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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Maire
MORRIS TRUDEAU
Bureau : 514 630-1207
Maison : 514 697-1138
morris.trudeau@pointe-claire.ca 

Conseiller – District 1 – Cedar / Le Village   
       CLAUDE COUSINEAU

Bureau : 514 630-1288
claude.cousineau@pointe-claire.ca  

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

Conseillère – District 3 – Valois  
KELLY THORSTAD-CULLEN

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

kelly.thorstad-cullen@pointe-claire.ca 

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

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

cynthia.homan@pointe-claire.ca

Conseiller – District 6 – Seigniory 
JEAN-PIERRE GRENIER
Bureau : 514 630-1293
Maison : 514 630-9116
jean-pierre.grenier@pointe-claire.ca

Conseiller – District 7 – Northview  
DENNIS SMITH

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

dennis.smith@pointe-claire.ca

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

COMMENT NOUS JOINDRE

SERVICES : COURRIELS :
Aréna arenabobbirnie@pointe-claire.ca
Bibliothèque centrale bibliotheque@pointe-claire.ca
Bureau d’inspection municipale bim@pointe-claire.ca
Centre aquatique aquatique@pointe-claire.ca
Centre culturel Stewart Hall stewarthall@pointe-claire.ca
Club de canoë infocanoe@pointe-claire.ca
Communications communications@pointe-claire.ca
Direction générale direction@pointe-claire.ca
Galerie d’art Stewart Hall arts@pointe-claire.ca
Greffe greffe@pointe-claire.ca
Ingénierie ingenierie@pointe-claire.ca
Parcs et horticulture horticulture@pointe-claire.ca
RCR rcr@pointe-claire.ca
Récréation recreation@pointe-claire.ca
Taxation taxes@pointe-claire.ca
Travaux publics tp@pointe-claire.ca
Unité de sauvetage volontaire rescueunit@pointe-claire.ca
Urbanisme urbanisme@pointe-claire.ca

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

SÉANCES DU CONSEIL  
DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE 

CALENDRIER 2015

Les citoyennes et citoyens sont invités à assister aux séances qui ont lieu à la salle du conseil 
à l’hôtel de ville au 451, boulevard Saint-Jean, à 19 h 30. Sauf en janvier, les séances ont lieu 
le premier mardi du mois : 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 
1er septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre.
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MOT DU MAIRE

LES SŒURS DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME

Un passage marquant dans notre communauté

Impression

CHÈRES CITOYENNES, CHERS CITOYENS,
À Pointe-Claire, nous sommes particulièrement fiers de 
notre histoire et c’est dans cet esprit que j’ai le plaisir, au 
nom du conseil municipal, de souligner le passage excep-
tionnel des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame au 
couvent de Pointe-Claire. Par leur présence au cours des 
230 dernières années, elles ont marqué notre communauté 
autant par leur engagement que par leur influence.

Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame font partie 
intégrante du noyau historique et patrimonial du village 
de Pointe-Claire. Elles ont exercé un rôle de premier plan 
dans la diffusion des valeurs de partage, de générosité 
et de tolérance, en tant que religieuses et éducatrices, 
dans la communauté et dans leur entourage.

Elles quittent leur couvent historique, qui fait partie du 
patrimoine architectural du cœur historique de notre 
ville, à la pointe claire du lac Saint-Louis, après y avoir 
séjourné près de deux siècles et demi.

Nous soulignerons de manière tangible leur contri-
bution à Pointe-Claire par l’installation d’une œuvre 
d’art publique et symbolique qui sera érigée sur le site 
patrimonial, entre l’église Saint-Joachim et le couvent, 
à proximité du lac. Il s’agit d’une œuvre réalisée en 
collaboration par les artistes Eileen Finn et Shelley Miller.

Leur production artistique regroupera des images et 
des textes faisant référence à la présence marquante et 
significative des Sœurs de la Congrégation de Notre-
Dame et constituera un lieu propice à la méditation et 
à la réflexion. 

Nous les honorerons et nous pourrons ainsi nous rap-
peler à tout jamais leur présence ici, à Pointe-Claire.

Le couvent, tout comme l’église, le moulin et le presbytère, 
fait partie des plus anciens édifices du village de Pointe-
Claire, un patrimoine diversifié, rarissime et protégé.

Dans un souci de protection de ce site historique 
extraordinaire, et ce, pour les générations actuelles et 
futures, nous assumons un rôle actif dans la définition 
de l’avenir du couvent et du site, dans les intérêts de la  
communauté et de la Ville de Pointe-Claire. Nous sommes 
attentifs et vigilants quant à la protection de l’ensemble 
de ce site magnifique offrant une vue exceptionnelle sur 
le lac Saint-Louis, la Rive-Sud et Montréal.

Au nom du conseil municipal, c’est avec plaisir que j’in-
vite les citoyennes et citoyens à venir admirer l’œuvre 
commémorative qui sera en place dès le printemps 2015.

