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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Maire
MORRIS TRUDEAU
Bureau : 514 630-1207
Maison : 514 697-1138
trudeaum@ville.pointe-claire.qc.ca 

Conseiller – District 1 – Cedar / Le Village   
       CLAUDE COUSINEAU

Bureau : 514 630-1288
Maison : 514 693-9700

cousineauc@ville.pointe-claire.qc.ca 

Conseiller – District 2 – Lakeside        
PAUL BISSONNETTE
Bureau : 514 630-1289
Maison : 514 697-1522
bissonnettep@ville.pointe-claire.qc.ca 

Conseillère – District 3 – Valois  
KELLY THORSTAD-CULLEN

Bureau : 514 630-1290
Maison : 514 694-7760

thorstadcullenk@ville.pointe-claire.qc.ca 

Conseiller – District 4 – Cedar Park Heights
ALDO IERMIERI
Bureau : 514 630-1291
Maison : 514 426-5552
iermieria@ville.pointe-claire.qc.ca

Conseillère – District 5 – Lakeside Heights  
CYNTHIA HOMAN
Bureau : 514 630-1292
Maison : 514 695-5451

homanc@ville.pointe-claire.qc.ca

Conseiller – District 6 – Seigniory 
JEAN-PIERRE GRENIER
Bureau : 514 630-1293
Maison : 514 630-9116
grenierj@ville.pointe-claire.qc.ca

Conseiller – District 7 – Northview  
DENNIS SMITH

Bureau : 514 630-1294
Maison : 514 695-6455

smithd@ville.pointe-claire.qc.ca

Conseiller – District 8 – Oneida
JACK BEAUMONT
Bureau : 514 630-1295
Maison : 514 695-2875
beaumontj@ville.pointe-claire.qc.ca 

COMMENT NOUS JOINDRE
Vous pouvez maintenant joindre les services de la Ville de Pointe-Claire par 
courriel. Rappelez-vous que le téléphone et les demandes en personne sont 
parfois préférables pour un traitement rapide, spécialement dans les cas où 
un délai court s’applique, comme dans les réclamations pour dommages à 
vos biens par exemple (15 jours), etc. Dans le doute, veuillez vérifier. Merci.

SERVICES : COURRIELS :
Aréna arenabobbirnie@ville.pointe-claire.qc.ca

Bibliothèque centrale bibliotheque@ville.pointe-claire.qc.ca

Centre aquatique aquatique@ville.pointe-claire.qc.ca

Centre culturel Stewart Hall stewarthall@ville.pointe-claire.qc.ca

Club de canoë infocanoe@ville.pointe-claire.qc.ca

Communications communications@ville.pointe-claire.qc.ca

Direction générale direction@ville.pointe-claire.qc.ca

Galerie d’art Stewart Hall arts@ville.pointe-claire.qc.ca

Greffe greffe@ville.pointe-claire.qc.ca

Ingénierie ingenierie@ville.pointe-claire.qc.ca

Parcs et Horticulture horticulture@ville.pointe-claire.qc.ca

RCR rcr@ville.pointe-claire.qc.ca

Récréation recreation@ville.pointe-claire.qc.ca

Sécurité publique secpub@ville.pointe-claire.qc.ca

Travaux publics tp@ville.pointe-claire.qc.ca

Taxation taxes@ville.pointe-claire.qc.ca

Unité de sauvetage volontaire rescueunit@ville.pointe-claire.qc.ca

Urbanisme urbanisme@ville.pointe-claire.qc.ca

CALENDRIER 2014 DES SÉANCES DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE

Tous les résidents de la Ville de Pointe-Claire sont invités à assister aux prochaines séances du 
conseil municipal à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville au 451, boul. Saint-Jean, Pointe-Claire, à 
19 h 30 les premiers mardis du mois (à l’exeption de janvier et juillet) : 14 janvier (2e mardi), 
4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 2 juillet (1er mercredi), 5 août, 2 septembre,7 octobre, 
4 novembre, 2 décembre.
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MOT DU MAIRE

Priorité à la qualité de vie des citoyens
Chers citoyens et citoyennes,

Vous tenez en mains l’édition Hiver 2014 du Journal de 
Pointe-Claire, que je vous invite à parcourir pour être tou-
jours bien informés sur tout ce qui anime notre collectivité. 

À la fois guide, agenda et bottin de ressources, votre 
journal contient une foule d’informations pratiques  sur 
la réglementation en vigueur et sur les opérations de la 
vie courante. Il recense de plus l’ensemble des activités 

culturelles, sportives et de loisirs que nous mettons à votre disposition, qui contribuent 
à faire de Pointe-Claire un milieu de vie riche et dynamique, à la qualité de vie enviée. 

L’objectif du nouveau Conseil, de concert avec tous les cadres et employés de la Ville, 
est d’ailleurs de tout mettre en œuvre pour assurer la pérennité de cette qualité de 
vie, dans la continuité des actions posées jusqu’ici par l’administration précédente, 
tout en en gardant le cap sur une gestion rigoureuse des finances publiques. Comme 
toujours, notre priorité est d’administrer notre Ville avec intégrité et responsabilité, 
de la manière la plus transparente et démocratique qui soit.

Je vous invite également à prendre connaissance des orientations et mesures contenues 
dans le budget 2014, dans la section qui lui est consacrée dans ces pages. Comme 
vous le savez, établir un budget équilibré pour une ville de la taille de la nôtre est un 
exercice complexe, qui exige autant de créativité que de rigueur, dans le contexte où de 
lourdes  contraintes financières exercent leur pression sur les municipalités québécoises.

Le budget 2014 aborde avec responsabilité ces contraintes et les conjugue avec l’impé-
ratif de dispenser aux citoyens une qualité de services irréprochable. Comme toujours, 

dans l’élaboration du budget, nous avons été guidés par notre volonté de conjuguer 
harmonieusement le présent et l’avenir, d’assurer notre développement social, démo-
graphique et économique, tout en respectant la capacité de payer des contribuables. 
En somme, ce budget a été établi conformément à notre vision commune de faire de 
Pointe-Claire un choix incontournable pour y vivre et y prospérer.

Enfin, à l’approche de la nouvelle année, et en cette période de réjouissances, les 
membres du Conseil de Ville et l’ensemble des employés municipaux se joignent à moi 
pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes ainsi qu’une année 2014 marquée sous le 
sceau de la santé, de la paix et de la prospérité. 

M. MORRIS TRUDEAU 
MAIRE

MERCI M. McMURCHIE !
Je profite de l’occasion, avec tous mes col-
lègues du Conseil municipal, pour remer-
cier de façon particulière mon prédéces-
seur à la mairie, M. Bill McMurchie, pour 
ses 15 années de services exceptionnels à 
la mairie et les huit années précédentes 
comme conseiller municipal.

Sa contribution remarquable, sa vision, son 
dévouement et sa disponibilité ont permis 
à la Ville de Pointe-Claire d’assurer une 
qualité de vie à ses citoyens et une saine 
gestion des fonds publics.

Encore merci M. McMurchie !

Hommage à un visionnaire de Pointe-Claire

Création de la place Lorne-E.-Marshall
En créant cet automne la place Lorne-E.-Marshall au parc municipal de la Grande-
Anse, dans la baie de Valois, la Ville de Pointe-Claire a rendu hommage à un archi-
tecte visionnaire qui a contribué de façon remarquable au développement de la ville.

La cérémonie officielle a été présidée par le maire, M. Morris Trudeau, en présence du 
maire sortant, M. Bill McMurchie, qui a eu l’idée de rendre hommage à ce bâtisseur, 
des membres du conseil municipal et de la direction de la Ville, ainsi que des membres 
de la famille de feu Lorne E. Marshall et de quelques invités spéciaux.

Le maire Trudeau a souligné que cette reconnaissance honorifique s’inscrit dans la lignée 
des gestes que pose la Ville de Pointe-Claire pour rendre hommage à ses bâtisseurs.

« La Ville de Pointe-Claire est fidèle à sa réputation et au respect de ceux qui se 
distinguent et se dévouent pour notre communauté, pour notre ville », a déclaré 
M. Trudeau.

Le maire sortant, M. McMurchie, a rappelé le parcours exceptionnel de l’architecte 
qui a vécu presque toute sa vie à Pointe-Claire et dont la vision d’aménagement 
a permis le développement harmonieux des différents secteurs de la ville, parmi 
lesquels le parc industriel de Pointe-Claire tel que nous le connaissons aujourd’hui.

« Avant même l’arrivée de la route Transcanadienne, avant l’avènement du Centre 
commercial Fairview et du Holiday Inn Pointe-Claire, là où il n’y avait que des terres 
agricoles à perte de vue, Lorne-E. Marshall, aidé de son collègue, Campbell Merrett, 
a imaginé, structuré et planifié ce secteur de façon avant-gardiste. Il a aussi été le 

concepteur de plusieurs édifices de Pointe-Claire, dont l’Hôtel de Ville et le John 
Rennie High School. »

Le fils de Lorne-E. Marshall, Stefan, a quant à lui indiqué que sa famille était pro-
fondément touchée par cet hommage posthume.

« Les autorités de la Ville n’auraient pu choisir meilleur endroit qu’ici, face à la 
baie de Valois, où mon père et toute la famille avons passé tant de temps. C’est 
une marque de reconnaissance qui nous touche beaucoup. »

Lors de l’inauguration de la place Lorne-E.-Marshall, on retrouvait notamment, de gauche à droite, le fils de 
l’architecte, M. Stefan Marshall, son arrière-petit-fils, Marcus, le maire sortant, M. Bill McMurchie, le maire, 
M. Morris Trudeau, l’épouse de Stefan, Mme Ginette Forest, et deux de leurs enfants, Jessica et Matt.
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BUDGET 2014

Réduction de la dette et respect de
la capacité de payer des contribuables
Une gestion rigoureuse des dépenses et la mise en 
œuvre, en 2013, d’une nouvelle politique de gestion 
des surplus ont permis de réduire de 15 millions de 
dollars la dette à long terme de la Ville de Pointe-Claire.

En 2014, la hausse moyenne du compte de taxes global, 
pour une résidence unifamiliale de Pointe-Claire évaluée 
à 370 238 $, sera ainsi de 24,89 $, soit de 0,7 % par 
rapport à 2013.

« Nous sommes d’autant plus fiers d’avoir réussi à 
contraindre la hausse du compte de taxes moyen en 
2014, car, pour nous, cela représente autant une per-
formance valable de l’appareil administratif qu’une 
volonté des membres du conseil municipal de respec-
ter la capacité de payer des citoyennes et citoyens de 
Pointe-Claire », a expliqué le maire Morris Trudeau.

Le nouveau rôle triennal d’évaluation des propriétés 
comporte une hausse moyenne de 18,2 % de la valeur 
des maisons unifamiliales, ce qui reflète fidèlement la 
vigueur du marché immobilier à Pointe-Claire. La valeur 
totale du parc immobilier, tout comme celle de chaque 
propriété, est donc en forte progression. Cette impor-
tante augmentation de la valeur des propriétés se traduit 
par une bonne nouvelle pour tous, celle d’un enrichisse-
ment collectif et individuel. 

Cette hausse marquée des valeurs a cependant été com-
pensée par une réduction importante de 14 % du taux 
de taxation foncière pour limiter la hausse du compte 
de taxes municipales des propriétaires de Pointe-Claire 
en 2014.

COMPORTEMENT ÉCORESPONSABLE
Le transfert de responsabilité de la gestion de l’usine de 
production d’eau potable à l’agglomération, décrété par 
le gouvernement du Québec, entraîne par ailleurs une 
baisse de la tarification de l’eau de l’ordre de 12,9 % 
pour l’ensemble des contribuables.

À cela, une réduction supplémentaire de 2,8 % s’ajoute 
grâce au comportement écoresponsable des citoyens et 
citoyennes de Pointe-Claire qui, au fil des ans, ont modifié 
leur consommation de l’eau potable pour éviter de la gas-
piller et ainsi préserver cette richesse collective naturelle.

Cette prise de conscience environnementale fait en sorte 
qu’au fil des ans, la consommation moyenne d’eau de 
chaque famille de Pointe-Claire diminue, ce qui réduit 
d’autant la facture de chacun et les coûts publics de pro-
duction. En 2014, au total, chaque famille verra sa facture 
d’eau réduite en moyenne de plus de 15 %, équivalant à 
une réduction de 28,92 $ de la facture de consommation.

En 2014, pour la première fois de l’histoire de la ville, 
le remboursement du service de la dette à long terme 
diminuera de près de deux millions de dollars par rap-
port à 2013, grâce à une nouvelle stratégie de gestion. 
En effet, en 2013, l’administration a attribué 50 % du  

surplus financier annuel à la réduction de la dette. 
L’effort de remboursement de la dette s’en trouve ainsi 
réduit, ce qui permet d’obtenir, année après année, une 
économie importante sur le remboursement de la dette.

« Si les conditions et les politiques d’emprunts per-
mettent encore le maintien de taux hypothécaires 
avantageux, nous devrions continuer à dégager 
une marge de manœuvre avantageuse année après 
année », a précisé le maire, M. Morris Trudeau.

BUDGET DE L’AGGLOMÉRATION
Pointe-Claire a déposé son budget 2014 en décembre, 
comme à l’habitude, malgré le fait que 2013 était une 
année électorale. Le budget de l’agglomération, qui 
a une incidence directe sur le compte de taxes des 
contribuables, sera quant à lui adopté en janvier 2014. 
À moins d’une hausse supérieure aux prévisions, le 
compte de taxes 2014 que vous recevrez sera conforme 
à cette présentation.

VILLE DE POINTE-CLAIRE
IMPACT POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE EN 2014

2014 2013 Variation $ Variation %

Valeur moyenne d’une résidence 370 238 $ 313 124 $ 57 114  $ 18,2 %

Taux de taxation foncière 0,8930 $ 1,0387 $ (0,1457) $ -14,0 %

Total de la taxation foncière 3 306,22 $ 3 252,42 $ 53,80  $ 1,7 %

Consommation d’eau moyenne 237,15    m3 243,95    m3 (6,80)    m3 -2,8 %

Tarification de l’eau 0,6723 $ m3 0,7721 $ m3 (0,0998) $ m3 -12,9 %

Coût de la tarification de l’eau 159,44 $ 188,35 $ (28,92) $ -15,35 %

TOTAL 3 465,66 $ 3 440,77 $ 24,89 $ 0,7 %
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VOS SERVICES : INGÉNIERIE

COÛTS DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES CERTIFICATS D’AUTORISATION RÉSIDENTIELS EXAMINÉS PAR LE SERVICE 
DE L’INGÉNIERIE ET DU TRAITEMENT DE L’EAU POUR L’ANNÉE 2014

RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, AGRANDISSEMENTS, NOUVEAUX BÂTIMENTS, BÂTIMENTS ACCESSOIRES, ETC.

NATURE DU TRAVAIL COÛT (TAXES EN SUS) DÉPÔT OU TARIF
Coupe de bordure pour entrée charretière 64 $ par mètre linéaire Tarif
Coupe de caniveau pour entrée charretière 81 $ par mètre linéaire Tarif
Reconstruction de bordure pour entrée charretière :
– bordure de 400 mm (16 po) de hauteur 320 $ par mètre linéaire Tarif
– bordure de 500 mm (20 po) de hauteur 385 $ par mètre linéaire Tarif

Reconstruction de caniveau pour entrée charretière 425 $ par mètre linéaire Tarif
Reconstruction de trottoir pour entrée charretière :
– trottoir de 400 mm (16 po) de hauteur 435 $ par mètre linéaire Tarif
– trottoir de 500 mm (20 po) de hauteur 490 $ par mètre linéaire Tarif

Raccordement à un poteau incendie 97 $ par poteau incendie Dépôt
Déplacement d’un lampadaire 2 850 $ chacun Tarif
Déplacement d’un poteau incendie, d’un puisard, d’un regard, d’une bouche à clé, etc. 4 390 $ chacun Tarif
Ajustement en hauteur de regard, de puisard, de bouche à clé, de chambre de vanne, etc., 
ou rehaussement de poteau incendie 695 $ chacun Tarif

Canalisation de fossé avant ou arrière Communiquer avec le Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau*
Agrandissement, construction d’un ponceau sous une entrée charretière 545 $ par mètre linéaire Tarif
Raccordement pluvial à un tuyau de canalisation de fossé à l’avant d’une résidence 345 $ chacun (exonérés de la TPS et de la TVQ) TA Tarif RIF
Tout service hors rue 2 190 $ chacun (exonérés de la TPS et de la TVQ) Tarif
Un des services (eau, égout pluvial ou égout sanitaire) 6 870 $ pour un (exonéré de la TPS et de la TVQ) Tarif
Deux des services (eau, égout pluvial ou égout sanitaire) 7 670 $ pour les deux (exonérés de la TPS et de la TVQ) Tarif
Trois services (eau, égout pluvial et sanitaire) 8 790 $ pour les trois (exonérés de la TPS et de la TVQ) Tarif
Débranchement du raccordement à l’aqueduc et blocage des raccordements 
aux égouts sanitaire et pluvial 3 710 $ (exonérés de la TPS et de la TVQ) Tarif

Aménagement d’un terrain Communiquer avec le Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau*
Divers Communiquer avec le Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau*

Note : Aucune coupe de bordure ou reconstruction de trottoir ne sera effectuée entre le 15 octobre et le 15 mai. Sauf indication contraire, les taxes applicables seront 
ajoutées aux montants mentionnés ci-dessus.

COÛTS DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES CERTIFICATS D’AUTORISATION POUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS/
COMMERCIAUX EXAMINÉS PAR LE SERVICE DE L’INGÉNIERIE ET DU TRAITEMENT DE L’EAU POUR L’ANNÉE 2014

RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, AGRANDISSEMENTS, NOUVEAUX BÂTIMENTS, BÂTIMENTS ACCESSOIRES, ETC.

NATURE DU TRAVAIL COÛT DÉPÔT OU TARIF
Étude d’une demande
– Tarif minimal 120 $ Tarif
 OU
– Pour la valeur des travaux 1 $ par 1 000 $ Tarif

Dépôt de conformité garantissant la bonne exécution de travaux exécutés dans l’emprise de rue de la Ville
– Tarif minimal 11 000 $ Dépôt
 OU
– Pour la valeur des travaux 1 $ par 1 000 $ Dépôt

Obtention obligatoire d’une copie du Cahier des charges de la Ville de Pointe-Claire par tout entrepreneur 
effectuant des travaux dans l’emprise de rue 110 $ Tarif

Note : * Pour toute question relative à ces tarifs, communiquez avec le Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau, au 451, boulevard Saint-Jean (rez-de-chaussée), Pointe-Claire, H9R 3J3 – 
Tél. : 514 630-1200 – Téléc. : 514 630-1260, OU par courriel à ingenierie@ville.pointe-claire.qc.ca, OU consultez le site Internet de la Ville de Pointe-Claire au ville.pointe-claire.qc.ca.

Fossés de drainage et prévention d’inondation des terrains
OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES
L’entretien des fossés de drainage, de bornage ou de sépa-
ration, 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  

fréquemment sollicitée à ce moment pour trouver l’ori-
gine du blocage.  

La Ville tient à rappeler que tout propriétaire est entière-
ment responsable de l’entretien des fossés de drainage, 
de bornage ou de séparation, ou 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 soit-elle. Par ailleurs, le Code civil du 

Québec exige que le propriétaire entretienne ces instal-
lations 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 pro-
priétaire se rend passible d’une amende. La Ville pourra 
intervenir et lui facturer les coûts de nettoyage.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE  
WEB, AU ville.pointe-claire.qc.ca/service-municipaux/ingenierie
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VOS SERVICES : URBANISME
NOTE IMPORTANTE AUX 
PROPRIÉTAIRES RÉSIDENTIELS :
Un permis pour un projet important de rénovations, d’agran-
dissement, de construction ou de démolition d’importance 
ne peut être délivré avant que le comité consultatif d’urba-
nisme et le conseil municipal ne se soient assurés de la 
conformité du projet aux objectifs et aux critères 
énoncés au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (Règlement PIIA PC-2787) et, 
s’il y a lieu, au Règlement sur la démolition d’immeubles 
(Règlement PC-2718). 

Cette procédure peut prendre plusieurs mois. Il est 
donc important de bien 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 
technicien du Service d’urbanisme responsable de 
votre quartier, dès que votre projet commence à prendre 
forme, pour une meilleure planification.

CHOISIR UN ENTREPRENEUR
Afin de vous éviter des problèmes, pour tous vos 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 2 ou 3 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 en consultant leur site web au rbq.gouv.qc.ca ;

– Avant de signer, assurez-vous que tous les détails des tra-
vaux assignés à l’entrepreneur sont inscrits sur le contrat ; 

– Avant d’effectuer le paiement final, visitez les lieux avec 
l’entrepreneur pour déceler toute anomalie possible.

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 ET NORMES 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Le chapitre 1 de l’édition 2005 du Code national du bâti-
ment s’applique sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire. 
De plus, le règlement de construction de Pointe-Claire 
PC-2786 prévoit des dispositions complémentaires. 

Nous vous conseillons de contacter le Service d’urba-
nisme, au 514 630-1206 ou de visiter notre site web,  

au ville.pointe-claire.qc.ca pour vous assurer que votre 
projet répond aux normes en vigueur.

Pour les dispositions de la nouvelle règlementation pro-
vinciale sur l’efficacité énergétique (applicable pour cer-
tains bâtiments résidentiels), veuillez communiquer avec 
la Régie du bâtiment du Québec, au 1 800 361-0761, 
ou consultez son site web, au 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 feraient l’objet d’un permis de construire ou 
d’un certificat d’autorisation : clôture, terrasse, piscine 
permanente ou temporaire (hors terre et creusée), 
thermopompe, antenne et antenne parabolique (dont 
le diamètre est de plus de 60 cm (2 pi)), bâtiment 
accessoire (garage, remise, etc.), rénovations intérieures 
et extérieures (incluant la conversion d’un garage), 
agrandissement, démolition.

Des dépliants sont disponibles à la réception de l’Hôtel 
de Ville et au Service d’urbanisme, ainsi que sur le site 
Internet de la Ville de Pointe-Claire au ville.pointe-claire.
qc.ca sous la rubrique « Urbanisme ». Nous pouvons éga-
lement vous les faire parvenir par la poste, par télécopieur 
ou par courrier électronique.

N’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urba-
nisme, au 514 630-1206, ou à visiter notre site Internet.

TÉLÉPHONER AVANT DE CREUSER
C’EST VOTRE RESPONSABILITÉ ET C’EST 
SURTOUT UNE QUESTION DE SÉCURITÉ ET 
DE BON VOISINAGE

Un vaste réseau souterrain formé de câbles électriques, 
gazoducs, câbles téléphoniques et de câblodistribu-
tion, sillonne tous les voisinages, parfois à seulement 
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 des gazoducs, en communi-
quant avec INFO-EXCAVATION, au 514 286-9228, ou 
en consultant leur site Web, au webinfo-ex.com.

LES RAPPORTS DE VOISINAGE
Pour toutes questions concernant le droit de passage, 
les limites de votre propriété, l’écoulement des eaux de 
pluie provenant des voisins, le droit de vue, etc., veuillez 
communiquer avec le Ministère de la Justice, en compo-
sant le 1 866 536-5140, ou visiter leur site web justice.
gouv.qc.ca pour commander gratuitement leur dépliant 
informatif Les rapports de voisinage.

SUBVENTIONS POUR PROGRAMME 
D’ADAPTATION DE DOMICILE (PAD)
Des subventions pour le programme PAD sont présen-
tement disponibles. Pour savoir si vous êtes admissible 
et pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez com-
muniquer avec la firme Gestion des programmes S.H.Q. 
au 514 721-9814.

ABRIS D’AUTO

À l’approche de l’hiver, nous tenons à vous rappeler que 
les abris d’auto temporaires sont prohibés sur l’ensemble 
du territoire (Règlement de zonage PC-2775).

ENTREPOSAGE DE VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS, REMORQUES
ET VÉHICULES LOURDS
Le Règlement de zonage PC-2775 stipule que les véhi-
cules lourds sont prohibés dans les secteurs résidentiels.

L’entreposage de véhicules récréatifs, bateaux, etc., entre 
le 1er novembre et le 31 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.
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VOS SERVICES : URBANISME
FOYERS
Le Règlement de construction PC-2786 régit les modèles de 
foyers au bois autorisés à Pointe-Claire. Selon ce règlement, en 
plus des informations déjà requises, toute nouvelle demande 
de permis devra être accompagnée de la fiche technique cer-
tifiant 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 recom-
mandé de ne pas utiliser vos foyers durant les périodes 
de smog.

RÉSERVOIRS DE GAZ PROPANE
Si vous avez l’intention d’installer ou de modifier un appareil 
fixe (foyer, chauffe-eau pour la piscine, thermopompe, cui-
sinière, poêle, etc.) fonctionnant au gaz propane, nous vous 
rappelons qu’un certificat d’autorisation ou un permis est 
requis pour l’installation ou la modification d’un tel équi-
pement. Veuillez donc 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. 

Le formulaire de demande, disponible au Service d’urbanisme, 
devra être rempli et complétera votre dossier.

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 informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urba-
nisme, au 514 630-1206.

Une installation de réservoir de gaz propane sans 
certificat d’autorisation ?
Ça ne vaut pas le risque !

Tarifs 2014
PERMIS DE CONSTRUIRE TARIF  

MINIMAL

TARIF APPLICABLE  
(NON REMBOURSABLE, PAYABLE À 

LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE)

*  DÉPÔT POUR 
DOMMAGES

RÉSIDENTIEL
Construction, rénovation ou modification

51 $
9 $ / 1 000 $ de valeur travaux

Construction d’une nouvelle maison 2 040 $**
Remplacement ou ajout d’une fondation à un bâtiment 510 $**
Agrandissement d’un bâtiment 510 $**
Démolition et reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel
Règlement 2718 : garantie financière pour réalisation des travaux

200 $ demande 
200 $ publication

2 040 $**
***

COMMERCIAL – INDUSTRIEL – MULTIFAMILIAL – PUBLIC
Construction, rénovation ou modification

100 $
10 $ / 1 000 $ de valeur travauxConstruction d’un bâtiment 10 200 $**

Agrandissement d’un bâtiment 5 100 $**
Construction, agrandissement, rénovation ou modification, d’un bâtiment public 7 $ / 1 000 $ de valeur travaux **

CERTIFICATS D’AUTORISATION TARIF APPLICABLE 
(NON REMBOURSABLE)

*  DÉPÔT POUR 
DOMMAGES

Installation d’une antenne 26 $
Installation ou construction d’une clôture ou d’un mur 31 $
Installation d’une thermopompe ou système d’air climatisé 31 $
Installation de récipients de propane 36 $
Construction ou installation d’une piscine hors-terre ou spa 51 $
Construction ou installation d’une piscine creusée 205 $ 510 $
Aménagement d’un terrain 31 $ **
Aménagement d’un terrain - terrain est élevé avec du matériel provenant d’ailleurs 61 $ **
Remplacement ou modification d’un branchement aux services (aqueduc, égouts) 51 $ **
Construction d’un court de tennis ou autre installation récréative extérieure 205 $
Occupation d’une nouvelle construction résidentielle 51 $
Déplacement d’un bâtiment principal ou accessoire, sur une voie publique 155 $ 2 040 $
Installation, remplacement ou enlèvement d’un réservoir sous-terrain 51 $
Démolition d’un bâtiment accessoire résidentiel 9 $ / 1 000 $ de valeur travaux (51 $ min.)

COMMERCIAL – INDUSTRIEL – MULTIFAMILIAL – PUBLIC TARIF  
MINIMAL

TARIF APPLICABLE 
(NON REMBOURSABLE)

*  DÉPÔT POUR 
DOMMAGES

Occupation ou changement d’usage, de destination d’un terrain ou d’une construction 
(si un permis de construire n’est pas requis) 100 $

Démolition de bâtiment principal ou accessoire 100 $ 10 $ / 1 000 $ de valeur travaux 510 $
Démolition de bâtiment public, principal ou accessoire 100 $ 7 $ / 1 000 $ de valeur travaux 510 $
Installation d’un bâtiment temporaire ailleurs que sur un chantier 100 $
Exploitation d’une terrasse commerciale – par saison 51 $
Exploitation d’une entreprise saisonnière ou occasionnelle 36 $ 5 $ par jour
Présentation d’un évènement spécial 26 $ 5 $ par jour
Entreposage commercial de récipients portatifs (barbecue) de propane 36 $
 AFFICHAGE TARIF APPLICABLE
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 100 $
Installation d’une enseigne temporaire annonçant un futur projet 205 $
Installation d’une enseigne permanente de moins de 0,6 m² (6,5 pi²) 36 $
Installation d’une enseigne permanente de 0,6 m² ou plus 155 $
Installation d’un poteau de drapeau 26 $
Modification de la structure d’une enseigne 26 $
* Dépôt requis payable lors de la délivrance du permis ou du certificat pour assurer la réparation ou le remplacement des infrastructures municipales endommagées - remboursable 
advenant qu’aucun dommage ne soit causé aux infrastructures municipales ** Voir aussi les tarifs applicables du Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau *** Voir règlement 
PC-2718 pour frais de garantie financière applicables. NOTE : NOUS FAISONS L’ÉTUDE DES DEMANDES SUR LA BASE DU « PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI » 
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VOTRE SÉCURITÉ

VOS SERVICES : TRAVAUX PUBLICS

Sécurité publique 399, BOULEVARD SAINT-JEAN, POINTE-CLAIRE, QC  H9R 3J2 – 514 630-1234

Stationnement 
de nuit et en hiver
DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL

STATIONNEMENT INTERDIT ENTRE 
MINUIT ET 7 H
Si vous devez stationner un véhicule dans la rue 
durant ces heures, contactez la Sécurité publique. Si les conditions climatiques 
le permettent, 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 des stationnements, l’occupant doit déposer 
la neige de part et d’autre 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 mètres 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.

FERMETURE ET OUVERTURE DE 
L’EAU — SECTEURS RÉSIDENTIEL  
ET COMMERCIAL
SANS FRAIS 48 HEURES À L’AVANCE 
DURANT LES HEURES NORMALES 
Notre service offre la possibilité de faire fermer ou ouvrir 
votre entrée d’eau principale. À moins d’une urgence, 
pour toute planification, 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 afin 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 
normales 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 RESPONSABLE DE 
LA RENDRE 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 dans un bon 
état. Le bouchon doit être libre de ciment, de rouille ou 
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 comp-
teur d’eau) et avoir un angle d’environ 45 º afin de per-
mettre l’insertion de tiges rigides servant au déblocage.

CLAPET ANTIRETOUR
UNE RESPONSABILITÉ QUI MINIMISE
LES REFOULEMENTS !
Depuis quelques années, les règlements municipaux 
obligent les propriétaires d’immeubles neufs ou exis-
tants à se munir d’un clapet antiretour (du côté privé) 
sur leur conduite de branchement menant à l’égout. Ce 

clapet peut éviter des inondations du sous-sol, s’il y a 
refoulement d’égout sanitaire ou pluvial.

Toutefois, quelques précautions sont à observer si vous 
voulez que le clapet fonctionne correctement.
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.

2. Lors de grosses pluies ou que la neige fond très rapi-
dement, évitez de faire couler l’eau ou de tirer la chasse 
d’eau des toilettes. Cet apport en eau fait ouvrir le 
clapet et permet ainsi à l’eau de l’égout de pénétrer 
dans le réseau d’évacuation.

Un conseil : informez-vous auprès de votre compagnie 
d’assurances pour obtenir la protection sur les refou-
lements d’égouts. Souvent, la compagnie d’assurances 
demande un tarif annuel minime pour cette protection, 
qui peut vous éviter bien des maux de tête en cas de 
refoulement d’égout.

APPELS DE SERVICE  
POUR ÉGOUTS BOUCHÉS
595 $ + FRAIS 15 % HEURES NORMALES
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’égout 
sanitaire bloquées. Si le propriétaire est responsable des 
travaux à effectuer, ceux-ci lui seront facturés à taux fixe 
lorsque le travail est 
effectué lors des heures 
normales de travail. Il 
est différent lorsque le 
travail doit être réalisé 
en d’autres temps. 

LAMPADAIRES BRÛLÉS
Si le lampadaire situé en face de votre résidence ne 
fonctionne pas, veuillez téléphoner au 514 630-1208 
en indiquant le nom de la rue, le numéro civique de la 
maison ou le numéro du poteau. L’ampoule sera rem-
placée dans les jours suivants, dans la plupart des cas.

