sera accordé que
si l’annulation a lieu au moins sept jours avant l’atelier.
Aucun remboursement ne sera accordé si l’annulation est
annoncée six jours ou moins avant la tenue de l’atelier.

66. HISTOIRE DE LA CIVILISATION
ITALIENNE : HISTOIRE DE LA
RENAISSANCE ITALIENNE
MARIA EUGENIA GIOCHI
Découvrez l’histoire de la Renaissance italienne à travers
l’architecture, l’histoire de l’art et les grands personnages
italiens qui ont marqué cette grande époque historique. Ce
cours sera offert en italien.

GRAEME WILLIAMS

KARMEL JOHAL

ATELIERS INTENSIFS

LUNDI, 14 H – 16 H
20 OCTOBRE – 3 NOVEMBRE
3 SÉANCES, 40 $, SH

67. *BIÈRE : INITIATION ET
DÉGUSTATION DE BIÈRE

60. YOGA SUR CHAISE ET MÉDITATION
POUR AÎNÉS

LUNDI, 13 H – 14 H 30 ET
MERCREDI, 10 H 30 – 12 H
22 SEPTEMBRE – 15 DÉCEMBRE
(CONGÉ : 13 OCTOBRE)
24 SÉANCES, 222 $, SH

MARIA EUGENIA GIOCHI
Découvrez l’histoire du Moyen-Âge italien à travers les
films et la musique. De plus, l’architecture, l’histoire et les
grands personnages italiens seront présentés afin de bien
comprendre cette période historique très riche. Ce cours
sera offert en italien.

LUNDI, 14 H – 16 H
10 NOVEMBRE – 24 NOVEMBRE
3 SÉANCES, 40 $, SH

LUNDI, 9 H 30 – 11 H
22 SEPTEMBRE – 1er DÉCEMBRE
(CONGÉ : 13 OCTOBRE)
10 SÉANCES, 158 $, SH

Le yoga sur chaise est l’une des formes de yoga les
plus douces qui existent. Des positions debout et assises
seront proposées. Une chaise sera utilisée pour la plupart
des séances en raison de la difficulté de se mettre par
terre ou de se relever du sol. Apprenez des postures, des
techniques de respiration et de méditation et des moyens
de relaxer à l’aide d’une chaise. Pour tous les niveaux.

65. *HISTOIRE DE LA CIVILISATION
ITALIENNE : HISTOIRE DU
MOYEN-ÂGE ITALIEN

64. *HISTOIRE DE LA CIVILISATION
ITALIENNE : HISTOIRE DE LA
ROME ANTIQUE

Ce cours est une introduction à la dégustation et à l’appréciation de la bière. Nous verrons d’abord les procédés de
brassage du début à la fin. Les participants auront l’occasion de toucher, de goûter et de sentir les ingrédients
bruts, dont l’orge maltée et le houblon. Nous apprendrons
à évaluer la bière en envisageant cinq facteurs clés : l’apparence, l’arôme, la saveur, les sensations en bouche et le fini.
Nous verrons rapidement les différents styles et traditions
en matière de brassage et nous dégusterons des bières
provenant de microbrasseries du Québec et de la SAQ.
JEUDI, 19 H – 22 H
16 OCTOBRE – 23 OCTOBRE
2 SÉANCES, 83 $, SH

68. *VIN : INITIATION À LA
DÉGUSTATION DES VINS
PIERRICK LHOTELLIER
Composée de trois niveaux, la formule académique proposée par Pierrick Lhotellier, sommelier d’origine française, facilite une assimilation progressive des techniques
de dégustation. Le premier niveau d’initiation vous
dotera d’un socle de connaissances incontournables,
tandis que le niveau suivant est un approfondissement
autour des arômes du vin. Terroirs originels et cépages
font l’objet du troisième niveau (perfectionnement).

MARIA EUGENIA GIOCHI

Découvrez l’histoire de la Rome antique et les différentes
étapes qui ont caractérisé l’évolution de cette ville à travers des films et de la musique. L’architecture, l’histoire
et les grands personnages romains seront présentés afin
de bien comprendre cette grande métropole. Ce cours
sera offert en italien.
LUNDI, 14 H – 16 H
22 SEPTEMBRE – 6 OCTOBRE
3 SÉANCES, 40 $, SH

JEUDI, 19 H – 22 H
25 SEPTEMBRE – 9 OCTOBRE
3 SÉANCES, 134 $, SH
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69. *VIN : L’ATELIER VINS ET FROMAGES
PIERRICK LHOTELLIER

Un incontournable. Le vin est très souvent associé au
fromage. Les fromages sélectionnés sont exclusivement
québécois et mettent en avant les producteurs de la province. Les accords sont multiples et parfois surprenants.
Un rouge est-il toujours le meilleur choix ?

MÉDIATION CULTURELLE SCOLAIRE :
AUTOMNE 2014
Les programmes de médiation culturelle du Centre
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, sont conçus
pour promouvoir la création du lien entre les citoyens
et les œuvres. Ces programmes veulent rejoindre la communauté et permettre ainsi au plus grand nombre de
personnes possible d’avoir accès à l’art et à la culture.
Que ce soit en créant des rencontres avec des artistes ou
en démystifiant une œuvre ou une discipline artistique,
ces activités ont pour but d’initier les gens à l’art et à
la culture et d’en faire des participants culturels actifs.

Matt, de la compagnie Animagin’art. Ils ont appris beaucoup sur le cinéma muet et le mouvement, et ont créé
leur propre court-métrage dans le style du cinéma muet.
Pour la grande finale de ce projet, les élèves ont assisté
au spectacle Charlot et le cinéma muet, comprenant des
extraits de films de Charlie Chaplin accompagnés au
piano par Roman Zavada, en direct comme à l’époque.
Pendant le spectacle, Roman Zavada a joué de façon
improvisée, en grande première, la musique du film réalisé par les élèves !

FORÊT DE TOTEMS :
CONCOURS D’ART POUR LES ÉCOLES

Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur l’onglet
« Médiation culturelle » du site Web de la Ville de PointeClaire, dans la section du Centre culturel, ou communiquer avec Julie Paquin au 514 630-1220 (poste 1772)
ou à paquinj@ville.pointe-claire.qc.ca.
JEUDI, 19 H – 22 H
30 OCTOBRE
1 SÉANCE, 53 $, SH

70. *VIN : VIGNOBLE DU PORTUGAL
PIERRICK LHOTELLIER

Situé aux confins occidentaux de l’Europe, le Portugal offre
une grande variété de vins sur un territoire relativement étroit.
Depuis des siècles, il est renommé pour ses vins mutés de
Porto et de Madère, mais produit désormais aussi de grands
vins rouges secs et des blancs de plus en plus séduisants.
JEUDI, 19 H – 22 H
6 NOVEMBRE
1 SÉANCE, 44 $, SH

71. *VIN : LE PROF EST DE TOULOUSE
PIERRICK LHOTELLIER

La passion de votre serviteur pour ce précieux nectar
qu’est le Vin a pour origine ses années passées à courir
les vignobles de la région toulousaine et plus généralement du Sud-Ouest : Madiran, Cahors, Fronton, Pacherenc,
Jurançon... Des vins originaux et reconnus pour leur typicité.

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS
PRÉSCOLAIRES
Notre programme d’activités s’adresse aux garderies, aux groupes scolaires et aux enfants qui
bénéficient de l’enseignement à domicile par
leurs parents ( homeschoolers ). Dans le cadre de
ce programme, les tout-petits sont invités à venir au
Centre culturel Stewart Hall pour s’initier aux pratiques
artistiques et culturelles par un spectacle ou un atelier.
Afin de recevoir notre programmation scolaire pour l’année 2014-2015 ou pour toute autre information, vous
pouvez communiquer avec Julie Paquin au 514 630-1220
(poste 1772) ou à paquinj@ville.pointe-claire.qc.ca.

PROJETS SPÉCIAUX DE
MÉDIATION CULTURELLE
Voici un aperçu de nos derniers projets réalisés avec le
milieu scolaire…

CHARLOT ET LE CINÉMA MUET

JEUDI, 19 H – 22 H
13 NOVEMBRE
1 SÉANCE, 49 $, SH

72. *ATELIER : LES VINS PRESTIGIEUX
PIERRICK LHOTELLIER

Les grands vins de Bordeaux : du Médoc au Sauternais
en passant par le Saint-Émilion, venez déguster ces vins
de légende servis sur les tables du monde entier et qui
mettent à l’honneur un terroir exceptionnel.
JEUDI, 19 H – 22 H
20 NOVEMBRE
1 SÉANCE, 57 $, SH

73. *VIN : L’ATELIER BRPP
(BON RAPPORT PRIX-PLAISIR)

SCULPTURE-ASSEMBLAGE

PIERRICK LHOTELLIER

De quoi s’agit-il ? Les BRPP sont les Bons Rapports PrixPlaisir, des vins à moins de 25 $ qui m’ont séduit lors de
mes dernières dégustations et que je souhaite partager
avec le plus grand nombre.
JEUDI, 19 H – 22 H
27 NOVEMBRE
1 SÉANCE, 44 $, SH
38

Plus de 330 élèves des différentes écoles et garderies de la
ville de Pointe-Claire ont participé à ce concours qui visait à
« décorer » le parc Stewart pour le Rendez-vous culturel du
Centre culturel Stewart Hall (les 24 et 25 mai 2014), dont le
thème était « Échos des Premières Nations ». En groupes de
5 à 10, ils ont créé des « mâts totémiques » sur des carrés de
tissu que nous avons assemblés et placés autour des troncs
d’arbre du parc Stewart Hall pour la durée du Rendez-vous
culturel. Il y en avait 48 à voir en tout ! Le public a voté pour
son œuvre préférée, et c’est un groupe du service de garde de
l’école Clearpoint qui a remporté le grand prix. Les huit jeunes
ont reçu un chèque-cadeau de la librairie Babar. Un deuxième
prix a aussi été accordé aux gagnants du « Choix de Stewart
Hall ». Ce sont deux groupes de la classe de 3e année de Mme
Létourneau-Rochefort de l’école Marguerite-Bourgeoys qui ont
remporté le prix à égalité. La classe a reçu une trousse de fabrication de capteurs de rêve pour son beau travail. Félicitations
à tous nos gagnants, et aussi à tous les participants !

AVEC ÉRIC NADEAU

Au cours de l’hiver et du printemps, des élèves du deuxième cycle et d’adaptation scolaire de l’école primaire
Marguerite-Bourgeoys ont participé à cinq ateliers en
classe avec un spécialiste du cinéma muet, Stéphane
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Cet été, certains jeunes de notre camp de jour culturel
ont participé à un atelier de sculptures robotiques avec
l’artiste Éric Nadeau. Une exposition mettant en vedette
les œuvres de l’artiste, Histoires de travail, est présentée dans le Coin jeunesse depuis le 7 juin et jusqu’au
28 septembre 2014.