M. MORRIS TRUDEAU 
MAIRE

La maquette ci-dessous présente l’œuvre intitulée Impression, qui sera réalisée en collabora-
tion par les artistes Eileen Finn et Shelley Miller, pour commémorer la contribution significative 
des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame à Pointe-Claire pendant plus de deux siècles. Le 
mur de livres symbolise le rôle marquant de ces femmes dans l’éducation et l’instruction de la 
population. La couverture de certains livres, en porcelaine, illustrera des ouvrages rédigés par 
elles. Un banc intégré offrira une vue sur le lac Saint-Louis et servira de lieu de repos et de 
contemplation propice à la méditation et à la réflexion. L’œuvre commémorative sera installée 
au printemps 2015 à proximité du couvent pour souligner à tout jamais la présence des Sœurs 
de la Congrégation de Notre-Dame à Pointe-Claire.

Quelques-unes des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, photographiées le  
14 septembre 2014 devant le couvent.
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BUDGET 2015

Hausse de taxe de seulement 0,2 % 
grâce à une gestion rigoureuse et exemplaire
Le maire Morris Trudeau et les membres du Conseil muni-
cipal sont particulièrement fiers d’annoncer qu’une gestion 
rigoureuse et une vision d’avenir auront permis de limiter 
à 0,2 % (2/10 de 1 %) l’augmentation moyenne des taxes 
à la Ville de Pointe-Claire, une performance d’autant plus 
remarquable que le taux d’inflation est de 2,2 %.

Le budget 2015, adopté le mardi 16 décembre der-
nier, prévoit une diminution de près de 0,7 % des 
dépenses totales, passant de 131 066 100 $ en 2014 à 
130 121 900 $ pour la prochaine année.

« Nous avons réussi cette performance grâce à l’implan-
tation d’une importante réforme administrative, laquelle 
a favorisé une réduction substantielle de nos coûts de 
fonctionnement. En combinant ces résultats avec ceux 
issus de notre politique de remboursement de la dette, 
mise en place depuis 2013, nous avons réussi à absorber 
l’importante perte de revenus conséquente aux coupes 
qui nous sont imposées dans le cadre du redressement 
des finances publiques du Québec, tout en réussissant 

à maintenir la qualité et la diversité de nos services », 
explique le maire Trudeau.

Ce nouveau budget est d’autant plus impressionnant 
que nous incluons dans notre planification financière, 
pour la première fois dans l’histoire de Pointe-Claire, un 
programme majeur de réhabilitation des infrastructures, 
qui permettra de rénover en moyenne 10 kilomètres de 
rues et services, par année, chaque année. Ce nouveau 
programme permettra la remise à niveau des égouts, 
de l’aqueduc, des rues et des trottoirs, selon l’état de 
désuétude des infrastructures. 

À cette fin, des investissements récurrents de 20 millions 
de dollars sont prévus.

« Dans 20 ou 30 ans, l’ensemble de nos infrastructures 
aura été remis à niveau. C’est une façon responsable de 
gérer notre ville, en répondant aux besoins des géné-
rations actuelles et futures  tout en préservant la capa-
cité de payer de nos citoyennes et citoyens », indique 
M. Trudeau.

LE COMPTE DE TAXES MUNICIPALES POUR 2015
La hausse du compte de taxes municipales pour une maison unifamiliale moyenne, évaluée à 372 366 $, sera donc 
limitée à 6,53 $ en 2015.  C’est dix fois moins que l’inflation.

IMPACT NET TOTAL DU COMPTE DE TAXES VARIATION $ VARIATION %

2014 3 469,77 $ – –

2015 3 476,30 $ 6,53 $ 0,2 %
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INGÉNIERIE

Fossés de 
drainage et 
prévention 
d’inondation 
des terrains
OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES
L’entretien des fossés de drainage, de bornage ou 
de séparation ainsi que des cours d’eau sur les 
propriétés privées est extrêmement important pour 
empêcher 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 souvent sollicitée à de tels moments pour 
trouver l’origine du blocage.

La Ville tient à rappeler que tout propriétaire est 
entièrement responsable de l’entretien des fossés 
de drainage, de bornage ou de séparation ainsi que 
des cours d’eau situés sur sa propriété. De ce fait, il 
est tenu de les nettoyer et de les maintenir libres de 
tous débris, en tout temps, pour permettre à l’eau 
de s’écouler sans obstruction ou entrave de quelque 
nature que ce soit. 

Si cet entretien n’est pas fait convenablement, le 
propriétaire se rend passible d’une amende. La Ville 
pourra intervenir et lui facturer les coûts de nettoyage.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web 
à www.pointe-claire.ca, section Services municipaux, 
onglet Ingénierie.

Un nouveau centre d’entraînement 
multigénérationnel en plein air
Un nouveau centre d’entraînement multigénérationnel en plein air sera accessible aux citoyennes et citoyens dès le 
printemps prochain dans l’espace entre l’avenue Maywood et le Centre aquatique.

Le circuit, composé de six stations totalisant près de 50 exercices, comprend notamment des barres de traction, 
des barres parallèles, des bancs de tailles variées, des haies, une échelle horizontale et une montée à la corde. 
Le site propose deux niveaux d’intensité offrant aux usagers la possibilité de choisir les exercices adaptés à leur 
condition physique. Le centre d’entraînement multigénérationnel est conçu pour les personnes de 13 ans et plus.

Des panneaux descriptifs font également partie du circuit, définissant les exercices proposés en mots et en images 
et fournissant des précisions sur les muscles sollicités.