COLLECTE SPÉCIALE
Moyennant certains frais, le Service des travaux publics 
offre un service de collecte pour vos débris de construc-
tion (bois, brique, gypse, etc.), de matériaux d’excavation 
(terre, sable, pierre, roche, asphalte et ciment), ou de 
rénovation résidentielle (sauf ceux provenant d’un bâti-
ment multifamilial). Téléphonez au Service des travaux 
publics pour obtenir une estimation gratuite.

N.B. : Les pneus et les résidus domestiques dangereux 
ne sont pas acceptés.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
50, AVENUE TERRA-COTTA

514 630-1230
tp@ville.pointe-claire.qc.ca

Horaire normal du lundi au vendredi,  
à partir du 3 septembre 

8 h 30 à 16 h 30

Horaire normal des travaux 
7 h 30 à 12 h 20 et 13 h à 16 h 30

POUR URGENCES
Les fins de semaine et les jours fériés

SÉCURITÉ PUBLIQUE
514 630-1234
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ENVIRONNEMENT

Lutte contre l’agrile 
du frêne 
Sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire, plus de 8 000 frênes sont menacés par 
l’agrile du frêne, un insecte exotique originaire de l’Asie du Sud-Est qui s’attaque à 
toutes les espèces de frênes. Cela représente des enjeux économiques et environ-
nementaux majeurs pour la Ville de Pointe-Claire. 

La Ville de Pointe-Claire s’est dotée, en 2012, d’un Plan d’action pour lutter contre 
l’agrile du frêne et compte sur la participation de tous les citoyens, pour aider à sa 
mise en œuvre dans le but de protéger les frênes.

COMMENT REPÉRER L’AGRILE ?
– Couleur : vert émeraude ou vert cuivré brillant ;
– Taille : 8 à 15 mm de longueur ;
– Adulte : l’adulte n’est présent qu’entre la mi-mai et 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. 

Voici quelques signes et symptômes pouvant vous aider à l’identifier :
– Jaunissement des feuilles, mortalité des branches et éclaircissement de la cime ;
– Présence de gourmands sur le tronc ;
– Présence accrue de trous de pic-bois, plus facile à repérer l’hiver. 

Un frêne peut paraître en santé mais être sévèrement atteint ; lorsque des signes 
d’infestation commencent à paraître, il est généralement trop tard pour le sauver.

Attention : 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 vous en assurer.

AVEZ-VOUS UN FRÊNE ? 
Voici les caractéristiques qui permettent de l’identifier :
– Les feuilles composées : les feuilles du frêne sont composées d’un nombre impair 

de folioles (5 à 11) ; 
– L’écorce particulière : jeune, l’écorce apparaît souvent lisse et rougeâtre. Sur des 

troncs plus gros, l’entrecroisement des crêtes forme des losanges réguliers.

Écorce de jeune frêne Écorce de frêne mature

MESURES ADOPTÉES PAR LA VILLE DE POINTE-CLAIRE  
POUR LUTTER CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE 

Résultats du programme de dépistage 
intensif effectué depuis 2012 :
– Plus de 200 arbres ont été dépistés ; 
–  26 pièges ont été installés et inspectés 

au cours de l’été. 

La présence de l’agrile n’a pas été détec-
tée à Pointe-Claire, mais demeurez vigi-
lants ! Le dépistage intensif se poursuivra 
en 2014 (voir détails sur le site Internet, au  
ville.pointe-claire.qc.ca).

Restrictions concernant l’élagage et 
l’abattage de frêne :

–   L’abattage des arbres ainsi que l’octroi des permis d’abattage seront effectués durant 
la période de bas risque de dispersion de l’insecte, soit du 1er octobre au 15 mars ;

–  L’élagage des frênes ne requiert pas de permis, mais sera effectué durant la 
même période.

Mesures pour la gestion des résidus de bois de frêne : 
– Interdiction de placer TOUT BOIS DE FEUILLUS dans les ordures ménagères, les 

bacs à recyclage ou à compostage (les conifères sont acceptés) ;
– Pour les branches de moins de 6,5 cm (2 po) de diamètre, utilisez le service 

habituel gratuit de ramassage et de déchiquetage de branches, en composant le  
514 630-1230. Un délai d’au plus deux semaines est à prévoir ;

– Interdiction de conserver le bois de frêne abattu comme bois de chauffage, car il peut 
s’y cacher des larves. Ces dernières peuvent compléter leur cycle de développement au 
printemps suivant et aller infester d’autres frênes.

POUR INFORMATION OU POUR 
ENGAGER UN PROFESSIONNEL
Il existe un biopesticide pour traiter les frênes. 
Pour plus de renseignements, veuillez vous réfé-
rer à un professionnel de la Société internatio-
nale d’Arboriculture-Québec (SIAQ). 

   siaq.org

Si vous croyez avoir un frêne infesté sur votre pro-
priété, vous êtes priés de contacter la Division des 
parcs et de l’horticulture de la Ville de Pointe-Claire, 
en composant le 514 630-1241. 

Pour plus de renseignements sur l’agrile du 
frêne, visitez le site Web de la Ville de Pointe-Claire, au ville.pointe-claire.qc.ca
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ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES
– Tous les mercredis ;
– Entre 7 h et 18 h.

AVIS IMPORTANT - JOURS FÉRIÉS
Les collectes prévues les mercredis 25 décembre et 
1er janvier seront remises au lendemain, soit les jeudis 
26 décembre et 2 janvier.

Le Service des travaux publics vous rappelle que conformément 
au règlement municipal, les déchets doivent être déposés près 
de la voie publique après 6 heures, le matin de la collecte, si 
les ordures sont déposées dans des sacs de plastique. Si ces 
déchets sont mis dans des contenants de plastique rigide ou 
de métal avec le couvercle approprié, ils peuvent être déposés 
près de la voie publique après 21 heures, le soir précédent.

VOUS AVEZ DES GROS OBJETS  
ET DES ENCOMBRANTS DONT  
VOUS VOULEZ VOUS DÉPARTIR?
Bien que la Ville recommande la récupération et la valorisa-
tion (ex. : Écocentre, collectes mensuelles porte-à-porte d’avril 
à juillet, divers commerçants, etc.) de ces articles ménagers 
plutôt que leur enfouissement, le Service des travaux publics 
aimerait vous rappeler qu’il est toujours préférable de nous 
aviser à l’avance si vous prévoyez les déposer en bordure de 
rue les mercredis, afin de planifier et de faciliter la collecte.

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 
robotisée-mécanisée ;

– Le couvercle de votre bac doit être 
complètement fermé.

CONSEILS PRATIQUES DURANT L’HIVER
Lors d’accumulations, assurez-vous de ne pas mettre votre bac sur 
un amoncellement de neige dans votre entrée. La surélévation de 
celui-ci peut empêcher la pince robotisée d’être au bon niveau. 

Lors d’une tempête de neige, si votre bac n’est pas rempli à 
pleine capacité, vous pouvez attendre la prochaine collecte.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
ET ALIMENTAIRES (MATIÈRES 
COMPOSTABLES)
Le Service des travaux publics tient à remercier tous les 
citoyens pour leur participation à ce programme de collecte 
qui, depuis sa mise sur pied, connaît un succès croissant.

RAPPELS IMPORTANTS 
– Entre 7 h et 18 h ;
– La Ville souhaite vous rappeler que depuis 2011, les sacs 

de plastique et les sacs compostables (sauf les sacs de 
papier) sont interdits dans ce programme de collecte ;

– Pour tous les résidents qui ont un bac roulant vert pour 
la collecte des matières compostables (résidus verts 
et alimentaires), veuillez prendre note qu’à partir du 
19 novembre 2013, la collecte aura lieu une fois par 
mois et ce, jusqu’au printemps prochain ; 
Les dates à retenir pour les collectes mensuelles sont 
les mardis 17 décembre 2013, 14 janvier, 11 février et 
11 mars 2014. Les collectes régulières reprendront à 
compter du 1er avril 2014. 

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 tra-
vaux publics !

MON BEAU SAPIN,  
ROI DES FORÊTS, QUE J’AIME 
TA VERDURE !
Sous la supervision du Service des travaux 
publics, la collecte annuelle des arbres de Noël 

sera à nouveau offerte aux citoyens. Ainsi, au lieu d’être dirigé 
vers un site d’enfouissement, votre arbre pourra être valorisé 
et transformé en copeaux ou en compost. 

Le service sera assuré par la compagnie Camille Fontaine 
et fils inc. et les arbres ainsi recueillis seront acheminés 
chez Les Entreprises Environnementales Pierrefonds à 
Pierrefonds-Roxboro.

Nous comptons sur votre participation en grand nombre !
Pour que ce geste significatif pour l’environnement puisse 
prendre forme, déposez votre arbre de Noël en bordure de 
rue selon les indications suivantes :

Quand ?  Le mercredi 8 janvier 2014, dès 7 h le matin

Quels arbres ?  Tous les arbres naturels seulement, 
comprenant les sapins, pins, épinettes 
et bouleaux

Dimensions ?  Tronc : 13 cm (environ 5 pouces) et 
moins. Hauteur : 2,5 m (8 pieds) et moins

Comment faire ?  Enlevez toutes les décorations 
(boules, guirlandes, glaçons, etc.) 
puisque ces matières ne sont pas 
biodégradables

Afin de faciliter la collecte des arbres et de prévenir toute 
confusion, veuillez déposer votre arbre en bordure de rue et 
éviter de planter celui-ci dans la neige (position verticale).

STATISTIQUES DES JOURNÉES 
DE COLLECTE 2006-2013

TONNES MÉTRIQUES COLLECTÉES
2006 5
2007 18
2008 20
2009 21
2010 20
2011 22
2012 18
2013 20

ÉCOCENTRE MOBILE
Comme par le passé, cette initiative aura permis la récupération 
d’une grande variété de matières qui, autrement, auraient abouti 
dans un site d’enfouissement. Au lieu de cela, les matières 
apportées à l’Écocentre ont été réutilisées, recyclées ou compostées.

Le service de collecte a été assuré par l’entreprise Kadisal inc. 
et les différentes filières responsables du recyclage, du réem-
ploi et de la valorisation des matières ont été les suivantes : 
Centre de tri Méli-max, 100 % Environnemental, Grands 
Frères et Grandes Soeurs du Grand Montréal (GFGSGM), AIM, 
Centre de tri du Complexe environnemental Saint-Michel.

Par ailleurs, mentionnons qu’en 2013 :
– Près de 20 tonnes métriques de compost ont été offertes 

gratuitement aux participants (sont considérés comme parti-
cipants les citoyens ayant déposé des matières à l’Écocentre) 
les jours de collectes des mois de mai à septembre en plus 
des résidus de copeaux de bois qui eux aussi ont été offerts 
gratuitement en tout temps ;

– Plus de 2 500 sacs en papier pour la collecte des feuilles 
mortes ont été donnés lors de la collecte du mois d’octobre ;

– Plus de 52 composteurs domestiques ont été remis à 
des participants.

STATISTIQUES DES JOURNÉES 
DE COLLECTE 2007-2013

TONNES 
MÉTRIQUES

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

2007 259 1 739
2008 403 2 388
2009 491 3 057
2010 589 3 808
2011 489 3 386
2012 441 3 536
2013 483 3 820

PENSEZ RÉEMPLOI…
Vous avez des vêtements, jouets, jeux et accessoires dont 
vous voulez vous départir mais que vous ne voulez pas jeter 
aux poubelles ? Pourquoi ne pas leur donner une deuxième 
vie ? Il suffit de les déposer dans une des huit boîtes de 
dons mises à votre disposition à l’aréna municipal Bob-Birnie, 
situé au 58, avenue Maywood. Les boîtes sont entreposées à 
l’extrémité sud du bâtiment et du stationnement.

Parce que chaque petit geste compte !

Gestion des matières résiduelles
Toutes les demandes d’information doivent être acheminées au Service des travaux publics, par téléphone, au 514 630-1230, ou par courriel, au tp@ville.pointe-claire.qc.ca.
Pour de plus amples renseignements sur les différents programmes de collecte de la Ville, consultez les guides et feuillets d’information que vous avez reçus par la poste 
ou visitez le site Web de la Ville, au pointe-claire.qc.ca, section Environnement, onglet Collectes des matières résiduelles.
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Capsules vertes
LES AUTRES ARTICLES DE CETTE SECTION SE RETROUVENT EN LIGNE ! 

C’EST SIMPLE, VISITEZ LE : VILLE.POINTE-CLAIRE.QC.CA/ENVIRONNEMENT. 

DANS LA COMMUNAUTÉ…
JARDIN PÉDAGOGIQUE  
À L’ÉCOLE POINTE-CLAIRE !
Un projet de jardin pédagogique a été mis en place le 
printemps dernier à l’école primaire Pointe-Claire, afin 
de sensibiliser le milieu scolaire à l’agriculture urbaine 
et à la bonne alimentation, ainsi que pour valoriser une 
culture d’engagement et de solidarité au sein de l’école. 
Le projet a été initié par un parent de l’école, soutenu 
par le programme EcoLeader (projetecoleader.com) et 
par plusieurs partenaires, dont la Ville de Pointe-Claire. 

Durant les mois scolaires, les élèves ont participé à divers 
ateliers horticoles organisés par des parents et des membres 
de la communauté, semant plus d’une quinzaine de varié-
tés de légumes et de fines herbes qu’ils ont pu déguster 
avant le congé scolaire. Mentionnons que durant la saison 
estivale, l’entretien du jardin a été assuré par des parents 
membres du comité du jardin et leurs familles. 

Pour suivre l’évolution des projets en cours, rendez-vous 
sur le site Web de l’école, au www3.csmb.qc.ca.

HORTICULTURE LOCALE…  
PROJET PARADIS !  
Le 15 juin dernier, la présidente de la Société d’hor-
ticulture de Pointe-Claire, Mme Wanda Mitkiewicz, en 
collaboration avec la Ville de Pointe-Claire, a mis en 
œuvre le projet Paradis.

Le projet consistait en la transformation et la végéta-
lisation d’une partie d’un terrain public, situé au coin 
sud-ouest du boulevard Hymus et de l’avenue Stillview, 
où des milliers de personnes passent chaque jour.

Mme Mitkiewicz, assistée de M. François Sergi, membre de 
la Société d’horticulture, ont travaillé pendant deux jours 
à préparer le site, notamment en coupant les vignes qui 
avaient envahi le site, en supprimant certains arbustes 
indésirables et en faisant du désherbage. En plus d’avoir 
fourni le site, la Ville de Pointe-Claire a quant à elle enlevé 
tous les débris verts à la suite du nettoyage, en plus de 
distribuer de la terre et du compost pour le projet.

Soulignons également que d’autres membres de la 
Société d’horticulture sont venus prêter main forte en 
apportant entre autres avec eux, des plantes vivaces, des 
pelles et de l’eau. En utilisant la méthode du « lasagna 
bed », ils ont complété la plantation en quatre heures. 

Les anges du projet Paradis sont : Wanda Mitkiewicz, 
François Sergi, Aileen Dyer, Ailsa Lee Roy, Joan Benoit, 
Ester MacLeod, Diane Berry da Morada, May Mitchell, 
Marion Patterson, Irene Perstinger, Cathy Thomas et 
Mary Jane de Koos.

Pour en savoir plus sur la Société d’horticulture de 
Pointe-Claire, ses projets et ses activités, visitez le site 
pteclairehort.org. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE…  
SAVIEZ-VOUS QUE ?

ÉCLAIRAGE
L’éclairage compte pour 5 à 10 % de l’énergie totale 
consommée par un ménage. De fait, si tous les ménages 
québécois remplaçaient une seule de leurs ampoules 
à incandescence par une ampoule fluocompacte, le 
Québec économiserait 100 millions de kWh par année !

Les ampoules fluocompactes 
– Durée plus longue (environ 10 000 heures, soit d’une durée 

10 fois plus longue qu’une ampoule à incandescence) per-
mettant d’économiser sur le remplacement des ampoules ; 

– Moins énergivores : consomment jusqu’à 75 % moins d’énergie ;
– Éclairage d’une même intensité lumineuse.

Hiver… les ampoules de Noël DEL
– Moins énergivores : 90 % moins d’énergie nécessaire 

que pour les ampoules habituelles ;
– Durent 7 fois plus longtemps ;
– Assorties d’une garantie minimale de trois ans contre 

toute défectuosité (certifiée CSA, CUL ou ULC).
Trucs et conseils : hydroquebec.com/residentiel/eclairage/trucs.html 

THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES 
Grâce à leur précision accrue, les thermostats électroniques 
permettent d’économiser jusqu’à 100 $ ou 10 % de vos 
frais de chauffage annuels (basé sur les frais de chauffage 
d’une maison moyenne). Ils permettent également de main-
tenir une température stable et uniforme.
Trucs et conseils : hydroquebec.com/residentiel/thermos-
tats/trucs.html

ÉLECTROMÉNAGERS
Les électroménagers affichant le symbole Energy Star 
dépassent les normes de rendement énergétique mini-
males du gouvernement fédéral de 10 à 50 %, selon la 
catégorie de l’électroménager. De plus, la durée de vie 
moyenne de ces électroménagers se situe entre 10 et 
21 ans, vous permettant ainsi d’économiser énormément !

Laveuses 
– Consomment jusqu’à 50 % moins d’énergie et de 35 à 

50 % moins d’eau ;
– Laveuses à chargement frontal : consomment moins de 

détergent, 40 % moins d’eau et 50 % moins d’électricité.

Lave-vaisselle
– Rendement énergétique supérieur d’au moins 40 % 

à la norme canadienne de rendement ;
– Régulateur déterminant la durée du cycle ainsi que 

la température.

Réfrigérateurs
– Rendement supérieur d’au moins 20 % ;
– Meilleure isolation, compresseur de haute efficacité, 

réglage plus précis pour la température et le dégivrage.

Téléviseurs
– Les téléviseurs Energy Star 5.3 consomment en 

moyenne 40 % moins d’énergie ;
– En mode veille, ils ne consomment pas plus d’un watt ;
– Opter pour la plus récente spécification technique 

Energy Star pour une plus grande économie.
Trucs et conseils : hydroquebec.com/residentiel/energystar/
index.html
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Avis important
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’ABATTAGE D’UN ARBRE SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Les demandes de certificat d’autorisation pour l’abattage d’un arbre sur une pro-
priété privée doivent être accompagnées d’une copie du certificat de localisation de 
la propriété du requérant.

Cette mesure a pour but de certifier que l’arbre est bel et bien sur la propriété du 
demandeur. De plus, elle évitera toute mésentente possible entre le requérant et tout 
propriétaire d’un lot voisin lorsque l’arbre est situé près des limites d’une propriété.

Les demandes de certificat d’autorisation s’appliquent pour l’abattage de tout arbre 
dont le diamètre du tronc est de 10 centimètres ou plus. Un inspecteur procédera 
ensuite à l’inspection de l’arbre. Veuillez prévoir un délai de 1 à 3 semaines pour 
l’émission du certificat d’autorisation.

Nous vous rappelons que pour faire une demande de certificat d’autorisation, vous 
devez vous procurer un formulaire au travaux publics ou au service de l’urbanisme.
Heures d’ouverture : de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h

Téléphone : 514 630-1230
Télécopieur : 514 630-1268

Ou procédez de la façon suivante via Internet :

Ouvrez le ville.pointe-claire.qc.ca.
Cliquez sur « Français » puis sur
« Parcs et espaces verts » et ensuite sur
« Foresterie urbaine ». Dans cette section, vous pourrez ouvrir et imprimer le fichier PDF 
« Formule de demande de permis d’abattage ».

Merci de votre collaboration.

L’importance de choisir  
un arboriculteur compétent 
Plusieurs entreprises offrent des services pour l’entretien 
des arbres sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire. Le 
problème est que certaines d’entre elles n’emploient pas 
toujours du personnel compétent et peuvent vous donner 
de mauvais conseils sur la condition de votre arbre et sur 
les travaux qui sont réellement nécessaires à effectuer. 
Par exemple, il faut se méfier des entreprises qui vous 
proposent de faire l’étêtage de l’arbre pour réduire la 
hauteur de la couronne (voir photo 1). 

Également, si l’entrepreneur vous propose d’enlever 
plus de 20 % de la couronne en une seule opération 
ou d’enlever des branches saines de plus de 25 cm 
(10 po) pour dégager votre toit au lieu de faire des 
coupes directionnelles, sachez que cela engendrera des 
impacts négatifs sur la condition physiologique de votre 
arbre. Les travaux d’élagage doivent donc être effectués 
selon les règles de l’art de l’arboriculture, qui visent à 
conserver la forme naturelle de l’arbre (voir photo 2).

Photo 1 : élagage non conforme (étêtage)

Photo 2 : élagage conforme qui conserve la forme naturelle de l’arbre 

Il faut savoir que l’entretien des arbres n’est pas toujours 
aussi onéreux qu’on le pense, même lorsqu’on engage 
un entrepreneur qualifié. Cela dépendra de la nature 
des travaux, de la grosseur de l’arbre, de sa condition 
et de son emplacement. Un arbre mature qui a été bien 
entretenu au départ n’engendrera pas des coûts astro-
nomiques d’entretien dans le futur. Au contraire, si un 
arbre subit des mauvaises coupes, ce dernier va plutôt 
engendrer plus de frais et d’entretien, voire conduire à 
un abattage qui aurait pu être évité. 

De plus, il ne faut pas nécessairement choisir la plus 
basse soumission. Assurez-vous que cette entreprise 
respecte les conditions suivantes avant de choisir :

− L’entreprise doit avoir une assurance responsabilité 
civile et pour les dommages matériels ;

− Les employés doivent détenir un diplôme en arboriculture- 
élagage. Cela démontre qu’ils ont un certain niveau de 
connaissances dans le domaine de l’arboriculture ; 

− L’entreprise doit être inscrite à la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST). Cela 
certifie que les employés travaillent de façon sécuritaire 
et possèdent de l’équipement de sécurité adéquat ;

− L’entreprise doit être membre de la Société internationale 
d’arboriculture-Québec (SIAQ). Cela prouve qu’ils assistent 
à des conférences et ont accès aux revues scientifiques de 
l’International Society of Arboriculture (ISA), ce qui les rend à 
l’affût des nouvelles techniques et des bonnes pratiques.

Vous pouvez consulter le fascicule Pourquoi engager 
un arboriculteur ? produit par l’International Society of 
Arboriculture (ISA) en 1994, traduit par la Société internationale 
d’arboriculture-Québec inc. (SIAQ) en 1999. Il y a également 
d’autres fascicules sur le sujet tels que Les conséquences 
de l’étêtage et L’élagage des arbres matures, disponibles 
gratuitement sur le site Web de la Société internationale 
d’arboriculture du Québec (SIAQ) :
siaq.org/index_fichiers/_publications.htm.

Une chronique a également été diffusée à l’émission 
Légitime dépense, sur les ondes de Télé-Québec : Le 
choix d’un élagueur, disponible au :
legitimedepense.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=103.
Pour savoir si une entreprise est membre de la SIAQ, adressez-
vous au 450 689-9393 ou consultez le site Internet : siaq.org.
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ENFANTS, ADULTES, SAUVETAGE, NATATION, MUSCULATION ET PLUS
CENTRE AQUATIQUE

ludik.ville.pointe-claire.qc.ca
Chaque participant doit avoir un numéro de client* pour s’inscrire.

* Pour obtenir un numéro de client, les résidents doivent se présenter en personne avant la période d’inscription avec une preuve d’identité et une preuve de résidence (information : 514 630-1202).

Pour les inscriptions par Internet – paiement par Visa ou MasterCard seulement.
Tout les prix et les horaires du Centre aquatique sont sujets à changement sans préavis.

SESSION D’HIVER 2014

Inscriptions en cours jusqu’au 8 janvier 2014.

SESSION DE PRINTEMPS 2014  Les prix et les horaires du printemps seront disponibles à la fin du mois de février.

Les inscriptions commencent 
le 17 mars 2014 à 19 h pour les résidents de Pointe-Claire.

le 19 mars 2014 à 19 h pour les non-résidents.

60, av. Maywood, Pointe-Claire, Québec  H9R 0A7 – Tél. : 514 630-1202 – ville.pointe-claire.qc.ca

HIVER 2014

INSCRIPTION PAR INTERNET ET EN PERSONNE
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
PROGRAMMES POUR ENFANTS – DU 13 JANVIER AU 16 MARS 2014 (9 SEMAINES)  Veuillez consulter notre site Web pour une liste complète de nos cours.

LEÇONS DE NATATION « LA VOIE 
OLYMPIQUE » (2 À 16 ANS)
Un programme d’apprentissage de natation où les 
débutants apprennent à nager avec l’aide d’un ballon 
flotteurs, ce qui leur permet de passer plus de temps à 
nager et moins à attendre leur tour. Selon la progres-
sion des nageurs pendant les 8 niveaux, ils deviennent 
compétents dans les quatre styles de nage compétitive 
et aptes à participer à toute activité aquatique. Les cours 
sont offerts tous les jours avec plusieurs plages horaires 
pouvant convenir aux horaires plus chargés.

  

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

Cours de 30 minutes 1 fois par 
semaine

2 fois par 
semaine

Résident de Pointe-Claire : 61 $ 92 $
Non-résident : 81 $ 122 $

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

Cours de 45 minutes 1 fois par 
semaine

2 fois par 
semaine

Résident de Pointe-Claire : 77 $ 122 $
Non-résident : 108 $ 158 $

PARENTS ET TOUT-PETITS (5 À 24 MOIS)
Leçons d’une demi-heure. Une belle expérience d’appren-
tissage pour les parents et leurs enfants âgés de 5 à 24 mois 
(doivent être âgés de 5 mois avant le début de la session). 
Sous la direction et la surveillance d’un moniteur, parents et 
enfants apprennent à apprivoiser le milieu aquatique en jouant.

Résident de Pointe-Claire : 61 $
Non-résident : 81 $

LEÇONS DE NATATION PRIVÉES
Nouveau pour la session d’hiver seulement, le 
Centre aquatique a ajouté des cours de nata-
tion privés à l’horaire du matin des jours de la 
semaine. Les cours, d’une durée d’une demi-heure, se 
donnent une fois par semaine, durant 9 semaines. Tous les 
âges (2 ans +) et tous les niveaux sont les bienvenus. L’espace 
est limité. Pour l’horaire complet, consultez le site Web, au 
ville.pointe-claire.qc.ca

Résident de Pointe-Claire : 207 $
Non-résident : 270 $

DÉBUTANT + (8 À 16 ANS)
Introduction à la natation pour les enfants plus âgés. Le 
cours, d’une durée d’une demi-heure, est conçu dans 
le but d’augmenter le confort du participant dans l’eau 
et de lui permettre de devenir indépendant. Les étudiants 
demeurent dans ce programme jusqu’à ce qu’ils soient en 
mesure de nager une longueur de piscine de façon continue.

Vendredi 17 h
Samedi 9 h, 16 h 30
Dimanche 10 h 30

Résident de Pointe-Claire : 61 $
Non-résident : 81 $

ENTRAÎNEMENT CROISÉ POUR ADOS 
(11 À 16 ANS) 
Préalable : avoir réussi le niveau de natation Bronze
Un programme pour adolescents, incluant des exercices au 
sol et dans l’eau, dans le but d’améliorer la forme physique 
générale et de promouvoir la sécurité lors de l’entraînement. 
Les exercices au sol sont axés sur la vitesse, l’agilité et la force, 
alors que les exercices dans l’eau mettent l’accent sur l’endu-
rance. Venez suer dans notre mini-camp d’entraînement d’une 
heure ! Vêtements de sport obligatoires. 

Vendredi 16 h
Samedi 9 h 30, 10 h 30
Dimanche 9 h 30, 10 h 30

Résident de Pointe-Claire :   92 $
Non-résident : 122 $

NATATION INTRAMURALE LES 
MOULINS DE P.-C. (10 À 13 ANS)
Préalable : avoir réussi le niveau de natation Bronze
Un programme de natation non compétitif ayant comme 
objectif la perfection des mouvements de bras, les tech-
niques de course de base et l’accroissement de la forme 
physique. Les pratiques, d’une durée d’une heure, 
auront lieu trois fois par semaine.

Mercredi 16 h
et vendredi 17 h 45
et samedi 11 h 30

Résident de Pointe-Claire : 207 $
Non-résident : 270 $

APPRENDRE À PLONGER (5 À 15 ANS)
Préalable : avoir réussi le niveau de natation Vert
Leçons de 45 minutes.

Samedi 10 h, 10 h 45, 11 h 30, 12 h 15
Dimanche 9 h 15, 10 h, 10 h 45

Résident de Pointe-Claire :   77 $
Non-résident :   108 $

PLONGEON + (5 À 12 ANS)
Préalable : avoir réussi le niveau de natation Vert
Cours de 60 minutes.

Les leçons débutent par un échauffement cardiovasculaire. 
Les plongeurs font ensuite une rotation entre les étire-
ments et les exercices sur trampoline, avant de monter sur 
les tremplins (seulement les niveaux blanc, jaune et vert).

Mardi  OU  Jeudi 16 h

Résident de Pointe-Claire :   92 $
Non-résident : 122 $

GYMNASTIQUE ET NATATION 
(3 À 6 ANS)
Un programme d’une durée d’une heure de gymnastique et 
de natation pour les enfants de niveau préscolaire. Ce programme 
offre des activités dans lesquelles les enfants peuvent développer 
une base solide en motricité et coordination, tout en jouant. Sous la 
surveillance d’un moniteur attentif, les enfants ont l’opportunité de 
se conscientiser sur leur développement en courant, en grimpant, 
en sautant, en lançant, en attrapant et en gardant le rythme. La 
natation représente un complément des exercices au sol.

  

Lundi 10 h 30, 16 h
Mardi 13 h
Mercredi 10 h
Jeudi 9 h 30, 10 h 30
Vendredi 13 h

Résident de Pointe-Claire : 92 $
Non-résident : 122 $

GYMNASTIQUE ET NATATION (2 ANS)
Un programme d’une heure de gymnastique et de 
natation pour les enfants de 2 ans. Les techniques de 
jeu et de mouvements du programme aident l’enfant à 
développer ses aptitudes physiques et sociales. Les acti-
vités au gymnase sont suivies d’un cours de natation de 
30 minutes. La participation d’un parent est requise 
dans le gymnase.

Vendredi 9 h, 9 h 30, 10 h, 10 h 30

Résident de Pointe-Claire : 92 $
Non-résident : 122 $

NOUVEAU
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
PROGRAMMES POUR ENFANTS – DU 13 JANVIER AU 16 MARS 2014 (9 SEMAINES)  Veuillez consulter notre site Web pour une liste complète de nos cours.

AQUA PERCEPT (3 ANS ET PLUS)
Un programme de gymnastique et de 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 font de ce cours un succès retentissant.

Samedi 14 h 45
Dimanche 10 h 45

Résident de Pointe-Claire :   92 $
Non-résident : 117 $

GROUPE SPORTIF AQUA PERCEPT
(8 À 13 ANS)
Un programme Aqua Percept modifié pour combler les besoins 
des enfants plus âgés. La première heure est consacrée aux acti-
vités de groupe au gymnase. La deuxième heure est consacrée 
aux leçons de natation et aux jeux aquatiques en groupe.

Dimanche 9 h 30 à 11 h 30

Résident de Pointe-Claire : 153 $
Non-résident : 194 $

  

  

GYMNASTIQUE ET NATATION ADAPTÉES 
(3 ANS ET PLUS)
Ce programme s’adresse aux enfants qui ont des besoins 
spéciaux, pouvant bénéficier d’un ratio de 1 pour 1 ou 
2 pour 1 (élève/instructeur). Une demi-heure de gym-
nastique, dans un environnement non compétitif, aide à 

développer la motricité globale, favorisant ainsi l’estime 
de soi. L’autre demi-heure est consacrée à des leçons 
de natation.

Samedi 12 h 25, 13 h 30
Dimanche 
(10 ans et moins)

12 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30,  
15 h, 15 h 30

Dimanche 
(10 ans et plus) 16 h

Résident de Pointe-Claire : 113 $
Non-résident : 140 $

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

Dimanche 13 h 30, 14 h

Résident de Pointe-Claire : 56 $
Non-résident : 70 $

SAUVETAGE 

– Veuillez svp prendre connaissance de l’horaire des 
cours avant de vous inscrire. 

– Les candidats peuvent seulement assister au cours au 
jour et à l’heure auxquels ils se sont inscrits.

MÉDAILLE DE BRONZE 
Préalables : 13 ans et avoir réussi Croix-Rouge natation 
junior ou « La Voie olympique » niveau Argent
Le cours de médaille de bronze permet l’apprentissage 
des principes de sauvetage de base. Les candidats 
apprennent les procédures de sauvetage à suivre pour 
une victime consciente et inconsciente.