EXPOSITIONS EN COURS ET À VENIR

GALERIE D’ART STEWART HALL
DU 3 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2014

HISTOIRES INTÉRIEURES
Claudine Ascher – Susan Fowler – Bev Wight
La notion d’histoire intérieure se rapporte au subconscient, à la voix
intérieure, aux secrets profonds se cachant derrière certaines significations
personnelles, ou peut-être simplement à un gros ego ! De plus en plus
d’artistes contemporains ou postmodernes sont tournés vers eux-mêmes,
créant des œuvres autobiographiques. Au cœur de cette attention tournée
vers soi se logent toutefois des réalisations qui introduisent des éléments
reflétant les thèmes universels – l’amour, le bonheur, la peur, etc. Les trois
artistes de cette exposition cherchent à présenter des histoires qui, tout
en étant formées de réflexions et d’expériences intimes, trouvent un sens
complémentaire dans le monde extérieur.

VERNISSAGE
Mercredi 3 septembre, 19 h
Claudine Ascher

Susan Fowler

Bev Wight

DU 25 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2014

ARTOTHÈQUE – LA NOUVELLE COLLECTION 2015
Dessin + Peinture + Photographie + Estampe + Technique mixte
Juste à temps pour les cadeaux du temps des Fêtes ou simplement pour rafraîchir l’apparence de votre maison, vous trouverez
sans aucun doute une œuvre qui correspond à vos goûts et à votre budget parmi les peintures, dessins, photographies et œuvres
de technique mixte qui composent la nouvelle collection 2015 de l’Artothèque. Choisies par un jury professionnel, les œuvres
de l’exposition sont réalisées par des artistes locaux de l’Ouest-de-l’Île et de la grande région de Montréal. Joignez-vous à nous
pour célébrer l’exposition la plus attendue et la plus populaire de la Galerie d’art Stewart Hall.

VERNISSAGE – Dimanche 26 octobre, 14 h
À la fin du mois de novembre, une fois l’exposition terminée, les œuvres seront disponibles à l’Artothèque, au 2e étage. Pour votre
plaisir, il sera également possible de regarder la nouvelle collection 2015 de l’Artothèque en ligne à www.ville.pointe-claire.qc.ca/
artotheque. Faites votre choix chez vous, puis venez à l’Artothèque pour acheter ou louer l’œuvre d’art formidable qui vous a plu !

DU 29 NOVEMBRE 2014 AU 11 JANVIER 2015

COZIC – Le Projet Code Couronne
EXPOSITION ORGANISÉE EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE D’EXPOSITION CIRCA ET PRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL
DES ARTS DE MONTRÉAL EN TOURNÉE
Les codes secrets sont synonymes de mystère et d’excitation – et d’une intrigue quelque peu illicite. Les enfants adorent inventer
des codes pour partager leurs secrets et rêves avec leurs meilleurs amis. Les adultes créent aussi des codes « spéciaux » ou des
signaux pour communiquer avec leur famille ou leur bien-aimé.
En 2006, Cozic (composé du duo d’artistes Monic Brassard et Yvon Cozic) entame le projet Code Couronne dans lequel il
crée 26 graphiques correspondant aux 26 lettres de l’alphabet. Utilisant des designs visuels colorés, Cozic explore une nouvelle
forme d’abstraction en dessin, peinture et sculpture. En utilisant le code pour élucider les mystères, le spectateur peut pénétrer
dans le monde imaginaire des artistes.
Joignez-vous à nous pour le vernissage et une performance spéciale du Code Couronne en Synesthésie avec le musicien-informaticiengraphiste Claude Frascadore, qui a composé une musique fascinante en utilisant le système de Rimbaud établissant des correspondances entre sons, couleurs et mots.

VERNISSAGE – Dimanche 30 novembre, 14 h
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BABILLARD DE LA GALERIE

GALERIE D’ART STEWART HALL
LANCEMENT OFFICIEL
Joignez-vous à nous le mercredi 24 septembre 2014, à 19 h, pour le lancement
officiel du documentaire réalisé afin de
célébrer le 50e anniversaire de Stewart
Hall. Ce film remarquable, réalisé par
le cinéaste local Marc Schultz, a été
financé par les Amis de Stewart Hall et
appuyé par la Ville de Pointe-Claire.

STEWART HALL :
50 ANS DE CRÉATIVITÉ
DOCUMENTAIRE DE MARC SCHULTZ
Stewart Hall est un bijou architectural,
mais sa véritable richesse réside dans la
qualité des activités qui s’y déroulent. Le
réalisateur Marc Schultz fait connaître
l’histoire, l’architecture et les gens qui font
de Stewart Hall un lieu culturel essentiel

dans l’Ouest-de-l’Île. Le film suit les activités et les événements qui ont eu lieu au
cours de l’année 2013.
Après la représentation, des rafraîchissements seront servis, et le réalisateur sera
sur place pour répondre aux questions.
Bilingue – Grand Salon
(rez-de-chaussée) – Entrée libre
Les portes ouvrent à 18 h 45

Ateliers pour les Journées de la culture
CRÉER, PARTICIPER ET CÉLÉBRER
ATELIER :
PEINDRE
COMME UN
MAÎTRE pour
les enfants
de 6 à 9 ans
Laissez de côté vos gadgets électroniques et vos jeux
vidéo ! Joignez-vous à Bev Wight pour un après-midi
créatif et amusant, et créez une œuvre digne d’un
grand maître !
Dimanche 28 septembre, 13 h à 14 h 30
Places limitées.
Pour s’inscrire : 514 630-1254, poste 1778
(Manel Benchabane)

ATELIER : POP ART
pour les jeunes de
10 à 14 ans
En utilisant des images issues
de la culture populaire, des
artistes comme Andy Warhol, Roy
Lichtenstein et Claes Oldenburg
ont su rapprocher l’art des gens.
Des boîtes de soupe à l’art de la
bande dessinée, ils ont réalisé
des images traitant de la vie de
tous les jours. Venez créer votre
propre œuvre de POP ART avec
Bev Wight !

ATELIER : PIEDS ET MAINS : ÉTUDES EN ARGILE POUR
ARTISTE 2D (POUR ADULTES)
Atelier d’argile avec Claudine Ascher. Joignez-vous à nous pour créer une œuvre en trois
dimensions ! Dessiner l’humain en deux dimensions tout en respectant la perspective et
les proportions représente souvent un grand défi. Cet atelier vous aidera à surmonter
ces difficultés en abordant le problème sous un nouvel angle. Amusez-vous à sculpter
vos appendices (mains et pieds) ! Argile et outils seront fournis.
Dimanche 28 septembre, 13 h à 17 h
Places limitées.
Pour s’inscrire : 514 630-1254, poste 1778 (Manel Benchabane)

ATELIERS D’ART EN FAMILLE
Dimanche à la Galerie – Créez des souvenirs de famille grâce à l’art !
Notre série d’ateliers d’art en famille connaît beaucoup de succès ! Ces ateliers pour toute la famille permettent aux
enfants (et aux parents) de s’initier aux plaisirs de l’art et de cultiver une passion qui pourrait durer toute une vie.

DATES À RETENIR POUR PASSER UN APRÈS-MIDI ARTISTIQUE À STEWART HALL
Dimanche 14 septembre, de 13 h 45 à 14 h 45 – Créez un autoportrait !
Dimanche 5 octobre, de 13 h 45 à 14 h 45 – Examinez les formes architecturales !
Dimanche 16 novembre, de 13 h 45 à 14 h 45 – Mixage et remixage : créez un chef-d’œuvre en technique mixte !

Dimanche 28 septembre, 15 h à 17 h
Places limitées.
Pour s’inscrire : 514 630-1254, poste 1778
(Manel Benchabane)

ASSOCIATION DES ARTISTES DU LAKESHORE –
VENTE ET EXPOSITION ANNUELLE
L’exposition annuelle de l’Association des artistes du Lakeshore (LAA) aura lieu les 6 et 7 septembre dans
le parc autour de Stewart Hall. Depuis plus de 50 ans, cette exposition – qui a lieu beau temps, mauvais
temps – met en vedette les œuvres d’artistes réputés de l’Ouest-de-l’Île. Une partie des recettes sera versée
à la Fondation du cégep John Abbott pour offrir une aide financière aux jeunes étudiants en arts.
Plus de 50 artistes participeront à cet événement en exposant des tableaux, des sculptures et de la poterie.
Comme par le passé, le thé sera servi sur la véranda, d’où vous pourrez contempler l’exposition et le parc
Stewart. Pour en savoir plus : lakeshoreartistsassociation.ca ou 514 428-9738.
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N.B. L’atelier du 16 novembre sera suivi d’un spectacle pour
enfants dans le Grand Salon, à 15 h.
Entrée libre : laissez-passer requis (disponibles à la réception,
deux semaines avant chaque activité).

ATELIER SPÉCIAL : POUR ADULTES –
HISTOIRES INTÉRIEURES : PROJET DE
COURTEPOINTE EN TECHNIQUE MIXTE
Dimanche 21 septembre, de 13 h à 17 h
Dans le cadre de l’exposition Histoires intérieures, vous
êtes invités à participer à un atelier créatif pour adultes
avec l’une des artistes de l’exposition, Susan Fowler.
Apportez une collection de photos, un cahier de notes,
des images que vous adorez,
etc. Vous allez concevoir un
collage avec ces articles afin
de raconter une histoire personnelle sous la forme d’une
courtepointe suspendue. Nous
fournirons le matériel –
apportez vos souvenirs !

BABILLARD DE LA GALERIE

GALERIE D’ART STEWART HALL
Démystifier l’art

Éducatives, inspirantes et traitant de l’art sous toutes ses
formes, ces représentations ont lieu une fois par mois, les
mercredis soirs, dans la Salle de lecture et de documentation
du Centre culturel, au 2e étage.

CAUSERIES AVEC CAFÉ ET BRIOCHES
À LA GALERIE D’ART

ENTRÉE LIBRE

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR UN CAFÉ ET BRIOCHES
À LA GALERIE D’ART LES MERCREDIS, UNE FOIS PAR MOIS,
LORS DE NOTRE SÉRIE DE CONFÉRENCES DÉMYSTIFIER L’ART.
MERCREDI 10 SEPTEMBRE, 10 H
HISTOIRES INTÉRIEURES
AVEC CLAUDINE ASCHER, SUSAN FOWLER ET BEV WIGHT

Les artistes Claudine Ascher, Susan Fowler et Bev Wight expliqueront le rôle important
des histoires et des mots dans leur travail. Alors que leurs approches sont très différentes, elles trouvent toutes dans leur art une manière personnelle d’exprimer leur
pensée. En anglais.