Les citoyennes et citoyens qui le souhaitent peuvent visionner des vidéos détaillées de chacun des exercices sur un 
téléphone intelligent, par le biais d’un code QR imprimé sur les panneaux.

À ce circuit s’annexe une zone d’entraînement en parcours de type CrossFit combinant différentes activités physiques 
et athlétiques. 

Il sera possible, dès l’inauguration officielle ce printemps, de bénéficier, à certains moments, de conseils personnalisés 
en plus de pouvoir participer à des entraînements de groupe.

Les citoyennes et citoyens sont invités à venir profiter de ces installations dès la fonte des neiges.
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URBANISME
NOTE IMPORTANTE AUX 
PROPRIÉTAIRES RÉSIDENTIELS
Un permis pour un projet important de rénovation, d’agran-
dissement, de construction ou de démolition ne peut être 
délivré avant que le comité consultatif d’urbanisme et le 
conseil municipal ne se soient assurés de la conformité 
du projet aux objectifs et aux critères énoncés 
dans le Règlement sur les plans d’implantation et d’inté-
gration architecturale (Règlement PIIA PC-2787) et, s’il y 
a lieu, dans le Règlement sur la démolition d’immeubles 
(Règlement PC-2718). 

Cette procédure peut prendre plusieurs mois. Il 
est donc important de vous informer et d’entreprendre 
les démarches bien avant le début prévu des travaux afin 
de préparer toute la documentation nécessaire dans les 
délais requis et d’éviter les contretemps. 

Nous vous encourageons à communiquer avec le 
Service d’urbanisme dès que votre projet commence 
à prendre forme pour assurer une meilleure planification. 

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

Vous devez obtenir un certificat d’autorisation avant 
d’installer tout équipement mécanique. Le bruit d’un 
équipement mécanique peut déranger vos voisins immé-
diats. Le Règlement 1495 sur les nuisances limite le 
niveau de bruit d’une thermopompe à un maximum de 
50 décibels. 

Pour tout renseignement supplémentaire, communi-
quez avec le Service d’urbanisme. Pour l’application du 
Règlement 1495, vous pouvez communiquer avec le 
Bureau d’inspection municipale (BIM) au 514 630-1234. 

CHOISIR UN ENTREPRENEUR 
Afin de vous éviter des problèmes, pour tous les travaux 
nécessitant les services d’un entrepreneur, nous vous 
recommandons de suivre les étapes suivantes : 
– Préparez vos plans et devis ou, au besoin, sollicitez 

les services d’un professionnel qualifié. 
– Demandez des soumissions à deux ou trois entre-

preneurs. 
– Assurez-vous que l’entrepreneur possède une licence d’en-

trepreneur en construction auprès de la Régie du bâtiment 
du Québec, en composant le 514 873-0976 ou en consul-
tant le site Web de la Régie : www.rbq.gouv.qc.ca. 

– Avant de signer, assurez-vous que tous les détails des 
travaux confiés à l’entrepreneur sont inscrits au contrat. 

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

En cas de problème ou pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec le service à la clientèle de l’entrepreneur. 

CODES DE CONSTRUCTION EN VIGUEUR 
Le chapitre 1 de l’édition 2005 du Code national du bâti-
ment s’applique sur le territoire de la ville de Pointe-Claire 
depuis 2008. Pour les petits bâtiments non assujettis, cette 
édition a été adoptée le 1er juin 2011. Notez que le règle-
ment de construction de Pointe-Claire PC-2786 prévoit des 
dispositions complémentaires. De plus, depuis le 1er août 

2012, le gouvernement du Québec a adopté de nouvelles 
normes d’isolation pour certains travaux relatifs aux bâti-
ments résidentiels. 

Nous vous conseillons de communiquer avec le Service 
d’urbanisme au 514 630-1206 ou de visiter le site Web 
de la Ville pour vous assurer que votre projet répond 
aux normes en vigueur. 

Pour les dispositions de la nouvelle réglementation provin-
ciale sur l’efficacité énergétique (qui s’applique à certains 
bâtiments résidentiels), vous pouvez communiquer avec 
la Régie du bâtiment du Québec, au 1 800 361-0761, ou 
consulter le site Web de la Régie à www.rbq.gouv.qc.ca. 

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

Avant d’entreprendre toute installation ou tout projet 
de construction ou de rénovation, il est important de 
communiquer avec un technicien du Service d’urbanisme 
pour savoir si vous devez vous procurer un permis de 
construire ou un certificat d’autorisation. 

Les projets suivants sont des exemples de travaux qui 
doivent faire l’objet d’un permis de construire ou d’un cer-
tificat d’autorisation : clôture, terrasse, piscine permanente 
ou temporaire (hors terre ou creusée), thermopompe, 
antenne ou antenne parabolique d’un diamètre supérieur 
à 60 cm (2 pieds), bâtiment accessoire (garage, remise, 
etc.), rénovations intérieures et extérieures (incluant la 
conversion d’un garage), agrandissement, démolition. 

Des dépliants sont disponibles au Service d’urbanisme ainsi 
que sur le site Web de la Ville sous la rubrique Urbanisme. 
Nous pouvons également vous les faire parvenir par la 
poste, par télécopieur ou par courrier électronique. 