Mardi 7 janv. au 18 mars 19 h à 21 h 30
Samedi 11 janv. au 22 mars 12 h à 14 h 30

Résident de Pointe-Claire : 142 $
Non-résident : 174 $
Manuel du cours : 45 $

CROIX DE BRONZE
Préalable : Médaille de Bronze
Les procédures enseignées dans le cadre de la Croix de 
Bronze complètent celles acquises lors de la Médaille de 
Bronze. Les candidats à la Croix de Bronze sont mieux pré-
parés pour évaluer les dangers et pour prévoir les accidents 
en s’assurant de la sécurité des installations aquatiques.

Mardi 7 janv. au 18 mars 19 h à 22 h
Samedi 11 janv. au 22 mars 12 h à 15 h

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

Médaille de Bronze

PREMIERS SOINS GÉNÉRAUX /  
DEA INTENSIF ET SAUVETEUR 
NATIONAL COMBINÉS 
Préalables : 16 ans à la date de l’examen, Croix de 
Bronze, présence obligatoire au cours de premiers soins
Les candidats peuvent s’inscrire à un cours combinant à 
la fois les premiers soins intensifs ainsi que la formation 
de sauveteur national. (Voir les descriptions individuelles 
des deux parties du cours ci-dessous.)

Portion premiers soins
Vendredi  
et samedi  
et dimanche

3 janvier 
4 janvier 
5 janvier

18 h à 22 h
8 h 30 à 17 h 30
8 h 30 à 12 h 30

Combiné avec, au CHOIX, la session du mardi OU 
celle du jeudi
Mardi 7 janv. au 25 mars 18 h 30 à 22 h 30
Jeudi 9 janv. au 27 mars 18 h 30 à 22 h 30

Résident de Pointe-Claire : 312 $
Non-résident : 385 $
Manuel du cours : 62 $

PREMIERS SOINS GÉNÉRAUX / DEA
Préalables : 15 ans, Croix de Bronze et présence 
obligatoire en tout temps
Le cours de premiers soins généraux prépare le candidat 
à assumer le rôle d’intervenant médical pendant une 
situation d’urgence. Le candidat apprend à prodiguer 
les premiers soins et à appliquer les traitements requis 
pour prévenir la création ou l’aggravation de blessures, 
en attendant l’arrivée des soins préhospitaliers. Le can-
didat est également entraîné à reconnaître les signes 
d’un potentiel danger.

Lundi 27 janvier au 24 février 19 h à 22 h 15

Résident de Pointe-Claire : 93 $
Non-résident : 116 $
Manuel du cours : 17 $
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
SAUVETEUR NATIONAL
Préalables : 16 ans, Croix de Bronze et Premiers 
soins généraux (16 heures) 
Les éléments du certificat en sauvetage visent à déve-
lopper 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 précé-
dents, ce cours 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.

Mardi 7 janv. au 25 mars 18 h 30 à 22 h 30
Jeudi 9 janv. au 27 mars 18 h 30 à 22 h 30

Résident de Pointe-Claire : 219 $
Non-résident : 269 $
Manuel du cours : 45 $

REQUALIFICATIONS  
SAUVETEUR NATIONAL
Jeudi 6 février 18 h 30 à 22 h 30
Jeudi 27 février 18 h 30 à 22 h 30
Jeudi 13 mars 18 h 30 à 22 h 30
Jeudi 20 mars 18 h 30 à 22 h 30

Coût : 63 $

MONITEUR « LA VOIE OLYMPIQUE »
Préalables : 15 ans, Croix de Bronze et présence 
obligatoire en tout temps 
Ce cours est un programme certifié, désigné à offrir aux 
participants une formation approfondie du programme 
de natation « La Voie Olympique ». C’est une approche 
pratique qui conduit les nouveaux moniteurs à enseigner 
la nage de manière agréable et sécuritaire à tous les 
niveaux. Les candidats acquerront les habiletés et les 
connaissances techniques nécessaires à l’enseignement 

efficace des quatre styles de nage compétitive. Lors de 
ce programme de 10 semaines, les candidats devront se 
soumettre à 3 heures d’observation.

Mardi 7 janv. au 11 mars 19 h à 21 h
Dimanche 12 janv. au 16 mars 11 h à 13 h

Résident de Pointe-Claire : 81 $
Non-résident : 105 $

PROGRAMMES POUR ADULTES – DU 13 JANVIER AU 16 MARS 2014 (9 SEMAINES) 

LEÇONS DE NATATION POUR ADULTES
Leçons de 45 minutes. Deux choix de niveau : Débutant 
et Amélioration de style.

Lundi, mercredi OU dimanche 11 h 45 
Mardi 19 h 15, 20 h

Résident de Pointe-Claire : 90 $
Non-résident : 117 $

LEÇONS DE PLONGEON POUR ADULTES
Leçons de 45 minutes. Un programme pour apprendre 
à plonger, s’adressant aux adultes de 16 ans et plus 
avec des capacités de base en natation. Ouvert à tous 
niveaux de plongée.

Dimanche 9 h 15, 10 h

Résident de Pointe-Claire : 90 $
Non-résident : 117 $

AQUANATAL
Un cours d’aquaforme d’une durée d’une heure, conçu 
pour les femmes enceintes et offrant des exercices de 
conditionnement musculaire, cardiovasculaires, de flexi-
bilité et de relaxation. Toutes les participantes devront 
nous remettre une autorisation médicale.

Jeudi 19 h 45

Résident de Pointe-Claire : 67 $
Non-résident : 87 $

PROGRAMMES ARTHRITIQUES
Nous offrons le choix de cours Aqua-arthritiques et 
Arthritiques Gymnase. D’une durée de 45 minutes, 
ces cours sont offerts une fois par semaine et sont conçus 

pour les personnes atteintes d’arthrite ou vivant avec une 
une condition physique limitée. Le but de ce cours est 
d’améliorer la motricité, de renforcer les muscles et de 
conserver la souplesse. Une autorisation médicale est 
requise pour les nouveaux participants.

Aqua-arthritiques : Ces cours ont lieu dans la piscine 
et se composent d’étirements et d’exercices de muscu-
lation très légers.

Lundi 14 h 30
Mardi 11 h 30

Jeudi 19 h     
** Cours de 60 minutes. 

Ajouter 25 % au coût 
ci-dessous.

Vendredi 14 h 15

Arthritiques Gymnase : Le cours est composé de 
réchauffements, d’exercices d’aérobie très légers, de 
renforcement musculaire, d’étirements et de relaxation.

Mercredi 9 h

Résident de Pointe-Claire : 79 $
Non-résident : 104 $
Résident de Pointe-Claire (60+) : 39 $
Non-résident (60+) :  79 $

ABONNEMENT AU GROUPE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE – DU 6 JANVIER AU 28 MARS 2014 (12 SEMAINES) 

Nous offrons tout un éventail de cours visant le maintien d’une bonne forme physique. Ces cours visent l’endurance cardiovasculaire, la puissance et la résistance musculaires ainsi que la flexibilité.  
Vous trouverez l’horaire proposé ci-dessous. Veuillez consulter notre site Web pour l’horaire détaillé au ville.pointe-claire.qc.ca.

Résident de Pointe-Claire : 102 $/session ou 6,50 $/cours 
Non-résident : 132 $/session ou 8 $/cours

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

6 h 45 à 7 h 45 Entraînement total  Entraînement total

8 h 45 à 9 h 30 Aqua profond Aqua profond

9 h à 10 h Aquaforme Aquaforme Aquaforme

12 h 10 à 13 h Step + Surprise Pilates Dance et étirements Musculation X-Press

18 h 30 à 19 h 30 Abdos, dos et plus Step et musculation Danse et tonifie Musculation et étirements

19 h 30 à 20 h 30 YogaLates Flow Yoga Pilates  

19 h 45 à 20 h 45 Aquaforme Aquaforme   



HIVER 2014   |   VILLE DE POINTE-CLAIRE   |   VILLE.POINTE-CLAIRE.QC.CA 17

ACTIVITÉS AQUATIQUES
CLUB 3F (PLAISIR ET BONNE FORME APRÈS 50 ANS) – DU 6 JANVIER AU 28 MARS 2014 (12 SEMAINES) 

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. Nous offrons trois choix d’abonnements. Vous trouverez les horaires proposés ci-dessous. Veuillez consulter notre site Web pour l’horaire détaillé au ville.pointe-claire.qc.ca.

Résident de Pointe-Claire : 72 $/session – Non-résident : 96 $/session

OPTION 1 – BONNE FORME… À L’EAU

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
8 h à 9 h    Aérobie+   
8 h 45 à 9 h 30  Aqua profond  Aqua profond  
9 h à 10 h Sur le ballon    Cardio + musculation
10 h 30 à 11 h 30 Aquaforme  Aquaforme   
11 h à 12 h  Aérobie Pilates  Relaxation et étirements Aquaforme

OPTION 2 – EN FORME AVEC VIGUEUR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8 h à 9 h  Aérobie+
9 h à 10 h Sur le ballon  Step + musculation  Step + musculation 
10 h à 11 h Aérobie+    Aérobie+
10 h 30 à 11 h 30   Aquaforme   
11 h à 12 h Relaxation et étirements Pilates  Yoga Étirements et équilibre 

OPTION 3 – PLAISIR ET BONNE FORME
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 h à 10 h  YogaLates  Cardio + musculation
10 h à 11 h Puissance et étirements Musculation sur chaise Aérobie Musculation sur chaise Étirements et équilibre
11 h à 12 h Aérobie  Cardio « Caliente » Relaxation et étirements Aquaforme

NATATION RÉCRÉATIVE – DU 6 JANVIER AU 21 JUIN 2014

NATATION ADULTE
Réservée aux personnes de 16 ans et plus désirant faire 
de la natation en couloirs. La disponibilité des couloirs 
peut varier selon les activités en cours. Note : des cou-
loirs sont réservés pour la nage en longueur durant 
les heures de natation récréative.

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

NATATION « FUNTIME »  
(PISCINE DE 25 VG)
Nous avons du plaisir ! Une balançoire et des jouets 
sont disponibles pour le divertissement de tous. La 
pataugeoire est ouverte pour amuser les tout-petits de 
votre famille.

NOTE : 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.

  ADULTES SEULEMENT NATATION FAMILIALE

  50 M – 6 COULOIRS 50 M – 10 COULOIRS  25 VERGES 50 M – 6 COULOIRS 50 M – 10 COULOIRS 
*partie profonde et tremplins  25 VERGES

Lundi   10 h 30 à 13 h 30 12 h à 13 h 30    20 h à 21 h 30 18 h 30 à 20 h

Mardi  10 h 30 à 13 h 30   6 h à 7 h 30
12 h 15 à 13 h 30      

Mercredi    10 h 30 à 13 h 30 12 h à 13 h 30    20 h à 21 h 30 18 h 30 à 20 h

Jeudi
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    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

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

RÉSIDENTS DE POINTE-CLAIRE (avec preuve de résidence) – Entrée gratuite pour les résidents de Pointe-Claire les dimanches soirs

Admission simple Carte de 15 admissions Abonnement 11 mois
Junior (0 à 20 ans) 3,25 $ 26 $   85 $
Adulte 4,25 $ 36 $ 196 $
Famille* (maximum de 5) 7,75 $ 66 $ 283 $
Âge d’or (60 ans et plus) Entrée gratuite avec carte d’abonnement 
NON-RÉSIDENTS :

Admission simple Carte de 15 admissions 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 $
* Une famille représente 2 adultes de 21 ans et plus.
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
SALLE DE MUSCULATION –  
DU 3 JANVIER AU 20 JUIN 2014

Notre salle de musculation vous offre une grande variété d’appareils cardiovasculaires et 
musculaires. Tous nos moniteurs sont qualifiés comme entraîneurs personnels et peuvent, 
à tout moment, vous renseigner sur la bonne utilisation des appareils. Également, à votre 
demande, ils peuvent vous aider à formuler un programme d’entraînement personnalisé 
dans le but de vous assurer un entraînement efficace et sécuritaire. Durant les heures 
normales, l’accès à la salle de musculation est réservé aux personnes de 16 ans 
et plus.

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

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR ADOS
Durant 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 la programmation régulière). Sur place, un entraîneur certifié répond 
à toutes les questions, contrôle la sécurité, explique la bonne utilisation des appareils et 
peut créer un programme personnalisé pour chaque ado (sur rendez-vous seulement).

Lundi, mercredi 16 h à 17 h
Samedi 13 h à 14 h

ABONNEMENT À LA SALLE DE MUSCULATION
 Tous les abonnements à la salle de musculation vous donnent accès aux bains libres.
• Les frais annuels couvrent une adhésion de 11 mois.
• Une adhésion annuelle donne droit à une session d’une heure d’entraînement per-

sonnel de base avec un de nos entraîneurs certifiés. Veuillez svp prendre un rendez-
vous avec le moniteur de la salle de musculation.

POINTE-CLAIRE NON-RÉSIDENTS

Abonnement 11 mois (16 à 59 ans) 302 $ 361 $

Abonnement 11 mois (60 ans et +) 20 $ 194 $

Carte mensuelle 36,75 $ 44 $

Carte mensuelle (60 ans et +)  S.O. 36,75 $

Carte mensuelle (ados) 24 $ 31 $

Admission simple 6,50 $ 8 $

Admission simple (60 ans et +) 1 $ 6,50 $

Admission simple (ados) 5 $ 6,50 $

ADHÉSION PLUS – FORMULE TOUT INCLUS
Frais annuels pour la salle de musculation et le groupe de conditionnement physique.

POINTE-CLAIRE NON-RÉSIDENTS

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 $

SERVICE D’ENTRAÎNEUR PERSONNEL 
Pour un programme personnalisé, nous vous suggérons le service d’un entraîneur 
personnel certifié.

1 session d’entraînement : 49 $        5 sessions d’entraînement : 185 $

Nouvelles du Club de plongeon Pointe-Claire
Une autre saison s’est amorcée et nous sommes heureux que notre club soit rempli 
au maximum de sa capacité. Les entraîneurs ont travaillé sans relâche tout l’été pour 
recruter des plongeurs des piscines extérieures.

Nous avons de grands espoirs cette saison et sommes particulièrement ravis d’avoir 
ajouté quelques membres aux équipes de Plongeon Québec, dont Lucy Gong, 
Erin Field et Mia Doucet-Vallée dans l’Équipe du Québec Relève, Matthew Taal et 
Samantha Maiorino dans l’Équipe du Québec Élite et Vincent Riendeau dans l’Équipe 
du Québec Excellence junior.

Tous ont gagné leur place dans ces équipes en partie en raison des excellents résultats 
qu’ils ont obtenus l’été dernier lors des Championnats nationaux junior.

CHAMPIONNATS NATIONAUX JUNIOR ÉLITE,  
DU 12 AU 14 JUILLET, THUNDER BAY
Vincent Riendeau : argent au 1 m et au 3 m et or à la plateforme
Samantha Maiorino : bronze au 1 m et argent au 3 m

CHAMPIONNATS NATIONAUX JUNIOR DÉVELOPPEMENT, 
3 ET 4 AOÛT, SASKATOON 
Erin Field : or au 1 m et à la plateforme, argent au 3 m
Mia Doucet-Vallée : bronze à la plateforme

Ces compétitions ont valu des places à Vincent et à Erin au sein de l’équipe junior, 
qui a participé aux Jeux panaméricains junior en septembre. À ces Jeux, Erin s’est 
mérité la médaille de bronze pour l’épreuve du 3 m, un excellent résultat pour une 
première participation à un tel événement. Vincent, quant à lui, a remporté la médaille 
d’argent à l’épreuve du 3 m synchronisé.

La saison est donc bien commencée et les 
entraîneurs travaillent avec ardeur à pré-
parer les jeunes plongeurs à prendre part 
aux différents niveaux de compétition.
 
Vous pouvez trouver le calendrier des 
compétitions sur le site Web de Plongeon 
Québec, au plongeon.qc.ca. Les résultats 
y sont affichés après chaque compétition 
et vous pouvez y trouver les dernières nou-
velles du monde du plongeon au Québec.

Comme toujours, si votre enfant souhaite 
expérimenter le plongeon, n’hésitez pas 
à appeler le Club, au 514 630-1202, 

poste 1402, afin de fixer un rendez-vous pour un essai. Nous sommes toujours aux 
aguets pour trouver notre prochain grand plongeur ! Pour plus d’informations sur le 
Club, consultez le site Web de la Ville de Pointe-Claire, au ville.pointe-claire.qc.ca.

Photo courtoisie de Karen Schell
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SPORTS ET LOISIRS

ACTIVITÉ BRISE-GLACE 2014
De nouveau cette année, nous tiendrons une activité 
hivernale où toute la famille pourra s’amuser en plein air. 
Entre autres activités excitantes, la journée comprendra 
des sculptures sur glace, de la tire sur la neige, des 
randonnées en traîneaux à chiens, des balades en 
calèche, des jeux gonflables, de la musique, un BBQ et 
du chocolat chaud. Au plaisir de vous rencontrer pour 
une journée de plaisir hivernal !

Cette activité aura lieu le samedi 18 janvier au parc 
Northview, de 11 h à 15 h.

RCR et premiers secours – Hiver 2014

FÉVRIER 2014 (DATE À DÉTERMINER)
Les cours débutent toutes les demi-heures –  

Les contributions volontaires sont appréciées – 514 630-1214

HÉROS EN 30
La RCR de Pointe-Claire peut vous offrir un atelier de 30 minutes sur la réanimation pour enfants et nourrissons

SOYEZ UN HÉROS – AVRIL 2014 (DATE À DÉTERMINER)
Coût : 2 $ Résidents / 5 $ Non-résidents

COMMENT NOUS JOINDRE :
Téléphone : 514 630-1214    Site Web : ville.pointe-claire.qc.ca

GRATUIT

EMPLACEMENT DES DEA  
À POINTE-CLAIRE
Centre aquatique Malcolm-Knox (2)
Aréna Bob-Birnie
Club de canoë
Stewart Hall
Centre Noël-Legault
Bibliothèque centrale
Bibliothèque de Valois
Sécurité publique (5)
Unité de sauvetage de Pointe-Claire (4)
Hôtel de ville
Sports et loisirs
Chalet Arthur-Séguin 
Piscines extérieures (7)
Usine de traitement de l’eau
Travaux publics (2)
Chalet Terra-Cotta
Club de tennis Clearpoint

SOCCER DE POINTE-CLAIRE
Nous avons des programmes pour tous les niveaux d’habiletés.

Les inscriptions pour la saison estivale 2014 auront lieu au mois de février. Toutes les informations seront 
affichées sur notre site Web au soccerpointeclaire.com à partir de janvier 2014. 

De nouveau cette année, nous offrons le programme Projet spécial, dont le but est d’apprendre les règle-
ments et techniques de base du soccer aux jeunes atteints d’une légère déficience intellectuelle ou motrice. 
Les groupes participent à des parties de soccer non compétitives. Les joueurs se réunissent une fois par 
semaine pendant 10 semaines. Inscrivez-vous tôt, car le nombre de places est limité !

Nous recrutons des bénévoles : entraîneurs, collecteurs de fonds, traducteurs et autres. N’hésitez pas à 
nous appeler et apportez votre enthousiasme. Votre implication sera très appréciée. 

Veuillez noter que nos heures d’ouverture sont les lundis de 12 h 30 à 14 h 30, et les mercredis de 12 h 30 
à 14 h 30 et de 19 h à 21 h.

Pour plus d’informations, vous pouvez soit nous appeler, au 514 630-1341, nous envoyer un courriel à 
registrar@soccerpointeclaire.com, ou visiter notre site Internet, au soccerpointeclaire.com.

CAMPS DE JOUR DE POINTE-CLAIRE – ÉTÉ 2014
La Ville de Pointe-Claire est fière de vous offrir 6 différents camps de jour récréatifs estivaux pouvant 
accueillir 300 enfants par semaine. Nos programmes sont très populaires, c’est pourquoi nos sessions sont 
remplies assez rapidement par des enfants âgés de 6 à 14 ans. Votre enfant doit être âgé de 6 ans et plus 
au 30 septembre 2014 (doit avoir complété la maternelle) pour être inscrit. 

Les 6 camps récréatifs de Pointe-Claire sont le camp de jour junior, le camp de jour senior, le camp 
sportif Arthur-Séguin, le camp sportif Bourgeau, le camp sportif Ovide et le camp d’ados. Les horaires 
hebdomadaires proposent une grande variété d’activités appropriées pour tous les groupes d’âges. Notre 
mission est de faire en sorte que vos enfants conservent des souvenirs mémorables pour le reste de leur 
vie. En plus des camps, nous offrons le programme M.E.F. (Moniteur en formation) pour les étudiants 
âgés de 15 ans et plus. Ce programme s’adresse aux adolescents qui sont intéressés à apprendre ce 
qu’est le travail dans un camp de jour. Des informations sont disponibles sur le site Web de la Ville au 
ville.pointe-claire.qc.ca.

Nous avons hâte de tous vous revoir cet été. Nous prévoyons tenir les camps du 30 juin au 22 août 2014. 
Les inscriptions se feront par Internet et les paiements, par Visa ou MasterCard seulement. Veuillez vous 
assurer d’avoir une carte de crédit valide ainsi qu’un numéro de client afin de pouvoir compléter votre 
inscription. Les résidents de Pointe-Claire peuvent s’inscrire à compter du 7 avril tandis que les non-rési-
dents peuvent s’inscrire à compter du 10 avril. Les documents d’information seront envoyés par courriel 
à la fin février. Veuillez appeler au 514 630-1214 si vous souhaitez faire ajouter votre nom sur 
notre liste d’envoi ou obtenir des renseignements supplémentaires.

BASEBALL WEST ISLAND

CAMP D’HIVER 2014 – BWI
Baseball West Island offre un camp 

d’hiver exceptionnel aux garçons et filles âgés de 4 à 
17 ans. Le camp débute au mois de janvier et se poursuit 
jusqu’au mois d’avril. Les inscriptions seront acceptées 
durant les mois de décembre et janvier. 

Pour plus d’informations, visitez notre site Web au  
baseballwestisland.com.

BWI – INSCRIPTION POUR  
LA SAISON ESTIVALE
Les inscriptions pour la saison estivale 2014 de baseball 
auront lieu au mois de mars. Les horaires des inscriptions 
seront affichés sur le site Web de BWI (voir ci-dessus).

Au plaisir de vous rencontrer…

CLUB DES ANCIENS DE POINTE-CLAIRE
BALLE-MOLLE
Amateur de balle-molle ? Venez vous joindre aux quatre 
équipes qui jouent les lundis soirs, au parc Cedar, à 19 h 
ou à 20 h 30. Notez que cette ligue amicale ne compte pas 
d’arbitres ; on y joue simplement pour le plaisir et l’exercice. 
Veuillez communiquer avec David Ward, au 514 694-5860. 
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Venez essayer la patinoire ovale située autour du 
périmètre du terrain de soccer, au parc du Voyageur. Cette 
patinoire est destinée au patinage seulement et il est 
interdit d’y jouer au hockey ou à la ringuette.

Heures d’ouverture : tous les jours de 9 h à 23 h

PROGRAMME DE PATINAGE PRÉSCOLAIRE
Le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social de Pointe-Claire offre un programme de patinage préscolaire. 

Ce programme vise l’apprentissage par le jeu tout en permettant 
aux enfants de devenir plus compétents et à l’aise sur la glace.

Deux sessions sont offertes au cours de l’année, soit une session de janvier à mars 
et une session de septembre à novembre. Les cours sont d’une durée de 30 minutes 
chacun et sont offerts une fois par semaine, pendant 12 semaines. Les cours du mardi 
se donnent à 9 h 20, à 9 h 55 et à 10 h 30, ceux du jeudi, à 10 h 35, et ceux du 
vendredi, à 12 h 55 et à 13 h 30. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social au 514 630-1214.

Club de patinage  
Pointe-Claire
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE  

PRÉ-PATINAGE PLUS ET PATINAGE PLUS

POUR GARÇONS ET FILLES ÂGÉS DE 3 ANS ET PLUS

Nous offrons un programme d’initiation au patinage récréatif en intégrant 
le nouveau programme de circuits de Patinage Canada, 

qui débute en janvier et se termine à la mi-mars. 
 

Programme offert le jeudi à 18 h, 
le vendredi à 15 h, à 17 h ou à 18 h, ou

le samedi matin à 9 h ou à 9 h 55. 
Toutes les séances sont d’une durée de 50 minutes.

 
Première leçon : le jeudi 9 janvier 2014

Pour plus de renseignements : 514 630-1338
Courriel : info@cpapointeclaire.com

Ou visitez notre site Web : cpapointeclaire.com

Les formulaires d’inscription seront disponibles à l’aréna Bob-Birnie  
et sur notre site Web dès la fin novembre. 

Le nombre de places est limité et les premières inscriptions reçues  
seront considérées en priorité.

PATINOIRES EXTÉRIEURES POUR LE PATINAGE LIBRE  
ET LE HOCKEY
Des patinoires (éclairées en soirée) pour 
le patinage libre et le hockey sont mises à 
la disposition du public dans neuf (9) des 
grands parcs de la ville de Pointe-Claire.

Les patinoires sont habituellement utili-
sables de la fin décembre à la fin février 
(si la température le permet). 

Vous trouverez ci-après une liste des 
parcs où ces patinoires sont situées :

Bourgeau 514 630-1231 
Cedar Park Heights 514 630-1232
Clearpoint 514 630-1233
Hermitage 514 630-1250
Lakeside (Ovide) 514 630-1235
Northview  514 630-1236
Séguin 514 630-1247
Seigniory 514 630-1238
Valois 514 630-1229

Un chalet est accessible au public dans 
tous ces parcs à l’exception du parc 
Seigniory, où une salle de l’école est mise 
à la disposition des patineurs. Une liste 
des heures d’ouverture de cette salle est 
affichée à l’arrière de l’école. Les cha-
lets sont ouverts aux heures et aux jours 
suivants :

Lundi au jeudi 14 h 30 à 22 h
Vendredi au dimanche Midi à 22 h 30

Veuillez noter qu’il peut arriver que les 
patinoires soient fermées pour entretien 
pendant ces périodes selon les condi-
tions climatiques.

Pour  rense ignements  supplémen-
taires, veui l lez communiquer avec 
Steve Garwood, Service de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement 
social, au 514 630-1214.

HORAIRE HIVER 2013 – 2014
Les patinoires pour le patinage libre et le hockey de la Ville de Pointe-Claire sont 
ouvertes aux heures mentionnées ci-après, lorsque la température le permet :

JOURNÉES HEURES
Dimanche Midi – 22 h 30
Lundi 14 h 30 – 22 h
Mardi 14 h 30 – 22 h 
Mercredi 14 h 30 – 22 h
Jeudi 14 h 30 – 22 h
Vendredi Midi – 22 h 30
Samedi Midi – 22 h 30

Veuillez noter qu’il est possible que des travaux d’entretien 
nécessaires soient effectués pendant ces heures, selon les conditions 
climatiques ou l’état de la glace.

Pour toute question, veuillez communiquer avec l’un des services 
suivants :

Culture, sports, loisirs et  
développement social : 514 630-1214

Sécurité publique : 514 630-1234

Travaux publics : 514 630-1230
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JOURNÉE FAMILIALE DE PATINAGE 2014                                                                                

Le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social est heureux de vous annoncer qu’il y aura, cette 
année encore, une journée de patinage familial au parc Hermitage. Au menu : jeux gonflables, musique, chocolat chaud, jeux 

animés pour les petits et des concours d’habiletés sur la grande patinoire pour les enfants plus âgés. Voici l’occasion idéale de profiter d’activités hivernales 
en famille. Nous vous y attendons !

Cette activité aura lieu le samedi 1er février, au parc Hermitage, de 12 h à 16 h.

Veuillez noter que cette activité sera annulée, et non remise, si le temps ne permet pas le patinage extérieur.

LEÇONS DE PATINAGE POUR ADULTES
Les leçons de patinage pour adultes attirent les patineurs 
de tous les niveaux à l’aréna Bob-Birnie de Pointe-Claire . 
Ces leçons s’adressent:

–    Aux parents et aux grands-
parents débutants, qui en ont 
assez d’observer leurs enfants et 
petits-enfants à partir des gra-
dins, alors qu’eux-mêmes pour-
raient s’amuser sur la glace et 
expérimenter ainsi quelque 
chose de nouveau et différent.

–    Aux adultes ayant une certaine expérience du pati-
nage et qui désirent se perfectionner.

Âge requis, hommes et femmes : 25 ans et plus
Session : Janvier à avril 2014
 140 $ par session
Cours pour débutants : Mercredi 
 12 h 45 à 14 h 05

Pour plus de renseignements, veuillez appeler au  
514 630-1300, poste 2999.

TOURNOIS – ARÉNA BOB-BIRNIE
Hockey West Island
Du 2 au 13 avril 2014

Interrégional – Novice A, B  
2014

Atome A, B et C
Pee-Wee A, B et B2

Tournoi – Anciens de Pointe-Claire
Du 14 au 20 avril 2014

Tournoi – Intermédiaire de Pointe-Claire
Du 23 au 27 avril 2014

ARÉNA BOB-BIRNIE – PATINAGE LIBRE
Lundi au vendredi : 
11 h 15 à 12 h 35

Vendredi et samedi :
19 h à 20 h 20 

Dimanche : 
13 h à 14 h 20

58, avenue Maywood, Pointe-Claire
514 630-1211

LIGUE FÉMININE DE BALLE-MOLLE DE POINTE-CLAIRE (18 ANS ET PLUS)
PRIORITÉ ACCORDÉE AUX RÉSIDENTES DE POINTE-CLAIRE
Envie de vous joindre à une ligue de balle-molle cet été ? Les équipes de notre ligue 
comptent approximativement 85 femmes se rencontrant quelques fois par semaine pour 
des compétitions amicales. Les femmes de tous âges (18 ans et +) et de tous les niveaux 
sont les bienvenues.

Pour toute question, veuillez communiquer avec Nicky, au 514 457-7285.

Association de ringuette de Pointe-Claire
BIENVENUE AUX NOUVELLES ! Nos jeunes joueuses Moustiques ont fort apprécié l’expé-
rience du camp d’entraînement à la ringuette, qui a eu lieu au cours de la deuxième moitié de 
la saison sous l’égide de l’instructrice de patinage Chelsey Lough. Pour la deuxième partie de 
la saison, ces recrues seront ajoutées à la liste des joueuses de l’équipe des Moustiques ; elles 
pratiqueront et joueront des parties contre cinq autres associations de l’Ouest-de-l’Île, sous la 
supervision des parents et des entraîneurs bénévoles. 

Les nouvelles joueuses peuvent toujours se joindre au programme Moustique 
à la deuxième moitié de la saison, de janvier à mars. Pour plus amples infor-
mations, veuillez communiquer avec Lori Young au 514 538-1799.

POURQUOI LA RINGUETTE ? La ringuette est un sport d’équipe 
pour les filles âgées de 4 ans et plus. Inventé au Canada il y a de 
cela 50 ans, ce sport est joué sur une glace artificielle régulière et 
met l’accent sur le patinage, les passes, les lancers ainsi que sur le 
jeu d’équipe et l’interaction sociale. 

LA RINGUETTE s’adresse à plusieurs catégories d’âge : Moustique (4-7), Novice (8-9), Atome 
(10-11), Benjamine (12-13), Junior (14-15), Cadette (16-18), Juvénile (19-23), Intermédiaire 
(21+), et Senior dames (30+). La saison commence par un camp d’entraînement au début 
septembre. Elle se poursuit avec des parties hors concours ou régulières et des tournois, puis 
se termine avec les éliminatoires de fin de saison. Le programme de Pointe-Claire offre à nos 
jeunes athlètes la possibilité de faire partie d’équipes d’initiation ou d’élite.

Notre camp d’été annuel a eu lieu au cours de la semaine du 19 au 23 août. Cette année, 
des entraînements sur la glace ont été menés par des entraîneurs et des joueuses de calibre 
élite. Les plus jeunes ont profité d’autres activités incluant de l’enseignement hors glace, de 
la natation et d’autres sports. Voilà une bonne façon de s’amuser et de se mettre en forme 
pour la saison 2014-2015 à venir.

Notre tournoi, qui s’est tenu du 25 novembre au 
1er décembre, a été couronné de succès, avec la participa-
tion de plus de 50 équipes et 600 joueuses. Nous débu-
terons bientôt les préparations en vue de l’édition 2014.