MERCREDI 1ER OCTOBRE, 10 H
VIE DE COMMISSAIRE
AVEC JOYCE MILLAR

Venez rencontrer Joyce, directrice de la
Galerie d’art, afin de découvrir les secrets
derrière la création d’expositions captivantes
toutes les six semaines ! Vous comprendrez
pourquoi le métier de commissaire est si passionnant. En anglais.

MERCREDI 1ER OCTOBRE, 17 H
Au cas où vous auriez manqué le lancement officiel, assistez à cette deuxième représentation du
documentaire Stewart Hall – 50 ans de créativité, qui sera présenté en boucle dans la Salle
de lecture, entre 17 h et 18 h 30. Le réalisateur
du film sera présent. Cette projection est organisée conjointement avec le lancement de la visite
guidée autonome Soyez votre propre guide, qui
aura lieu au rez-de-chaussée, au même moment.
(Pour en savoir plus sur cet événement, consultez
la programmation du Centre culturel).
Bilingue – Salle de lecture et de documentation (2e étage)

MERCREDI 1ER OCTOBRE, 19 H
LE HORSE PALACE
Invitée spéciale : Nadine Gomez, réalisatrice
À Griffintown, entre les usines abandonnées et les édifices en
ruine, existe la plus vieille écurie de Montréal, dernier témoin
d’une époque révolue. Depuis que son propriétaire a décidé
de vendre l’écurie, les jours du Horse Palace sont comptés.

Film présenté par le Conseil des arts de Montréal en tournée et les Films du 3 mars
dans le cadre d’OPAM, une campagne annuelle de sensibilisation à l’importance de
préserver le patrimoine bâti de Montréal. En anglais et en français avec soustitres anglais – Salle de lecture et de documentation (2e étage)

MERCREDI 26 NOVEMBRE, 19 H

MERCREDI 5 NOVEMBRE, 10 H

OBJECTIFIED

ARTISTES DE L’ARTOTHÈQUE

Depuis 1967, l’Artothèque joue un
rôle important pour les artistes et
la communauté, donnant l’occasion de louer ou d’acheter des
œuvres d’art professionnelles à
des prix abordables. Venez rencontrer certains des artistes de l’Artothèque. Écoutez leurs histoires et
comprenez ce que l’Artothèque
représente pour eux.

Photo : Manjit Singh

Info : 514 630-1221

MERCREDI 3 DÉCEMBRE, 10 H
LE PROJET CODE COURONNE

Depuis plus de 40 ans, COZIC (Monic Brassard et Yvon Cozic) explore les
relations en arts visuels en utilisant du matériel et des formats peu orthod ox e s, r é a l i s a n t d e s u n i v e r s c o l o r é s e t l u d i q u e s. Ve n e z d é c o u v r i r l e
« code secret » de leur réussite ! En français.

Objectified est un long métrage documentaire
traitant de notre relation complexe avec les
produits manufacturés et, par extension, avec
les personnes ayant conçu leur design. Ce
film nous montre la créativité derrière l’objet,
de la brosse à dents jusqu’au dernier gadget
technologique. On y documente la démarche
créatrice de certains des designers les plus
importants au monde et on y observe la manière dont les objets qu’ils fabriquent
influencent nos vies. Produit et réalisé par Gary Hustwit. En anglais – Salle de
lecture et de documentation (2e étage)

VENDREDI 7 NOVEMBRE, 19 H
CINÉ-MINI – LE BALLON ROUGE

34 minutes
Le ballon rouge, film exquis d’Albert Lamorisse, est
l’un des films d’enfants les plus aimés de tous les
temps. Dans ce conte muet, simple en apparence,
un jeune garçon découvre dans les rues de Paris un
ballon égaré qui semble penser par lui-même. Le
garçon et le ballon deviennent inséparables, jusqu’à
ce que la dure réalité de la vie intervienne. Avec sa
glorieuse palette et sa pureté allégorique, ce film
primé par l’Académie enchante les cinéphiles, vieux et jeunes, depuis plusieurs
générations. Une collation sera servie après la représentation. Bilingue – Galerie
d’art (3e étage) – Réservations requises (514 630-1221 ou 514 630-1254)
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ARTOTHÈQUE

GALERIE D’ART STEWART HALL
ARTOTHÈQUE DE STEWART HALL
ÉLIMINEZ LES MURS BLANCS : LOUEZ DES ŒUVRES D’ART !
L’Artothèque de la Galerie d’art Stewart Hall a pour mandat d’encourager les artistes et de faciliter l’accès du grand public
aux œuvres d’art originales. Ce service offre aux individus et aux entreprises la possibilité de louer ou d’acheter des œuvres
sélectionnées par un jury professionnel. Nous vous invitons à soumettre vos œuvres afin qu’elles fassent partie de la
Nouvelle Collection 2015 de l’Artothèque de la Galerie d’art Stewart Hall.

DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION D’ŒUVRES
1. L ’artiste peut soumettre un maximum de trois œuvres.
2. Chaque œuvre doit être encadrée et prête à être accrochée.
Nous n’acceptons ni les sculptures, ni les giclées.
3. Chaque œuvre doit être clairement identifiée au dos
avec les renseignements suivants : nom de l’artiste,
titre, date, médium, dimensions (la grandeur maximale
incluant le cadre est de 92 cm x 110 cm ou 36 po x
42 po) et prix (maximum 1 500 $).
4. Dans le cas d’une vente, la Ville de Pointe-Claire prélève
une commission de 25 %. Les montants perçus pour la
location sont versés en entier à l’artiste deux fois par
année (en juin et en décembre).

5. U
 ne courte biographie et le CV de l’artiste, comprenant
une liste de ses expositions antérieures, doivent
accompagner la soumission. Ces documents sont
utilisés à des fins publicitaires. Une copie sera remise
à l’éventuel emprunteur ou acheteur.
Dates de soumission : 9, 10, 11 et 12 octobre 2014, de
13 h 30 à 16 h 30. Les artistes doivent remettre leurs
œuvres à l’Artothèque, au 2e étage.
Jury : 16 octobre 2014

Les œuvres sélectionnées pour la Nouvelle Collection 2015
seront présentées à la Galerie d’art Stewart Hall, du
25 octobre au 23 novembre 2014. Le vernissage aura
lieu le dimanche 26 octobre 2014, à 14 h.
Après l’exposition, les oeuvres de la nouvelle collection
seront exposées à l’Artothèque et disponibles pour achat
ou location pour une période d’un an.
Pour en savoir plus : 514 630-1221
www.ville.pointe-claire.qc.ca/artotheque

AFTER THE MASTERS – L’ART DES
ENFANTS AU PREMIER PLAN
Au printemps dernier, nous avons eu le plaisir de collaborer avec l’École primaire Clearpoint pour organiser une exposition intitulée After the Masters. Sous la direction de Marika Heredi, professeure d’art résidente à Clearpoint, 45 élèves de 5e année ont eu à
copier le chef-d’œuvre d’un grand maître de leur choix. Ils devaient ainsi apprendre à peindre en suivant le style du maître choisi. Les
jeunes artistes ont visité la Galerie d’art et se sont familiarisés avec certains aspects de la réalisation d’une exposition. Ils ont ensuite
créé une affiche pour annoncer leur propre exposition et plusieurs d’entre eux ont participé à l’accrochage des œuvres à Stewart
Hall. Même si After the Masters n’a duré que quelques jours, il y a eu de nombreux visiteurs et près de 200 personnes ont assisté
au vernissage. Nous avons été fortement impressionnés par la qualité des œuvres réalisées par les jeunes artistes et nous
envisageons avec plaisir la possibilité de nouvelles collaborations.

ACTIVITÉ SPONTANÉE
Tout récemment, les visiteurs
de la Galerie d’art étaient invités à participer à une activité
spontanée : ils devaient créer
un mobile inspiré par la nature
en utilisant des branches, des
plumes, du papier et de la
ficelle. Nous avons été étonnés
par le nombre de participants à
cette activité, ainsi que par leur
créativité débordante !

NOUS SOMMES HEUREUX D’ANNONCER
LES NOMS DES GAGNANTS
DU CONCOURS DE MOBILES !
Félicitations à Carmen Baez (catégorie enfant) qui
recevra un chèque-cadeau de 10 $ de la librairie
Babar, ainsi qu’à Mai Koppel (catégorie adulte) qui
recevra un chèque-cadeau de 20 $ de la Boutique
de la Galerie d’art Stewart Hall.
Merci à tous les participants et restez à l’affût, car
il y aura d’autres activités spontanées et concours
à la Galerie d’art !
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VISITES GUIDÉES
DE LA GALERIE
D’ART
OBSERVE ET APPRENDS ! Tout au long de l’année,
la Galerie d’art Stewart Hall offre gratuitement aux
élèves de prématernelle et du primaire de Pointe-Claire
des visites commentées des expositions. Conçues par
des animateurs qualifiés, ces visites ont pour objectif
de démystifier l’art et d’encourager le dialogue en
explorant en profondeur le thème des expositions et
en donnant des informations sur les artistes et les
techniques employées, situant ainsi les œuvres dans un contexte plus large. De plus,
les élèves sont invités à créer leur propre œuvre d’art inspirée de l’exposition en cours.
Communiquez avec nous pour planifier votre visite :
johnstona@ville.pointe-claire.qc.ca – 514 630-1221, poste 1721

Artothèque | Boutique – Salle de lecture et de documentation
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall (2e étage)
Ouvert tous les jours*
Renseignements : 514 630-1221 – johnstona@ville.pointe-claire.qc.ca
*fermé le samedi en juin, juillet et août

AUTOMNE 2014

BIBLIOTHÈQUE
ABONNEZ-VOUS ! C’EST GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS DE POINTE-CLAIRE

CENTRALE

HEURES D’OUVERTURE

INSCRIPTIONS - AUTOMNE 2014

100, avenue Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec) H9R 4V1
514 630-1218
Prêt : poste 1624
Info jeunes : poste 1623
Référence : poste 1630

Du lundi au vendredi : 10 h – 21 h
Samedi : 9 h – 17 h
Dimanche : 13 h – 17 h

Mardi 2 septembre : Ateliers pour adultes (résidents), activités pour
enfants et ados (abonnés de la bibliothèque)
Jeudi 4 septembre : Ateliers pour adultes (non-résidents)

VALOIS

HEURES D’OUVERTURE

ABRÉVIATIONS

68, avenue Prince-Edward
Pointe-Claire (Québec) H9R 4C7
514 630-1219

Lundi, mercredi, vendredi : 13 h à 21 h
Samedi : 13 h – 17 h
Mardi, jeudi et dimanche : FERMÉ

C : Centrale
HV : Hôtel de ville

biblio.ville.pointe-claire.qc.ca

– bibliotheque@ville.pointe-claire.qc.ca

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE POINTE-CLAIRE EN ACTION !