VOUS AVEZ DES PROJETS 
DE CONSTRUCTION ?
Compte tenu du grand nombre de demandes de permis de 
construire et de certificats d’autorisation, le Service d’ur-
banisme vous recommande de soumettre votre demande 
le plus tôt possible afin d’éviter des délais inutiles. 

Selon les articles 3.3 et 4.3 du Règlement sur les permis 
et certificats (PC-2788), les honoraires pour la délivrance 
d’un certificat d’autorisation ou d’un permis de construire 
sont exigibles au moment de la présentation de 
la demande et sont calculés selon les tarifs en vigueur. 
Veuillez noter que les chèques doivent être libellés au 
nom de la Ville de Pointe-Claire. 

Nous vous rappelons qu’il faut prévoir un délai de trois 
à quatre semaines avant la réception d’un permis 
de construire ou d’un certificat d’autorisation. 

Toutes les demandes sont traitées selon le principe du « pre-
mier arrivé, premier servi » une fois que tous les docu-
ments nécessaires ont été reçus. Nous vous recomman-
dons de consulter les dépliants d’information disponibles 
au Service d’urbanisme et sur le site Web de la Ville afin de 
pouvoir réunir tous les documents requis pour l’étude de 
votre demande et vous assurer ainsi de garder votre priorité. 

PRUDENCE… INFORMEZ-VOUS AVANT 
DE CREUSER, POUR VOTRE SÉCURITÉ 
ET CELLE DE VOS VOISINS ! 
Un vaste réseau souterrain, formé de gazoducs et de 
câbles électriques, téléphoniques et de câblodistribution, 
est présent dans tous les quartiers, parfois à quelques 
centimètres de la surface. 

Pour votre sécurité et celle de vos voisins, n’hésitez pas 
à demander gratuitement les services de repérage des 
câbles téléphoniques et de gazoducs en communiquant 
avec Info-Excavation au 514 286-9228 ou en consultant 
le site Web www.info-ex.com. 

CONTENEUR SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE 
La réalisation de vos projets d’entretien ou de rénova-
tion nécessite l’entreposage d’un conteneur sur votre 
propriété afin d’éliminer les matériaux ? Sachez qu’une 
autorisation préalable est obligatoire pour l’entreposage 
d’un conteneur sur une propriété privée. Communiquez 
avec le Service d’urbanisme afin d’obtenir cette autori-
sation pour la période requise. Veuillez prévoir un délai 
de cinq jours ouvrables pour l’obtention. 

Dans le cas où vos projets nécessitent l’entreposage d’un 
conteneur sur une propriété publique, veuillez communi-
quer avec le Service d’ingénierie au 514 630-1208 pour 
obtenir une autorisation. 

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

RÉSERVOIRS DE GAZ PROPANE 
Si vous avez l’intention d’installer ou de modifier un appa-
reil fixe (foyer, chauffe-eau pour la piscine, thermopompe, 
cuisinière, poêle, etc.) fonctionnant au gaz propane, nous 
vous rappelons qu’un certificat d’autorisation ou un per-
mis est requis. Nous vous invitons à nous soumettre deux 
copies de plans avec les informations pertinentes : certi-
ficat de localisation, type de réservoir, capacité, hauteur, 
emplacement, détails sur le camouflage choisi, distance du 
bâtiment et des ouvertures, etc. Notre règlement stipule 
que les réservoirs doivent être camouflés par une clôture 
de type treillis ou par des conifères. Pour compléter votre 
dossier, vous devez également remplir un formulaire de 
demande, disponible au Service d’urbanisme. 

Nous vous rappelons que vous avez la responsabilité, en 
tant que propriétaire, de vous assurer de la conformité 
de vos installations. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service d’urbanisme. 

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

ABRIS D’AUTO 
Nous vous rappelons que tous les abris temporaires, y 
compris les abris d’auto, sont interdits sur l’ensemble du 
territoire de Pointe-Claire (Règlement de zonage PC-2775).
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URBANISME

Tarifs 2015
PERMIS DE CONSTRUIRE FRAIS ACCESSOIRES

(NON REMBOURSABLES)

FRAIS PRINCIPAUX  
(NON REMBOURSABLES, PAYABLES À  
LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE)

DÉPÔT POUR   
DOMMAGES1

BÂTIMENT RESIDENTIEL (AUTRE QU’UN BÂTIMENT MULTIFAMILIAL)
Construction, rénovation ou modification

9 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 52 $)

2 070 $2

Agrandissement 520 $2

Remplacement ou ajout d’une fondation 520 $2

Démolition (voir règlement PC-2818) et construction d’un bâtiment principal 205 $ ouverture du dossier
205 $ publication 2 070 $2,3

BATIMENT COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU MULTIFAMILIAL
Construction, rénovation ou modification

10 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 105 $)

10 400 $2

Agrandissement 5 180 $2

Démolition (voir règlement PC-2818) et redéveloppement 205 $ ouverture du dossier
205 $ publication 520 $2,3

BÂTIMENT PUBLIC
Construction, rénovation ou modification 7 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 105 $)

10 400 $2

Agrandissement 5 180 $2

CERTIFICATS D’AUTORISATION
FRAIS 

(NON REMBOURSABLES, PAYABLES À  
LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE)