Une association sportive ne saurait exister sans le travail 
acharné de ses bénévoles. Les parents, entraîneurs et 
membres du comité exécutif sont la clé du succès de notre 
programme. Le magnifique travail des bénévoles, combiné 
à la précieuse collaboration du personnel du Service de la 

culture, des sports, des loisirs et du développement social de Pointe-Claire, nous assurera 
une autre saison du tonnerre !

Plus de détails ? ringuettepointeclaire.ca Des brochures et formulaires d’inscription 
sont disponibles à l’aréna Bob-Birnie de Pointe-Claire. Vous pouvez également appeler notre 
bureau, au 514 630-1337. 
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Club de canoë de Pointe-Claire
Coût  : Veuillez communiquer avec nous ou visiter notre site Web, au  
www.pccanoekayak.ca, pour connaître les frais d’inscription pour les résidents 
et les non-résidents après le 15 janvier. 

ACTIVITÉS DE GROUPE
Le Club de canoë de Pointe-Claire accueille des groupes de tous types et de tous les 
âges, que ce soit pour des fêtes d’anniversaires d’enfants, des activités scolaires, ou 
des séances corporatives de bateau-dragon. 

ABONNEMENT AU PAGAYAGE
PAGAYAGE LIBRE ET LOCATIONS
POUR TOUS LES ÂGES !
Le Club de canoë est situé sur la merveilleuse Baie de Valois. Nous offrons des abon-
nements individuels ou familiaux et nous louons des équipements. Nous offrons éga-
lement des laissez-passer mensuels. Vous pourrez profiter d’une grande sélection de 
canoës et kayaks et faire du pagayage récréatif sous la supervision de notre personnel. 
La saison débute en mai, la fin de semaine de la Journée nationale des Patriotes, et 
se poursuit jusqu’à la dernière fin de semaine de septembre.  
Nouveau cette saison : Planche à rame stand-up paddle
Horaire : Veuillez consulter notre site Web, au www.pccanoekayak.ca. 

COURS DE PAGAYAGE 
LEÇONS D’INTRODUCTION AU KAYAK 
OFFERTES AUX ADULTES DE TOUS ÂGES. 
Découvrez les plaisirs du pagayage selon votre rythme avec un instructeur compétent. 
Les participants peuvent utiliser les bateaux du club, qui sont idéals pour pagayer sans 
avoir peur de tomber. 

Groupe 1 A :  Groupe 1 B :
20 mai au 5 juin  20 mai au 5 juin
Mardi et jeudi 18 h 15 – 19 h Mardi et jeudi 19 h – 20 h 15
Groupe 2 A :  Groupe 2 B :
10 juin au 26 juin  10 juin au 26 juin 
Mardi et jeudi 18 h 15 – 19 h Mardi et jeudi 19 h – 20 h 15
Groupe 3 :
25 juin au 13 août (EN MÊME TEMPS QUE LES LEÇONS POUR LES JEUNES)
Mercredi 18 h – 19 h

LEÇONS DE BATEAU-DRAGON
OFFERTES AUX ADULTES DE TOUS ÂGES.
Le bateau-dragon pour adultes est un sport d’équipe où 20 personnes pagayent ensemble 
dans un canoë long et étroit. Les leçons de bateau-dragon sont amusantes et constituent 
une façon plaisante de rencontrer des gens de la communauté et de promouvoir le condi-
tionnement physique. Aucune expérience n’est requise, n’importe qui peut se joindre !

Groupe 1  Groupe 2
26 mai au 15 septembre* 20 mai au 16 septembre*
Lundi 18 h 30 – 19 h 45 Mardi 18 h 30 – 19 h 45
16 semaines  8 semaines
* Aucune pratique le 1er septembre *Aucune pratique le 24 juin et le 1er juillet

LEÇONS DE CANOË POUR LES PETITS 
BOUT DE CHOU ET CRICKET
Le programme Bout de chou est offert aux enfants nés entre 2007 et 2009.
Le programme Cricket est offert aux enfants nés entre 2003 et 2006.
Les leçons de ces 2 programmes sont d’une durée de 60 minutes et sont offertes pen-
dant 8 semaines. Les jeunes intégreront des notions de sécurité sur l’eau et apprendront 
comment pagayer en canoë ou en kayak dans un environnement sécuritaire.
Les parents peuvent profiter de nos services de location pendant les leçons de leurs enfants  !

Horaire :
Groupe 1
25 juin au 13 août (EN MÊME TEMPS QUE LES LEÇONS POUR LES ADULTES)
Mercredi 18 h – 19 h  
Groupe 2
26 juin au 14 août Jeudi 18 h à 19 h 

CAMPS DE PAGAYAGE
CANOË POUR ENFANTS (CAMP D’UNE JOURNÉE COMPLÈTE)
GROUPE 1 : ENFANTS NÉS ENTRE 2004 ET 2006
GROUPE 2 : ENFANTS NÉS ENTRE 2002 ET 2003
Laissez-nous le plaisir de partager notre passion du pagayage avec vos enfants. Durant 
ce camp d’une semaine, les enfants apprendront les techniques du pagayage avec 
l’opportunité de maîtriser les 3 niveaux (lames) de canoë pour enfants et d’essayer 
différents types de canoës et de kayaks. 
Possibilité d’heures prolongées de supervision à prix minime.  
Heures : 9 h – 16 h
Heures prolongées : 8 h – 9 h et 16 h – 17 h
Dates :
23 au 27 juin* 30 juin au 4 juillet* 7 au 11 juillet
14 au 18 juillet 21 au 25 juillet 28 juillet au 1er août 
4 au 8 août 11 au 16 août 18 au 22 août
* semaines de 4 jours (congés fériés)

CAMP D’INTRO AU PAGAYAGE 
GROUPE 1 : ENFANTS NÉS ENTRE 2004 ET 2006
GROUPE 2 : ENFANTS NÉS ENTRE 2002 ET 2003
Ce camp d’une durée d’une demi-journée initie les jeunes athlètes au canoë-kayak 
tout en leur apprenant les techniques de base et en les familiarisant avec les différents 
types de bateaux.
Heures : 9 h – 12 h (midi)
Dates :
23 au 27 juin* 30 juin au 4 juillet* 7 au 11 juillet
14 au 18 juillet 21 au 25 juillet 28 juillet au 1er août 
4 au 8 août 11 au 16 août 18 au 22 août
* semaines de 4 jours (congés fériés)

PAGAYAGE POUR ADOS
ADOS NÉS ENTRE 1998 ET 2001
Une semaine au camp d’ados initie les jeunes athlètes au canoë-kayak en leur appre-
nant les techniques de base et en leur donnant la chance d’expérimenter plusieurs 
activités et de se sentir à l’aise sur l’eau.
Heures : 9 h – 12 h (midi)
Dates :
23 au 27 juin* 30 juin au 4 juillet* 7 au 11 juillet
14 au 18 juillet 21 au 25 juillet 28 juillet au 1er août 
4 au 8 août 11 au 16 août 18 au 22 août
* semaines de 4 jours (congés fériés)

PAGAYAGE COMPÉTITIF
Le programme compétitif du Club de canoë de Pointe-Claire est conçu pour donner la 
chance aux athlètes de participer aux compétitions de vitesse de canoë et de kayak 
dans des épreuves locales, provinciales, nationales et internationales. Durant la saison 
compétitive, la plupart des athlètes s’entraînent deux fois par jour, 5 jours par semaine, 
et participent à des régates hebdomadaires. Notez que les enfants qui désirent s’inscrire 
doivent avoir terminé un programme récréatif (camp de jour).

Atome (2003-2005) – Pee-wee (2001-2002) – Bantam (1999-2000) – Midget (1997-
1998) – Juvénile (1995-1996) – Junior & Senior | Élite et haute performance

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web, au www.pccanoe-kayak.ca, 
ou communiquer avec le Club.
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PROGRAMME COMPÉTITIF POUR ADULTES
Ce programme s’adresse tant aux nouveaux pagayeurs qui n’ont qu’une expérience de base en 
pagayage qu’aux pagayeurs expérimentés. Le but de l’équipe et des entraîneurs est de fournir 
un entraînement physique agréable ainsi qu’une interaction sociale plaisante.

Note : Pour s’inscrire au programme Novice, les participants doivent avoir terminé le cours 
d’introduction au kayak. 

Novice et Avancé 
Printemps et été : 5 mai au 22 août
Automne : 25 août au 3 octobre

CANOË POLO
Ce sport très populaire en Europe est un sport d’équipe spectaculaire qui combine les 
éléments du water-polo, du basketball et du canoë.  

Pour plus d’informations sur le programme, veuillez communiquer avec Jean-Christophe 
à l’adresse suivante : jaycee@canoepolo.com   

CLUB DE CANOË DE POINTE-CLAIRE 
PORTES OUVERTES

Samedi 17 mai 2014, 10 h – 14 h
75, ch. du Bord-du-Lac–Lakeshore 

ACTIVITÉS :
Bateaux-dragons, kayaks, bateaux de vitesse, sécurité sur l’eau et autres 

** Si la météo et les conditions des eaux le permettent **
Pour plus d’informations, composez le 514 630-1256.

CLUB DE TENNIS VALOIS
Le Club de tennis Valois, situé au 99, avenue Queen à Pointe-Claire, sert la commu-
nauté montréalaise depuis plus de 50 ans. Les membres du Club de tennis Valois 
ont accès à 5 courts de tennis en terre battue américaine (Har-Tru), sans frais de 
terrain pour les joutes du matin ou en soirée. Le Club de tennis Valois offre aussi 
une ligue de tennis, des professionnels du club disponibles pour des leçons privées 
ou en groupe ainsi qu’un programme de développement junior très populaire auprès 
des jeunes de moins de 16 ans. Visitez notre site Internet à valoistennis.com.

PROGRAMME D’AIDE AU TROISIÈME ÂGE
Le personnel du programme d’aide au troisième âge souhaite à tous les aînés 
une très belle année 2014 ! Santé, bonheur et plaisirs en famille et entre amis ! 
Bien sûr, un grand merci à toute notre équipe pour le travail acharné tout au long 
de l’année ! Le programme offre de l’aide sans frais aux aînés âgés de 65 ans et 
plus qui sont résidents de Pointe-Claire. Pour être admissibles, les aînés doivent 
avoir un revenu annuel ne dépassant pas 30 450 $ pour une personne seule ou 
36 050 $ pour un couple demeurant dans une maison, et 28 150 $ pour une 
personne seule ou 33 850 $ pour un couple demeurant dans un appartement 
(critères 2013). Le service inclut le ménage général, celui des armoires, des fenêtres, 
la tonte de gazon, l’élagage de haies, la plantation et le désherbage, le râtelage, le 
ménage d’automne, le déblayage des entrées et l’épandage de sel durant l’hiver. 

BONJOUR AMICAL
Ce programme téléphonique s’adresse à tous les résidents de Pointe-Claire âgés 
de 65 ans et plus qui vivent seuls. 

Notre mission :
Appels hebdomadaires pour offrir l’opportunité de communiquer avec quelqu’un 
et s’assurer du bien-être des aînés. Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec Kathleen Finn ou Valérie Hohaus au 514 630-1248. 

CENTRE DES AÎNÉS
Nous vous remercions pour votre participation et votre appui. Nous anticipons 
avec plaisir les activités et sorties inscrites au calendrier 2014, dont les sorties au 
Casino de Montréal, à la cabane à sucre et au Château Vaudreuil. Nous offrons 
aussi des séances de danse en ligne avec Margaret Thomas et de tai-chi avec Gene. 
Le centre sera fermé du 6 décembre 2013 au 15 janvier 2014. Nous espérons 
rencontrer beaucoup de nouveaux membres en cette nouvelle année. 

Nous vous rappelons que la Légion 57 offre de délicieux dîners le mercredi à 
11 h 30 au chalet Arthur-Séguin, 365 St-Louis, pour une contribution de 3,50 $. 

Les membres sont les bienvenus au groupe du vendredi, où les activités incluent 
le bridge et le bowling intérieur ; thé, café et biscuits sont servis.
Notre dîner printanier annuel, en collaboration avec le Club de hockey les Anciens 
de Pointe-Claire, aura lieu en avril 2014.

STM
Navette OR par Taxi – service de transport. Un moyen de transport en commun 
facile et flexible, pour répondre aux besoins des aînés de Pointe-Claire. Le 
nouveau service offre 30 arrêts dans la municipalité. 

Tous les deux mardis, joignez-vous à nous au chalet du parc Cedar Park Heights 
pour des conférences et ateliers spéciaux de 13 h 30 à 15 h 30.

Les activités débuteront le mardi 21 janvier 2014. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Kathleen Finn ou Valérie 
Hohaus, au 514 630-1248. 

Équipe 2013 : quelques employés du programme d’aide au troisième âge

Le club West Island Woodturners est dédié 
au développement et à l’enseignement de 
l’art de produire de beaux objets utiles en 
bois en utilisant le tour à bois. Nous sommes 
une organisation unique en son genre dans 

la région de Montréal et sommes situés à Pointe-Claire depuis 20 ans. Nous nous 
rencontrons chaque mardi soir à 19 h ; les nouveaux membres sont les bienvenus. 
Pour plus d’informations sur le club et les activités, visitez le wiwoodturners.ca ou 
communiquez avec Jim Laberge, au 450 458-2708. 

DEVENEZ MEMBRE AU CLUB DE TENNIS CLEARPOINT
Le Club de Tennis Clearpoint offre à ses membres un environnement de 
qualité supérieure et un rapport qualité prix exceptionnel. 

Ce qui vous attend…
– 5 terrains en terre battue – Stationnement gratuit – Tournois à la ronde
– Abonnements familiaux – Programme junior de qualité – Et beaucoup plus !

Visitez notre site web tennisclearpoint.com  
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SPORTS ET LOISIRS

CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
3 AU 7 MARS 2014

La Ville de Pointe-Claire offre encore cette année son camp d’hiver des plus popu-
laires. Vos enfants profiteront d’un environnement amusant et sécuritaire pendant 
ce congé scolaire. Le programme inclut de la natation récréative, une journée 
thématique, une sortie et plusieurs autres activités à l’intérieur et à l’extérieur.

Encore une fois, vous pourrez inscrire votre enfant au camp par Internet 
dans le confort de votre foyer. Veuillez vous assurer d’avoir le numéro de client 
de Pointe-Claire pour chaque enfant que vous inscrivez. 

–  Les familles qui ont participé au camp d’hiver ou au camp d’été 2013 devraient 
avoir reçu, par courriel, leurs numéros de client de Pointe-Claire lors de 
l’envoi des documents d’information pour le camp d’hiver. 

–  Les résidents qui n’ont pas encore de numéro de client de Pointe-Claire 
doivent se présenter en personne au 94, avenue Douglas-Shand, du lundi au 
vendredi, entre 9 h et 16 h, afin d’en obtenir un et de pouvoir procéder à l’ins-
cription. Une preuve de résidence est requise.

INSCRIPTION :  
Résidents de Pointe-Claire : Jeudi 9 janvier, à compter de 19 h
Non-résidents :  Lundi 13 janvier, à compter de 19 h

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le Service de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement social au 514 630-1214.

CLUB DE CURLING DE  
POINTE-CLAIRE – CURLING 101

250, AV. LANTHIER,  
VILLAGE DE POINTE-CLAIRE

Le Club de curling de Pointe-Claire offrira une série de cours Apprenez à jouer au curling 
entre janvier et avril 2014. Cette série consistera en 6 leçons hebdomadaires de 90 minutes 

chacune, les samedis après-midi. Les leçons incluront de l’enseignement sur et hors de la 
glace ainsi que du temps réservé pour les parties. Les élèves apprendront les rudiments du 
sport, incluant le lancement des pierres, les règlements, le balayage et les stratégies du jeu.  

Les frais sont de 80 $ pour 6 semaines, équipement requis inclus. Le nombre de places est 
limité à 10 participants, alors inscrivez-vous tôt pour éviter toute déception. 

Pour plus d’informations sur ce cours, veuillez communiquer avec le gérant :
Peter Laekas, au 514 695-4324, ou avec James Kyle, au 514 694-2123,

ou visitez notre site Web, à pointeclairecurling.com 

CLUB DE CURLING DE POINTE-CLAIRE – CURLING JUNIOR

La saison de curling junior 2013-2014 bat son plein au 
Club de curling de Pointe-Claire. Plus de 30 jeunes par-
ticipent présentement à des activités qui se poursuivront 
jusqu’à la fin mars.

Le Club de curling de Pointe-Claire offre un important 
programme de curling junior aux jeunes de 7 à 17 ans. 
Le programme se déroule du début octobre à la fin 
mars et vous pouvez vous y inscrire en tout temps au 
cours de la saison. Une équipe de sept entraîneurs 
qualifiés offre des leçons hebdomadaires aux jeunes, 
ainsi qu’un entraînement intensif destiné aux partici-
pants plus compétitifs.

Le programme hebdomadaire a lieu le samedi après-midi 
de 13 h 30 à 15 h, pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans, et 
de 15 h à 16 h 30, pour les 13 à 17 ans. Un programme 
structuré enseigne aux jeunes curleurs les rudiments du 
sport, incluant le lancement des pierres, le balayage et 
les stratégies du jeu. Les 7 à 12 ans faisant partie du 
programme « Petites pierres » utilisent des pierres plus 
légères, tandis que les adolescents jouent avec des 
pierres régulières. L’an dernier, nous avons ajouté de 
nouveaux anneaux entre deux pistes de curling afin de 

permettre aux plus jeunes d’arriver eux aussi à faire 
une sortie.

Il arrive parfois que le programme soit reporté au dimanche 
après-midi afin de faire place à certaines activités qui ont 
lieu au club.

En plus du programme régulier, les participants ont éga-
lement la possibilité de participer à des matchs interclubs 
où ils jouent contre des enfants du même âge. De plus, 
certains de nos juniors plus compétitifs prennent part à 
des tournois et à des compétitions en compagnie de plu-
sieurs des meilleurs curleurs du Québec. 

Les nouveaux participants sont toujours les bienvenus. 
Venez faire un tour au club ou appelez-nous. Le curling est 
un sport olympique de plus en plus populaire attirant des 
participants de tous les âges. Ne manquez pas l’occasion 
d’en faire partie. 

Le club est situé au 250, avenue Lanthier (au coin de 
Cartier dans le Village de Pointe-Claire). Pour obtenir plus 
d’information, vous pouvez appeler au 514 695-4324 ou 
visitez-nous en ligne au pointeclairecurling.com

Recrutement des bénévoles
UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE POUR TOUS 
Une résolution a été adoptée en 1999 par la Ville de Pointe-Claire pour que les orga-
nismes œuvrant au sein de la municipalité mettent en place un système de recrutement 
des bénévoles. La procédure pour le recrutement des bénévoles inclut la description de 
tâches, l’entrevue, la vérification des références, l’évaluation des bénévoles ainsi que la 
vérification des antécédents judiciaires. Le programme procède maintenant à une 
vérification des antécédents judiciaires des bénévoles de toutes les associations travaillant 
avec les citoyens de Pointe-Claire.

Nos principaux objectifs avec la mise en place d’un système de recrutement des bénévoles 
étaient que ces derniers se sentent à l’aise dans leurs fonctions, qu’ils répondent aux 
attentes de l’organisation 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.

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

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL –  
EMPLOIS D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS
Nous sommes à la recherche d’étudiants bilingues, travail-
lants et aimant être à l’extérieur pour travailler pour les 
programmes suivants :

– Camps de jour
– Programme des parcs
– Aide au 3e âge
– Club de canoë
– Camp Jeunésie
– Programme Travailleurs de parcs

L’horaire de travail varie et les candidats embauchés seront 
appelés à travailler certains soirs et fins de semaines. Les 
étudiants doivent être disponibles pour travailler tout l’été.

Les étudiants intéressés doivent remplir un formulaire 
de demande d’emploi dès maintenant. Ces formu-
laires peuvent être obtenus à la Division des ressources 
humaines, au 451, boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire  
(514 630-1200) et doivent être retournés au même endroit 
avant le 14 mars 2014.



CULTURE
CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE, STEWART HALL
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CONCERTS – THÉÂTRE – ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX – ATELIERS 

HIVER 2014

HEURES D’OUVERTURE

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

HEURES DE BUREAU :
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)
Lundi au vendredi : 13 h – 17 h
Mercredi soir : 17 h – 21 h
Samedi : 9 h 30 – 17 h
Dimanche :13 h – 17 h

GALERIE D’ART  
(3e ÉTAGE)
Lundi au vendredi : 13 h – 17 h
Mercredi soir : 17 h – 21 h
Samedi et dimanche : 13 h – 17 h

FERMÉ
Les samedis pendant les mois de juin, juillet et août
La veille, le jour et le lendemain du Jour de l’An
Le Vendredi saint et le lundi de Pâques
Le dimanche de Pâques
Le troisième lundi de mai : Fête des Patriotes
Le 24 juin : Fête de la Saint-Jean-Baptiste
Le 1er juillet : Fête du Canada
Le 1er lundi de septembre : Fête du Travail 
Le 2e lundi d’octobre : Fête de l’Action de grâce
La veille, le jour et le lendemain de Noël

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

GRANDS CONCERTS
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.

JEUDI 6 FÉVRIER, 20 H 
À LA MÉMOIRE D’UN GRAND HOMME
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Yannick Nézet-Séguin, chef d’orchestre
Louis-Philippe Marsolais, cor
À l’occasion du 150e anniversaire de naissance de 
Richard Strauss, l’Orchestre Métropolitain poursuit sa 
visite des grandes œuvres du compositeur allemand. 
Mettant de l’avant le talent du premier cor de l’Orchestre, 
Louis-Philippe Marsolais, un des meilleurs musiciens de 
sa génération, ce concert donne aussi à entendre tout 
le savoir-faire des cordes dans les Métamorphoses de 
Strauss, qui comportent une citation de la marche funèbre 
de la Symphonie héroïque (Eroica) de Beethoven, initia-
lement dédiée à Napoléon Bonaparte. Œuvres de Strauss 
et de Beethoven. Ce concert est présenté avec le soutien 
financier du Conseil des arts de Montréal en tournée. 
Billets : 22 $ et 16 $, 514 630-1220

VENDREDI, 4 AVRIL, 20 H
TROIS STYLES MUSICAUX
MUSICA CAMERATA MONTRÉAL

Luis Grinhauz, violon ; Van Armenian, violon ; Berta 
Rosenohl, piano ; Lambert Chen, alto ; Sylvain 
Murray, violoncelle
Reconnu comme le premier ensemble de musique de 
chambre au Canada, Musica Camerata Montréal fête 
en 2014 son 44e anniversaire. Depuis sa création, il 
offre à son public des programmes d’une rare origi-
nalité et accorde une place de choix aux compositeurs 
canadiens, dont il fait souvent découvrir les œuvres au 
public. Musica Camerata Montréal s’est produit à travers 
le Canada, aux États-Unis, au Costa Rica et en Argentine.  
Au programme : Quintette en ré pour piano et cordes 
(Bridge), Quintette en la majeur op. 5 pour piano et 
cordes (Dvorak) et la création d’une œuvre de Stewart 
Grant, compositeur résidant à Pointe-Claire et directeur 
de l’Orchestre Symphonique des jeunes de Ouest-de-l’Île.
Billets : 18 $ et 10 $, 514 630-1220 

JEUDI 1er MAI, 20 H
VIENNE LA MAGNIFIQUE                    
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Tateo Nakajima, chef           
Lise Beauchamp, hautbois
Celui à qui nous devons l’acoustique exceptionnelle de la 
Maison symphonique de Montréal dirige un concert pour 
la première fois dans la métropole ! Dans un programme 
entièrement constitué d’œuvres de compositeurs autri-
chiens de différentes générations, le Canadien Tateo 
Nakajima prend d’assaut le podium alors que l’excep-
tionnelle Lise Beauchamp, hautbois solo de l’Orchestre, 
interprète l’unique concerto de Mozart dédié à son ins-
trument : une œuvre empreinte de gaieté et de joie de 
vivre! Œuvres de Strauss, Schoenberg, Mozart, Haydn. Ce 
concert est présenté avec le soutien financier du Conseil 
des arts de Montréal en tournée. 
Billets : 22 $ et 16 $, 514 630-1220 

GRANDS CONCERTS – HIVER–PRINTEMPS 2014

Nom : Téléphone :
Adresse : Ville : Code postal :
Courriel :

Adultes : 3e âge et étudiants :
Abonnement de saison : 58 $ 40 $
Billet individuel : 6 février 22 $ 16 $

4 avril 18 $ 10 $
1er mai 22 $ 16 $

Je désire abonnement(s) pour adultes : Total : $
(Nombre)

Je désire abonnement(s) pour 3e âge ou étudiants: Total : $
(Nombre)

Montant total payé : $

Veuillez émettre un chèque à l’ordre de Ville de Pointe-Claire et le poster au 
Centre culturel de Pointe-Claire, 176, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore, Pointe-Claire, Québec  H9S 4J7

LES AMIS DE STEWART HALL
DEVENEZ MEMBRE... IMPLIQUEZ-VOUS !

En devenant membre des Amis de Stewart Hall, vous recevrez de l’infor-
mation sur les événements spéciaux et les expositions. Vous pourrez recevoir 
vos laissez-passer pour les événements culturels trois semaines à l’avance*, 
ainsi que le dernier catalogue de la Galerie. 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 une association à but non-lucratif formée 
dans le but de soutenir les projets spéciaux et activités en lien avec le 
Centre culturel et la Galerie d’art.  
*  Max. 2 laissez-passer (membres individuels) / Max. 4 laissez-passer (membres famille) ** Ne s’ap-

plique pas à l’achat de cartes ou de chèques-cadeaux, ni à la location d’œuvres de l’Artothèque.

OUI ! JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DES AMIS DE STEWART HALL
Nom : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Téléphone :  Courriel : 

  ❑ Membre individuel annuel 15 $ 
  ❑ Membre famille annuel 25 $
  ❑ Membre entreprise annuel 100 $

Veuillez retourner ce coupon accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de
Les Amis de Stewart Hall

176, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore, Pointe-Claire QC  H9S 4J7
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CENTRE CULTUREL
RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE

LES DIMANCHES À 15 H
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
Les laissez-passer sont nécessaires.
Ils sont disponibles pour les personnes qui se présentent 
au Centre culturel, deux semaines avant la représentation.
Limite de 4 par personne.
Valides jusqu’à 10 minutes avant la représentation, 
après quoi vos places ne sont plus garanties. Pour les 
spectacles pour enfants, nous accordons la priorité aux 
enfants. (Disponibles trois semaines avant pour les 
membres des Amis de Stewart Hall : membres indi-
viduels : 2 laissez-passer max ET membres famille: 
4 laissez-passer max).

26 JANVIER, 15 H 
JACQUES SAINT-JEAN : PIANO SOLO

Jacques Saint-Jean, piano
Concert classique.
Manrico Tedeschi présente le pianiste Jacques Saint-Jean 
pour un après-midi de pièces toujours fort appréciées du 
public. Jacques Saint-Jean est natif du comté de Kamouraska. 
Lors de sa maîtrise en interprétation à l’Université Laval, 
il découvre un intérêt croissant pour l’art lyrique. Comme 
soliste, il se fera entendre un peu partout au Québec, en 
tournée avec les Jeunesses Musicales, et dans le réseau des 
centres culturels et des Maisons de la culture de Montréal. Le 
programme comprendra entre autres des œuvres de Mozart, 
de Chopin et de Liszt. 
Laissez-passer requis

2 FÉVRIER, 15 H  
DUO FORTIN-POIRIER : VINGT DOIGTS 
ET UN PIANO

Amélie Fortin, piano ; Marie-Christine Poirier, piano
Concert classique.
Formé en 2005, le Duo Fortin-Poirier cumule de nom-
breux prix et bourses qui lui permettent de se perfection-
ner à l’étranger auprès de plusieurs duos reconnus inter-
nationalement. Dans ce concert vous découvrirez un duo 
sympathique, jeune… et virtuose ! Elles ont choisi leurs 
œuvres coups de cœur où se côtoient le romantisme 
de Dvorak, la poésie de Grieg, la naïveté de Poulenc, 

les rythmes effrénés de Corigliano et la virtuosité de 
Mendelssohn vue à travers son chef-d’œuvre Andante 
et Allegro qui est d’une rare difficulté d’exécution.
Laissez-passer requis

16 FÉVRIER, 15 H  
SINGIN’ RENDEZ-VOUS

Carolyne Legault, voix ; Mélissa Brosseau,  
voix ; Julie Themens, piano
Jazz expérience.
Singin’ Rendez-Vous est un trio vocal féminin aux allures 
et au répertoire des années 1900-1950, une période très 
riche en musique vocale. Elles s’accompagnent au piano 
et utilisent aussi la planche à laver et le mélodica. Leur 
répertoire jazz varié, en anglais et en français, touche 
aux harmonies des Boswell Sisters, des Andrews Sisters, 
des Chordettes, de Cole Porter et d’Édith Piaf.   
Laissez-passer requis

23 FÉVRIER, 15 H
AUTOUR DU MONDE AVEC DINO LEONE

Dino Leone, accordéon   
Concert intime.
D i n o  L e o n e  e s t  u n 
accordéoniste d’origine 
italienne très connu et 
apprécié dans le monde 
de la musique popu-
laire et jazz. Il participe 
régulièrement à divers 
festivals d’accordéon au 
Québec et ailleurs, de même qu’à des enregistrements 
pour plusieurs artistes. Il nous entraîne dans un voyage 
musical aux quatre coins de la planète avec un mélange 
d’œuvres classiques et de chansons populaires. 
Laissez-passer requis

2 MARS, 15 H
ENSEMBLE EYA: BÉNI SOIT LE COCU

Femke Bergsma, flûte à bec,
vièle, tambour à cordes et 
voix ; Liette Remon, vièle, 
rebec, chalumeau, corne-
muse et voix
Concert classique. 
Fondé en 2005, l’Ensemble Eya 
se spécialise dans l’interprétation des musiques du Moyen 
Âge tout en cherchant les liens musicaux et littéraires entre 
les différents répertoires des musiques anciennes et des 
musiques traditionnelles du Québec et de l’Europe. Multi-
instrumentistes et chanteuses, les membres d’Eya créent 
un univers tout à fait original. Vous découvriez avec grand 
plaisir le répertoire de leur deuxième disque Béni soit le 
cocu, des chansons populaires cocasses et même grivoises 
du 15e siècle et d’aujourd’hui ! Des pièces instrumentales 
s’ajoutent aussi à leur répertoire.
Laissez-passer requis

9 MARS, 15 H  
TRIO POPULAIRE

Pierre-Emmanuel Poizat, clarinette ; Tacfarinas 
Kichou, percussions ; Joey Mallat, guitare
Musique du monde.
Laissez-vous emporter par les sonorités puissantes, métis-
sées et virtuoses du Trio Populaire. Une superposition 
inventive de musiques et de rythmes des trois rives de la 
Méditerranée, d’où le trio puise son inspiration. Influences 
klezmers, flamenco et moyen-orientales mariées aux 
sonorités jazz et aux rythmes africains. Ils sont récipien-
daires du Prix de la diversité 2013. À découvrir !
Laissez-passer requis

16 MARS, 15 H  
PARC X TRIO

Alex Lefaivre, contrebasse ; Gabriel Vinuela-Pelletier, 
piano ; Alain Bourgeois, batterie
Jazz expérience.
Lauréat du Grand Prix de Jazz TD 2010 du Festival 
International de Jazz de Montréal, le Parc X Trio célèbre 
cette année son 5e anniversaire. Le trio conjugue le 
moderne à l’ancien à travers une recherche mélodique 
et rythmique très intéressante. Une complicité incroyable 
unit les musiciens, tellement qu’on croirait entendre une 
seule et même personne. Un trio émergeant sur notre 
scène jazz à découvrir !  
Laissez-passer requis

30 MARS, 15 H 
SMALL WORLD PROJECT : LES AVENTURES 
DU PRINCE AHMED

Sébastien Dufour, ukulélé,  
etc. ; Patrick Graham, percus-
sions ; Frédéric Samson, 
contrebasse
Musique du monde.
Le trio Small World Project 
raconte en musique le fabuleux long métrage d’anima-
tion de Lotte Reiniger, Les Aventures du Prince Ahmed. 
Avec son arsenal de petits instruments et une contre-
basse, les musiciens exécutent durant la projection du 
film une musique originale qui colle parfaitement aux 
images de celui-ci, directement inspiré des contes des 
Mille et une Nuits.
Laissez-passer requis
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CENTRE CULTUREL
6 AVRIL, 15 H  
DUO BEIJA-FLOR : MUZICA GITANA – DANSES 
ET COMPLAINTES D’EUROPE ORIENTALE

Marie-Noëlle Choquette, flûte traversière ; 
Charles Hobson, guitare
Musique du monde.
Beija-Flor se traduit par colibri en portugais brésilien, 
ou plus poétiquement, par « l’oiseau qui embrasse les 
fleurs ». Tout comme cet agile et énergique petit oiseau, 
les musiciens du Duo Beija-Flor se démarquent par leur 
musicalité authentique et dynamique. Les musiciens 
intègrent des moments improvisés à leur répertoire et 
racontent la création de chacune de leurs pièces. Muzica 
Gitana vous présente des pièces inspirées des cultures 
bosniaque, roumaine, bulgare, serbe, macédonienne et 
juive. Un voyage coloré au cœur des musiques tziganes  
d’Europe de l’Est et des Balkans !
Laissez-passer requis

27 AVRIL, 15 H  
DUO SIMILIA : HOMMAGE À RAVI SHANKAR 
ET MUSIQUE DU MONDE

Annie Labrie, guitare ; 
Nadia Labrie, flûte
Concert classique. 
Similia, composé d’Annie Labrie 
à la guitare et de Nadia Labrie à 
la flûte, vous propose un réper-
toire éclectique qui charmera 
tous les mélomanes. En passant 
par l’Amérique latine, les pays 
de l’Est et l’Asie, Similia termi-

nera son voyage musical avec une des pièces majeures 
du défunt Ravi Shankar (décédé le 12 décembre 2012) : 
L’Aube enchantée.
Laissez-passer requis

11 MAI, 15 H  
DUO DE PIANO HATO – 
TOMOKO INUI & HARUYO YOSHINO-PLATT : 
CLARA SCHUMANN, WEARER OF MANY HATS

Tomoko Inui, piano; Haruyo-Yoshino-Platt, piano ; 
Guy Giard, narrateur
Concert classique. 
Le duo de piano HATO présentera, à travers mots et 
musique, les qualités uniques de Clara Schumann dont son 
dévouement à la vie professionnelle, à la vie familiale et 
à l’amitié. Le programme mettra l’accent sur les moments 
importants de la vie de Clara, en puisant dans les œuvres 
de Beethoven, de Brahms, de Mendelssohn, de Liszt et de 
son mari Robert Schumann, le tout parsemé d’anecdotes 
fascinantes racontées par Guy Giard. 
Laissez-passer requis

18 MAI, 15 H  
FIESTANGO : JALOUSIE

Amélie Lamontagne, violon ; Geneviève Bigonnesse, 
contrebasse ; Janie Caron, piano 
Musique classique du monde.
Un concert   où trois musiciennes chevronnées vous 
invitent à partager leur passion. Leurs violon, piano et 
contrebasse vous livrent des interprétations originales 
allant des plus grands succès du tango argentin au tango 
nuevo. Au fil des œuvres, vous découvrirez l’histoire de 
cette musique sensuelle née en Argentine. Œuvres de 
Piazzolla, de Ginastera et de Villoldo.
Laissez-passer requis

SÉRIE I MUSICI DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
Église Saint-Joachim, 2, av. Sainte-Anne, Pointe-Claire

DIMANCHE, 23 MARS, 14 H 
I MUSICI DE MONTRÉAL : 
PRINTEMPS À L’ITALIENNE 

Mélanie Léonard, chef d’orchestre ; 
Laura Andriani, violon
Concert classique. 
I Musici clôt la série Ouest-de-l’Île de brillante façon 
dans un programme italien tout à fait novateur ! Vivaldi 
recomposé, Gesualdo retranscrit, Boccherini le Toscan 
devenu espagnol, Mozetich né en Italie de parents 
slovènes et immigré au Canada… bref, c’est l’Italie 
qui vagabonde. Et comme soliste, vous aurez le plaisir 
d’entendre Laura Andriani, la violoniste italienne à la 
sonorité lumineuse, premier violon du Quatuor Alcan. 
Un programme coloré en perspective !