POUR DEVENIR UN(E) AMI(E)

VENTES DE LIVRES

Adresse

En mai 2014, les Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire
ont tenu avec succès une autre vente de livres dans la salle
multimédia de la bibliothèque.
La prochaine vente est prévue au même endroit, le vendredi 24
et le samedi 25 octobre.
Surveillez les annonces dans la bibliothèque
ou consultez le portail de la bibliothèque,
biblio.ville.pointe-claire.qc.ca, et profitez
des aubaines offertes !

V : Valois

Nom

Ville
Tél. (

Code postal
)

Courriel

❑ 10 $ Adulte (18 – 64 ans)

❑ 5 $ Aîné (65 ans et plus)

❑ 5 $ Enfant ou étudiant (avec carte valide)

❑

$ DON *

Signature
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre des Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire.
Le formulaire d’adhésion et votre don peuvent être acheminés à la Bibliothèque publique de
Pointe-Claire, à la centrale ou à la succursale Valois.
* Un reçu d’impôt sera émis pour les montants de 20 $ et plus.
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BIBLIOTHÈQUE
VOS TEXTES EN IMAGES

Vous avez besoin d’une image pour illustrer
vos travaux et projets scolaires ? Vous voulez
quelques photographies pour mettre de la vie dans votre présentation à la prochaine réunion ?

Britannica Image Quest est une base de données de confiance offrant près de 3 millions
d’images provenant des meilleures collections du monde, affranchies de droits d’auteur pour
un usage pédagogique.
Disponible à distance, cette base de données est accessible à partir du portail de la bibliothèque. Pour y
accéder, allez dans le menu « Services aux abonnés », puis sélectionnez « Bases de données en ligne ».
Si vous avez des questions, nos bibliothécaires à la Référence sont là pour vous aider.

Après-midi familial de jeux
JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEU
À TA BIBLIOTHÈQUE (4 À 104 ANS)

Le samedi 15 novembre, venez vous amuser en famille avec
des jeux de société dans une ambiance conviviale. Tous sont
les bienvenus.

16e édition – Semaine des bibliothèques publiques du Québec
PLUS QU’UN LIEU, UN RENDEZ-VOUS !

VISITES DE LA BIBLIOTHÈQUE

La 16 édition de la Semaine des bibliothèques publiques
du Québec se déroulera du 18 au 25 octobre prochain.
C’est l’occasion idéale pour planifier une sortie en famille
dans les bibliothèques du Québec et découvrir la grande
variété de documents et de services qui y sont offerts. La
Bibliothèque publique de Pointe-Claire vous propose plusieurs événements spéciaux au cours de
cette semaine.

La bibliothèque vous propose de visiter ses coulisses ! Le
samedi 18 octobre, venez explorer votre bibliothèque lors
de nos visites guidées (en français ou en anglais). C’est
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les collections
et les services de la bibliothèque !

e

DÉJEUNER À LA
BIBLIOTHÈQUE !
Les citoyens de Pointe-Claire
sont conviés à un petit déjeuner, le samedi 18 octobre
entre 9 h et 10 h 30.
Que vous soyez déjà abonnés à la bibliothèque ou
non, vous êtes les bienvenus ! Pour plus d’information,
consultez les affiches dans la bibliothèque, visitez notre
portail ou appelez-nous au 514 630-1218. Les places
étant limitées, il est nécessaire de s’inscrire le plus tôt
possible au comptoir de prêt.

Savez-vous où se trouvent les livres sur le jardinage et
pourquoi les livres sur les jardins ne sont pas au même
endroit ? Comment pouvez-vous trouver de l’information
pour vous aider à trouver un nouvel emploi ? Où cache-ton les magazines des années passées ? Quels mystérieux
traitements fait-on subir à un nouveau livre lorsqu’il arrive
à la bibliothèque ? Et que se passe-t-il exactement à la
Référence ? Vous êtes curieux de connaître les réponses ?
Surveillez les affiches et le portail de la bibliothèque pour
connaître les heures des visites.

SUGGESTIONS DE LECTURE
Pour souligner cette semaine des bibliothèques
publiques, nos bibliothécaires vous offrent des suggestions de lecture ainsi que des bibliographies thématiques. Vous les trouverez sur nos présentoirs.

CUISINER POUR LES AÎNÉS AVEC
LE CHEF TROTTIER
Le chef Daniel Trottier vous propose des trucs pour préparer des repas rapides, simples et bons pour la santé. Venez
le rencontrer le mardi 21 octobre à 14 h (en français)

CONFÉRENCE AVEC SUSAN PINKER
Le mercredi 22 octobre à 19 h, venez assister à la
conférence de l’auteur et psychologue reconnue,
Susan Pinker. Elle discutera avec nous de l‘importance
du contact humain dans les relations interpersonnelles
(en anglais).

VENTE DE LIVRES
DES AMIS DE
LA BIBLIOTHÈQUE
Pour clôturer cette semaine des
bibliothèques publiques, les Amis
de la bibliothèque tiendront leur
deuxième vente de livres, le vendredi 24 et le samedi 25 octobre.
Surveillez nos affiches et le portail de la bibliothèque
pour en savoir plus.

Adultes
INSCRIPTION
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE. CONNAISSEZ-VOUS
VOTRE NUMÉRO DE CLIENT LUDIK ?
L’inscription en ligne nécessite un numéro de client
LUDIK. Les personnes qui n’ont pas de numéro LUDIK
doivent s’inscrire en personne. Pour toute information
concernant l’obtention d’un numéro, veuillez composer
le 514 630-1218, poste 1637.
DATES D’INSCRIPTION
Résidents de Pointe-Claire (en ligne et en personne) : Ateliers – À partir du mardi 2 septembre, à 19 h
Non-résidents (en ligne et en personne) : Ateliers –
À partir du jeudi 4 septembre, à 19 h
EXCEPTIONS
Résidents de Pointe-Claire (en personne seulement) : Clubs de lecture – L’ordinateur pour les aînés –
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Creative Writing avec Tim Fain – À partir du mardi 2 septembre, à 10 h.
Non-résidents (en personne seulement) : Clubs de
lecture – L’ordinateur pour les aînés – Internet pour
les aînés – Creative Writing avec Tim Fain – À partir
du jeudi 4 septembre, à 10 h.
N.B. : Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour assister aux conférences, aux causeries ou aux films. Dans
certains cas cependant vous devrez vous procurer un
laissez-passer.
REMBOURSEMENT
Les frais d’inscription seront remboursés en totalité si
l’atelier est annulé pour inscriptions insuffisantes. En
cas d’annulation de la part du participant pour une
raison majeure, la demande devra être faite avant le
début de l’activité. Des frais de remboursement de 10 $
seront alors imposés.
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ATELIERS

L’inscription est essentielle pour les ateliers suivants.

CLUBS DE LECTURE
Les réunions des clubs de lecture ont lieu une fois par
mois, de septembre à mai.
N.B. : À l’exception du Club de lecture en ligne,
les participants des clubs de lecture doivent être
membres de la bibliothèque.
Les inscriptions au Club de lecture Valois peuvent se faire
à la succursale Valois.
Coût de la session d’automne (septembre à décembre) : 10 $

BOOK DISCUSSION CLUB
AVEC WENDY CLIFFORD

Les mercredis 17 septembre, 15 octobre,
12 novembre et 17 décembre
C : 13 h à 15 h – en anglais

BIBLIOTHÈQUE
CLUB DE LECTURE
AVEC FRANÇOISE ROBITAILLE-GREMEAUX

Les jeudis 25 septembre, 16 octobre, 27 novembre
et 11 décembre
C : 13 h à 15 h – en français
NOU
ANIM VELLE
ATR
ICE

EVENING BOOK CLUB
AVEC GRACE LEE

Les jeudis 18 septembre, 9 octobre,
13 novembre et 11 décembre
C : 19 h à 21 h – en anglais

STEWART HALL BOOK CLUB
AVEC LISE PAYETTE

Les lundis 8 septembre, 20 octobre, 10 novembre
et 8 décembre
SH : 13 h à 15 h – en anglais

VALOIS BOOK CLUB

NOU
ANIM VELLE
ATR
ICE

AVEC LYNN COLLINS
Les lundis 8 septembre, 20 octobre,
10 novembre et 8 décembre
V : 19 h à 21 h – en anglais

BLOGUE POUR ADULTES
L’avez-vous visité?
pcplblogue.wordpress.com
C’est l’endroit idéal pour connaître les conférences à venir et
pour obtenir des suggestions de livres, de films, de musique et
de livres sonores qui vous passionneront.
Vous y trouverez aussi les articles archivés de notre deuxième
écrivain en résidence, David Homel.
Nous aimerions connaître vos commentaires ! Après avoir lu un
article, cliquez sur « Poster un commentaire » et donnez-nous vos
impressions. Partagez-les avec vos amis sur Twitter et Facebook.
VOICI DEUX DE NOS BLOGUEURS POPULAIRES :

CLUB DE LECTURE EN LIGNE
AVEC MICHELLE PAYETTE-DAOUST
L’amour des livres et les joies de la lecture
sont multipliés lorsque le plaisir est partagé.
Joignez-vous au Club de lecture en ligne et
découvrez les coups de cœur des autres lecteurs, leurs suggestions de lecture et des listes de livres à lire
absolument. Ouvert à tous.

Michelle Payette-Daoust, lectrice avide et enseignante, animera
cette communauté bilingue de lecteurs de Pointe-Claire. Venez
voir ! : pcplblogue.wordpress.com /club-de-lecture-enligne/ (en français) et pcplblog.wordpress.com/onlinebook-club/ (en anglais).

IL Y A TANT À LIRE
AVEC FRANCINE MARCIL
Francine Marcil prend plaisir à faire
connaître des livres qui vous ont peutêtre échappé. Voyez ses suggestions :
pcplblogue.wordpress.com/il-y-a-tant-à-lire (en français)

L’ORDINATEUR POUR LES AÎNÉS (55+)
Système d’exploitation : Windows 7. Maximum de six personnes par classe. Réservez l’un de nos ordinateurs portatifs
ou apportez le vôtre.

Nous vous recommandons de suivre les cours de niveau 1 et 2
pour obtenir une bonne introduction à l’ordinateur.
C : en français ou en anglais, 46 $ par niveau pour les résidents,
60 $ pour les non-résidents.

BASIC COMPUTERS AND WINDOWS 7
(NIVEAU 1 EN ANGLAIS)
Utilisation d’un ordinateur et du catalogue de la bibliothèque.
Vendredis 5, 12, 19 sept., 3 oct.