DÉPÔT POUR   
DOMMAGES1

Abattage d’un arbre (N.B. Il n’y a pas de frais s’il s’agit d’un frêne.) 11 $
Aménagement d’un terrain 31 $ Voir la note 2
Aménagement d’un terrain (terrain élevé par l’ajout de matériel provenant d’ailleurs) 62 $ Voir la note 2
Construction ou installation d’une piscine creusée 205 $ 520 $
Construction ou installation d’une piscine hors terre ou d’un spa 52 $
Démolition d’un bâtiment accessoire d’un bâtiment commercial, industriel ou multifamilial 10 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 105 $)
Démolition d’un bâtiment accessoire d’un bâtiment résidentiel (autre qu’un bâtiment multifamilial) 9 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 52 $)
Démolition d’un bâtiment principal commercial, industriel ou multifamilial (voir règlement PC-2818) 10 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 105 $) 520 $2,3

Démolition d’un bâtiment principal ou accessoire (public) 7 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 105 $) 520 $2,3

Démolition d’un bâtiment principal résidentiel autre qu’un bâtiment multifamilial (voir règlement PC-2818) 9 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 52 $) 520 $2,3

Déplacement d’un bâtiment principal ou accessoire sur une voie publique 155 $ 2 070 $
Entreposage commercial de récipients portatifs de propane (barbecue) 36 $
Exploitation d’une entreprise saisonnière ou occasionnelle 5 $ par jour (minimum 36 $)
Exploitation d’une terrasse commerciale (par saison) 52 $
Installation de récipients de propane 36 $
Installation d’un bâtiment temporaire ailleurs que sur un chantier 105 $ Voir la note 2
Installation d’une antenne 26 $
Installation d’une enseigne permanente de moins de 0,6 m² (6,5 pi²) 36 $
Installation d’une enseigne permanente de 0,6 m² (6,5 pi²) ou plus 155 $
Installation d’une enseigne temporaire annonçant un futur projet 210 $
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 105 $

Installation d’une thermopompe ou d’un système d’air climatisé 31 $
Installation ou construction d’une clôture ou d’un mur 31 $
Installation, remplacement, modification ou enlèvement d’un réservoir souterrain ou de conduites 
d’aqueduc, d’égouts ou de drainage  52 $ Voir la note 2

Modification de la structure d’une enseigne 26 $
Occupation d’un nouveau bâtiment résidentiel (autre qu’un bâtiment multifamilial) 52 $
Occupation ou changement d’usage ou de destination d’une construction ou d’un terrain commercial, 
industriel, public ou multifamilial 105 $

N.B. Les demandes sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
1   Un dépôt est requis pour assurer la réparation ou le remplacement d’infrastructures municipales endommagées. Ce dépôt, requis au moment de la délivrance du permis ou du 

certificat, sera remboursé s’il n’y a pas de dommages.
2  Voir aussi les tarifs applicables du Service de l’ingénierie et immeubles.
3  Voir le règlement PC-2818 pour les frais de garantie financières applicables.

POÊLES À BOIS
Le Règlement de construction PC-2786 régit les modèles 
de poêles à bois autorisés. En plus des informations 
déjà requises, toute nouvelle demande de permis devra 
être accompagnée de la fiche technique certifiant que le 
modèle respecte la norme EPA (Environment Protection 
Agency) ou CAN/CSA B415.1 (essais et rendement des 
appareils de chauffage à combustible solide). 

Afin d’améliorer la qualité de l’air pour tous, il est recom-
mandé de ne pas utiliser votre poêle à bois pendant les 
périodes de smog. Nous vous invitons à consulter le site 

Web d’Environnement Canada à ce sujet : www.ec.gc.
ca/info-smog.

NOUVEAU RÈGLEMENT CONCERNANT 
LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
RÉSIDENTIELS (CABANON, SERRE, ETC.)
La construction ou l’installation d’un bâtiment acces-
soire doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
afin de confirmer le respect des exigences du Règlement 
de zonage et de construction (marges de recul mini-
males, hauteur et superficie de plancher maximales, 
types de fondation, etc.). Depuis juillet 2014, 

l’obtention d’un permis de construire est obligatoire 
pour tout bâtiment accessoire, y compris les bâti-
ments de moins de 12 m2 (129 pi2).

SUBVENTIONS DU PROGRAMME 
D’ADAPTATION DE DOMICILE (PAD)
Des subventions sont actuellement disponibles dans 
le cadre du programme PAD. Pour savoir si vous êtes 
admissible et pour de plus amples renseignements à 
ce sujet, vous pouvez visiter le site Web de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) ou communiquer avec cet 
organisme au 1 800 463-4315.
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VOTRE SÉCURITÉ 

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 sur la rue durant ces heures, communiquez 
avec le Bureau d’inspection municipale (Sécurité publique au 514 630-1234). Si 
les conditions météorologiques le permettent, un permis temporaire de 24 heures 
pourrait vous être accordé. Un maximum de trois (3) permis temporaires est autorisé 
par véhicule pour la saison.

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

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

INFRACTIONS
• Pousser la neige sur une propriété de la municipalité ;
• Amonceler de la neige de façon à nuire à la visibilité des automobilistes, que 

ce soit sur un terrain privé ou public ;
• Jeter de la neige dans un rayon de 1,5 m d’une borne d’incendie ;
• Jeter de la neige sur toute propriété publique ou sur l’emprise de la voie 

publique.