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 au 514 982-6038 (du lundi au vendredi de 13 h à 
17 h), ou sur le Réseau Admission Montréal au 1 855 790-
1245, ou sur admission.com. Des billets seront aussi en vente 
au Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall.

UNE SOIRÉE À L’OPÉRA…
Nous vous convions à deux 
magnifiques soirées à l’Opéra 
animées par le ténor Manrico 
Tedeschi, bien connu sur la 
scène internationale. Au 
Centre culturel de Pointe-
Claire, Stewart Hall.
Laissez-passer requis

VENDREDI 21 FÉVRIER, 19 H 30
UNE SOIRÉE AVEC LE GRAND TÉNOR 
FRANCO CORELLI  

Accompagné de Manrico Tedeschi 
et de ses amis, découvrez la vie et 
la carrière du grand ténor italien, 
Franco Corelli avant sa carrière, qui 
s’est déroulée de 1950 à 1976. Le 
concert sera suivi d’un vin d’hon-
neur en présence des artistes.

VENDREDI 25 AVRIL, 19 H 30
LA DIVA MARIA CALLAS   

Accompagné de Manrico Tedeschi 
et de ses amis, découvrez la Callas, 
la cantatrice la plus célèbre du 
20e siècle dont le timbre particu-
lier de la voix, son registre étendu, 
sa grande virtuosité et son talent 
de tragédienne lui ont permis 
d’incarner de grands rôles. Le 
concert sera suivi d’un vin d’hon-
neur en présence des artistes.

LES CONFÉRENCES À LA SALLE DE 
LECTURE ET DE DOCUMENTATION

JEUDI, 30 JANVIER, 19 H
LES DÉCOUVERTES MUSICALES 

Causerie bilingue offerte 
dans une ambiance convi-
viale, autour d’un verre de 
vin et de quelques fro-
mages. Stewart Grant, 
compositeur et musicien 
de Pointe-Claire, vous pré-
sente des extraits d’œuvres 
qui seront jouées lors des 
trois Grands Concerts de la 

saison d’hiver 2014 : Orchestre Métropolitain : À la 
mémoire d’un grand homme ; Musica Camerata 
Mont réa l  : Tro i s  s t y l e s  mus i caux  ; O r ches t re 
Métropolitain : Vienne la magnifique. Un rendez-vous 
musical et amical à ne pas manquer ! 
Laissez-passer requis

 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 les dons de livres en 
français et en anglais avec plaisir. 

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,  
la littérature... pour nous aider à développer  

la Salle de lecture et de documentation.

Intéressé ? 
Veuillez communiquer avec 

Amanda Johnston, au 514 630-1221.
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PROGRAMMATION ENFANTS/FAMILLE
RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE

LES DIMANCHES À 15 H
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall

9 FÉVRIER, 15 H 
POMME – THE STORY OF AN APPLE

Théâtre des petites âmes
Spectacle de marionnettes 
en anglais pour les 3 ans et 
plus. Pomme est une pomme et 
soupire. Pomme aimerait deve-
nir un homme. Ça commence 
mal. Pomme tombe sur le nez. 
Pomme roule, il aimerait bien 

marcher. Pomme roule, il aimerait bien voler… pour finir, 
Pomme choisira d’être une pomme… juste une pomme. 
Le spectacle est sobre, plus près de l’émotion. À partir 
de haïkus (courts poèmes japonais) commandés à des 
auteurs québécois et français. 
Laissez-passer requis

23 MARS, 15 H 
LICORNE

Le Nef
Spectacle en français pour 
enfants (3 à 7 ans)
Suzanne De Serres, con teuse 
et musicienne (gemshorns, 
flûtes à bec, dulciane et 
flûte harmonique suédoise) 

et Seán Dagher (cistre et percussions)
Dans la famille Blanchelicorne, il se passe une chose bien 
étrange : la corne de la petite Lilia ne pousse pas ! Albert, 
le lion, connaît le remède miracle et propose à Lilia de 
traverser la forêt jusqu’à la fontaine magique. Un char-
mant conte musical rempli d’animaux, d’oiseaux et de 
papillons multicolores. Pour illustrer son bestiaire sonore, 
la conteuse a attribué à chaque animal une sonorité par-
ticulière à partir de sa collection d’instruments anciens.
Laissez-passer requis

13 AVRIL, 15 H 
BIZARRE BAZAAR

Panadream Theatre
Spectacle de marionnettes 
en anglais (3 à 8 ans)  
Bizarre Bazaar est une pièce 
comique et interactive avec 
12 marionnettes à fils, à mains 
et autres accessoires. Ce numéro 

de cabaret dynamique et électrisant met en scène des 
cowboys qui font du « breakdance », un dragon cra-
cheur de feu et d’autres personnages. Ce spectacle a été 
présenté au Théâtre Centaur en mars 2013, et dans de 
nombreux festivals et salles à travers le Canada.
Laissez-passer requis

4 MAI, 15 H 
SAC À SURPRISES

Julie Sa Muse
Spectacle pour enfants en 
français (3 à 7 ans)  
Julie prépare un sac à surprises 
pour partager ses petits bon-
heurs avec un de ses amis. Par 
contre, Cravate le pirate veut 

s’enrichir en s’emparant du sac à surprises. Le perroquet 

Señor Bis et la sorcière Oups-Patatras doivent trouver 
une solution pour contrer les plans de Cravate ! Un spec-
tacle musical dynamique, où les enfants découvriront les 
multiples instruments de percussions de Julie Sa Muse 
(marimba, bongos, cloches, vibraslap…).
Laissez-passer requis

9 MAI, 19 H  
CONTES AMÉRINDIENS POUR ENFANTS 

Théâtre de la Source
Conte en pyjama, en français 
(5 à 9 ans) 
à la Galerie d’art  
Le Théâtre de la Source vous offre 
des magnifiques contes à saveur 
amérindienne dans le cadre merveil-
leux de la Galerie d’art Stewart Hall. 
Rendez-vous d’abord au Coin de 
jeunesse où vous découvrirez les 

sculptures ludiques et colorées de l’artiste Christine Sioui-
Wawanoloath. Ensuite place au conte à la Galerie d’art où 
vous serez entourés d’œuvres d’artistes autochtones actuels 
et plongés dans l’univers magique du Théâtre de la Source. 
Laissez-passer requis

EXPOSITIONS JEUNESSE ET ANIMATIONS 
AU COIN JEUNESSE

SAMEDI 18 JANVIER – DIMANCHE 16 FÉVRIER
MAISONS DE POUPÉES BROWNSTONE

Milady Hartmann
Expo-jeunesse.  
Découvrez les maisons de poupées 
Brownstone uniques et faites à la 
main. Venez jouer avec les poupées 
multiculturelles et ameublement 
fabriqués spécifiquement pour ces 
maisons, comme si vous deveniez les 

personnages d’une famille d’une communauté locale 
ou internationale !
Entrée libre

SAMEDI 15 FÉVRIER, 13 H 30 – 15 H
ATELIER : PRÉPARE UN REPAS POUR LES 
FAMILLES DES MAISONS BROWNSTONE

Milady Hartmann
(Bilingue, pour les 5 ans+)  
Viens fabriquer toutes sortes 
d’ali ments d’un repas en papier 
mâché. Tu pourras ensuite jouer 
avec les poupées, meubles et mai-
sons Brownstone et y partager un 
« repas » en communauté !  

Laissez-passer requis

SAMEDI 22 FÉVRIER – DIMANCHE 16 MARS
TOUR DE CIRQUE

Jorge Aguilar
Expo-jeunesse.  
Comme  une  h i s -
toire racontée, Jorge 
Aguilar relate, à tra-
vers ses sculptures, le 
cirque et sa magie, 
les artistes et leurs 

défis, les spectateurs et leurs émotions. La couleur, le 
mouvement et les personnages voluptueux sont au  
rendez-vous !
Entrée libre

SAMEDI 22 MARS – DIMANCHE 27 AVRIL 
DESSINE-MOI DES PRINCES ET 
DES PRINCESSES !

Communication-jeunesse
Expo-jeunesse.  
Cette exposition explore un uni-
vers cher à la littérature jeunesse, 
celui des rois, reines, princes, prin-
cesses, chevaliers et autres consorts. 
Découvrez comment cet univers a 

su inspirer les illustrateurs d’ici, lesquels, en dépassant les 
symboles traditionnels, en nous présentant des personnages 
résolument contemporains ! 
Entrée libre

SAMEDI 3 MAI – DIMANCHE 1er JUIN 
MASQUES ET ESPRITS RIEURS

Christine Sioui-Wawanoloath
Expo-jeunesse.  
Conçue autour d’Azaban, un esprit 
joueur, cette exposition vient de 
l’idée que « le monde est un joyeux 
jardin où le désordre sème, essaime 

et se répand ». Colorées et faussement naïves, les œuvres de 
l’artiste abénakise-wendate, Christine Sioui-Wawanoloath, 
rendent compte d’une vision ludique et généreuse.
Entrée libre

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
SEMAINE DE RELÂCHE 
                Festival International du Film pour Enfants  

de Montréal

MARDI, 4 MARS 2014, 13 H 30             
LES MAGICIENS : PÈRE ET FILS

Cinéma en français pour 
enfants (6 ans+)
Afin de percer les secrets d’un célèbre 
magicien, Ben et son père Koos s’ins-
crivent à des cours de magie. Une com-
pétition s’établit entre les deux. Un jour 
Koos tente d’impressionner son fils, 

mais malheur ! Il fait disparaître la jeune Sylvie et est inca-
pable de la faire réapparaître ! Ben devra percer le mystère 
afin de retrouver son amie et sauver la réputation de son 
père. Un film des Pays-Bas du réalisateur Joram Lürsen.
Laissez-passer requis

VENDREDI, 7 MARS 2014, 13 H 30 
LE CLUB DES CROCODILES 3 :             
TOUS POUR UN

Cinéma en français pour 
enfants (8 ans+)
Le Club des crocodiles est sous le choc. 
Alors qu’ils célébraient joyeusement 
l’anniversaire de Hannes, ils assistent à 
un terrible accident. Transporté d’urgence 
à l’hôpital, leur ami Frank devra subir une 

transplantation. Les Crocodiles établiront un plan surprenant 
pour sauver leur ami coûte que coûte ! Un film de Wolfgang 
Groos, un jeune réalisateur allemand. Présenté avec le sou-
tien financier du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer requis

ANNABELLE CANTO
JEUNESSES MUSICALES DU CANADA

Date : Mercredi 5 mars, à 10 h 30 ou 13 h 30
Voir page 28 pour les détails
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LES DIMANCHES DÉMOS 
À STEWART HALL

14 H À 16 H 30
16 FÉVRIER, 16 MARS, 13 AVRIL*

Offerts gracieusement par la Guilde des travaux  
à l’aiguille du Lakeshore
*Un après-midi spécial consacré aux projets d’en-
fants ; familles bienvenues.

14 H À 16 H 30
16 FÉVRIER, 16 MARS, 13 AVRIL, 18 MAI

Offerts gracieusement par la Guilde des tisse-
rands du Lakeshore

Venez voir comment c’est fait ! Les artisans eux-
mêmes vous l’expliquent et répondent à toutes vos 
questions.  
Entrée libre

LES AMIS DE STEWART HALL –  
VENTE DE LIVRES USAGÉS !

DIMANCHE, 9 MARS 
13 H – 17 H

Venez encourager les Amis de Stewart Hall et décou-
vrez des trésors de lecture pour les enfants et pour les 
adultes… à peu de frais !
Entrée libre

SALON DES ARTISANS  
DE POINTE-CLAIRE 2014  
Les artisans intéressés à participer 
au Salon des artisans 2014 doivent 
contacter le Centre culturel de Pointe-Claire, 
Stewart Hall, avant la fin mars, afin que nous puis-
sions les inclure sur notre liste d’envoi. Toutes les 
pièces présentées au Salon devront être fabriquées 
à la main par l’artisan qui en fait la demande. Les 
moules et les « kits » prêts-à-monter, les plantes 
vivantes, les photographies et les peintures ne 
seront pas acceptés. Les artisans intéressés seront 
invités à présenter un échantillon de leur travail à 
un jury qui se réunira la première semaine du mois 
de juin. Les formulaires d’inscription seront dis-
ponibles dès la fin mars. Pour de plus amples 
informations, veuillez appeler au 514 630-1220.

MÉDIATION CULTURELLE SCOLAIRE – 
HIVER-PRINTEMPS 2014
Les programmes de médiation culturelle du Centre culturel 
de Pointe-Claire, Stewart Hall, visent à favoriser 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 initiant des rencontres avec 
des artistes, en démystifiant une œuvre ou une discipline 
artistique, ces activités ont pour but d’initier les gens à l’art 
et la culture et d’en faire des participants culturels actifs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter l’onglet Médiation 
culturelle du site Internet, au ville.pointe-claire.qc.ca, dans 
la section du Centre culturel. Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec Julie Paquin, au 514 630-
1220, poste 1772, ou à paquinj@ville.pointe-claire.qc.ca. 

NIVEAU PRÉSCOLAIRE 
Ces activités s’adressent à des garderies, des services de 
garde, des prématernelles, des maternelles et des jeunes 
élèves à domicile (home-schoolers) seulement. Pour 
plus d’informations, veuillez communiquer avec Julie 
Paquin, au 514 630-1220, poste 1772, ou à paquinj@ 
ville.pointe-claire.qc.ca.

Grâce à ces activités, les tout-petits sont invités à venir 
au Centre culturel Stewart Hall pour s’initier aux diverses 
formes de pratiques artistiques et culturelles grâce à un 
spectacle ou un atelier. Voici notre programmation pour la 
saison à venir. Des places sont encore disponibles.

FÉVRIER
FABULEUSES BESTIOLES
G.U.E.P.E

Date : Cette activité est complète.
Savez-vous que, près de votre 
école, vivent un crustacé qui se 
met en boule pour échapper à 
ses ennemis, un animal qui pos-
sède dix cœurs et un mollusque 
à tentacules ? Le cloporte, le ver 

de terre et l’escargot présentent des caractéristiques éton-
nantes qui vous seront révélées. Manipulez et apprivoisez 
ces drôles de bestioles évadées d’un conte de fées !

MARS
ANNABELLE CANTO
JEUNESSES MUSICALES DU CANADA

Date : Mercredi 5 mars, à 10 h 30 ou 13 h 30
Voici la grande histoire 
d’une jeune cantatrice qui, 
oh! comble de malheur, 
perd la voix et la mémoire 
le matin d’un important 
récital. Mais où a-t-elle 
donc rangé son talent de 
chanteuse ? Avec sponta-
né i té, i nnocence  e t 
humour, Annabelle Canto 

et son pianiste Henri partent à la recherche de cette voix 
magique. Ils découvrent, sur le chemin de la musique, des 
personnages d’opéra étonnants et majestueux.
Coût : 2 $/enfant  Durée : 40 minutes  Âge : 3 à 5 ans  
Langue : anglais

AVRIL
EN NOIR ET BLANC
ANIMAGIN’ART

Date: Jeudi 3 avril, à 10 h 30 
En noir et blanc est un 
hommage au  c inéma 
muet. Sur une musique de 
piano joyeuse, nos deux 
protagonistes vous diver-
tiront à coup sûr avec leur 
humour burlesque et bouf-
fon d igne de Char l ie 
Chaplin : chutes, humour 
physique, poursuites et 
gags visuels !
Coût: 4 $/enfant  Durée : 

35 minutes  Âge: 3 à 5 ans  Langue : sans paroles

MAI
LE MASQUE IROQUOIEN
LA MAISON AMÉRINDIENNE

Date : Cette activité est complète.
Par le biais de contes et de légendes 
amérindiennes, découvrez cette 
pratique ancestrale susceptible de 
guérir les maladies et d’éloigner les 
mauvais esprits. Fabriquez votre 
propre masque. L’atelier sera pré-

cédé par un chant et une cérémonie de bienvenue.

NIVEAU SCOLAIRE 
Activités de la semaine de la relâche : Festival International 
du Film pour Enfants de Montréal***
*** Veuillez vous référer à la section « Événements spé-
ciaux » à la page 29, pour connaître les films qui seront 
présentés. Veuillez noter que des frais administratifs de 
2 $ par enfant sont applicables pour les groupes scolaires. 

À VENIR…
LE CINÉMA MUET

Un projet qui initiera des élèves de l’école Marguerite-
Bourgeoys à toutes sortes de facettes du cinéma muet, 
dont son histoire, le jeu physique, le tournage et la 
musique de film. L’histoire du cinéma muet, le jeu phy-
sique, le tournage, et la musique de films. Les enfants 
vivront des ateliers donnés par Animagin’art au cours 
desquels ils réaliseront leur propre petit film muet. Ils 
assisteront ensuite à un ciné-spectacle du pianiste 
Roman Zavada intitulé Charlot et le cinéma muet, à la 
fin duquel le pianiste improvisera de la musique sur les 
films réalisés par les élèves. 

APPRENDRE EN S’AMUSANT
2014-2015

PRÉSCOLAIRE CULTUREL BILINGUE 
POUR LES 3 À 5 ANS
(LUNDI, MARDI, MERCREDI ET JEUDI)

PORTES OUVERTES
Le mardi 4 février 2014, à 9 h.
Téléphonez dès aujourd’hui pour réserver votre 
place à la journée portes ouvertes.
Vous pourrez vous renseigner, visiter les ateliers et 
inscrire votre enfant pour septembre si vous le désirez.
Pour recevoir une trousse d’information, veuillez 
téléphoner au 514 630-1220, poste 1774.

APPRENDRE EN S’AMUSANT est un programme 
préscolaire unique d’épanouissement culturel pour les 
enfants de 3 à 5 ans. Le programme débute en sep-
tembre chaque année.

Votre enfant fera des découvertes inoubliables en partici-
pant aux ateliers d’arts plastiques, de musique, d’art 
dramatique, de danse et de jeux créatifs. À travers le 
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plaisir et le jeu, les animateurs amènent l’enfant à déve-
lopper sa créativité, son estime de soi, son imagination, 
sa motricité… le tout dans un environnement bilingue.

Nos animateurs sont tous des spécialistes dans leur 
domaine respectif (danse, art, musique, art drama-
tique…) et ont acquis au cours des années beaucoup 
d’expérience auprès des enfants d’âge préscolaire.

ART DRAMATIQUE 

À travers des contes et des activités avec des jeux de 
rôle, des masques et des maquillages, nous apprenons 
à exprimer nos émotions. Nous mettons aussi en scène 
un petit spectacle pour les parents.

MUSIQUE 

Nous chantons beaucoup en nous accompagnant avec 
des tambours, des xylophones, des clochettes… Nous 
connaissons nos rythmes et aussi quelques notes.

JEUX CRÉATIFS 

Ici c’est le jeu qui prime : les jeux coopératifs, les casse-
têtes, les jeux de chiffres… Toujours en jouant, nous 
abordons des thèmes spéciaux : les cultures et les façons 
de vivre amérindiennes et inuites, la sécurité, les plantes, 
sans oublier notre projet de lecture au Coin jeunesse de 
la Salle de lecture et de documentation.

ARTS PLASTIQUES

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

DANSE

Nous partons toujours du bon pied ! Nous commençons 
par réchauffer nos muscles, ensuite nous dansons en 
imitant des lions, des tortues, des soldats, le vent…

CAMPS D’ÉTÉ 2014
CENTRE CULTUREL DE POINTE-
CLAIRE, STEWART HALL

L’INSCRIPTION AUX CAMPS SE FAIT 
PAR INTERNET SEULEMENT.

Si vous désirez de l’aide, n’hésitez pas  
à téléphoner au 514 630-1220.

CAMP DE DESSIN ANIMÉ
CAMPS SCIENTIFIQUES
CAMP APPRENTIS CUISINIERS
(6 À 11 ANS)

Inscription en même temps que pour les Camps de jour 
culturels. Surveillez le feuillet accompagnant la brochure 
des Camps de jour culturels et le dépliant des ateliers 
culturels de l’été 2014,disponible au mois de mai pour 
les dates exactes des Camps scientifiques et des Camps 
Apprentis cuisiniers.

CAMPS CULTURELS
On peut s’inscrire pour une semaine à la fois ou pour 
tout l’été.

LES MATINS DU PETIT CRÉATEUR     
POUR LES 3 ½ À 5 ANS
DU LUNDI AU JEUDI, DE 9 H À 11 H 30
ART – DANSE ET MOUVEMENT 
CRÉATIF – INITIATION À LA MUSIQUE

Programme spécialement conçu pour les 
enfants de 3 ½ à 5 ans, qui participent à deux ateliers 
par jour animés par des spécialistes différents. Les places 
sont limitées. Le camp débute le 30 juin et se termine 
à temps pour la rentrée scolaire. Les groupes sont com-
posés de 8 enfants.
Dates d’inscription (par Internet seulement) :
Résidents de Pointe-Claire seulement : à partir de 19 h 
le 7 avril
Non-résidents : à partir de 19 h le 10 avril
Coûts par semaine :
Résidents de Pointe-Claire : 68 $
Non-résidents : 82 $
La semaine du 30 juin étant une semaine de trois jours au 
lieu de quatre (le Centre culturel est fermé le 1er juillet), 
le coût d’inscription est de 50 $ pour les résidents de 
Pointe-Claire et de 59 $ pour les non-résidents.

CAMP DE JOUR CULTUREL         
POUR LES 5 À 11 ANS
DU LUNDI AU VENDREDI, 
DE 12 H 30 À 16 H 30

Le Camp de jour culturel est conçu pour les enfants de 5* 
à 11 ans. Ceux-ci participent à tour de rôle à des ateliers 
d’art, de danse, de musique et de théâtre, en plein air aussi 
bien qu’à l’intérieur. Chacune des disciplines est enseignée 

par des spécialistes en ce domaine. Les enfants sont divisés 
par groupe d’âge et les groupes comptent un maximum de 
10 enfants. Le camp débute le 30 juin et se termine juste à 
temps pour la rentrée scolaire. *Les enfants devront avoir 
eu 6 ans avant le 1er octobre 2014.
Dates d’inscription (par Internet seulement) :
Résidents de Pointe-Claire seulement : à partir de 19 h 
le 7 avril
Non-résidents : à partir de 19 h le 10 avril
Coûts par semaine :
Résidents de Pointe-Claire : 86 $ 
(3e enfant 76 $, inscription au comptoir seulement)
Non-résidents : 103 $
La semaine 30 juin étant une semaine de quatre jours au 
lieu de cinq (le Centre culturel est fermé le 1er juillet), le 
coût d’inscription est de 72 $ (3e enfant, 56 $, inscription 
au comptoir seulement) pour les résidents de Pointe-Claire 
et de 84 $ pour les non-résidents.

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET 
CLUBS RÉSIDENTS

LE STUDIO DE POTERIE CLAYCRAFTERS

Les membres du Studio de poterie Claycrafters sou-
tiennent et financent eux-mêmes leurs activités, y com-
pris le maintien d’un studio spacieux et bien équipé de 
tours, d’une galetteuse, d’une profileuse, de fours, d’une 
bibliothèque, etc. Toutes les œuvres peuvent être achetées 
par le public : 514 697-0441. Des cours d’initiation à la 
poterie pour adultes, au tour ou à la main, sont offerts 
par l’entremise du Centre culturel Stewart Hall : 514 630-
1220, poste 1740. Le Studio se trouve à Stewart Hall. 
Visitez notre site Internet, au claycrafters.ca.

LA GUILDE DES TISSERANDS DU LAKESHORE
L’art du tissage inclut, entre autres, la vannerie, la tapis-
serie, la peinture sur chaîne, la teinture de fibres et le 
filage avec vos propres fils. Pour plus d’information au 
sujet de la Guilde, veuillez laisser vos nom et numéro de 
téléphone à la réceptionniste de Stewart Hall (514 630-
1220) et ils seront transmis à la présidente actuelle de 
la Guilde des Tisserands du Lakeshore. Visitez notre site 
Web au tisserandsdulakeshoreweaversguild.org.

LE CLUB DES PHOTOGRAPHES DU 
LAKESHORE (CCL)

Le Club de Caméra Lakeshore (CCL) s’efforce de fournir 
un environnement chaleureux et interactif dans lequel 
les membres, peu importe leur niveau, seront amenés à 
s’améliorer de façon créative, en apprenant et en par-
tageant avec leurs collègues photographes. Nous nous 
rencontrons tous les lundis de 20 h à 22 h au Centre 
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, de septembre à 
juin. Visitez notre site Web, au lccphoto.org.
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LES CHANTEURS STEWART HALL

Les Chanteurs Stewart Hall, une grande chorale à voix 
mixtes, invitent les nouveaux amateurs à se joindre à eux 
pour la saison qui vient. Nous interprétons un répertoire 
varié qui s’étend du classique au music-hall. Nos concerts 
les plus importants ont lieu en décembre et en mai. Nous 
répétons les lundi 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 Internet, au stewarthallsingers.ca. Pour une audition, 
veuillez téléphoner au 514 630-0331. Une expérience de 
chorale serait utile mais n’est pas nécessaire.

LE CLUB DES PHILATÉLISTES 
DU LAKESHORE INC. 

Le Club des philatélistes du Lakeshore a été fondé en 
1961. Comptant plus de 170 membres, il est l’un des 
plus importants au Québec. Il rassemble tous les collec-
tionneurs, du débutant au plus érudit. Vous désirez deve-
nir 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 $ par personne et de 1 $ pour les débutants !

LE GROUPE DU TROISIÈME ÂGE 
DE STEWART HALL

Les membres du Groupe du troisième âge se rencontrent 
chaque deuxième mardi du mois, de septembre à juin. 
Venez vous joindre à nous afin de découvrir de nou-
velles sources d’intérêt, des passe-temps, des danses, 
des sorties et plusieurs autres activités. Nous avons 
plus de trois cents membres, tous plus énergiques les 
uns que les autres. Le contenu : un invité ou un ani-
mateur traite d’un sujet pendant une heure, suivi de 
discussions avec thé et petites douceurs. La cotisation 
pour une saison est de 12 $ pour deux personnes ou 
plus à une adresse donnée, ou de 8 $ pour une per-
sonne seule. Le thé et les biscuits sont servis gratuite-
ment. Pour recevoir le feuillet de la prochaine saison, si 
vous n’êtes pas déjà membre, veuillez faire parvenir vos 
coordonnées par la poste ou venez nous les donner en 
personne au Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart 
Hall, 176, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore.

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, 176, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore. Ces 
rencontres offrent soit une conférence (en anglais) avec un 
invité, soit une présentation de diapositives. C’est une occa-
sion d’échanges et de dialogues avec les autres membres. 
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes inté-
ressées. Notre adresse postale : Lakeshore Coin Club, 46004 
CST CTR Pointe-Claire, QC  H9R 5R4.

LA GUILDE DES TRAVAUX À L’AIGUILLE 
DU LAKESHORE 

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–Lakeshore, 
à Pointe-Claire, 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 des travaux à l’aiguille du Lakeshore 
est un chapitre de la Embroiderers’ Association of Canada. 
Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus. Pour 
des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous 
envoyer un courriel à info@lcsg-gtal.ca, ou à visiter 
notre site Web au lcsg-gtal.ca.

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

Nous sommes un groupe de peintres amateurs du troi-
sième âge. Nous nous rencontrons tous les mardis en 
après-midi, de 13 h à 16 h, de la mi-septembre jusqu’à 
la fin mai, au Centre communautaire Noël-Legault,  
245, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore, Pointe-Claire. 
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 d’autres rensei-
gnements, 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 formée par un petit groupe 
de tourneurs sur bois passionnés, au début de l’année 
1989, et compte aujourd’hui près de 70 membres. Nous 
sommes une organisation à but non-lucratif dont le but 
est de promouvoir tous les aspects du tournage, de favo-
riser l’échange d’idées, ainsi que d’offrir un excellent 
environnement dans lequel travailler. Nous nous ren-
controns 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, boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire 
(entrée par le stationnement arrière). Notre programme 
hebdomadaire comprend des sujets variés, des confé-
rences, des démonstrations et des discussions. Pour 
plus d’informations, veuillez communiquer avec nous 
à wiwoodturners@gmail.com, ou avec Jim Laberge, 
au 450 458-2708.

ATELIERS CULTURELS –  
HIVER-PRINTEMPS 2014

Inscription par Internet seulement : 
ludik.ville.pointe-claire.qc.ca
Pour vous inscrire par Internet, il vous faut des 
numéros de clients pour vous et vos enfants. Si 
vous ne les avez pas déjà, vous devez les obtenir 
avant le début des inscriptions.
Pour obtenir leur numéro de client, les résidents de 
Pointe-Claire doivent se présenter en personne au 
Centre culturel avant le début des inscriptions. Nous 
exigeons une preuve de résidence pour chaque per-
sonne qui s’inscrit (permis de conduire, compte de 
taxes, d’électricité, de câblodistribution ou de télé-
phone) et, pour chaque enfant, une preuve d’âge 
(carte d’assurance maladie, certificat de naissance). 
Les non-résidents peuvent obtenir leur numéro 
de client en se présentant ou en téléphonant au 
Centre culturel.