9 h à 11 h

Vendredis 21, 28 nov., 5, 12 déc.

9 h à 11 h

INTERNET
(NIVEAU 2 EN ANGLAIS)
Configuration d’un compte courriel et navigation sur Internet.
Prérequis : connaissance du clavier et de la souris.
Vendredis 17, 31 oct., 7, 14 nov.

9 h à 11 h

Vendredis 16, 23, 30 jan., 6 fév.

9 h à 11 h

INTRODUCTION À L’ORDINATEUR
AVEC MARIE-ANDRÉE DUBREUIL-MOISAN
(NIVEAU 1 EN FRANÇAIS)
Utilisation d’un ordinateur et du catalogue de la bibliothèque.

Lundis 15, 22, 29 sept., 6 oct.

10 h à 12 h

INTERNET
AVEC MARIE-ANDRÉE DUBREUIL-MOISAN

(NIVEAU 2 EN FRANÇAIS)
Configuration d’un compte courriel et navigation sur Internet.
Prérequis : connaissance du clavier et de la souris.
Lundis 20, 27 oct., 3, 10 nov.

10 h à 12 h

COMPUTERS AND TECHNOLOGY
Système d’exploitation : Windows 7. Six à dix personnes
par classe.
Réservez l’un de nos ordinateurs portatifs ou apportez
le vôtre avec son câble de connexion.
C : en anglais
Cours de 8 heures : 46 $ pour les résidents, 60 $ pour
les non-résidents
Cours de 4 heures : 23 $ pour les résidents, 30 $ pour
les non-résidents
Cours de 2 heures : 10 $ pour les résidents, 15 $ pour
les non-résidents

SECURITY: PRIVACY PROTECTION
AVEC PAUL DESORMEAUX

(2 HEURES)
Vos informations personnelles sont-elles à
risque sur Internet ? Qui peut y accéder et
comment y parviennent-ils ? Apprenez ce
que vous pouvez faire pour protéger vos
renseignements personnels et réduire les risques.
Jeudi 30 octobre

19 h à 21 h

Jeudi 20 novembre

19 h à 21 h

SECURITY: SPAM AND MALWARE
AVEC PAUL DESORMEAUX

(2 HEURES)
Une introduction aux pourriels, aux arnaques, aux virus,
aux chevaux de Troie et aux autres logiciels malveillants.
Apprenez comment vous protéger et découvrez quelques

moyens pour réduire ou éliminer les pourriels de votre boîte
de réception.
Jeudi 6 novembre

19 h à 21 h

Jeudi 27 novembre

19 h à 21 h

FACEBOOK
AVEC SARALINE GRENIER

(2 HEURES)
Rejoignez vos amis sur Facebook.
Prérequis : connaissance de Windows.
Vendredi 3 octobre

11 h 30 à 13 h 30

Vendredi 31 octobre

11 h 30 à 13 h 30

MICROSOFT WORD 2010
AVEC SARALINE GRENIER

(8 HEURES)
Barres d’outils, rédaction de textes et
insertion de tableaux et d’images.
Prérequis : connaissance de Windows.
Vendredis 7, 14, 21, 28 nov.

11 h 30 à 13 h 30

MICROSOFT EXCEL 2010
AVEC SARALINE GRENIER

(8 HEURES)
Élaboration de feuilles de calculs.
Prérequis : connaissance de Windows.
Vendredis 7, 14, 21, 28 nov.

11 h 30 à 13 h 30

PICASA – INTRODUCTION TO
MANAGING DIGITAL PHOTOS
AVEC SARALINE GRENIER

(4 HEURES)
Si vous apportez votre ordinateur portatif, n’oubliez pas les
câbles de connexion. Apportez la carte mémoire de votre appareil photo (avec des photos sauvegardées) ou assurez-vous
d’avoir sauvegardé des photos sur votre ordinateur portatif.
Prérequis : connaissance de Windows.
Vendredis 12, 19 septembre

11 h 30 à 13 h 30

Vendredis 10, 17 octobre

11 h 30 à 13 h 30

EXPRESSION CRÉATIVE
Nous remercions les Amis de la Bibliothèque de PointeClaire pour le financement des ateliers d’artisanat.
Venez vous amuser, développer vos compétences et
découvrir vos talents cachés !

CREATIVE WRITING
AVEC TIM FAIN
Autant les écrivains débutants que ceux qui ont déjà
publié se sentiront à l’aise dans ce cercle d’auteurs. Vous
prendrez plaisir à échanger et à réaliser votre œuvre.

GROUPE DU LUNDI SOIR
15, 22, 29 septembre, 6, 20, 27 octobre, 3 et
10 novembre
C : 19 h à 21 h – en anglais, 50 $ résidents, 60 $ non-résidents

GROUPE DU JEUDI APRÈS-MIDI
18, 25 septembre, 2, 9, 16, 30 octobre, 6 et
13 novembre
C : 15 h à 17 h – en anglais, 50 $ résidents, 60 $ non-résidents
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BIBLIOTHÈQUE
FAMILY HISTORY RESEARCH: HOW DO
YOU FIND YOUR ANCESTORS?
AVEC GARY SCHRODER
Comment faire pour retrouver vos ancêtres au Québec,
en Amérique du Nord et dans les îles Britanniques ?
Venez découvrir pourquoi les gens sont de plus en plus
nombreux en Amérique du Nord à vouloir documenter
l’histoire de leur famille. Gary Schroder est un conférencier international et spécialiste de l’histoire du Québec
avec un intérêt particulier pour la Grande-Bretagne
(Angleterre, Irlande, Écosse et pays de Galles).
Les mercredis 1er et 8 octobre
C : 18 h à 21 h – en anglais, 30 $ résidents, 40 $
non-résidents

COURS DE TAPIS TRESSÉ

NOU

VEA
U

AVEC CHRYSTIANE BISSON
Il est facile de fabriquer un tapis tressé : tout le monde
peut maîtriser cette technique ! On fabrique d’abord une
tresse, souvent à partir de laine ou de tissus recyclés.
Ensuite, par un processus très simple, on en fait un joli
tapis. Chaque tapis est unique en son genre.
Bilingue, 10 $ résidents, 15 $ non-résidents

PARTIE 1 (1½ HEURE)
Lundi 17 novembre
C : 19 h à 20 h 30

PARTIE 2 (2 HEURES)
Lundi 24 novembre
C : 19 h à 21 h

TRICOTER
AVEC JANET CALLARY ET GENEVIÈVE LUSSIER

Les débutants doivent
apporter deux
aiguilles à tricoter de
4,5 mm. Une balle de
laine sera fournie
pour la pratique. Les
gens ayant déjà une
certaine habitude du tricot peuvent apporter leur laine et
les aiguilles qui conviennent à leur projet. Les ateliers
accueillent tous les niveaux. La première session sera
consacrée aux notions de base, mais les personnes ayant
de l’expérience sont également invitées. Apportez vos
projets et vos questions : c’est l’occasion de passer une
soirée agréable en compagnie des autres participants et
d’apprendre quelque chose de nouveau !

pour achever un projet en cours ? Apportez vos projets,
préparez vos questions et venez retrouver votre motivation !
Les mercredis 10, 24 septembre, 29 octobre, 19,
26 novembre, 3 et 10 décembre
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 17 $ résidents, 25 $
non-résidents

AVEC LISE AUBRY

Les débutants doivent apporter une aiguille à crocheter de 4,5 mm. Une balle de laine sera fournie pour
la pratique. Les gens ayant déjà une certaine habitude
du crochet peuvent apporter leur laine et l’aiguille qui
convient à leur projet. Les ateliers accueillent tous les
niveaux. La première session sera consacrée aux notions
de base, mais les personnes ayant de l’expérience sont
également invitées. Apportez vos projets et vos questions : c’est l’occasion de passer une soirée agréable
en compagnie des autres participants et d’apprendre
quelque chose de nouveau !

CROCHET DE BASE

NOU

VEA
U

CROCHET INTERMÉDIAIRE

Les mardis 14, 21, 28 octobre et 4 novembre
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 10 $ résidents, 15 $ non-résidents
NOU

VEA
U

Les mardis 11, 18, 25 novembre et 2 décembre
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 10 $ résidents, 15 $
non-résidents

ÉDUCATION FINANCIÈRE
NOU

VE

AU
ESTATES AND SUCCESSIONS:
WHAT TO DO AND HOW TO PREPARE

Me Andrew Swidzinski est un notaire qui réside et travaille à Pointe-Claire.
Démarches à faire pour régler la succession d’un proche,
rôle et responsabilités du liquidateur, droits des héritiers,
règles de distribution des actifs : avez-vous l’information
dont vous avez besoin ? En planifiant à l’avance, vous
pourrez éviter d’éventuelles difficultés.
Mardi 9 septembre
C : 19 h à 21 h – en anglais, gratuit

Les lundis 15, 22, 29 septembre et 6 octobre
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 10 $ résidents, 15 $
non-résidents

AVEC BRENDA SHANAHAN
Ancienne banquière et conseillère financière, Brenda Shanahan, BSW, MBA, CFP,
écrit une chronique hebdomadaire intitulée « Let’s Talk Money » pour le journal
Montreal Gazette et participe régulièrement à l’émission
Tommy Schnurmacher Show de CJAD.

CLUB DE TRICOT
AVEC JANET CALLARY ET GENEVIÈVE LUSSIER
Le moment est-il venu de sortir votre laine et vos aiguilles à
tricoter du placard ? Ou peut-être avez-vous besoin d’aide

46

La transition vers la retraite est le nouveau défi des babyboomers qui doivent prendre de nombreuses décisions en
tenant compte de leurs options en matière de revenus et
de mode de vie. Nous étudierons les sources de revenus
publics et privés et nous verrons comment nous y prendre
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CONFÉRENCES ET FILMS
EN APRÈS-MIDI

EXOTIC ASIA: THE HIDDEN TREASURES
OF BURMA, CAMBODIA AND VIETNAM

PENSIONS, ANNUITIES, RRIFS, OH YEAH!

Les lundis 20, 27 octobre, 3 et 10 novembre
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 10 $ résidents, 15 $
non-résidents

Ces ateliers, offerts par le CUSM, sont conçus pour aider
les individus atteints d’une maladie chronique à développer les habiletés dont ils ont besoin pour mieux gérer
les défis quotidiens.
Gratuit, mais réservation nécessaire au 514 934-1934,
poste 71585 (Université McGill).
Les lundis 15, 22, 29 septembre, 6, 20 et 27 octobre
Les lundis 3, 10, 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre
(dates susceptibles d’être modifiées)
C : 13 h à 15 h 30 – en français ou en anglais

Entrée libre pour tous. Aucune réservation sauf
indication contraire.