Les balises de déneigement sont permises après le 24 octobre et doivent être 
enlevées avant le 15 avril.

Planifiez-vous un événement spécial ?
Un événement spécial est un événement qui ne se produit 
pas systématiquement à la même date chaque année, qui 
est planifié par un organisme ou une personne, qui n’est pas 
prévu dans le calendrier de la Ville et qui peut déroger à la 
réglementation municipale en vigueur. Il s’agit, par exemple, 
d’une cérémonie de mariage dans votre cour, d’une activité 
dans un parc ou d’un marathon dans les rues de Pointe-Claire. 

Si vous souhaitez organiser la tenue d’un événement spécial, 
vous devez remplir une demande d’autorisation, disponible sur 

le site Web de la Ville, et la faire parvenir au Bureau d’inspection 
municipale. Afin de nous permettre d’évaluer la faisabilité de votre 
événement en collaboration avec les autres services municipaux, 
nous vous demandons de respecter un délai de 21 jours ouvrables. 
Votre demande peut être refusée si ce délai n’est pas respecté.

Pour accéder au formulaire sur la page d’accueil du site 
Web de la Ville de Pointe-Claire (www.pointe-claire.ca), 
cliquez sur Autorisation – Événement spécial sous l’onglet 
Accès rapide.

Au moment de soumettre votre demande, vous devez 
fournir toute information pertinente (plans, croquis ou 
dessins techniques).

Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec le Bureau 
d’inspection municipale par téléphone (514 630-1200,  
poste 1685), par télécopieur (514 630-1275) ou par cour-
riel à evenements@pointe-claire.ca.

TRAVAUX PUBLICS
FERMETURE ET OUVERTURE  
DE L’EAU – SECTEUR RÉSIDENTIEL  
ET COMMERCIAL
Notre service offre la possibilité de fermer ou d’ouvrir 
votre entrée d’eau principale. Qu’il s’agisse d’une inter-
ruption de service, de réparations ou de rénovations, 
vous devez nous aviser au moins 48 heures à l’avance 
(sauf en cas d’urgence) 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 régu-
lières de travail. En tout autre temps, le tarif est de 295 $ 
plus 15 % en frais d’administration.

BOUCHE D’ÉGOUT DE RÉSIDENCE
LE PROPRIÉTAIRE EST TENU DE LA 
MAINTENIR ACCESSIBLE ET EN BON ÉTAT
L’accès à la bouche d’égout se trouvant à l’intérieur de 
votre résidence doit être sans encombre et en bon état. 
Le bouchon doit être libre de ciment, de rouille et de tout 
autre produit et être facilement manipulable. Il doit éga-
lement être localisé à l’emplacement où le tuyau d’égout 
sort de la maison (normalement près du compteur d’eau) 
et avoir un angle d’environ 45º afin de permettre l’inser-
tion de tiges rigides servant au déblocage.

CLAPET ANTI-RETOUR
UN MÉCANISME QUI EMPÊCHE 
LES INONDATIONS 
Depuis quelques années, les règlements municipaux 
obligent les propriétaires d’immeubles nouveaux ou  
existants à se munir d’un clapet antiretour (du côté privé) 

sur leur conduite de branchement menant à l’égout. Ces 
clapets peuvent permettre d’éviter des inondations dans le 
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. Lorsque vous voyez qu’il pleut abondamment ou que la 
neige fond très rapidement, évitez de faire couler l’eau 
ou de tirer la chasse d’eau des toilettes. Cet apport en 
eau peut faire ouvrir le clapet et permettre à l’eau de 
l’égout de pénétrer dans le réseau d’évacuation.

Un conseil : Demandez à votre compagnie d’assurance 
de vous accorder une protection contre les refoulements 
d’égouts. Souvent, le coût est minime et cette protection 
peut vous éviter bien des maux de tête en cas de dom-
mages causés par un refoulement d’égout.

APPELS DE SERVICE POUR  
ÉGOUTS BOUCHÉS
605 $ + FRAIS 15 % (HEURES RÉGULIÈRES) 
OU 795 $ + FRAIS 15 % (SOIRS, 
FINS DE SEMAINE, JOURS FÉRIÉS)
Le Service des travaux publics offre sur demande un service 
pour déboucher les entrées de service d’égouts sanitaires 
bloquées. Si le propriétaire est responsable des travaux à 
effectuer, ceux-ci lui seront facturés à un taux fixe de 605 $ 
plus 15 % en frais d’administration pendant les heures 
régulières de travail. Les travaux effectués en tout autre 
temps coûteront 795 $ plus 15 % en frais d’administration. 

COLLECTE SPÉCIALE
Moyennant certains frais, le Service des travaux publics 
offre un service de collecte pour vos débris de construction 
(bois, brique, plaque de plâtre, etc.), de matériaux d’exca-
vation (terre, sable, pierre, roche, asphalte et ciment), ou de 
rénovation résidentielle (sauf ceux provenant d’un bâtiment 
multifamilial). Téléphonez au Service des travaux publics au 
514 630-1230 pour obtenir une estimation gratuite. 