Inscription par Internet seulement : se poursuit 
jusqu’au début des ateliers.
Résidents de Pointe-Claire (en priorité)
À partir du 7 janvier, 19 h
Non-résidents
À partir du 9 janvier, 19 h
Ceux qui ne peuvent pas s’inscrire de la maison doivent se 
rendre au Centre culturel (information : 514 630-1366).
Lieux des ateliers
SH : Stewart Hall – 176, chemin du Bord-du-Lac–

Lakeshore, P.-C.
SLD : Salle de lecture et de documentation – 176, chemin 

du Bord-du-Lac–Lakeshore, P.-C.
CNL : Centre Noël-Legault – 245, chemin du Bord-du-

Lac–Lakeshore, P.-C. (CNL 2e étage accessible par 
escalier seulement ; pas d’ascenseur)
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DÉBUT DES ATELIERS :  
SEMAINE DU 27 JANVIER 2014
* NOUVEAUX ATELIERS CETTE SAISON

ENFANTS ET FAMILLE
(Le matériel est inclus dans le coût des ateliers pour enfants)

1. YOGA MAMAN-BÉBÉ (POST-NATAL)
(0-9 MOIS OU JUSQU’AU MOMENT
 OÙ L’ENFANT SE DÉPLACE)  
KARMEL JOHAL

Notre objectif est de vous offrir un espace de détente où 
vous pourrez être entourée d’autres mamans et renforcer 
le lien intime avec votre bébé. Les séances comprennent 
respirations, étirements, tonification et relaxation.

MARDI, 10 H – 11 H 15
21 JANVIER – 6 MAI (CONGÉ LE 4 MARS)
15 SÉANCES, 93 $, SH

2. MES DÉBUTS EN ART
(2-3 ANS AVEC UN PARENT)
VALERIE MCKEE

Accompagné d’un parent. Introduction pour les tout-
petits aux joies de l’expérimentation et de la créa-
tion avec différents matériaux d’art et de techniques.  
Travaillez ensemble sur des projets thématiques variés. 
Principalement en anglais.

SAMEDI, 9 H 30 – 10 H 15
1 FÉVRIER – 10 MAI
15 SÉANCES, 92 $, SH

3. CONTES EN ESPAGNOL
(2-5 ANS, AVEC UN PARENT)
ADRIANA HERNANDEZ

Accompagné d’un parent. Une histoire, des chansons, 
des jeux et une création artistique sont au rendez-vous 
chaque semaine, le tout en espagnol.

SAMEDI, 10 H 30 – 11 H 15
1 FÉVRIER – 17 MAI (CONGÉ LE 19 AVRIL) 
15 SÉANCES, 92 $, SLD

4. DANSE ET MOUVEMENT
(2-3 ANS, AVEC UN PARENT)
STÉPHANIE LACHANCE

Accompagné d’un parent, l’enfant découvre la danse, 
source de plaisir et excellent exercice développant la 
créativité, l’imaginaire et une conscience du corps.  
Moyen d’expression unique favorisant l’estime de soi 
et l’ouverture sur le monde.

SAMEDI, 10 H 45 – 11 H 30
1er FÉVRIER – 10 MAI
15 SÉANCES, 72 $, SH

5. DANSE CRÉATIVE 
(4-7 ANS)
STÉPHANIE LACHANCE

Source de plaisir et excellent exercice, la danse déve-
loppe la créativité, l’imaginaire et la conscience du corps.  
Moyen d’expression unique favorisant l’estime de soi 
et l’ouverture sur le monde, tout en révélant la propre 
personnalité de chacun.

SAMEDI, 11 H 30 – 12 H 15
1er FÉVRIER – 10 MAI
15 SÉANCES, 72 $, SH

6. STUDIO DES PETITS ARTISTES
(4-5 ANS)
VALERIE MCKEE

Projets artistiques divers grâce à l’utilisation de différents 
matériaux. Façon amusante de développer l’imagination, 
l’expression artistique et personnelle des tout-petits.

SAMEDI, 13 H – 14 H
1er FÉVRIER – 10 MAI
15 SÉANCES, 92 $, SH

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

Développe ton imaginaire tout en t’initiant aux diffé-
rentes techniques créatives en dessin, en peinture et 
en collage. À travers le jeu, l’expérimentation et les 
techniques, ouvre de nouveaux canaux d’expression, 
raffine ta sensibilité et développe simultanément tes 
compétences et ta dextérité pour l’accomplissement 
de projets artistiques. Explorations et plaisir compris ! 
Principalement en français.

JEUDI, 16 H 30 – 18 H
30 JANVIER – 8 MAI
15 SÉANCES, 140 $, CNL

8. * YOGA POUR ENFANTS
(6-8 ANS)  
MARIANNE TRENKA

La nature et les animaux sont utilisés pour les jeux, la 
danse et les chansons, afin de stimuler l’esprit, d’encou-
rager la créativité et d’améliorer la santé de votre enfant.  
L’imagination et les postures de yoga seront utilisées 
pour élargir son vocabulaire, développer ses habiletés 
motrices et physiques et apprendre à relaxer à travers 
la méditation et la respiration.

LUNDI, 16 H 15 – 17 
27 JANVIER – 12 MAI (CONGÉ LE 21 AVRIL)
15 SÉANCES, 86 $, CNL

9. CIRQUE ET HULA HOOP !
(6-8 ANS)
MARIANNE TRENKA

Une combinaison de yoga, danse et arts du cirque ! Un 
conditionnement physique qui améliorera ta capacité 
cardiovasculaire, la force de tes muscles, ton endurance 
ainsi que ton équilibre et ta coordination. Un atelier 
amusant au rythme soutenu !

MARDI, 16 H 30 – 17 H 30
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 72 $, CNL

10. * DANSE HIP-HOP
(6-13 ANS+)
CATHERINE LAVIGNE

Initiation aux rythmes et mélodies hip-hop. Développe ta 
mémoire corporelle à l’aide de différents mouvements et 
chorégraphies. Améliore tes habiletés techniques. Forme 
la confiance en soi par des exercices d’expression artis-
tique. Améliore ta flexibilité et ton endurance. Espace 
favorisant l’épanouissement artistique et personnel.

JEUDI, 16 H 30 – 17 H 30 (6-8 ANS)
17 H 30 – 18 H 30 (9-12 ANS)
18 H 30 – 19 H 30 (13 ANS+)
30 JANVIER – 8 MAI
15 SÉANCES, 72 $, CNL

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

Crée des personnages à partir de ton imagination ou 
de tes livres favoris ! À travers une exploration guidée 
des techniques artistiques et de médiums mixtes tels 
crayons de couleur, collage et peinture, crée des projets 
d’art uniques tels que des signets pour les livres, des 
cartes « en 3D », un diorama, du modelage à la pâte à 
modeler et un scénario illustré.

SAMEDI, 11 H – 12 H
1er FÉVRIER – 10 MAI
15 SÉANCES, 92 $, SLD

12. 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, des danses afri-
caines et latines. Le travail se fait à travers des exercices 
techniques et de courtes chorégraphies simples. Atelier 
parfait pour les curieux de la danse.

SAMEDI, 12 H 15 – 13 H
1er FÉVRIER – 10 MAI
15 SÉANCES, 72 $, SH



HIVER 2014   |   VILLE DE POINTE-CLAIRE   |   VILLE.POINTE-CLAIRE.QC.CA34

CENTRE CULTUREL
13. ART APRÈS L’ÉCOLE 

(7 ANS+)
VENECIJA LÉVI-BREDER

Explore des techniques et matériaux variés (dessin, pein-
ture, collage, sculpture en argile, papier mâché, pierre à 
savon, 3 dimensions). Fais tes propres créations artistiques 
branchées. Cap sur la liberté d’expression et l’originalité!

MARDI, 16 H 45 – 18 H 45
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 184 $, SH

14. EN SCÈNE ! 
(8-14 ANS) 
S. LACHANCE ET PIERRE-O. CHAMPAGNE 

Introduction, dans le plaisir, à l’art dramatique au moyen 
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
1er FÉVRIER – 10 MAI
15 SÉANCES, 305 $, SH

ATELIERS POUR ADULTES
(Les adolescents de 16 ans et plus pourraient être 
admis après entente avec l’administration)
Les taxes, provinciale et fédérale, sont incluses. 
Les chevalets sont fournis; le coût des modèles et des 
matériaux est en sus.

15. STUDIO DE DESSIN
VENECIJA LÉVI-BREDER

Conçu spécialement pour ceux qui veulent apprendre 
les secrets du dessin. Enseignement unique et méthodes 
d’apprentissage spécifiques à l’introduction des éléments 
essentiels pour obtenir des dessins fabuleux : lignes, 
formes, ombre et lumière, texture, perspective, comment 
dessiner l’humain. À la fin de la session, vos habile-
tés se seront grandement améliorées, non seulement  
en dessin, mais aussi en peinture, en design, en sculp-
tures et en art. Pour les débutants et les intermédiaires. 
Frais de modèles en sus.

MERCREDI, 14 H – 18 H, 354 $ OU
MERCREDI, 19 H – 22 H, 272 $
29 JANVIER – 7 MAI
15 SÉANCES, SH

16. PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 101 :
ON DÉBUTE !

FREDERIC HORE
remarkable-images.ca
Apprenez à utiliser les meilleurs éléments d’une caméra 
numérique, les menus et comment transférer vos images 
dans l’ordinateur, tout en apprenant des techniques de 
composition pour avoir les meilleures prises de vue pos-
sibles. Apprenez comment préparer vos images dans 
Adobe Photoshop Elements et Picasa avec des outils 
correcteurs, redimensionnez vos images pour vos projets 
(impression, Internet, courriel). Apprivoisez l’art de la 
photographie à travers des exercices et des critiques qui 
vous aideront à vous améliorer. 
Apportez votre appareil et votre manuel. Pour les débu-
tants. Principalement en anglais.

LUNDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 1 : 20 JANVIER – 17 FÉVRIER
SESSION 3 : 3 MARS – 7 AVRIL (CONGÉ LE 31 MARS)

MARDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 2 : 21 JANVIER – 18 FÉVRIER
SESSION 4 : 4 MARS – 1er AVRIL
5 SÉANCES/SESSION, 83 $/SESSION, SH

17. STUDIO DE PEINTURE À L’HUILE
VENECIJA LÉVI-BREDER

Apprenez et comprenez le processus de la peinture.  Des 
exercices spécifiques vous guideront dans la compréhen-
sion et l’appréciation des couleurs. Ils incluent l’appren-
tissage de la façon dont les couleurs peuvent améliorer 
vos travaux en termes de perspective, de volume et de 
texture. Une attention individuelle est apportée afin que 
chacun puisse avancer à son rythme. Donnez-vous le 
pouvoir de vous exprimer dans le monde des couleurs et 
l’apprentissage de la peinture. Pour débutants et inter-
médiaires. Frais de modèles en sus.

MARDI, 12 H 30 – 16 H 30, 354 $ OU
MARDI, 19 H – 22 H, 272 $
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, SH

18. PASTEL
JOHANNE POULIOT

Atelier de pastel pour tous les niveaux. Apprenez à 
voir et à regarder (travail de l’observation). Développez 
votre créativité à travers votre propre personnalité. 
Développez-y votre sens critique. Conseils et suivis per-
sonnalisés à votre propre rythme et perfectionnement 
de chacun.

MARDI OU MERCREDI, 13 H – 16 H
28/29 JANVIER – 6/7 MAI
15 SÉANCES, 234 $, SH

19. STUDIO DE DESSIN AVANCÉ
VENECIJA LÉVI-BREDER

Conçu pour ceux qui désirent poursuivre leur appren-
tissage, les intermédiaires et ceux qui sont intéressés à 
continuer le dessin dans un environnement amical avec 

l’aide du professeur. Des discussions de groupe contri-
buent à la motivation et aux nouvelles idées ! Dans les 
créations artistiques, il y a toujours place au progrès !  
Niveaux intermédiaire et avancé. Frais de modèles en sus.

LUNDI, 14 H – 18 H 
27 JANVIER – 12 MAI (CONGÉ LE 21 AVRIL)
15 SÉANCES, 354 $, SH

20. PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 201 – 
PRENEZ LE CONTRÔLE DE 
VOTRE CRÉATIVITÉ !

FREDERIC HORE
remarkable-images.ca
Atelier avancé conçu exclusivement pour ceux qui ont 
appareil photo DSLR (Digital Single-Lens Reflex). Apprenez 
à prendre et à développer vos photos en utilisant le for-
mat RAW et obtenez un meilleur contrôle sur vos poses 
avec un histogramme. Prenez le contrôle créatif en mode 
manuel en utilisant un « TTL flash-fill » et sélectionnez 
vos mises au point et autres techniques pour des images 
supérieures. Le portrait, le paysage et la photographie de 
nuit seront aussi abordés. Exercices et critiques d’images 
vous aideront à vous améliorer. Niveau intermédiaire. 
Prérequis : Photographie numérique 101. Apportez votre 
appareil et votre manuel. Recommandé aux personnes 
qui ont un appareil SLR (DSLR) tel Nikon, Canon, Sony, 
Olympus, etc. Principalement en anglais. 

MERCREDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 1 : 22 JANVIER – 26 FÉVRIER  
(CONGÉ LE 12 FÉVRIER)
MERCREDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 2: 5 MARS – 2 AVRIL 
MARDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 3 : 15 AVRIL – 13 MAI
5 SÉANCES/SESSION, 83 $/SESSION, SH

21. STUDIO DE PEINTURE AVANCÉE
VENECIJA LÉVI-BREDER

Conçu pour ceux qui désirent poursuivre leur appren-
tissage, les intermédiaires et ceux qui sont intéressés 
à continuer la peinture dans un environnement amical 
avec l’aide du professeur. Des discussions de groupe 
contribuent à la motivation et aux nouvelles idées ! Dans 
les créations artistiques il y a toujours place au progrès ! 
Niveaux intermédiaire et avancé. Prérequis : avoir suivi 
Studio de peinture à l’huile. Frais de modèles en sus.

JEUDI, 13 H – 17 H
30 JANVIER – 8 MAI
15 SÉANCES, 354 $, SH
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22. PEINTURE CONTEMPORAINE

POLI WILHELM
Approches créatives à partir de modèles et de maté-
riaux divers. Développement de l’image personnelle à 
travers l’exploration d’une variété de matériaux (dessin, 
peinture, collage). Possibilités de compositions riches et 
puissantes. Occasion de sortir des sentiers battus ! Pour 
tous les niveaux. Frais de modèles en sus. Principalement 
en français.

JEUDI, 13 H – 16 H
30 JANVIER – 8 MAI
15 SÉANCES, 309 $, CNL

23. * L’ART DE LA GRAVURE FAITE MAIN
ALLEN HESSLER

Découvrez de belles lignes afin de créer un dessin que 
vous transférerez sur un bloc à graver. Expérimentez 
toutes les étapes de découpage et d’application de 
l’encre avec un rouleau. Apprenez sur l’expérience 
graphique et la tradition de l’estampe (gravure) faite à 
la main. Pour les débutants.

JEUDI, 19 H – 22 H
30 JANVIER – 3 AVRIL
10 SÉANCES, 313 $, SH

24. PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 301 : 
COMPOSITION ET TECHNIQUE POUR 
DES IMAGES SAISISSANTES

FREDERIC HORE

remarkable-images.ca
La composition et l’esthétique vont de pair. Vous appren-
drez comment donner un impact à votre image en utili-
sant les principes de design visuel et en composant avec 
la lumière, la couleur et le noir et blanc. Des éléments 
créatifs seront explorés à travers l’utilisation de filtres, 
de la création de panoramas et des techniques d’édition 
avec Photoshop CS5 et 6 et Photoshop Elements 10 
et 11. Inclut une soirée à l’extérieur pour la photogra-
phie de nuit à Stewart Hall. Niveau avancé. Prérequis : 
Photographie numérique 101 et 201. Apportez votre 
appareil et votre manuel. Recommandé aux personnes 
possédant un appareil numérique SLR (DSLR) tel Nikon, 
Canon, Sony, Olympus, etc. Principalement en anglais.

JEUDI, 19 H – 21 H 30
6 MARS – 3 AVRIL
5 SÉANCES, 83 $, SH

25. * PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 401 : 
CRÉEZ DES PHOTOGRAPHIES 
DE VOYAGE CAPTIVANTES

FREDERIC HORE

remarkable-images.ca
La photographie de voyage, c’est une chose qu’on 
aimerait tous faire, qu’il s’agisse d’images exotiques 
d’outremer, ou d’un voyage-éclair à Québec. La pre-
mière partie de ce cours mise sur la manière de rappor-
ter des images captivantes, en explorant les techniques 
avec les lentilles, en créant des paysages dynamiques 
et en apprenant comment gérer les haut contrastes de 
lumière. La seconde partie, elle, explique comment créer 
des visionnements photos dynamiques avec musique, en 
utilisant des logiciels tels Pro-Show Gold (Windows) et 
Fotomagico (Mac). Apprenez également comment faire 
des albums photos avec les fournisseurs populaires tels 
Blurb, Shutterfy, My Publisher et Photobook Canada. 
Niveau avancé. Pré-requis : Photographie numérique 
101 et 201. Apportez votre appareil et votre manuel. 
Recommandé aux personnes avec un appareil numé-
rique SLR (DSLR) tel Nikon, Canon, Sony, Olympus, etc. 
Principalement en anglais.

JEUDI, 19 H – 21 H 30
17 AVRIL – 15 MAI
5 SÉANCES, 83 $, SH

26. * FLASH EN PHOTOGRAPHIE ET 
ÉCLAIRAGE DE STUDIO MAISON

FREDERIC HORE
remarkable-images.ca
Un flash externe puissant, soit sur ou à l’extérieur de votre 
caméra, peut vous donner une merveilleuse opportunité 
d’éclairage créatifs, impossibles à réaliser avec un flash 
intégré. Apprenez comment utiliser diffuseurs, réflec-
teurs, ombrelles, « soft boxes », filtres théâtraux colorés 
et lumières modifiées, pour créer différents effets d’éclai-
rage. Ateliers techniques sur les TTL, réglages, mesures 
et beaucoup plus. Inclut un modèle pour photographie 
de portraits et les produits. Prise de photos intérieures 
et extérieures utilisant mises en scène et décors, plus 
3 exercices stimulants. Niveau avancé : pour les utili-
sateurs d’appareils photo expérimentés. Apportez votre 
flash externe (flash électronique). Recommandé aux per-
sonnes avec un appareil numérique SLR (DSLR) tel Nikon, 
Canon, Sony, Olympus, etc. Principalement en anglais.

JEUDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 1 : 23 JANVIER – 20 FÉVRIER
MERCREDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 2 : 9 AVRIL – 14 MAI (CONGÉ LE 30 AVRIL)
5 SÉANCES/SESSION, 98 $/SESSION, SH

27. SCULPTURE : PIERRE À SAVON
RAFIC DAGHER

Pour ceux qui aiment la sensation de la pierre et qui 
souhaitent créer leurs propres sculptures en appre-
nant les techniques de base et la manipulation d’outils 
simples 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 débutants et intermédiaires. 
Pierre et outils non compris.

LUNDI, 19 H – 21 H 30
27 JANVIER – 12 MAI (CONGÉ LE 21 AVRIL)
15 SESSIONS, 204 $, SH

28. POTERIE – TOURNAGE
JOAN SCOTT

Apprentissage des différentes formes et techniques de 
base de tournage sur le tour de potier. Ensuite, travaillez, 
ornez et glacez vos pièces pour compléter vos objets. 
Pour débutants et intermédiaires. Coût de l’argile 
compris. En anglais.

LUNDI, 19 H – 21 H 30
27 JANVIER – 12 MAI (CONGÉ LE 21 AVRIL)
15 SÉANCES, 255 $, SH

29. POTERIE – FAÇONNAGE
JOAN SCOTT

Hautement recommandé pour ceux qui débutent en 
poterie avant d’expérimenter le tournage au tour. Créez 
vos propres pièces en utilisant une argile blanche et des 
méthodes simples de façonnage à la main. Apprivoisez 
l’argile en utilisant les projets suggérés pour apprendre 
les techniques et créer de nouvelles formes. Vos pièces 
seront ensuite biscuitées (cuisson) et complétées avec 
une glaçure et une cuisson finale. Pour débutants et 
intermédiaires. Coût de l’argile compris. En anglais.

MARDI, 19 H – 21 H 30
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 255 $, SH

30. LE VITRAIL
CLIFF OSWALD

Apprenez toutes les étapes de réalisation d’un vitrail. 
Faites votre propre dessin, ensuite, appliquez la méthode 
du ruban de cuivre (Tiffany) pour réaliser un vitrail simple. 
Pour les plus avancés seulement : projet en trois dimen-
sions. Pour tous les niveaux. Verre en sus.

MARDI, 19 H – 22 H
SESSION 1 : 28 JANVIER – 18 MARS
SESSION 2 : 25 MARS – 13 MAI
8 SÉANCES, 180 $, CNL
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31. DENTELLE AUX FUSEAUX

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

JEUDI, 19 H – 21 H 30
30 JANVIER – 20 MARS (8 SÉANCES), 217 $, SH OU 
10 AVRIL – 15 MAI (6 SÉANCES), 164 $, SH

32. ITALIEN POUR VOYAGEURS
JACQUELINE SAMPERI MANGAN OU 
MARIA EUGENIA GIOCHI

Atelier de langue et culture italiennes basé sur une 
approche qui développe la communication en situation 
de vie courante. Accent mis sur la compréhension et 
l’expression orale ainsi que sur le vocabulaire, en utili-
sant du matériel et des documents authentiques.

MARDI, 14 H – 16 H, AVANCÉS, CONVERSATION ET 
GRAMMAIRE (MARIA)
MERCREDI, 19 H – 21 H, INTERMÉDIAIRES, (JACQUELINE)
JEUDI, 9 H – 11 H, DÉBUTANTS, LANGUE DE BASE ET 
CULTURE (JACQUELINE)
28/29/30 JANVIER – 6/7/8 MAI
15 SÉANCES, 160 $, SH

33. ESPAGNOL POUR SOCIALISER
SHERLY JONES-AGUILAR

Pour ceux qui aimeraient apprendre la langue espagnole 
et socialiser à la fois ! Vous trouverez au programme : 
grammaire, conversation et un peu de littérature. Les 
méthodes utilisées (conversations avec des gens qui ont 
l’espagnol comme langue maternelle) vous apprendront 
à vous exprimer en espagnol rapidement et correcte-
ment. Des livres (coût en sus approximatif de 90 $) 
seront utilisés durant les ateliers. 

MARDI & JEUDI, 9 H 15 – 11 H 15 (INTER.) 319 $ OU
MERCREDI & VENDREDI, 9 H 15 – 11 H 15 (DÉB.) 319 $
28/29 JANVIER – 8/9 MAI
30 SÉANCES, SH

34. CONVERSATION FRANÇAISE
VIVIAN SILVER

Ce cours se déroule sous la forme de table-ronde de conver-
sation française, pour le plaisir de bien apprendre et de per-
fectionner ses connaissances de la langue. Plusieurs thèmes 
de discussion seront abordés : la santé, les activités quo-
tidiennes, le travail, les moyens de transport, les voyages, 
ainsi que d’autres sujets qui vous intéressent. Intermédiaires.

MERCREDI, 14 H – 16 H
26 MARS – 14 MAI
8 SÉANCES, 82 $, SH

35. CUISINE ITALIENNE
MARIA EUGENIA GIOCHI

Apprenez la cuisine italienne comme les Italiens la font à la 
maison. Un menu complet sera couvert pendant la session 
(2 entrées, 2 sauces pour pâtes, 1 ou 2 recettes avec viande 
et légumes, 2 desserts). À chaque semaine, les participants 
pourront suggérer une recette de leur choix. Pour tous les 
niveaux. Coût de la nourriture compris. Amenez vos conte-
nants en plastique !

LUNDI, 14 H – 16 H
27 JANVIER – 31 MARS
10 SÉANCES, 183 $, SH

36. LE BRIDGE : BASE I
HELEN KERI

Apprenez la base du bridge en utilisant une version modifiée 
de la méthode d’Audrey Grant, dans une atmosphère déten-
due et plaisante. Introduction des mécaniques et présentation 
des concepts les plus modernes, en ouverture et défense 
(1SA, one-of-a-suite, redemande et deuxième réponse, trucs 
pour le déclarant, comptage des levées possibles et formula-
tion d’un plan). Vous disposerez d’une heure d’enseignement 
et de discussion et d’une heure de jeu supervisé. Aucune 
expérience requise. Notes de cours fournies. En anglais.

MERCREDI, 13 H 30 – 15 H 30
29 JANVIER – 2 AVRIL (10 SÉANCES), 177 $, CNL
9 AVRIL – 7 MAI (5 SÉANCES), 89 $, CNL

37. LE BRIDGE : BASE 2
HELEN KERI

Améliorez vos aptitudes à miser : reprise d’une mise par 
l’ouvreur et le répondeur, l’ouverture préemptive et l’ap-
pel. Le jeu : déclarant et stratégies défensives. Introduction 
aux techniques du Slambidding et aux enchères compéti-
tives, Overcalls, et Doubles négatifs, répliques à l’enchère 
d’une majeure et le 2SA Jacoby. Vous disposerez d’une 
heure d’enseignement et d’une heure de jeu supervisé 
Notes de cours fournies. En anglais.

LUNDI, 13 H 30 – 15 H 30
27 JANVIER – 31 MARS (10 SÉANCES)  
(CONGÉ LE 21 AVRIL), 177 $, CNL 
7 AVRIL – 12 MAI (5 SÉANCES), 89 $, CNL

38. LE BRIDGE : JEU SUPERVISÉ
HELEN KERI

Améliorez votre jeu de déclarant et développez vos stra-
tégies défensives avec des mains jouées au hasard et 
préétablies, le tout, dans un environnement agréable. 
Deux heures de jeu supervisé (avoir un partenaire serait 
préférable). Pour les intermédiaires II/avancés. Notes de 
cours fournies. En anglais.

MARDI, 13 H 30 – 15 H 30
28 JANVIER – 1er AVRIL (10 SÉANCES), 177 $, CNL 
8 AVRIL – 6 MAI (5 SÉANCES), 89 $, CNL

39. GUITARE CLASSIQUE ET POPULAIRE
MICHAEL MACDONALD

Apprenez les bases de la guitare classique et/ou popu-
laire. Cours de deux participants seulement. Apportez 
votre guitare (guitares électriques non permises). Pour 
tous les niveaux.

LUNDI, 16 H 30 – 17 H 30
LUNDI, 17 H 30 – 18 H 30
LUNDI, 18 H 30 – 19 H 30
LUNDI, 19 H 30 – 20 H 30
LUNDI, 20 H 30 – 21 H 30
27 JANVIER – 12 MAI (CONGÉ LE 21 AVRIL)
15 SÉANCES, 236 $, SH

40. YOGA EN DOUCEUR POUR AÎNÉS
DELIA COURMANOPOULOS

L’animatrice est aussi physiothérapeute. Poses de niveau 
débutant, exercices de respiration et techniques de 
relaxation. Idéal pour les personnes aux prises avec des 
problèmes d’arthrite, de dos et de cou, et pour ceux qui 
ont subi des traitements contre le cancer. Vous devez 
être capable d’aller au sol et de vous relever seul. Pour 
les débutants. Principalement en anglais. 

LUNDI, 9 H 30 – 11 H
27 JANVIER – 12 MAI (CONGÉ LE 21 AVRIL)
15 SÉANCES, 188 $, SH

41. PILATES
ALISON DEWAR OU MARIANNE TRENKA

Réchauffement en douceur similaire au yoga. Exercices 
traditionnels de pilates afin d’améliorer la force et la 
flexibilité des muscles du tronc (abdominaux, dos). 
Étirements en douceur pour terminer. Tous les niveaux.

MARDI, 17 H 30 – 18 H 30
15 SÉANCES, 65 $, CNL
MERCREDI ET VENDREDI, 10 H – 11 H 00
30 SÉANCES, 130 $, CNL
28/22 JANVIER – 6/16 MAI
(CONGÉ LE 5 ET 7 MARS, ET LE 9 ET 11 AVRIL)

42. YOGA ÉTIREMENTS
ALISON DEWAR

Atelier d’étirements en douceur pour améliorer la flexi-
bilité, le contrôle et la posture. Plusieurs étirements sont 
inspirés du yoga et du ballet classique. Relaxez et retirez-
en tous les avantages. Tous les niveaux.

MERCREDI ET VENDREDI, 11 H – 12 H
30 SÉANCES, 130 $, CNL
22 JANVIER – 16 MAI
(CONGÉ LE 5 ET 7 MARS, ET LE 9 ET 11 AVRIL)
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43. CARDIO LATINO

MARIANNE TRENKA
Vous aimez danser et souhaiteriez perdre quelques kilos, 
tout en travaillant votre cardio ? À travers les rythmes 
entraînants de la musique latine, le temps s’écoule si 
vite ! Prenez soin de votre cœur et de votre corps tout 
en faisant ce que vous aimez ! Tous les niveaux.

LUNDI, 17 H – 18 H
27 JANVIER – 12 MAI (CONGÉ LE 21 AVRIL)
15 SÉANCES, 65 $, CNL

44. DANSE FITNESS
DOLORES PAQUETTE OU MARIANNE TRENKA

Danse et exercices avec des mouvements faciles, amu-
sants et efficaces reliés à la musique, pour tous les âges 
et tous les niveaux. Début avec un réchauffement doux 
menant à une période amusante de cardio. Exercices au 
sol tels pilates, élastiques et poids, suivis d’une période 
de détente. Tous les niveaux. En anglais.

LUNDI, 18 H – 19 H, 65 $
27 JANVIER – 12 MAI (CONGÉ LE 21 AVRIL) OU
MARDI & VENDREDI, 9 H – 10 H, 130 $
21 JANVIER – 13 MAI (CONGÉ LE 4 ET 7 MARS, 18 AVRIL)
30 SÉANCES, CNL

45. TAI CHI TAOÏSTE
SOCIÉTÉ TAI CHI TAOÏSTE

taichitaoiste.org
Les arts internes de santé tai chi taoïste contribuent 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 les débutants.

MARDI, 10 H – 11 H 30 OU
MARDI, 19 H – 20 H 30
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 123 $, CNL

46. DANSE HULA-HOOP
MARIANNE TRENKA

 Améliorez votre force, votre endurance et votre grâce 
avec la danse hula-hoop. Les hula-hoops, de taille et de 
poids adaptés aux adultes, offrent une résistance pour 
construire votre endurance musculaire. Les techniques 
de base de la danse procurent un entraînement plaisant, 
énergique et créatif ! Joignez-vous à la révolution de la 
danse hula-hoop ! Pour les débutants.

MARDI, 18 H 30 – 19 H 30 
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 80 $, CNL

47. YOGA PRÉNATAL
KARMEL JOHAL

Cette activité vous procurera un espace de détente, et 
vous offre l’opportunité de prendre un moment pour 
vous et de renforcer votre lien intime avec votre bébé. 
Trouvez le confort et le plaisir dans la grossesse et par-
tagez les découvertes physiques et spirituelles en groupe. 
Préparez-vous à l’accouchement en confiance avec les 
outils de respiration, étirements, tonification, vocalises 
et relaxation. Tous les niveaux.

MARDI, 19 H – 20 H 30,  
(DÉBUT DE GROSSESSE JUSQU’À LA 40e SEMAINE)
21 JANVIER – 13 MAI (CONGÉ LE 4 MARS)
15 SÉANCES, 192 $, SH

48. HATHA YOGA
KATHLEEN MCADAMS OU LOUISE MORGAN

Selon la méthode de l’école Sivanada : exercices de respi-
ration, réchauffement, postures au sol et debout, relaxa-
tion/ méditation. Exercez en douceur toutes les parties 
du corps, étirez et tonifiez vos muscles et articulations, 
la colonne vertébrale, tout le système squelettique et les 
organes internes. Relâchement de la tension physique et 
mentale. Revitalisation du corps et de l’esprit. La médita-
tion augmente clarté d’esprit et concentration. Prérequis 
pour les cours intermédiaires : niveau débutant.