Les mardis 16, 23, 30 septembre et 7 octobre
C : 19 h à 20 h 30 –
bilingue, 10 $ résidents,
15 $ non-résidents

MAÎTRISER LA BASE

INTERMÉDIAIRE : CRÉER UN CADEAU

SANTÉ
VIVRE EN SANTÉ AVEC UNE
DOULEUR CHRONIQUE

CROCHETER

CROCHET AVANCÉ

pour réaliser nos objectifs financiers à la retraite d’une
façon confortable et efficace sur le plan fiscal.
Les jeudis 25 septembre et 2 octobre
C : 19 h à 21 h – en anglais, gratuit

AVEC MUSLIM HARJI

Mardi 23 septembre
C : 14 h à 15 h 30 –
en anglais
Cette partie du monde
qui semble toujours
figée dans le temps,
avec ses paysages éblouissants et ses mœurs empreintes
de douceur et de courtoisie, est une destination à la fois
exotique et sécuritaire. Le photographe-aventurier Harji
Muslim vous propose un circuit inoubliable qui vous fait
voir certains des sites les plus extraordinaires de l’Asie.

JOURNÉES DE LA CULTURE – THE LADY
IN NUMBER 6: MUSIC SAVED MY LIFE
(39 MIN)
Samedi 27 septembre
C : 13 h 30 à 15 h – en anglais
avec une période de questions
en anglais et en français
The Lady in Number 6: Music
Saved My Life a gagné
en 2014 l’Oscar du meilleur documentaire court.
Édifiant et inspirant, ce film
de 39 minutes raconte l’histoire de la pianiste et
survivante de la Shoah la plus âgée au monde, Alice
Herz Sommer, 109 ans. Alice avait un point de vue
résolument positif et optimiste sur la vie et elle nous
offre de précieuses leçons qui peuvent nous aider à
vivre plus longtemps et avec un plus grand bonheur.
Après la projection, le réalisateur Malcolm Clark et
le producteur délégué Frederic Bohbot parleront du
film et répondront aux questions. LAISSEZ-PASSER
REQUIS. Ils seront offerts aux résidents (à partir du
mardi 9 septembre) et aux non-résidents (à partir
du jeudi 11 septembre) au comptoir du prêt.

BIBLIOTHÈQUE
LIVING AND WORKING IN SPACE: NO
SHOES, NO SHOWER… NO PROBLEM!
AVEC BRIAN EWENSON
Mardi 7 octobre
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
Attrapez votre scaphandre et attachezvous : c’est un départ dans l’espace
avec Brian Ewenson, grand pédagogue
de l’univers aérospatial au Canada et
à la NASA. Dans cette présentation
axée sur l’expérience vécue, le public
participe à une mission à bord d’une
navette spatiale, depuis le choix de l’équipage et le lancement en orbite jusqu’au retour sur Terre. Des objets
réellement utilisés dans l’espace seront présentés.

CUISINER POUR LES AÎNÉS
AVEC LE CHEF TROTTIER

Mardi 21 octobre
C : 14 h à 15 h 30 – en français
Auteur de livres de cuisine à succès,
le chef Daniel Trottier est également
enseignant à l’Académie culinaire
de Montréal. À l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, il vous propose quelques-uns des
tours qu’il a dans son sac pour préparer des repas
simples, rapides, bons pour la santé et qui sauront
réjouir vos papilles gustatives ! La présentation n’est
pas un cours de cuisine mais comportera néanmoins
une petite dégustation.

FILM DE L’ONF : SHAMELESS
PROPAGANDA (71 MIN)
Mercredi 22 octobre
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
Dans ce film diffusé au moment du 75e anniversaire de
l’ONF, Robert Lower explore l’effort de propagande le plus
considérable et le plus marquant de notre histoire. Lower
a vu tous les films produits par l’ONF jusqu’en 1945 et il
a distillé l’essence du message qu’on a voulu transmettre
aux Canadiens. Son film nous éclaire, nous divertit et peut
aussi, de façon surprenante, nous perturber. La projection
sera suivie d’une discussion animée par Sheila Laursen.

FILM DE L’ONF – AUTOPORTRAIT
SANS MOI (98 MIN)
Mardi 18 novembre
C : 14 h à 15 h 30 – en français
À l’heure des médias sociaux, ils sont 50 à exposer
une part de leur intimité et partager leurs expériences de vie devant la caméra dans ce film de
Danic Champoux ( Mom et moi, Séances ). Toutes
ces confessions parfois lourdes, souvent cocasses,
composent une trame dramatique riche et éclatée,
à l’image de la mosaïque humaine qui se constitue
sous nos yeux et raconte notre histoire.

FILM DE L’ONF – ARIEL (95 MIN)
Mardi 2 décembre
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
Ce long métrage documentaire raconte l’histoire d’Ariel,
un Argentin qui, à l’âge de 33 ans, s’est fait broyer
les jambes par un pétrin industriel qu’il était en train
de réparer. Donnant un nouveau sens à sa liberté, il
entreprend sa transhumanité et décide de guérir et de
fabriquer ses propres prothèses. (En espagnol avec soustitres anglais.) La projection sera suivie d’une discussion
animée par Sheila Laursen.

CONFÉRENCES ET FILMS
EN SOIRÉE

Entrée libre pour tous. Aucune réservation sauf
indication contraire.

L’EMPRESS OF IRELAND
AVEC DEREK GROUT
Mercredi 17 septembre
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
L’année 2014 marque le centième anniversaire du naufrage de l’ Empress of Ireland dans le
Saint-Laurent, près de Rimouski. Des 1 477 passagers à
bord, 1 012 ont péri. Derek Grout, auteur et résident de
Pointe-Claire, racontera l’histoire de certains passagers,
présentera des objets récupérés par des plongeurs et
évoquera l’importance du « Titanic du Canada ».

ENTRE RHÔNE ET ST-LAURENT (LE FILM)
AVEC GHISLAIN BUISSON ET
MARIE-HÉLÈNE D’AMOURS

APRÈS-MIDI FAMILIAL DE JEUX
(JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEU À
TA BIBLIOTHÈQUE)
Samedi 15 novembre
C : 13 h 30 à 16 h 30 (4 à 104 ans) – bilingue
Venez en famille dans une ambiance toute conviviale vous
amuser avec des jeux de société. Tous sont les bienvenus.

AVEC BRIAN EWENSON

Mercredi 8 octobre
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
En 1968, des astronautes ayant quitté l’orbite de la
Terre ont été les premiers à voir notre planète dans
sa totalité. Ils sont revenus de la Lune avec une plus
grande compréhension de la fragilité de la Terre et avec
des images extraordinaires montrant les variations saisonnières visibles d’un continent à l’autre, en l’absence
de toute frontière. Venez faire un voyage avec Brian
Ewenson, grand pédagogue de l’univers aérospatial au
Canada et à la NASA, pour redécouvrir notre monde
d’un point de vue complètement nouveau.

POTIONS MAGIQUES, ÉLIXIRS ANTIQUES
ET CURES MIRACLES EN PHARMACIE
AVEC OLIVIER BERNARD,
« LE PHARMACHIEN »

Mercredi 15 octobre
C : 19 h à 20 h 30 – en français
Souhaitez-vous « dégorger » votre
foie ou stimuler votre système immunitaire ? Vous trouverez tout ce que vous recherchez
à la pharmacie du coin… mais rien d’efficace ou de
scientifiquement valide. Pourquoi retrouve-t-on des
cures douteuses et soi-disant miraculeuses dans un
lieu dédié à la rigueur scientifique et à la médecine
fondée sur les preuves ? Un pharmacien impertinent
propose des solutions pour sensibiliser davantage le
public aux mythes non scientifiques. Olivier Bernard
est pharmacien (B.Pharm, M.Sc) et auteur du blogue
« Le Pharmachien ».

THE VILLAGE EFFECT: HOW FACE-TOFACE CONTACT CAN MAKE US
HEALTHIER AND HAPPIER

CANADA AND WORLD WAR ONE:
THE 100TH ANNIVERSARY
AVEC GARY SCHRODER
Mardi 4 novembre
C: 14 h à 15 h 30 – en anglais
Le généalogiste Gary Schroder vous expliquera comment le
Canada a participé à la guerre de,1914-1918. Découvrez de
passionnantes histoires sur les batailles livrées par les femmes
et les hommes canadiens. Apprenez comment les dossiers
militaires pourraient vous aider à obtenir des renseignements
sur votre famille au temps de la Première Guerre mondiale.

A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY
TO THE MOON: WE DISCOVERED EARTH

Mercredi 1er octobre
C : 19 h à 20 h 30 – en français
Deux ans de voyage en famille et en voilier, de la France
au Québec par la route des alizés, à travers des pays
aussi variés que le Maroc, les Canaries, le Cap-Vert, les
Antilles et les États-Unis. C’est ce que vous proposent de
vivre tout au long de ce film Ghislain et Marie-Hélène,
couple franco-québécois, accompagnés de leurs deux
enfants de 3 et 9 ans. Période de questions après le film.

AVEC SUSAN PINKER
Mercredi 22 octobre
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
À l’occasion de la Semaine des
bibliothèques publiques, l’auteure
et psychologue reconnue Susan
Pinker expliquera comment les rencontres réelles qui nous mettent en jeu physiquement
ont pour effet de créer les liens qui fondent la cohésion humaine des familles, des groupes d’amis et des
communautés. Les histoires fascinantes que Pinker nous
raconte viennent d’un peu partout au monde, et elle y
associe des preuves scientifiques démontrant que les
heures ininterrompues passées en chair et en os avec
notre famille et nos amis constituent le secret de la vie
la plus heureuse qu’on puisse vivre.
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BIBLIOTHÈQUE
AVEC HEATHER O’NEILL

KUMBH-MELA – THE LARGEST
GATHERING OF HUMANITY ON EARTH
AVEC DANIEL BENN

Mercredi 5 novembre
HV : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Son premier roman Lullabies for Little Criminals (traduit en
français sous le titre La ballade de Baby) a déclenché une
concurrence furieuse pour les droits d’adaptation au cinéma.
Son deuxième roman suscite les éloges dithyrambiques des
critiques les plus respectés. Heather O’Neill aborde une fois
de plus le thème d’une famille en crise dans cette histoire
captivante de jumeaux âgés de 20 ans, enfants d’un père
vedette. Le roman évoque l’âpre beauté de Montréal dans la
période menant au référendum de 1995. LAISSEZ-PASSER
REQUIS. On peut se les procurer au comptoir du prêt à partir du lundi 20 octobre (pour les résidents) ou du mercredi
22 octobre (pour les non-résidents).