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

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
HÔTEL DE VILLE

451, BOULEVARD SAINT-JEAN
514 630-1230

tp@pointe-claire.ca

Horaire régulier, du lundi au vendredi,
jusqu’au 1er mai 2015 inclusivement

8 h 30 à 16 h 30

Horaire d’été, du lundi au vendredi,
du 4 mai au 4 septembre 2015 inclusivement

8 h à 16 h

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

EN CAS D’URGENCE
Fins de semaine et jours fériés

Bureau d’inspection municipale
514 630-1234

En cas de divergence entre les explications ci-dessus et tout règlement de la Ville de Pointe-Claire, c’est le libellé du règlement qui prévaut. 
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES

– Collecte hebdomadaire le mercredi jusqu’au 6 mai 
2015 inclusivement

– Collectes aux deux semaines à compter du 13 mai 
pour le secteur A et du 20 mai pour le secteur B

 •  Secteur A : L’ensemble du secteur à l’ouest du bou-
levard Saint-Jean ainsi que l’ensemble du secteur 
au sud de l’autoroute 20.

 •  Secteur B : Le secteur se trouvant à la fois à l’est du 
boulevard Saint-Jean et au nord de l’autoroute 20. 

– Entre 7 h et 18 h

JOURS FÉRIÉS
Les collectes prévues les mercredis 24 décembre et 
31 décembre 2014 seront maintenues.

RAPPELS
– Les déchets mis dans des sacs de plastique doivent 

être déposés près de la voie publique après 6 h le 
matin de la collecte.

– Les déchets mis dans des contenants de plastique 
rigide ou de métal, avec le couvercle approprié, 
peuvent être déposés près de la voie publique après 
21 h, le soir précédant la collecte.

COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES
– Collecte mensuelle le mardi, de janvier à mars inclu-

sivement :
• 13 janvier
• 10 février
• 10 mars

– Collecte hebdomadaire le mardi, à compter du 7 avril 2015
– Entre 7 h et 18 h

RAPPELS
– Les sacs de plastique et les sacs compostables (sauf les sacs 

de papier) sont interdits dans ce programme de collecte.

BACS VERTS ROULANTS DE 240 LITRES : 
LA DISTRIBUTION SE POURSUIT
Vous souhaitez recevoir un bac roulant vert de 240 litres 
pour cette collecte ? Communiquez avec le Service des 
travaux publics !

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
– Collecte hebdomadaire le mardi
– Entre 7 h et 18 h

RAPPELS
– 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 exi-

gences de la collecte robotisée.
– Le couvercle de votre bac doit être complètement fermé.

CONSEILS POUR L’HIVER
Lors d’accumulations, assurez-vous de ne pas mettre 
votre bac sur un amoncellement de neige dans votre 
entrée. S’il y a trop de neige, la pince robotisée risque 
de ne pas être au bon niveau.

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

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL
– Le mercredi 14 janvier 2015
– Entre 7 h et 18 h
– Tous les arbres naturels sont acceptés (sapin, pin, 

épinette, bouleau)

RAPPELS 
– Les arbres aux dimensions maximales suivantes sont 

acceptés :  
• Diamètre du tronc : 13 cm (5 po) 
• Hauteur : 2,5 m (8 pi)

– Toutes les décorations 
doivent être enlevées.

– L’ a r b r e  d o i t  ê t r e 
déposé en bordure 
de la rue ; éviter de 
le planter en position 
verticale dans la neige.

– La collecte annuelle 
des arbres de Noël 
permet la valorisation 
et la transformation de 
votre arbre en copeaux 
ou en compost.

JOURNÉES DE L’ÉCOCENTRE 

– Collecte mensuelle le samedi, de mai à octobre inclu-
sivement :
• 16 mai
• 13 juin
• 11 juillet
• 8 août
• 5 septembre
• 3 octobre

– Entre 9 h et 16 h
– Dans la cour des Travaux publics (50, avenue Terra-Cotta)
– Pour les résidents seulement

COLLECTE PORTE-À-PORTE DES 
ENCOMBRANTS 
– Les mercredis suivants :

• 20 mai
• 15 juillet
• 9 septembre

– Entre 7 h et 18 h

Un encombrant est un article non rembourré qui est trop 
volumineux pour pouvoir entrer dans un sac, une boîte 
ou une poubelle. Ces objets sont récupérés et valorisés.

PENSEZ RÉEMPLOI…
Vous avez des vêtements, jouets, jeux et autres objets 
dont vous voulez vous départir ? Pourquoi ne pas leur 
donner une deuxième vie ? 

Il suffit de les déposer dans l’une des huit boîtes de 
dons mises à votre disposition à l’aréna municipal Bob-
Birnie, 58, avenue Maywood. Les boîtes sont situées à 
l’extrémité sud du bâtiment et du stationnement. 



HIVER 2015   |   VILLE DE POINTE-CLAIRE   |   WWW.POINTE-CLAIRE.CA10

ADMINISTRATION

Paiement des taxes foncières
Il y a plusieurs façons de vous acquitter de votre compte 
de taxes.

1. Par l’entremise d’une institution financière (en 
personne, par téléphone, par Internet ou au gui-
chet automatique). Prévoir 2 jours ouvrables pour 
le traitement de votre transaction par l’institution 
financière.