MARDI, 19 H 30 – 21 H, DÉB./INTER., SH (KM)
MERCREDI, 18 H 45 – 20 H 15, DÉB./INTER., SH (LM)
MERCREDI, 20 H 15 – 21 H 45, INTER./AVA., SH (LM)
JEUDI, 10 H 30 – 12 H, DÉB./INTER., CNL (KM)
28/29/30 JANVIER – 13/14/15 MAI
16 SÉANCES, 100 $, SH

49. DANSE SOCIALE
PATRICK BOVAIRD ET 
MARLÈNE KRAHENBULH

Apprentissage et perfectionnement des différents pas de 
danse (chacha, foxtrot, mambo, meringue, quick step, 
samba, swing, tango, valse) de style international. Le 
coût de cet atelier est établi par couple.

MARDI, 19 H 30 – 20 H 30, DÉBUTANTS, CNL
MARDI, 20 H 30 – 21 H 30, AVANCÉS, CNL, OU
JEUDI, 19 H 30 – 20 H 30, 2e SESSION+ ET  
3e SESSION+, SH OU
JEUDI, 20 H 30 – 21 H 30, DÉBUTANTS, SH
28/30 JANVIER – 6/8 MAI
15 SÉANCES, 160 $/COUPLE

50. YOGA SUR CHAISE ET 
MÉDITATION POUR AÎNÉS

KARMEL JOHAL
Le yoga sur chaise est l’une des formes de yoga les 
plus douces qui existent. Des positions debout et assises 
seront couvertes. Une chaise sera utilisée pour la plu-
part des séances en raison de la difficulté de se mettre 
par terre ou de se relever du sol. Apprenez plusieurs 
postures, techniques de respiration et de méditation, 
et moyens de relaxer, avec l’aide d’une chaise. Pour les 
débutants. Principalement en anglais

MERCREDI, 10 H – 11 H 30 
22 JANVIER – 14 MAI (CONGÉ LE 5 MARS)
15 SÉANCES, 120 $, SH

51. DANSE ORIENTALE (BALADI)
AÏSHA

La danse orientale est un art millénaire à la portée de 
toute femme désireuse d’allier le plaisir et l’exercice 

physique. Remettez-vous en forme tout en douceur 
ou conservez une bonne posture en maintenant votre 
musculature et la santé de vos os et de votre système 
cardiovasculaire. Que vous ayez déjà fait de la danse 
ou non, venez découvrir le baladi dans une ambiance 
chaleureuse, au son des plus belles musiques. 

MERCREDI, 18 H 30 – 20 H, DÉBUTANTS 
MERCREDI, 20 H – 21 H 30, INTERMÉDIAIRES
29 JANVIER – 7 MAI
15 SÉANCES, 219 $, CNL

52. * TAI CHI CHUAN 
(DE STYLE WU ET YANG)

GENE MALEC (PROFESSEUR CERTIFIÉ)
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 : caractérisé par des postures inclinées par en avant, 
plus compactes (largeur moyenne), des postures subtiles 
(108 mouvements), couvrant des aspects de la santé 
en médecine chinoise. Yang : mouvements beaucoup 
plus larges, simples et sportifs (24 mouvements). Pour 
débutants et intermédiaires.

LUNDI, 10 H – 11 H (WU)
LUNDI, 19 H 30 – 20 H 30 (YANG)
27 JANVIER – 12 MAI (CONGÉ LE 21 AVRIL)
15 SÉANCES, 119 $, CNL

53. * 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, ainsi que 
des oldies, du soul, de la musique latine, du country et 
même du rap. Une expérience enrichissante pour le corps 
et l’esprit. Pour les débutants. 

JEUDI, 13 H – 14 H 30
30 JANVIER – 10 AVRIL
11 SÉANCES, 86 $, CNL

54. BALLET
ALISON DEWAR

Classes traditionnelles de ballet classique incluant des 
exercices variés à la barre et au centre. Le ballet permet 
l’amélioration de la souplesse, du tonus musculaire et 
un sens de la musicalité. Apprenez plusieurs séquences 
de mouvements à perfectionner à chaque semaine. Tous 
les niveaux.

VENDREDI, 8 H 45 – 10 H
24 JANVIER – 16 MAI (CONGÉ LE 7 ET 10 AVRIL)
15 SÉANCES, 160 $, CNL

55. HATHA YOGA EN DOUCEUR
KARMEL JOHAL

Hatha yoga en douceur accessible aux gens de tous les 
âges, tailles et niveaux de forme physique, qui aide à 
effacer les peurs et améliore la réduction de stress. Crée 
une atmosphère confortable, sécuritaire et de confiance. 
Principalement en anglais. Pour les débutants.

VENDREDI, 10 H – 11 H 30
24 JANVIER – 16 MAI 
(CONGÉ LE 7 MARS ET LE 18 AVRIL)
15 SÉANCES, 96 $, SH
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ATELIERS INTENSIFS
À moins d’indication contraire, le coût des matériaux 
n’est pas inclus. En cas d’annulation par le participant, 
un remboursement sera émis seulement si l’annulation 
est faite sept jours avant le début de l’atelier.
Aucun remboursement ne sera émis si l’annulation est 
faite six jours ou moins avant le début du cours.

56. PROMENADES ARTISTIQUES
MIMI RAMALHO (HISTORIENNE DE L’ART)

Venez découvrir la scène vibrante montréalaise en arts 
visuels. Les visites proposées vous initieront à des gale-
ries et lieux d’exposition d’art contemporain et classique. 
Plusieurs secteurs de la ville seront visités. Chaque visite 
se terminera avec une discussion informelle dans un café 
du quartier. Tous les niveaux. Possibilité de covoiturage.

SAMEDI, 13 H – 17 H
1er FÉVRIER, 8 MARS, 12 ET 26 AVRIL, 10 MAI
5 SÉANCES, 125 $

57. PHOTOGRAPHIE DE VOYAGE : 
CONSEILS ET TRUCS POUR DE 
MAGNIFIQUES PHOTOS !

FREDERIC HORE

remarkable-images.com/PhotoEvents/travel.php
L’abc de la photographie de voyage : planification de 
votre voyage, recherche du pays, comment protéger 
votre équipement de photo des vols et de la météo 
extrême, sauvegarde et archivage de vos fichiers numé-
riques. Présentation d’une sélection de photographies de 
voyage mémorables (France, Islande, Pérou, Antarctique, 
etc.), avec détails et sur la manière dont elles ont été 
prises. Une liste de ressources en photographie incluant 
un guide Où acheter en voyage, des sites Internet offrant 
des rabais pour le voyage, une liste d’aide-mémoire pour 
photos, etc. Venez avec vos questions et préparez-vous 
à avoir du plaisir !Principalement en anglais.

MARDI, 19 H 00 – 22 H 00
13 MAI, 1 SÉANCE, 19 $, SH

58. INITIATION À LA CONNAISSANCE 
DES VINS FINS 

RAYMOND CHALIFOUX
Découvrez les composés de base du vin. Apprenez le 
vocabulaire reconnu et à évaluer des vins blancs et 
rouges par des exercices d’identification des arômes. 
Pour les débutants. Vins inclus dans le coût.

JEUDI, 19 H – 22 H
13, 20 ET 27 FÉVRIER
3 SÉANCES, 128 $, SH

59. * DÉGUSTATION DE VINS : L’AUTRICHE
RAYMOND CHALIFOUX

L’Autriche produit des vins très originaux, tant blancs 
que rouges. Découvrons-les ensemble, d’autant qu’il y 
en a de plus en plus à la SAQ ! Pour tous les niveaux. 
Vins inclus dans le coût.

JEUDI, 19 H – 22 H
6 MARS, 1 SÉANCE, 44 $, SH

60. * DÉGUSTATION DE VINS : 
LA TOSCANE

RAYMOND CHALIFOUX
La Toscane, cette région que tous veulent un jour visiter, 
a beaucoup changé avec l’arrivée de nouvelles appel-
lations. Maremma, Bolgheri, Brunello di Montalcino, 
Chianti, Morellino di Scansanno, Vino Nobile de 
Montepulciano, etc. Venez, vins à l’appui, faire le tour 
de ce délectable horizon, d’un étincelant rouge rubis ! 
Pour tous les niveaux. Vins inclus dans le coût.

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

61. DÉGUSTATION DE VINS : 
ACCORDS METS ET VINS

RAYMOND CHALIFOUX
Découvrez les grands principes des accords mets et vins. 
Pour tous ceux qui n’ont pas encore eu la possibilité de 
participer à cet atelier décisif de dégustation de mets 
appariés à toutes sortes de vins. Une soirée à ne pas 
manquer ! Pour tous les niveaux. Vins inclus dans le coût.

JEUDI, 19 H – 22 H
27 MARS, 1 SÉANCE, 49 $, SH

62. * DÉGUSTATION DE VINS : 
VINS DU RHÔNE ET DU MIDI

RAYMOND CHALIFOUX

Grenache, Syrah, Mourvèdre : Ce sont les trois rois derrière 
les vins du Rhône et du Midi de la France ! Venez faire plus 
ample connaissance avec ces vins délectables ! Pour tous 
les niveaux. Vins inclus dans le coût.

JEUDI, 19 H – 22 H
10 AVRIL, 1 SÉANCE, 44 $, SH

63. * DÉGUSTATION DE VINS : 
ARGENTINE ET CHILI

RAYMOND CHALIFOUX

L’Argentine surtout, mais le Chili aussi, ont ajusté le tir 
et proposent en 2014 des vins aux qualités incontour-
nables. Venez actualiser vos connaissances en dégustant 
des vins qui ne laissent personne indifférent. Pour tous 
les niveaux. Vins inclus dans le coût.

JEUDI, 19 H – 22 H
24 AVRIL ET LE 1er MAI, 2 SÉANCES, 79$, SH

64. * DÉGUSTATION DE VINS : 
PINOT NOIR

RAYMOND CHALIFOUX

Le pinot noir est peut-être le cépage le plus difficile à 
vinifier parfaitement. Et alors qu’il limitait traditionnel-
lement sa présence qualitative à la Bourgogne, on le 
retrouve aujourd’hui partout à travers le monde. Venez 
déguster une fort intéressante panoplie de vins réussis. 
Pour tous les niveaux. Vins inclus dans le coût.

JEUDI, 19 H – 22 H
15 MAI, 1 SÉANCE, 49$, SH

65. DÉGUSTATION DE VINS : 
TOP 10 DU PROF DE VIN

RAYMOND CHALIFOUX
Édition printanière du palmarès du Prof de vin des dix 
meilleurs achats (en vins rouges à moins de 25 $ dollars) 
dégustés au cours des six derniers mois. Une soirée à ne 
pas manquer ! Pour tous les niveaux. Vins inclus dans 
le coût.

JEUDI, 19 H – 22 H
29 MAI, 1 SÉANCE, 44 $, SH
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GALERIE D’ART STEWART HALL
EXPOSITIONS EN COURS ET À VENIR

JUSQU’AU 19 JANVIER 2014

DÉCLIC 70
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DOCUMENTAIRES ORGANISÉE EN 

COLLABORATION AVEC ART SOUTERRAIN ET PRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL 
DES ARTS DE MONTRÉAL EN TOURNÉE. COMMISSAIRE : NICOLAS MAVRIKAKIS. 

Pastel – matière lumineuse 
SOCIÉTÉ DE PASTEL DE L’EST DU CANADA

Depuis la toute première utilisation des pigments de terre dans la grotte de Lascaux, le pastel a su capter l’imagi-
nation de l’artiste grâce à sa qualité expressive, à sa flexibilité et à son endurance. Venez célébrer la renaissance 
du pastel et l’habileté des membres de la Société de Pastel de l’Est du Canada.

VERNISSAGE : dimanche 26 janvier, à 14 h 

25 JANVIER AU 2 MARS 2014 

Le riche héritage culturel, langagier et artistique caractéristique des quelque 
600 Premières Nations du Canada vaut la peine d’être célébré. Sans pour 
autant nier les images et les rites traditionnels, les artistes autochtones 
actuels traitent des problématiques contemporaines de multiples façons. 
La Galerie d’art Stewart Hall est fière de s’allier à la galerie Art Mûr pour 
présenter la 2e édition de la Manifestation d’art contemporain autochtone, 
une exposition dynamique présentant les œuvres de nos artistes indigènes, 
qui contribuent à façonner l’identité culturelle canadienne. 

3 MAI AU 22 JUIN 2014  
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STORYTELLING
Manifestation d’art contemporain autochtone 

2e ÉDITION – COMMISSAIRE INVITÉ : MIKE PATTEN 

VERNISSAGE : dimanche 4 mai, à 14 h 

En un mot…
VELIBOR BOŽOVIĆ – KYLA MALLETT – CAROL WAINIO

COMMISSAIRE INVITÉ : LON DUBINSKY

8 MARS AU 27 AVRIL 2014

Les mots possèdent une présence et une puissance 
de longue date dans l’histoire de l’art visuel, qu’ils 
soient employés comme sujet ou comme forme. 
Cette exposition sonde cette connexion en met-
tant l’accent sur des œuvres imprégnées par le 
phénomène du livre. Y seront incluses des pein-
tures récentes de Carol Wainio, un projet photo 
de Velibor Božovic, qui marque chacune des 
années du XXe siècle par un volume, ainsi que 
des recherches de Kyla Mallett portant sur les livres 
d’épanouissement personnel.

VERNISSAGE : 
dimanche 9 mars, à 14 h

Image : Carol Wainio, Photo : Richard-Max Tremblay
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Bill Hosner

Image : Velibor Božović 
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GALERIE D’ART STEWART HALL
BABILLARD DE LA GALERIE

VENDREDI 28 MARS, À 19 H  – SOIRÉE PYJAMA CINÉ-MINI !
Pour les enfants : Enfilez votre pyjama et venez assister à la projection spéciale d’un film à 
la Galerie d’art. Des grignotines seront servies. Entrée libre – les portes ouvrent à 18 h 45. 

DOCUMENTAIRE SUR STEWART HALL
Le lancement du documentaire sur Stewart Hall, produit par les Amis de 
Stewart Hall, aura lieu au cours du mois d’avril : restez à l’affût! Le réalisateur 
du documentaire, Marc Schultz, vient d’ailleurs tout juste de publier en ligne 
une courte vidéo montrant une entrevue avec Veronica Slater, notre artiste 
en résidence. Visionnez la vidéo à l’adresse suivante : vimeo.com/78224893.

1963-2013 – 50 ANS DE CULTURE
Prenant un peu de recul sur cette dernière année de célébration, « l’Année de la 
culture à Pointe-Claire », telle que désignée par le conseil de ville en l’honneur du 
50e anniversaire, nous avons cru bon de faire rejaillir vos bons souvenirs ! Prenez 
plaisir à regarder ce montage photo des différents événements et activités. 
Nous tenons à remercier la Ville de Pointe-Claire, 
ainsi que vous, précieux public, qui avez rendu 
possible cette année culturelle unique ! 

SOUVENIRS 
INOUBLIABLES

CINÉ-MINI !

HISTOIRES MULTIPLES – HORIZONS LOINTAINS
Pour rendre hommage aux histoires multiples s’étant déroulées à Mull Hall/ 
Stewart Hall, Les Amis de Stewart Hall ont mis en vente plusieurs des 
œuvres d’art créées par Veronica Slater, artiste de l’île de Mull, réalisées lors 
de sa résidence d’artiste à la Galerie d’art 
Stewart Hall. Il est possible d’acquérir les 
photomontages au coût de 500 $ chacun, 
ainsi que les collages peints au coût de 800 $ 
chacun. Les recettes de ces ventes serviront 
à soutenir différentes activités spéciales au 
Centre culturel et à la Galerie d’art. Pour 
plus d’informations au sujet des œuvres en 
vente, communiquez avec la Galerie d’art, au  
514 630-1254, poste 1778. 

TIRAGE
Courez la chance de gagner un des photo-
montages de Veronica Slater ! Les billets de 
tirage seront mis en vente dès janvier au 
coût de 5 $. Vous pourrez vous en procurer à 
la réception de Stewart Hall, ou auprès des 
directeurs des Amis de Stewart Hall.  

ATELIERS D’ART EN FAMILLE
Créez des souvenirs de famille impérissables grâce à l’art ! Joignez-vous à nous une 
fois par mois, en participant à un atelier d’art dont le thème sera lié aux expositions 
ayant cours à la Galerie d’art. Une chouette occasion d’en apprendre davantage sur 
l’art de cultiver une appréciation qui durera toujours. Réservations téléphoniques. 

Dimanche 9 février, de 13 h 45 à 14 h 45 – Découvrez les différentes textures et 
tonalités qu’offre le pastel!
Dimanche 23 mars, de 13 h 45 à 14 h 45 – Créez une œuvre d’art à partir de mots!
Dimanche 13 avril, de 13 h 45 à 14 h 45 – Créacyclage! Bricolez pour le Jour de 
la Terre!
Dimanche 18 mai, de 13 h 45 à 14 h 45 – L’expression des cultures aborigènes!

Veuillez noter : Ces ateliers (sauf celui du 18 mai) sont suivis d’un spectacle pour 
enfants dans le Grand Salon à 15 h. Les laissez-passer pour ces événements sont 
disponibles à la réception, 2 semaines avant chaque événement.

NOUVEAU 
À LA GALERIE
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GALERIE D’ART STEWART HALL
BABILLARD DE LA GALERIE

MERCREDI 29 JANVIER, À 19 H                 

MONSIEUR HUBERT DE GIVENCHY    
Réalisateur : Karim Zeriahen
Une leçon d’histoire de la mode par le dernier des grands 
noms de la haute couture française de l’après-guerre, 
Hubert de Givenchy. Il raconte les expériences et les ren-
contres vécues au cours d’une carrière exemplaire, au cours de laquelle il aura habillé 
Jackie Kennedy, Grace Kelly, Lauren Bacall, Greta Garbo ainsi qu’Audrey Hepburn. Présenté 
par le Conseil des arts de Montréal. En français avec sous-titres anglais.

MERCREDI 26 FÉVRIER, À 19 H                  

JOHN MAX, A PORTRAIT                  
Réalisateur : Michel Lamothe
Malgré l’ampleur de son œuvre et son rayonnement 
dans les années 1960 et 1970, où il présente l’impor-
tante exposition solo Open Passport – Un passeport 
infini, organisée par l’Office national du film du Canada en 1972, John Max 
demeure à ce jour un artiste méconnu. Le film se penche sur ses dernières années 
dans la maison familiale dont il a été expulsé après y avoir passé 50 ans. Présenté 
par le Conseil des arts de Montréal.
En anglais avec sous-titres français

MERCREDI 26 MARS, À 19 H      

MUSEUM HOURS 
Réalisateur : Jem Cohen
Lorsque le gardien de sécurité d’un 
musée de Vienne devient l’ami d’un 
vis i teur énigmatique, le splendide 
Kunsthistorisches Art Museum devient l’élément déclenchant l’exploration de leur 
vie, de leur ville, et de la manière dont les œuvres d’art reflètent et façonnent le 
monde. En anglais.

MERCREDI 16 AVRIL, À 19 H       

WATERMARK
Réalisateurs : Jennifer Baichwal 
et Nick de Pencier
Photographe : Edward Burtynsky
Ce film rassemble diverses histoires de 
partout autour du monde, traitant de notre relation avec l’eau : la manière dont 
elle nous attire, ce qu’elle nous apprend, comment on l’utilise et les conséquences 
de cette utilisation. L’eau est présentée comme un élément en terraformation, et 
on y découvre l’ampleur de notre besoin et de son utilisation. En anglais.

MERCREDI 14 MAI, À 19 H                         

AI WEIWEI: WITHOUT FEAR        
OR FAVOUR

Réalisateur : Matthew Springford
Étant l’un des artistes chinois les plus connus, Ai 
Weiwei est également l’une des personnalités les 
plus influentes de l’art contemporain. Architecte coconcepteur du stade national 
de Beijing, construit pour les Jeux olympiques de 2008, photographe, commissaire 
d’exposition et blogueur, son militantisme, autant que son art, retient l’attention. 
Ce film raconte comment cet artiste continue de se battre pour la libre expression 
artistique. Présenté par le Conseil des arts de Montréal. En anglais avec sous-
titres français.

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

ENTRÉE LIBRE                                     Info : 514 630-1221

Démystifier l’art  
CAUSERIES AVEC CAFÉ ET BRIOCHES 
À LA GALERIE D’ART

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR CAFÉ ET BRIOCHES  
À LA GALERIE D’ART LES MERCREDIS, UNE FOIS PAR MOIS, 
LORS DE NOTRE SÉRIE DE CONFÉRENCES DÉMYSTIFIER L’ART.

MERCREDI 12 FÉVRIER, À 10 H                  

L’ART DU PASTEL 
AVEC SUZANNE GODBOUT  

Démonstration et initiation au monde du pastel avec 
Suzanne Godbout, ancienne présidente de la Société 
de Pastel de l’Est du Canada. Découvrez pourquoi 
le pastel est souvent associé à de la poussière de 
diamant, et comment cette matière a su séduire de nombreux artistes, tels Degas et 
Delacroix, au point qu’ils en fassent leur médium de prédilection. Bilingue.

MERCREDI 12 MARS, À 10 H                                           
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L’ART ET LE MOT ! 
AVEC LON DUBINSKY 

Depuis toujours, les artistes visuels semblent être préoccupés 
par les mots en tant que moyen d’expression et en tant que 
message. Cette causerie explore l’interaction entre l’art et le 
texte, tel que vu dans l’exposition En un mot… En anglais.

MERCREDI 23 AVRIL, À 10 H                          
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OBJET TROUVÉ OU RECYCLAGE ? 
AVEC MANEL BENCHABANE 

En 1917, la Fontaine de Marcel Duchamp a fait scan-
dale. Était-il un artiste environnementaliste en avance 
sur son temps ? Les artistes du 21e siècle semblent 
déterminés à créer du neuf à partir du vieux, alors 
que d’autres choisissent d’utiliser l’art pour parler des 
enjeux environnementaux. Joignez-vous à nous pour 
cette discussion sur l’art lorsqu’il devient véhicule de 
changement. En français.

MERCREDI 7 MAI, À 10 H                                                              
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L’ART AUTOCHTONE CONTEMPORAIN 
AVEC MIKE PATTEN

Venez rencontrer le commissaire de l’exposition Manifestation d’art 
contemporain autochtone, Mike Patten, et prenez part à une discussion 
sur la manière dont les artistes contemporains indigènes traitent de la 
question coloniale et de la portée de leur traumatisme culturel et social, 
grâce à des moyens d’expressions artistiques extrêmement personnels. 
En anglais.

MERCREDI 11 JUIN, À 10 H                          
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IRIS AMIZLEV, PETER GNASS 
ET ANDRÉ FOURNELLE 

Les artistes Fournelle et Gnass s’allient à la com-
missaire de Croisement, Iris Amizlev, pour examiner 
la connexion unique et l’amitié de plus de 40 ans 
qu’ils entretiennent au cœur de leurs productions 
individuelles très différentes. Ne manquez pas cette 
fascinante discussion avec deux des artistes les 
plus respectés du Québec. Bilingue.
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MOMENT FORT DE L’EXPOSITION 
LA NOUVELLE COLLECTION 2014  
DE L’ARTOTHÈQUE
Lors du vernissage, il était parfois difficile de voir les œuvres au mur tant la galerie était bondée : plus de 
400 personnes étaient présentes! Ne vous en faites toutefois pas, comme la collection comporte 120 œuvres, 
plusieurs magnifiques tableaux sont encore disponibles. Un spécialiste en art se fera un plaisir de vous aider 
à choisir une œuvre. N’hésitez pas à venir sur place pour admirer la collection, au 2e étage. 

ARTOTHÈQUE
Louer une œuvre d’art est une manière abordable d’agré-
menter le décor de votre maison ou votre bureau. Ce 
service unique dans l’Ouest-de-l’Île existe depuis 1967 et 
évolue chaque année. Il vous est possible d’accrocher une 
œuvre d’art originale dans votre salon pour seulement 
6 $ par mois. Vous pouvez ainsi admirer l’œuvre chez 
vous avant de l’acquérir, si vous le souhaitez. Certains de 
nos clients ont même un crochet à leur mur qu’ils des-
tinent aux œuvres d’art qu’ils échangent constamment. 
Des entreprises locales choisissent elles aussi des œuvres 
pour leurs bureaux, qu’elles renouvellent chaque année, 
au grand plaisir de leurs employés et de leurs clients. 
Louer une œuvre d’art est un bon moyen d’encourager 
les artistes locaux ; nous vous invitons donc à nous rendre 
visite afin de découvrir les talents de notre communauté !

VISITES GUIDÉES  
DE LA GALERIE D’ART 
GRATUIT POUR ENFANTS ET ADULTES

A14-0-041
Heather Dubreuil
Montmartre # 1
fibre
prix : 600 $
location : 21 $

Explorez la Galerie d’art avec votre groupe et obtenez des informations inédites sur 
les expositions. Les visiteurs effectueront un survol de l’exposition et obtiendront 
de l’information sur l’artiste et les diverses techniques utilisées. Les visites guidées 
sont intéressantes, font réfléchir, démystifient l’art et alimentent les conversations. 
Chaque visite est adaptée afin de convenir à l’âge et aux besoins de différents 
groupes, de la petite enfance aux aînés.

Communiquez avec Amanda Johnston pour planifier une visite à l’adresse suivante, 
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*
Info : 514 630-1221
johnstona@ville.pointe-claire.qc.ca
*fermé le samedi en juin, juillet et août

NOUVEAU à la BOUTIQUE 

Photo : Manjit Singh Chatrik

Genia Chepurniy donne à d’ado-
rables chandails d’occasion une 
nouvelle raison d’être ! Depuis 
2005, la créatrice d’Au cœur de 
la laine fabrique des mitaines de 
laine « écologiquement amicales ». 
Ses moufles stylisées sont fabri-
quées à partir de gilets de laine 

reconvertis et feutrés afin qu’ils soient plus chauds. L’intérieur des moufles est 
ensuite doublé de polar neuf, ce qui permet d’augmenter l’isolation et la douceur. 
Sur les mitaines pour adultes, des morceaux de cuir recyclé ont été ajoutés sur le 
pouce et la paume, pour contrer l’usure et le risque de déchirure, et pour améliorer 
la préhension et la stabilité. Un bouton vintage ou recyclé ajoute finalement au 
charme irrésistible de ces mitaines, créées pour les adultes et les enfants. De 
plus, un fil de laine relie les mitaines des enfants, pour éviter que l’une d’elles 
ne s’égare… Passez l’hiver au chaud et avec style grâce à une paire de mitaines 
Au cœur de la laine !

ARTOTHÈQUE

A14-0-016
Linda Creasey Brown
L’hiver avenue 
Henri Julien
huile
prix : 750 $
location : 24 $

A14-0-075
Martine Legrand
Promenade à Cap St-Jacques
huile
prix : 860 $
location : 27 $
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BIBLIOTHÈQUE
HIVER 2014

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

HEURES D’OUVERTURE

CENTRALE HEURES D’OUVERTURE
100, avenue Douglas-Shand Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Pointe-Claire (Québec)  H9R 4V1 Samedi : 9 h à 17 h
514 630-1218  Dimanche :  13 h à 17 h
Prêt : poste 1624
Info jeunes : poste 1623
Référence : poste 1630

INSCRIPTIONS D’HIVER 2014
Les abonnés de la bibliothèque résidant à Pointe-Claire doivent 
s’inscrire EN LIGNE aux activités pour enfants et ados au ludik.ville.
pointe-claire.qc.ca. Dans tous les autres cas, les inscriptions se font 
EN PERSONNE à la bibliothèque.
Mardi 14 janvier à 10 h : Ateliers pour adultes (résidents)
Mercredi 15 janvier à 10 h : Ateliers pour adultes (non-résidents)
Mercredi 15 janvier à 19 h : Activités pour enfants et ados (abonnés de la bibliothèque) 

VALOIS HEURES D’OUVERTURE 
68, avenue Prince-Edward Lundi, mercredi et vendredi : 13 h à 21 h
Pointe-Claire (Québec)  H9R 4C7  Samedi : 13 h à 17 h
514 630-1219 Mardi, jeudi et dimanche : FERMÉ

LEXIQUE ABRÉVIATIF
C : Centrale V : Valois
HV : Hôtel de ville  SH : Stewart Hall

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

Adultes
INSCRIPTION
Les résidents et les non-résidents doivent s’ins-
crire en personne à la Bibliothèque centrale. Il 
n’y a pas d’inscription en ligne.

DATES D’INSCRIPTION :
Résidents de Pointe-Claire : mardi 14 janvier à 
partir de 10 h
Ouvert à tous : mercredi 15 janvier à partir de 10 h

REMBOURSEMENTS :
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 rembour-
sement de 10 $ seront alors imposés.

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. Note : À l’exception du Club de 
lecture en ligne, les participants des Clubs de lec-
ture doivent être membres de la bibliothèque. Les 
inscriptions au Club de lecture Valois peuvent se faire à la 
succursale Valois. 10 $ pour la session d’hiver (janvier à mai)

BOOK DISCUSSION CLUB
AVEC WENDY CLIFFORD

Les mercredis 15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril 
et 21 mai
C : 13 h à 15 h – en anglais

CLUB DE LECTURE
AVEC FRANÇOISE ROBITAILLE-GREMEAUX

Les jeudis 23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril 
et 22 mai
C : 13 h à 15 h – en français

EVENING BOOK CLUB
AVEC WENDY CLIFFORD

Les jeudis 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril 
et 8 mai
C : 19 h à 21 h – en anglais

STEWART HALL BOOK CLUB
AVEC LISE PAYETTE

Les lundis 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril 
et 12 mai
SH : 13 h à 15 h – en anglais

VALOIS BOOK CLUB
AVEC WENDY CLIFFORD

Les lundis 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril 
et 12 mai
V : 19 h à 21 h – en anglais

EN FÉVRIER : NE JUGEZ PAS UN 
LIVRE PAR SA COUVERTURE !
Êtes-vous aventureux ? Pendant le mois de février, nous 
vous proposons un rendez-vous avec un livre masqué. 
Pas de titre, pas de couverture, que quelques mots pour 
vous intriguer… Oserez-vous repartir avec un inconnu ?

23 AVRIL : JOURNÉE MONDIALE 
DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR

La tradition se maintient : 
la bibliothèque tient à 
souligner la Journée 
mondiale du livre et 
du droit d’auteur, le 
23 avril prochain. Mais 
savez-vous pourquoi le 

23 avril est la Journée du livre et de la rose ?

Venez à la bibliothèque pour recevoir votre rose 
et découvrir les origines de cette célébration ! 
N’oubliez pas de surveiller nos affiches pour tous 
les détails concernant cette journée.

LIVRES NUMÉRIQUES  
POUR LES JEUNES 

Une cinquantaine  
de livres numériques 
sont maintenant 
disponibles dans 
chaque langue pour 
les enfants et les ados. 
Vous les trouverez sur le site pretnumerique.ca  
en français et sur emedia en anglais. Vous trouverez 
également sur emedia des livres audio qui pourront être 
téléchargés sur vos lecteurs MP3. 

Profitez de cette ressource gratuite offerte à tous les 
abonnés de la bibliothèque. L’abonnement à la biblio-
thèque est gratuit pour les résidents de Pointe-Claire.

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

VENTES DE LIVRES

En 2013, les Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire ont tenu 
avec succès trois ventes de livres dans la salle multimédia de 
la bibliothèque.

Deux ventes sont prévues au même endroit en 2014.

Surveillez les annonces 
dans la bibliothèque et 
en ligne et profitez 
des aubaines offertes !

POUR DEVENIR UN(E) AMI(E)

Nom  

Adresse  

Ville     Code postal  

Tél. (               )   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 remis pour les montants de 20 $ et plus.                                
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CLUB DE LECTURE EN LIGNE
AVEC MICHELLE PAYETTE-DAOUST

L’amour des livres et les joies de la lec-
ture sont multipliés lorsque le plaisir est 
partagé. Joignez-vous au Club de lecture 
en ligne et découvrez les coups de cœurs 
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. Essayez-le ! : 
pcplblogue.wordpress.com/club-de-lecture-en-ligne/

L’ORDINATEUR POUR LES AINÉS (55 +)
Système d’exploitation : Windows 7. Maximum de six per-
sonnes par classe.
Réservez un de nos ordinateurs portatifs ou apportez 
le vôtre.
Recommandé : maîtrise des niveaux 1 et 2 pour obtenir 
une bonne introduction à la bureautique.
C : en français ou en anglais, 46 $ par niveau pour les 
résidents, 60 $ pour les non-résidents.

BASIC COMPUTERS AND WINDOWS
AVEC MARGARET KASTNER

(NIVEAU 1 EN ANGLAIS)
Utilisez un ordinateur et le catalogue de la Bibliothèque.