VIEILLIR HEUREUX SANS DEVENIR VIEUX !
AVEC ANDRÉ BIENVENUE
Mercredi 5 novembre
C : 19 h à 20 h 30 – en français
Conférence suggérant, sur un ton
humoristique, des trucs pratiques
pour donner un sens à sa vie au
moment où on fait l’apprentissage du vieillissement.
L’âge n’est pas un prétexte pour devenir vieux.

ADULT ONSET
AVEC L’AUTEURE PRIMÉE
ANN-MARIE MACDONALD

Mercredi 12 novembre
C: 19 h à 20 h 30 – en anglais
Imaginez que vous célébrez le festival sacré Kumbh-Mela,
en Inde, en compagnie de 100 millions de pèlerins, hommes
saints et gourous hindous qui se réunissent pendant une
semaine à intervalles de douze ans pour se purifier par la
baignade dans le Gange. Daniel Benn, qui a assisté au festival le plus récent, partage avec nous les sons, les couleurs et
les récits de l’événement par une présentation éblouissante
composée de photographies et de vidéos.

THE ETHEREAL WORLD OF ANTARCTICA
AVEC FREDERIC HORE

Mercredi 19 novembre
HV: 19 h à 20 h 30 –
en anglais
Un voyage de 13 jours
à bord d’un navire de
recherche russe amène le
photographe et aventurier «Voyageur Fred » au continent
le plus grand et le plus froid de la Terre. Vous verrez de tout
près les manchots et leurs oisillons nouveaux-nés, vous
entendrez les otaries se réjouissant au soleil, les baleines
et les oiseaux, et vous sentirez de fortes émotions devant la
beauté déroutante de ces paysages de glace. Présentation
de diapositives et de vidéos à ne pas manquer.

Credit: Guntar Kravis

THE GIRL WHO WAS SATURDAY NIGHT

Jeudi 4 décembre
HV : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Romancière à succès, dramaturge, comédienne et
communicatrice à la radiotélévision, Ann-Marie
MacDonald est l’auteure acclamée de Fall on Your
Knees et The Way the Crow Flies. Son nouveau roman
Adult Onset, publié plus de dix ans après sa dernière œuvre romanesque, est un drame émouvant qui
évoque la maternité, les forces occultes qui brisent
les familles ou les unissent, et la force des pressions
exercées par l’amour. LAISSEZ-PASSER REQUIS. On
peut se les procurer au comptoir du prêt à partir du
lundi 17 novembre (pour les résidents) ou du mercredi 19 novembre (pour les non-résidents).

Pour ados seulement (12 à 17 ans)
VISITE TON BLOGUE : BPPCADOS.WORDPRESS.COM
IL Y A DES MISES À JOUR HEBDOMADAIRES SUR LES ACTIVITÉS ET LES NOUVEAUTÉS !

INSCRIPTION
Les inscriptions commencent EN LIGNE le mercredi
2 septembre, à 19 h. Toutes nos activités sont
gratuites. Toutes les activités pour ados ont lieu à la
Centrale. Préviens-nous 24 heures à l’avance si tu
ne peux participer à une activité à laquelle tu es inscrit,
sinon des frais seront imposés.

INSCRIPTION EN LIGNE
Les abonnés de la bibliothèque résidant à PointeClaire doivent s’inscrire en ligne. L’abonnement est
gratuit pour les résidents de Pointe-Claire. Les nonrésidents doivent être abonnés à la bibliothèque
et s’inscrire en personne à la bibliothèque centrale. L’abonnement est gratuit pour les jeunes qui fréquentent une école secondaire de Pointe-Claire.
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Inscription en ligne : Chaque participant doit
connaître son numéro d’identification (numéro de
client LUDIK) et s’assurer avant l’inscription que son
numéro de téléphone correspond à celui de notre dossier. Allez à ludik.ville.pointe-claire.qc.ca ou suivez
le lien pour l’inscription en ligne sur le site Internet de
la Ville de Pointe-Claire. Nous vous suggérons de vous
familiariser avec le site consacré à l’inscription avant la
date fixée pour celle-ci. L’aide à l’inscription en ligne
sera disponible le 2 septembre, de 18 h à 21 h, au
514 630-1366. Des postes Internet seront disponibles
à la bibliothèque pour les inscriptions.
Pour les cas particuliers, veuillez communiquer à
l’avance avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan à la
bibliothèque (poste 1633).
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ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
Pour en savoir plus sur les activités bénévoles, communique avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan par courriel
(dubreuilmoisanma@ville.pointe-claire.qc.ca) ou
au 514 630-1218, poste 1633.

COPAINS DE LECTURE
Du jeudi 16 octobre 2014 au vendredi 1er mai 2015
Partage ton amour de la lecture avec un Petit Copain !
Si tu as envie de faire du bénévolat et d’acquérir une
expérience de lecture enrichissante avec un enfant, cette
activité est pour toi ! Les places sont limitées, alors
inscris-toi avant le mercredi 24 septembre.
N.B. : Pour participer, tu dois remplir la fiche
d’inscription pour Grand Copain disponible sur
le portail de la Bibliothèque sous l’onglet Zone
Ados, dans la section Programmes et activités sous
Copains de lecture. Tu dois t’engager pour toute
l’année si tu veux participer à ce programme.

BIBLIOTHÈQUE
CONSEIL ADOS
Les vendredis 19 septembre, 17 octobre,
14 novembre, 5 décembre
16 h à 17 h 30 – bilingue
Aide-nous à choisir des livres, à préparer des décors
thématiques et à planifier des activités pour les adolescents. Tu peux même accumuler des heures de bénévolat
et acquérir de l’expérience pour ton CV !

AIDER LES ANIMATEURS DES ACTIVITÉS
POUR ENFANTS
Dates et heures variées
Accumule des heures de bénévolat en apportant ton
aide aux activités pour enfants.

MISE EN PLACE DE LA VENTE DE LIVRES
DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
24, 25 et 26 octobre
Heures variées

ACTIVITÉS CONTINUES
TARTAN FÉROCE
Club de développeurs
de jeux vidéo
Les mardis 21, 28 octobre,
4 et 11 novembre
18 h 30 h à 20 h 30 – anglais
Ne rate pas l’occasion de
concevoir ton propre jeu vidéo !
Quatre sessions pour apprendre à naviguer dans la plateforme Starling avec laquelle le jeu Angry Birds a été conçu.
Un pro du développement de jeu sera là pour t’assister pas
à pas. Apporte ton portable ou communique avec nous
pour en réserver un.

DONJONS ET DRAGONS
Les samedis 18 octobre,
8, 22 novembre et 13 décembre
14 h à 17 h – bilingue
Entre dans l’univers du jeu de rôle médiéval fantastique.

CLUB DE DISCUSSION
Les jeudis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre
16 h à 17 h – bilingue
Viens exprimer ton opinion tout en jouant à des jeux de société.
Rien de tel que de discuter en rigolant pour diminuer le stress !

ACTIVITÉS PONCTUELLES

OCTOBRE
COPAINS DE LECTURE : FORMATION
ET JUMELAGE
Jeudi 9 octobre
18 h à 20 h – bilingue
Au cours de la session de formation de 18 h à 19 h, tu recevras
la trousse de formation des Grands Copains et nous
écouterons le témoignage de jeunes impliqués dans
ce programme. Ensuite, de 19 h à 20 h, le Chapeau
Magique te présentera ton Petit Copain et tu détermineras un horaire de lecture avec ses parents.
N.B. : Tu dois être déjà inscrit comme Grand Copain
si tu veux participer (voir Copains de lecture).

CLUB DES PRÉSENTATEURS
EN PRÉVISION D’ EXPO LEGO 2015
Dimanche 19 octobre
Dimanche 7 décembre
15 h à 16 h 30 (10 à 17 ans) – bilingue
Pour préparer l’Expo LEGO, qui aura lieu le 21 février 2015,
un groupe sélect de 10 jeunes intéressés à présenter au
moins une section (une plaque de 48 x 48 tenons) sont invités
à rencontrer Luc De Caen et Valérie Derouin du Club QuéLUG
(Club LEGO pour adultes). Lors de la première rencontre,
ces experts leur donneront des trucs et leur montreront des
exemples. À la deuxième rencontre, ils pourront les aider
afin que leur section soit optimale pour la prochaine Expo
LEGO. Le thème sera Moyens de transport mais les jeunes
pourront aussi présenter une œuvre individuelle. Les jeunes
doivent être présents aux deux rencontres.

DÉCEMBRE
COPAINS DE LECTURE : FÊTE DE NOËL
AVEC JANET CALLARY
Vendredi 12 décembre
16 h 30 à 17 h 30 – bilingue
Accompagne ton Petit Copain pour une
heure du conte spéciale et un bricolage qui
marque la pause de Noël !
N.B. : Tu dois être inscrit comme Grand Copain pour pouvoir assister à cet événement (voir Copains de lecture).

COPAINS DE LECTURE
Du jeudi 16 octobre 2014 au vendredi 1er mai 2015
Des adolescents et des enfants âgés de 6 à 10 ans sont
jumelés pour encourager ces derniers à lire. Les Petits
Copains doivent s’inscrire et remplir le formulaire avant
le mercredi 24 septembre, mais faites vite, car les
places sont limitées ! La fiche d’inscription est disponible
en ligne sur le portail de la Bibliothèque sous l’onglet
Zone Enfant, dans la section Programmes et activités,
sous Copains de lecture. Pour plus d’information, composez le 514 630-1218, poste 1623.

ACTIVITÉS
– À chacune des activités, il y aura une présentation de
livres portant sur le sujet.
– Inscription individuelle pour chaque date.

SEPTEMBRE
PAPA ET MOI : LES PIRATES
Dimanche 21 septembre
C : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h (3 à 6 ans) – en français
Des histoires de pirates seront racontées aux enfants
accompagnés de leur père. Maman aussi est la bienvenue ! Un bricolage suivra.

TODDLERS ON THE GO

Enfants

AVEC MME DEBBIE

INSCRIPTION

Samedi 27 septembre
C : 9 h 45 à 10 h 15 (de la naissance à 23 mois)
– en anglais
C : 10 h 30 à 11 h (2 ans) – en anglais
Une activité spéciale de fin de semaine pour les toutpetits et leurs parents.

INSCRIPTION EN LIGNE

OCTOBRE
PAPA ET MOI : LES PIRATES

– Début des inscriptions : mardi 2 septembre,
à partir de 19 h
– Toutes nos activités sont gratuites.
Les abonnés de la bibliothèque résidant à PointeClaire doivent s’inscrire en ligne. L’abonnement est
gratuit pour les résidents de Pointe-Claire. Les non-résidents doivent être abonnés à la bibliothèque et
s’inscrire en personne à la bibliothèque centrale.