Vendredis 7, 14, 21 et 28 février 9 h à 11 h 

Vendredis 2, 9, 16, 23 mai 9 h à 11 h 

INTERNET 
AVEC MARGARET KASTNER

(NIVEAU 2 EN ANGLAIS)
Configurez un compte courriel et naviguez sur Internet.
Préalable : connaissance du clavier et de la souris.

Vendredis 14, 21, 28 mars et 4 avril 9 h à 11 h

Vendredis 30 mai, 6, 13 et 20 juin 9 h à 11 h

INTRODUCTION À L’ORDINATEUR 
AVEC MARIE LEFORT

(NIVEAU 1 EN FRANÇAIS)

Lundis 27 janvier, 3, 10 et 17 février 10 h à 12 h

INTERNET 
AVEC MARIE LEFORT

(NIVEAU 2 EN FRANÇAIS)
Configurez un compte courriel et naviguez sur Internet. 
Préalable : connaissance du clavier et de la souris.

Lundis 24 février, 3, 10 et 17 mars 10 h à 12 h

COMPUTERS AND TECHNOLOGY
Système d’exploitation : Windows 7. Six à dix personnes 
par classe.
Réservez un de nos ordinateurs portatifs ou apportez le vôtre.
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           

Vos informations personnelles sont-elles 
à risque sur Internet ? Qui peut y accé-
der et comment peuvent-ils y accéder ? 
Apprenez ce que vous pouvez faire pour 
protéger vos renseignements personnels et réduire 
les risques.

Mardi 11 février 19 h à 21 h

Mardi 8 avril 19 h à 21 h

SECURITY: SPAM AND MALWARE 
AVEC PAUL DESORMEAUX

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.

Mardi 11 mars 19 h à 21 h

Mardi 13 mai 19 h à 21 h

FACEBOOK ET SKYPE                   
NOUVELLE ANIMATRICE

AVEC SARALINE GRENIER            
Rejoignez vos amis sur Facebook. Apprenez 
à communiquer avec vos petits-enfants en 
utilisant le logiciel Skype.
Préalable : connaissance de Windows.

Vendredi 31 janvier 11 h à 13 h

MICROSOFT WORD 2010
AVEC SARALINE GRENIER

Barres d’outils, rédaction de textes et insertion de 
tableaux et d’images.
Préalable : connaissance de Windows.

Vendredis 21, 28 février, 
14 et 21 mars

11 h à 13 h

MICROSOFT EXCEL 2010 
AVEC SARALINE GRENIER

Élaboration de feuilles de calculs.
Préalable : connaissance de Windows.

Vendredis 2, 9, 16 et 23 mai 11 h à 13 h

PICASA – INTRODUCTION TO MANAGING 
DIGITAL PHOTOS 

AVEC SARALINE GRENIER
Obligatoire  : Vous devez apporter votre ordina-
teur portatif, les câbles de connexion et la carte 
mémoire de votre appareil photo (avec des photos 
sauvegardées) ou sauvegarder des photos sur votre  
ordinateur portatif.
Préalable : connaissance de Windows.

Vendredis 7 et 14 février 11 h à 13 h

Vendredis 28 mars et 4 avril 11 h à 13 h

EXPRESSION CRÉATIVE
Venez vous amuser, développer vos compétences et 
découvrir vos talents cachés !

ÉCRIVAIN EN RÉSIDENCE 
AVEC DAVID HOMEL                     

Sur son blogue, notre écrivain en rési-
dence partage ses réflexions sur les 
questions tracassant les écrivains, des 
plus simples aux plus ardues : comment 
donner naissance aux histoires et d’où proviennent-
elles ? Jetez un coup d’œil sur ses derniers articles :  
pcplblogue.wordpress.com/ dans la catégo-
rie « Écrivain en résidence ». Les écrivains en herbe 
(membres de la bibliothèque seulement) sont invités à 
soumettre des extraits de leurs œuvres. Les rencontres 
avec David Homel sont sur rendez-vous uniquement 
et dépendront du nombre de soumissions. La biblio-
thèque se réserve le droit de limiter le nombre de  
manuscrits acceptés.

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
Les lundis 10, 17, 24, 31 mars, 7, 14, 28 avril, 
5, 12 et 26 mai
C : 19 h à 21 h – en anglais, 65 $ résidents, 75 $ non-résidents

GROUPE DU JEUDI APRÈS-MIDI
Les jeudis 13, 20, 27 mars, 3, 10, 17, 24 avril, 
1, 8 et 15 mai
C : 15 h à 17 h – en anglais, 65 $ résidents, 75 $ non-résidents

FAMILY HISTORY RESEARCH: HOW DO 
YOU FIND YOUR ANCESTORS? 

AVEC GARY SCHRODER
Qui fait partie de mon arbre généalogique ? Un atelier 
pour découvrir ses ancêtres en Amérique du Nord et en 
Europe occidentale.

GROUPE 1
Les mercredis 5 et 12 mars
C : 18 h à 21 h – en anglais, 30 $ résidents, 40 $ non-résidents

GROUPE 2
Les mercredis 7 et 14 mai
C : 18 h à 21 h – en anglais, 30 $ résidents, 40 $ non-résidents

TISSAGE DE RUBANS 
AVEC ROCKY MT. LO ET VALÉRIE LAMIRANDE

Laissez Rocky vous enseigner comment transformer en 
papillon ou en cœur de simples rubans, selon la tradi-
tion chinoise de tissage de papiers colorés. Apportez 
vos ciseaux. Tout le matériel d’artisanat est fourni. Vous 
serez en mesure de contempler un modèle complété, à 
la bibliothèque, avant le début des cours. Café et thé 
seront servis.

BIBLIOTHÈQUE
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TISSAGE DE RUBANS (SUITE)
POUR LES ADULTES
Mardi 25 février
C : 13 h 30 à 15 h – bilingue, 5 $ résidents, 10 $ non-résidents

POUR LES FAMILLES 
(PARENTS ET ENFANTS)
Dimanche 30 mars
C : 13 h 30 à 15 h – bilingue, 5 $ résidents, 10 $ non-résidents, 
gratuit pour les enfants

TRICOTER
AVEC JANET CALLARY ET GENEVIÈVE LUSSIER

Apportez deux aiguilles à tricoter de 4,5 mm. Une pelote 
de laine sera fournie pour vous exercer. Les cours peuvent 
accueillir des tricoteurs de tous les niveaux, débutants 
comme avancés. 

MAÎTRISER LA BASE
Les lundis 3, 10, 17 et 24 février
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 10 $ résidents, 15 $ non-résidents

CRÉER UN CADEAU 
Les lundis 3, 10, 17 et 24 mars
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 10 $ résidents, 15 $ non-résidents

CLUB DE TRICOT                 
NOUVEAU

AVEC JANET CALLARY ET GENEVIÈVE LUSSIER
Apportez vos projets et préparez vos questions.
Les mercredis 29 janvier, 26 février, 26 mars et 
30 avril
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 10 $ résidents, 15 $ non-résidents

CROCHETER 
AVEC LISE AUBRY

Apportez une aiguille à crocheter de 4,5 mm. Une pelote de 
laine sera fournie pour vous exercer. Les cours peuvent accueil-
lir des crocheteurs de tous les niveaux, débutants comme 
avancés. Apportez vos projets et préparez vos questions.
Les lundis 31 mars, 7, 14 et 28 avril
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 10 $ résidents, 15 $ non-résidents

ÉDUCATION FINANCIÈRE
SMART USE OF CREDIT AND AVOIDING 
DEBT TRAPS 

AVEC LAMA FARRAN                    

Lama Farran, B.Com., M.Sc. est une 
ancienne banquière et une conseillère 
financière. Lors de son atelier, elle met-
tra l’accent sur la responsabilisation des 
jeunes adultes débutant dans la vie. Venez apprendre 
comment prendre contrôle de vos dépenses personnelles 
et comment administrer vos dettes et les éliminer.
Mardi 8 avril
C : 19 h à 21 h – en anglais, gratuit

BRIDGING THE INCOME GAP… 
TIPS ON EASING INTO FULL RETIREMENT 

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

La transition vers la retraite est le nouveau défi des baby-
boomers, principalement en raison de la grande variété 
de leurs revenus et des différents styles de vie possibles 
en comparaison avec les générations précédentes. Voici 
l’occasion de discuter les différentes phases de l’après-
retraite ainsi que des façons d’harmoniser ses objectifs 
de vie avec ses sources de revenus potentiels et les 
éventuelles implications fiscales connexes.
Mardi 15 avril
C : 19 h à 21 h – en anglais, gratuit

SANTÉ
VIVRE EN SANTÉ 
AVEC UNE DOULEUR CHRONIQUE
Ces ateliers, offerts par le CUSM, sont conçus pour aider 
les individus atteints d’une maladie chronique à déve-
lopper 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 17, 24, 31 mars, 7, 14 et 28 avril
Les lundis 12, 26 mai, 2, 9 16 et 23 juin
(dates susceptibles d’être modifiées)
C : 13 h 30 à 16 h - en français ou en anglais

CINÉ-CLUB ONF
Pas d’inscription nécessaire. Entrée libre pour tous.
Les discussions en soirée seront animées en collabo-
ration avec le Montreal Lakeshore University Women’s 
Club. Les présentations en après-midi seront animées par 
Sheila Laursen, bénévole passionnée de cinéma.

CHI (59 MIN)         
Mardi 21 janvier
C : 18 h 30 à 21 h – en anglais
Vendredi 24 janvier
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
Babz Chuma, une femme de 63 ans, invite la réalisatrice 
Anne Wheeler à l’accompagner lors de ses traitements 
contre le cancer auprès d’un renommé guérisseur utilisant 
la médecine ayurvédique. Les traitements semblent tout 
d’abord fonctionner, mais en fait le cancer a progressé. 
Babz désire toutefois que l’on continue à filmer son chemi-
nement vers l’inconnu. Court métrage : Assembly (4 min).

ENTRE L’ARBRE ET L’ÉCORCE (36 MIN) 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE (26 MIN)
Mercredi 12 février
C : 14 h à 15 h 30 – en français
Dans le film Entre l’arbre et l’écorce, Jeffrey St-Jules 
reconstruit la dramatique histoire de ses grands-parents 
et le rude quotidien des camps de bûcherons fronta-
liers du nord de l’Ontario. Le deuxième film, Une affaire 
de famille, raconte l’histoire de la survie d’un magasin 
général d’un petit village côtier du Nouveau-Brunswick 
qui voit sa population décliner. Le réalisateur, Justin 
Guitard, qui a grandi dans l’épicerie familiale, signe la 
chronique quotidienne de ce lieu de passage.

NOT CRIMINALLY RESPONSIBLE (99 MIN)
Mardi 18 février
C : 18 h 30 à 21 h – en anglais
Vendredi 21 février
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
Un jeune homme souffrant de psychose attaque bru-
talement un parfait étranger. En raison de ses troubles 
mentaux, il est déclaré non criminellement responsable. 
Douze ans plus tard, sa victime est terrifiée lorsqu’elle 
apprend qu’il vit dans la communauté sous supervision.

HUE: A MATTER OF COLOUR (85 MIN)
Mardi 18 mars
C : 18 h 30 à 21 h – en anglais
Vendredi 21 mars
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
Une enquête personnelle sur l’histoire et les effets souvent 
tragiques du colorisme – phénomène par lequel des gens 
d’un même groupe ethnique font de la discrimination 
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entre eux basée sur les différences de tons de leur peau. 
Le réalisateur, Vic Sarin, amène le spectateur en Asie, en 
Amérique du Sud, dans les Caraïbes et en Afrique pour 
un surprenant voyage. Court métrage : Black Soul (9 min).

BAD COYOTE (51 MIN)
Mardi 22 avril
C : 18 h 30 à 21 h – en anglais
Vendredi 25 avril
C : 14 h à15 h 30 – en anglais
Une nouvelle espèce hybride de coyote a migré dans l’est 
du Canada. Une attaque mortelle en Nouvelle-Écosse sonne 
l’alarme. Des trappeurs, des scientifiques, des fermiers ainsi 
que la mère de la victime partagent leurs opinions sur la 
question. Doit-on essayer d’éliminer à tout prix cet animal 
ou plutôt tenter d’arriver à un respect mutuel entre l’homme 
et l’animal ? Court métrage : Soup of the day (3 min).

CONFÉRENCES
Entrée libre pour tous. Aucune réservation sauf 
indication contraire.

LAS VEGAS ET LES
PARCS ENVIRONNANTS

Mercredi 5 février
C : 19 h à 20 h 30 – en français
Guide professionnel depuis plus de 25 ans, Pierre Gagnon 
connaît bien l’industrie du tourisme. Il partage avec nous 
son amour pour le sud-ouest des États-Unis et nous fait 
découvrir l’étonnante ville de Las Vegas ainsi que les 
splendides déserts et parcs nationaux environnants.

BILL HAUGLAND AND AFTER IT RAINS

Mercredi 12 février                               
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Bill Haughland a été pendant 26 ans présentateur de nou-
velles pour la principale station de télévision anglophone de 
Montréal. Son premier recueil de nouvelles explore l’âme 
humaine et en dévoile les secrets et les faiblesses.

GOOD SLEEP PATTERNS FOR
A BETTER NIGHT’S SLEEP

Mercredi 19 mars
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Vous sentez-vous reposé après une bonne nuit de 
sommeil ? Laura Creti, psychothérapeute behavio-
riste, discutera avec vous des troubles de sommeil 
associés au vieillissement, de l’apnée du sommeil et 
de la fatigue diurne. Mme Creti œuvre à la Clinique 
d’insomnie de Montréal qui fait partie de l’Unité de 
psychothérapie comportementale et de recherche de 
l’Hôpital général juif. 

CUISINER LES LÉGUMES 
AVEC LE CHEF TROTTIER                 

Mercredi 5 mars           
C : 19 h à 20 h 30 – en français
Le livre à succès Tout sur les 
légumes a été écrit par le chef 
Trottier et l’Académie culinaire 
de Montréal. Participez à une 
séance de dégustation et venez 
découvrir pourquoi ce livre est si 
populaire chez les gens voulant 
intégrer à leur alimentation de 
délicieux aliments santé.

LIVING AND WORKING IN SPACE: 
NO SHOES, NO SHOWER… NO PROBLEM!

Mercredi 12 mars         
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
N’oubliez pas votre casque d’astronaute lorsque 
vous embarquerez pour un aller-retour dans l’espace 
avec Brian Ewenson, un des meilleurs éducateurs en 
astronautique des programmes spatiaux au Canada 
et pour la NASA. Dans cette présentation pratique, 
le public sera appelé à participer à une mission en 
navette spatiale, où seront abordés tous les aspects 
essentiels, dont la sélection de l’équipe, l’entraînement, 
le décollage de la navette et finalement, le retour au 
sol. D’authentiques artefacts seront exposés.

THE IMPORTANCE OF BEDTIME 
AVEC REBECCA MITCHELL,      
DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

Mercredi 19 mars                        
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais                            
Saviez-vous que nous passons un tiers de notre vie au 
lit ? Cela représente environ 200 000 heures ; beaucoup 
plus que le temps passé à la cuisine, au salon ou dans 
notre voiture. Rebecca Mitchell, récipiendaire d’un prix 
Houzz.com et décoratrice d’intérieur à Pointe-Claire, 
nous proposera des conseils pratiques pour nous aider 
à transformer nos chambres en des lieux à la fois beaux 
et fonctionnels.
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HEALTH, HYPE AND HOPE 

AVEC LE Dr JOE SCHWARCZ    
Mercredi 2 avril
HV : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Beaucoup de gens ne faisant plus 
confiance à la médecine moderne 
se tournent vers les médecines 
alternatives. L’homéopathie, la chiropractie, l’acu-
poncture et la naturopathie sont de plus en plus 
populaires et des solutions miraculeuses pour tous 
les problèmes et malaises sont facilement dispo-
nibles sur Internet. Il est cependant très important 
d’examiner ces solutions de façon scientifique afin 
de séparer le charlatanisme des traitements pouvant 
être fiables et utiles.

HIKING TRAILS OF MONTREAL 
AND BEYOND 

AVEC MICHAEL HAYNES           
Mercredi 9 avril
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Michael Haynes, auteur de 
plusieurs guides de sentiers 
pédestres et gourou de la ran-
donnée au Canada, vous invite 
à le rejoindre pour explorer 
quelques-uns des meilleurs sen-
tiers situés à moins de 150 km 
de la ville de Montréal, incluant 
des sentiers à Laval et dans les 

régions de Lanaudière, des Laurentides, de la Montérégie 
et des Cantons de l’Est.

FILM FIFA : GALLIMARD, LE ROI LIRE
Mercredi 23 avril                              
C : 19 h à 20 h 30 – en français
La fameuse maison d’édition 
Gallimard a célébré son cente-
naire, en 2011. Dans le cadre 
de la Journée mondiale du livre 
et du droit d’auteur, le Festival 
International du Film sur l’Art 
(FIFA) présente un film sur 
Gaston Gallimard, le fondateur 
de la maison d’édition, et sur 
les personnalités marquantes de la littérature française au 
20e siècle : Proust, Céline, Sartre… Le film sera présenté 
par Francine Moreau, animatrice à Radio-Canada.

AMAZING ARGENTINA FROM 
BUENOS AIRES TO PATAGONIA 

AVEC FREDERIC HORE         
Mercredi 30 avril           
HV : 19 h à 20 h 30 – en anglais

Notre grand voyageur Fred s’est rendu dans le pays de ses 
origines et il aimerait partager avec vous ses découvertes. 
Si vous n’avez pas encore eu la chance d’assister à une 
des conférences de Fred sur le voyage, voici votre chance ! 
Venez découvrir et apprécier la musique argentine ainsi 
qu’admirer les fabuleuses photographies de Fred.

THE IMPOSTER BRIDE 
AVEC NANCY RICHLER      

Mercredi 7 mai
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Nancy Richler viendra nous pré-
senter son livre The Imposter Bride 
qui fut en lice en 2012 pour un 
Prix Giller. Il fut également choisi 
par le Globe and Mail comme le 
meilleur livre de l’année et sélectionné par le New York 
Times Book Review comme Choix de l’éditeur. Le roman 
raconte l’histoire de Lily Azerov et traite des sentiments de 
perte et de culpabilité au cœur de la condition humaine.

CÉRÉMONIE DE FERMETURE – ÉCRIVAIN 
EN RÉSIDENCE, DAVID HOMEL

Mercredi 21 mai                                    
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue
Venez célébrer la conclusion de notre 
programme d’écrivain en résidence 
avec David Homel et les divers par-
ticipants. Vins et fromages seront 
servis. LAISSEZ-PASSER REQUIS. 
Disponibles au comptoir de 
prêt à partir du 5 mai.

Pour ados seulement (12 à 17 ans)
Activités gratuites @ ta bibliothèque !
Visite le 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 15 janvier à 19 h.
− 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 Pointe-Claire 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.

Les ados qui fréquentent une école secondaire de Pointe-Claire peuvent se procurer un abonnement gratuitement.

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 dédié à l’inscription avant la date fixée 
pour celle-ci. Une ligne d’assistance à l’inscription en ligne sera disponible le 15 janvier, 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).

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
Si tu es intéressé(e), communique avec Marie-Andrée 
Dubreuil-Moisan par courriel à dubreuilmoisanma@ 
ville.pointe-claire.qc.ca ou au 514 630-1218, poste 1633.

CONSEIL ADOS
Un vendredi par mois
16 h à 17 h 30 – bilingue
Aide-nous à choisir des livres et à planifier des activi-
tés pour les adolescents ! Tu peux même accumuler des 
heures de bénévolat et acquérir de l’expérience pour 
ton CV !
31 janvier – 28 février – 28 mars – 25 avril

AIDER LES ANIMATEURS DES ACTIVITÉS 
POUR ENFANTS
Dates et heures variées.
Accumule des heures de bénévolat en aidant lors des 
activités pour enfants.

VENTE DE LIVRES DES AMIS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
Les dates seront annoncées.
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BIBLIOTHÈQUE
ACTIVITÉS CONTINUES
DONJONS & DRAGONS          
Jeudis, toutes les 2 semaines
18 h à 21 h – bilingue
Entre dans l’univers du jeu de rôle 
médiéval fantastique à la bibliothèque de Pointe-Claire !
30 janvier – 13 et 27 février – 13 et 27 mars – 
10 et 24 avril – 8 et 22 mai

CLUB DE DISCUSSION 
Un jeudi par mois
16 h à 17 h – bilingue
Viens parler de de ce qui t’intéresse, ou de tout et de rien. Il n’y 
a rien de mieux pour décompresser et ainsi diminuer le stress.
20 février – 20 mars – 17 avril

ACTIVITÉS PONCTUELLES
JANVIER
EXPO LEGO® (ENTRÉE LIBRE)
Samedi 25 janvier
12 h à 16 h (pour tous) – bilingue
Viens admirer le travail de Luc De Caen et Valérie Derouin qui 
présenteront une exposition sur le thème des parcs d’attraction, 
en collaboration avec des jeunes membres de la bibliothèque.

FÉVRIER
ATELIER PREMIERS SOINS
Samedi 1er février
14 h à 16 h – bilingue
À la demande générale, cet atelier est de retour et t’ini-
tiera au RCR et à différentes situations d’urgence telles les 
fractures, les blessures à la tête, les brûlures, les convul-
sions et l’empoisonnement. Un certificat sera remis aux 
participants. Les places sont limitées, inscris-toi tôt.

MARS
DESSINS DE MANGAS DE SCIENCE-FICTION
Jeudi 6 mars
14 h à 15 h 30 (10 à 17 ans) – bilingue
Viens t’initier à l’animation japonaise de science-fiction 
(ex. : Gundam). Tu apprendras à dessiner des vaisseaux 
spatiaux, des lasers, des immeubles, etc. en perspective. 
Note : une règle est requise.

MAI
COPAINS DE LECTURE : 
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Vendredi 2 mai
16 h 30 à 17 h 30 – bilingue
Accumule une heure de bénévolat en participant à cette 
heure du conte spéciale avec ton Petit Copain afin de 
célébrer ensemble vos réalisations de l’année !
Note : tu dois être inscrit comme Grand Copain pour 
pouvoir y assister.

Enfants
INSCRIPTION
− Début des inscriptions : mercredi 15 janvier 

à partir de 19 h
− Toutes nos activités sont gratuites.

INSCRIPTION EN LIGNE
Les abonnés de la bibliothèque résidant à Pointe-
Claire doivent s’inscrire en ligne. L’abonnement est 
gratuit pour les résidents de Pointe-Claire. Les non-rési-
dents doivent être abonnés à la bibliothèque et 
s’inscrire en personne à la Bibliothèque centrale.

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 dédié à l’inscription avant la date fixée 
pour celle-ci. Une ligne d’assistance à l’inscription en 
ligne sera disponible le 15 janvier, 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 Jacynthe Blanchet à la bibliothèque (poste 1628).

Important : Veuillez faire preuve de civisme en 
vous engageant à être présents aux activités aux-
quelles vous vous êtes inscrits. Si vous ne pouvez 
pas vous présenter, prévenez-nous dès que possible 
ou au plus tard 24 heures à l’avance, à défaut de 
quoi des frais seront imposés. Cela nous permettra 
d’offrir à une autre personne la chance de participer.

ACTIVITÉS
Note : à chacune des activités, il y aura une présentation 
de livres reliés au sujet.
Note : les enfants de cinq ans et moins doivent être 
accompagnés d’un parent ou de grands-parents, à moins 
d’entente préalable avec l’animatrice. Nous vous deman-
dons de ne pas quitter la bibliothèque si vos enfants de 
moins de 9 ans participent seuls à une activité.
Un choix pour chaque activité (français OU anglais ; 
Centrale OU Valois).

JANVIER
HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
AVEC SON OURSON POUR LA JOURNÉE 
DE L’ALPHABÉTISATION FAMILIALE
Vendredi 24 janvier               
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 6 ans) – en français et en anglais 
Chaque enfant est invité à participer à une heure du 
conte en pyjama avec son ourson (ou toutou). Il le lais-
sera ensuite à la bibliothèque pour la nuit afin qu’il puisse 
s’amuser avec les autres oursons et qu’il prenne un bon 
déjeuner. Les jeunes pourront venir chercher leur ourson à 
partir de 13 h le lendemain. Nous prendrons des photos, 
naturellement.

EXPO LEGO® (ENTRÉE LIBRE)
Samedi 25 janvier
C : 12 h à 16 h (pour tous) – bilingue
Venez admirer le travail de Luc De Caen et Valérie 
Derouin qui présenteront une exposition sur le thème des 
parcs d’attraction, en collaboration des jeunes membres 
de la bibliothèque.

FÉVRIER
PAPA ET MOI : OURS ET OURSON
Samedi 1er février
V : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
Dimanche 2 février
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

CARTES ANIMÉES JE T’AIME BEAUCOUP
Dimanche 9 février
C : 13 h 30 à 14 h 30 (7 à 12 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h (7 à 12 ans) – en français
Les jeunes fabriqueront des cartes en trois dimensions 
juste à temps pour la Saint-Valentin.

HISTOIRES RACONTÉES PAR DES MAMANS
Vendredi 21 février
C : 19 h à 20 h (3 à 7 ans) – en français
Les mamans sont invitées à raconter ou lire une ou des 
histoires. Jacynthe Blanchet lancera l’activité et vous invite 
à la suivre. Intéressée à participer ? Faites-lui savoir.

TODDLERS ON THE GO
AVEC Mme DEBBIE

Samedi 22 février 
C : 9 h 45 à 10 h 15 (1 an) – en anglais
C : 10 h 30 à 11 h (2 ans) – en anglais
Une activité spéciale de fin de semaine pour les tout-
petits et leurs parents.
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BIBLIOTHÈQUE
MARS

Semaine de relâche

CASSE-TÊTE À PLUSIEURS MAINS
Samedi 1er mars au dimanche 9 mars
Les jeunes et leurs parents seront invités à faire 
un casse-tête sur une table prévue à cette fin.

CLUB LEGO® 
Lundi 3 mars
Pour plus de détails, voir la section Clubs.

MÉTIER À TISSER MAISON
Mercredi 5 mars
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
Les jeunes fabriqueront leur propre métier à tisser avec une 
boîte à chaussures. Ils pourront par la suite l’utiliser pour fabri-
quer des tissus et même une couverture pour leurs toutous !

HEURE DU CONTE DES CHATS 
Jeudi 6 mars
C : 10 h à 11 h (3 à 6 ans) – bilingue
Une histoire dans chaque langue, un peu de danse 
et un bricolage pour les amoureux des chats.

DESSINS DE MANGAS DE SCIENCE-FICTION
Jeudi 6 mars
C : 14 h à 15 h 30 (10 à 17 ans) – bilingue
Les participants seront initiés à l’animation japonaise de 
science-fiction (ex. : Gundam). Ils apprendront à dessi-
ner des vaisseaux spatiaux, des lasers, des immeubles, 
etc. en perspective. Note : une règle est requise.

MÉTIER À TISSER MAISON 
Vendredi 7 mars
V : 15 h 30 à 17 h (7 à 12 ans) – en anglais

REPTIZOO
Samedi 15 mars
C : 13 h 15 à 14 h 15 (8 à 12 ans) – bilingue
C : 14 h 30 à 15 h 30 (5 à 9 ans) – bilingue
C : 15 h 45 à 16 h 45 (3 à 6 ans) – bilingue
Les jeunes sont invités à voir et à toucher des reptiles 
(dont une tortue géante). Ils pourront poser toutes les 
questions qui les chicotent aux animateurs. Les parents 
pourront prendre des photos durant l’activité.

SPÉCIAL BÉBÉS-COMPTINES 
AVEC JOUMANA HANKACHE

Samedi 22 mars
C : 10 h à 10 h 30 (1 an et 2 ans) – en français
Une activité spéciale de fin de semaine pour les tout-
petits et leurs parents.

AVRIL
PARCOURS DE BILLES

Samedi 5 avril                          
V : 15 h à 16 h (8 à 12 ans) – en anglais
Samedi 12 avril
C : 13 h 15 à 14 h 15 (8 à 12 ans) –  
en anglais
C : 15 h à 16 h (8 à 12 ans) – en français

Les jeunes fabriqueront avec des tubes et d’autres objets 
un parcours de billes à faire tenir avec des aimants sur 
le réfrigérateur.

MAMAN ET MOI : PERDU ET TROUVÉ
Samedi 12 avril
V : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
Dimanche 13 avril
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

CHASSE AUX ŒUFS (ENTRÉE LIBRE)
Samedi 19 avril
C et V : Les jeunes sont invités à rechercher un œuf en 
plastique dans la section des enfants et à l’échanger 
contre un œuf en chocolat.

TODDLERS ON THE GO
AVEC Mme DEBBIE

Samedi 26 avril
C : 9 h 45 à 10 h 15 (1 an) – en anglais
C : 10 h 30 à 11 h (2 ans) – en anglais
Une activité spéciale de fin de semaine pour les tout-
petits et leurs parents.

PRÉSENTOIR DE LIVRES POUR 
LES 24 HEURES DE SCIENCE
Vendredi 9 et samedi 10 mai à la Centrale
Le thème cette année sera « Art et science ».

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. Les frères et les sœurs de ceux qui par-
ticipent à l’activité peuvent les accompagner.
Un choix par enfant (français OU anglais ; Centrale  
OU Valois)

MOTHER GOOSE 
AVEC Mme DEBBIE

Les mardis du 21 janvier au 6 mai
C : 9 h 30 à 10 h (de la naissance à 23 mois) – en anglais

PUSS’N BOOKS 
AVEC Mme DEBBIE

Les mardis du 21 janvier au 6 mai
C : 10 h 15 à 10 h 45 (2 et 3 ans) – en anglais

BÉBÉS-COMPTINES
AVEC KATHY GOULET

Les mercredis du 22 janvier au 7 mai
C : 9 h 30 à 10 h (6 à 23 mois) – en français

HEURE DU CONTE FAMILIALE 
AVEC LISE AUBRY

Les mercredis du 22 janvier au 7 mai 
(avec une pause le 5 mars)
C : 10 h 15 à 11 h (2 à 5 ans) – en français
Comprend un bricolage.

TALES’N’TUNES 
AVEC Mme DEBBIE

Les jeudis du 23 janvier au 15 mai 
(avec une pause le 6 mars)
C : 10 h 15 à 11 h (3 à 5 ans) – en anglais

Les vendredis du 24 janvier au 16 mai 
(avec une pause le 7 mars et le 18 avril)
V : 13 h 15 à 14 h (3 à 5 ans) – en anglais
Comprend un bricolage.

4 O’CLOCK CLUB 
AVEC JANET CALLARY

Les vendredis du 24 janvier au 16 mai 
(avec une pause le 7 mars et le 18 avril)
V : 16 h à 17 h (6 à 9 ans) – en anglais
Comprend un bricolage.

CLUBS
CLUB DE LECTURE EN FRANÇAIS
Les mardis 21 janvier, 18 février, 18 mars et 15 avril
C : 16 h à 17 h (9 à 12 ans)
Rencontres mensuelles pour partager le plaisir des livres.

CLUB DE LECTURE EN ANGLAIS 
AVEC DEBBIE POIRIER

Les mercredis 22 janvier, 19 février, 19 mars et 16 avril
V : 15 h à 16 h (9 à 12 ans)
Rencontres mensuelles pour discuter d’un livre que tous 
les membres du club ont lu.

CLUB COUTURE 
AVEC LISE AUBRY

Les vendredis du 24 janvier au 21 février
C : 16 h 15 à 17 h 15 (8 à 12 ans) – en français
Votre enfant créera un sac décoré. Ce faisant, il appren-
dra la base des travaux d’aiguilles. Les parents peuvent 
accompagner leur jeune.

CLUB COUTURE 
AVEC JANET CALLARY

Les samedis du 25 janvier au 22 février
V : 15 h à 16 h (8 à 12 ans) – en anglais
Votre enfant créera un coussin décoré. Ce faisant, il 
apprendra la base de la couture et bien plus. Les parents 
peuvent accompagner leur jeune.

RENCONTRES DU CLUB LEGO®
Voir EXPO LEGO, samedi 25 janvier
Samedi 15 février : super-héros vs robots
Lundi 3 mars (semaine de relâche) : voitures de course 
vs carrosse royal
Samedi 5 avril : lapins vs monstres inventés
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
Tu es invité à construire un objet relié au thème ou non, 
selon ton imagination. Tu pourras travailler seul ou avec 
tes amis. Inscription individuelle pour chaque date.