Samedi 4 octobre
V : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais

LE RETOUR DE LA MOMIE QUI PUE QUI TUE

Inscription en ligne : Chaque participant doit connaître
son numéro d’identification (numéro de client LUDIK) et
s’assurer avant l’inscription que son numéro de téléphone
correspond à celui de notre dossier. Allez à ludik.ville.
pointe-claire.qc.ca ou suivez le lien pour l’inscription en
ligne sur le site Internet de la Ville de Pointe-Claire. Nous
vous suggérons de vous familiariser avec le site consacré
à l’inscription avant la date fixée pour celle-ci. L’aide à
l’inscription en ligne sera disponible le 2 septembre, de
18 h à 21 h, au 514 630‑1366. Des postes Internet seront
disponibles à la bibliothèque pour les inscriptions.

Samedi 18 octobre
C : 13 h 15 à 14 h 15
(7 à 11 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h
(7 à 11 ans) – en français
V : 15 h à 16 h
(7 à 11 ans) – en anglais
Avec des bandelettes de
tissu et un contenant, les
jeunes fabriqueront une
momie rigolote.

Pour les cas particuliers, veuillez communiquer à l’avance
avec Jacynthe Blanchet à la bibliothèque (poste 1628).

LES BEAUTÉS DU CIEL

Important : Nous vous demandons de faire preuve
de courtoisie en vous engageant à assister aux activités auxquelles vous vous êtes inscrit. Si vous ne
pouvez pas vous présenter, prévenez-nous dès que
possible au poste 1623, au moins 24 heures à
l’avance. Sinon, des frais seront imposés. En nous
avisant à l’avance, vous nous donnez la possibilité
d’offrir votre place à quelqu’un d’autre.

AVEC PIERRE TOURNAY
Dimanche 19 octobre
C : 13 h 15 à 14 h 45 (7 à 12 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h 30 (7 à 12 ans) – en français
Passionné d’astronomie, Pierre Tournay partagera son
amour des objets célestes. À l’aide de belles images, il
montrera ce qu’on peut voir avec les yeux, des jumelles
ou du matériel spécialisé. L’animateur répondra avec
plaisir à toutes les questions.
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BIBLIOTHÈQUE
HEURE DU CONTE HALLOWEEN
Samedi 25 octobre
V : 13 h 30 à 14 h 30
(3 à 6 ans) – en anglais
V : 15 h à 16 h (3 à 6 ans) –
en français
Dimanche 26 octobre
C : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h (3 à 6 ans) – en anglais
Costumez vos enfants pour cette heure du conte spéciale. Un défilé aura lieu après les histoires !

L’ŒIL DANS LE TÉLESCOPE
Lundi 27 octobre (activité remise au 28, 29 ou 30 octobre
ou au 10, 11, 12 ou 13 novembre si le ciel n’est pas dégagé)
C : 19 h à 20 h (7 à 12 ans) – bilingue
Renseignez-vous après 15 h en appelant la bibliothèque au 514 630-1218, poste 1623, pour savoir
si l’activité aura lieu dans la soirée.
En compagnie de passionnés d’astronomie, les enfants
sont invités à venir admirer le ciel d’automne à l’aide
d’un télescope ou de très grosses jumelles. Les enfants
doivent s’habiller chaudement et peuvent venir avec
leurs parents. L’activité aura lieu à l’extrémité ouest de
l’avenue Summerhill (derrière l’Église St. John Fisher).

NOVEMBRE
SPÉCIAL BÉBÉS-COMPTINES
AVEC JOUMANA HANKACHE
Samedi 1er novembre
C : 10 h à 10 h 30 (1 an et 2 ans) – en français
Une activité spéciale de fin de semaine pour les toutpetits et leurs parents.

MAMAN ET MOI : J’AI FAIM !
Samedi 8 novembre
V : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
Dimanche 9 novembre
C : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h (3 à 6 ans) – en français
Des histoires où il sera question de nourriture et de
nutrition seront racontées aux enfants et à leur mère.
Un bricolage suivra. Papa aussi est le bienvenu !

APRÈS-MIDI FAMILIAL DE JEUX
(JOURNÉE INTERNATIONALE
DU JEU À TA BIBLIOTHÈQUE)
Samedi 15 novembre
C : 13 h 30 à 16 h 30
(4 à 104 ans) – bilingue
Venez en famille pour vous amuser avec des jeux de société
dans une ambiance conviviale. Tous sont les bienvenus.

GAZ-Ô-PAPILLES
AVEC DINOVERSAIRE
Dimanche 23 novembre
C : 13 h 30 à 14 h 15 (6 à 9 ans) – en anglais
C : 14 h 30 à 15 h 15 (6 à 9 ans) – en français
C : 15 h 30 à 16 h 15 (9 à 12 ans) – bilingue
À quoi pensez-vous lorsqu’on vous dit le mot gaz ? Dinoversaire,
lui, pense à mélanger des produits pour le fabriquer, l’entendre
et le voir. Sans oublier la dernière expérience où nous pourrons
même le goûter. Miam ! Une activité offerte gracieusement par les Amis de la bibliothèque.
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TODDLERS ON THE GO
AVEC MME DEBBIE

Samedi 29 novembre
C : 9 h 45 à 10 h 15 (de la naissance à 23 mois) – en anglais
C : 10 h 30 à 11 h (2 ans) – en anglais

DÉCEMBRE
CONTES ET CHANSONS DE NOËL
Dimanche 7 décembre
C : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h (3 à 6 ans) – en français
Mercredi 10 décembre
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
Venez entendre des contes et des chansons de Noël
dans une atmosphère familiale. En prime, la visite d’un
monsieur barbu habillé en rouge à qui l’on peut confier
ses souhaits pour Noël…

BRICOLAGE DE NOËL
Samedi 13 décembre
V : 15 h à 16 h
(7 à 12 ans) – en anglais
Dimanche 14 décembre
C : 13 h 15 à 14 h 15 (7 à 12 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h (7 à 12 ans) – en français
Les jeunes prépareront une décoration de Noël toute spéciale en peignant sur un objet recyclé inattendu : un os !

HEURE DU CONTE
Des histoires, des chansons et parfois un bricolage sont
offerts pour amener les enfants vers la magie des mots et
de la lecture. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres
jeunes familles. Les frères et les sœurs de ceux qui participent
à l’activité peuvent les accompagner. Un choix par enfant.

MOTHER GOOSE
AVEC MME DEBBIE

Les mardis, du 23 septembre
au 9 décembre
C : 9 h 30 à 10 h (de la naissance
à 23 mois) – en anglais

PUSS’N BOOKS
AVEC MME DEBBIE

Les mardis, du 23 septembre au 9 décembre
C : 10 h 15 à 10 h 45 (24 à 35 mois) – en anglais

HEURE DU CONTE
AVEC LISE AUBRY

Les mercredis, du 24 septembre au 10 décembre
C : 9 h 30 à 10 h 15 (2 à 5 ans) – en français
Comprend un bricolage.

BÉBÉS-COMPTINES
AVEC KATHY GOULET

Les mercredis, du 24 septembre au 10 décembre
C : 10 h 30 à 11 h (6 à 23 mois) – en français

TALES’N’TUNES
AVEC MME DEBBIE

Les jeudis, du 25 septembre au 11 décembre
C : 10 h 15 à 11 h (3 à 5 ans) – en anglais
Les vendredis, du 26 septembre au 12 décembre
V : 13 h 15 à 14 h (3 à 5 ans) – en anglais
Comprend un bricolage.
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CLUBS
CLUB DE LECTURE EN FRANÇAIS
AVEC KATHY GOULET
Les mardis 16 septembre, 14 octobre, 11 novembre, 9
décembre et autres dates pendant l’hiver
C : 16 h à 17 h (4e, 5e et 6e années : 9 à 12 ans)
Les mardis 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre,
16 décembre et autres dates pendant l’hiver
C : 16 h à 17 h (2e et 3e années : 7 et 8 ans)
Rencontres mensuelles d’activités autour des livres.

CLUB DE LECTURE EN ANGLAIS
AVEC DEBBIE POIRIER

Les mercredis 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre,
17 décembre et autres dates pendant l’hiver
V : 15 h à 16 h (9 à 12 ans)
Rencontres mensuelles pour discuter d’un livre que tous auront
lu. IMPORTANT :À la première rencontre, les jeunes présenteront
aux autres membres du club un livre dont ils aimeraient discuter
lors des prochaines réunions.

4 O’CLOCK CLUB
AVEC JANET CALLARY
Les vendredis, du 26 septembre au 5 décembre
V : 16 h à 17 h (6 à 9 ans) – en anglais
Une histoire et un bricolage, toujours de nouvelles découvertes.

RENCONTRES DU CLUB LEGO®
Samedi 4 octobre : Mosaïques
Samedi 8 novembre : Merveilles en brique
Samedi 6 décembre : Défi à deux couleurs
C : 10 h à 11 h 30 (5 à 9 ans) – bilingue
C : 13 h à 14 h 30 (5 à 9 ans) – bilingue
C : 15 h à 16 h 30 (8 à 12 ans) – bilingue
Les jeunes sont invités à construire un objet relié à un thème
donné ou à laisser libre cours à leur imagination. Ils pourront
travailler seuls ou avec leurs amis. Inscription individuelle
pour chaque date.

CLUB DES PRÉSENTATEURS
EN PRÉVISION D’ EXPO LEGO 2015
Dimanche 19 octobre, dimanche 7 décembre
C : 15 h à 16 h 30 (10 à 17 ans) – bilingue
Pour préparer l’Expo LEGO, qui aura lieu le 21 février 2015, un
groupe sélect de 10 jeunes intéressés à présenter au moins une
section (une plaque de 48 x 48 tenons) sont invités à rencontrer
Luc De Caen et Valérie Derouin du Club QuéLUG (Club LEGO pour
adultes). Lors de la première rencontre, ces experts leur donneront
des trucs et leur montreront des exemples. À la deuxième rencontre,
ils pourront les aider afin que leur section soit optimale pour la
prochaine Expo LEGO. Le thème sera Moyens de transport
mais les jeunes pourront aussi présenter une œuvre individuelle.
Les jeunes doivent être présents aux deux rencontres.

CLUB PETITS PLAISIRS
AVEC LISE AUBRY
Les samedis 4, 11, 25 octobre et 1er novembre
C : 15 h à 16 h (8 à 12 ans) – en français
Votre enfant s’amusera à faire toutes sortes de petits projets de couture, de broderie ou d’autres travaux manuels.

CLUB MINI-MADNESS
AVEC JANET CALLARY

Les samedis, du 8 novembre au 6 décembre
V : 15 h à 16 h (8 à 12 ans) – en anglais
Votre enfant bricolera toutes sortes de petits objets sympathiques, tel un mini-chat et des petites breloques en FIMO.