2. En adhérant au mode de paiement préautorisé 
(PPA) offert par la Ville, pour les comptes de taxes de 
300 $ ou plus. 

• Option 1 – Paiements aux dates d’échéance. 
Un moyen simple et pratique de respecter les 
échéances et d’éviter les frais d’intérêts et les 
pénalités consiste à adhérer au plan de paiements 
préautorisés qui seront prélevés sur votre compte 
bancaire aux dates d’échéance.

• Option 2 – En 12 versements mensuels égaux. 
Chaque versement représente un douzième du mon-
tant total de votre compte annuel, auquel s’ajoutent 
des frais d’intérêts de 10 % et des frais de pénalité 
de 5 %, applicables sur les versements postérieurs 
au premier. Ces frais représentent 4,3766 % du 
montant de votre facture annuelle. Le premier ver-
sement est prélevé sur votre compte bancaire à la 
date d’échéance; les versements suivants sont pré-
levés le même jour pendant les onze mois suivants. 

Le montant des prélèvements sera inscrit sur votre 
compte de taxes annuel.

 Pour en savoir plus sur les paiements préautorisés, 
vous pouvez communiquer avec le Service de la 
taxation ou consulter notre site Web : www.pointe-
claire.ca, onglet Mairie / Administration, section 
Finances dans la page Taxation.

3. En envoyant un chèque ou un mandat poste par 
la poste. Prévoir des délais de livraison de 3 jours 
ouvrables. Pour toute facture comportant deux verse-
ments, il serait avantageux d’inclure les deux chèques 
dans le même envoi. Chaque chèque ou mandat 
payable à l’ordre de la Ville de Pointe-Claire doit être 
accompagné du coupon correspondant.

4. En personne, au comptoir de la taxation de l’hôtel 
de ville (par paiement direct Interac, par chèque ou 
en argent comptant).

 Attention : Tout chèque déposé dans la boîte de cour-
rier à l’hôtel de ville sera acheminé à notre institution 
financière afin d’être traité. Vous devez donc prévoir 
un délai de 3 jours ouvrables avant la date d’échéance.

Pour la catégorie des immeubles non résidentiels, si le 
premier versement n’est pas fait à la date prévue, le 
deuxième versement devient automatiquement exigible 
et l’intérêt court sur le solde au complet.

Accédez à 
votre état  
de compte 
de taxation 
en ligne
Vous pouvez maintenant vérifier votre état de compte 
directement à partir d’Internet à www.pointe-
claire.ca, onglet Mairie / Administration, section 
Finances dans la page Évaluation foncière et relevé 
de taxes.

Vous y trouverez le Guide d’utilisation du service 
TFP Internet pour les propriétaires vous indiquant 
comment vous inscrire au service et comment consulter 
votre état de compte lorsque vous serez inscrit.

Si vous éprouvez des problèmes, il est toujours 
possible de communiquer avec notre service de la 
taxation au 514 630-1200. Nous serons heureux 
de vous aider.

De plus, nous vous invitons à vous inscrire à notre liste 
d’envoi électronique. De cette façon, vous serez auto-
matiquement informé de la prochaine échéance pour 
les taxes municipales et la taxe d’eau résidentielle.

Vous êtes étudiante ou étudiant et 
recherchez un emploi enrichissant pour la 
saison d’été 2015 ?  
La Ville de Pointe-Claire offre de nombreuses possibilités 
d’emplois aux étudiantes et aux étudiants de niveau secon-
daire, collégial et universitaire pour la période du 1er mai 
au 15 septembre 2015. 

Postulez dès maintenant pour vivre une nouvelle expé-
rience, pour servir votre communauté et pour travailler près 
de chez vous à un salaire compétitif !

Voici les domaines dans lesquels les étudiantes et les 
étudiants peuvent trouver un emploi :
– Administration
– Aide au 3e âge (dévelop-

pement social)
– Bibliothèque et culture 
– Bureau d’ inspect ion 

municipale
– Centre aquatique 

– Espaces publics (parcs)
– Informatique
– Ingénierie et immeubles
– Sports et loisirs
– Travaux publics
– Urbanisme

Veuillez noter que vous devez être disponible pour travailler 
tout l’été. L’horaire de travail peut varier.

COMMENT POSTULER ? 
Pour soumettre votre candidature, consultez la section 
Emploi du site Web de la Ville de Pointe-Claire : www.
pointe-claire.ca. 

Vous avez jusqu’au vendredi 6 mars 2015 pour postuler 
en ligne.
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ENFANTS, ADULTES, SAUVETAGE, NATATION, MISE EN FORME ET PLUS
CENTRE AQUATIQUE

HIVER 2015

ludik.pointe-claire.ca
***Numéro LUDIK requis***

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

Pour les inscriptions par Internet, paiement par Visa ou MasterCard seulement
 Les prix et les horaires du Centre aquatique peuvent être modifiés sans préavis. 

LES INSCRIPTIONS POUR LA SESSION D’HIVER COMMENCENT 
le lundi 8 décembre 2014, à 19 h, pour les résidents de Pointe-Claire,

le mercredi 10 décembre 2014, à 19 h, pour les non-résidents. 

Les inscriptions se terminent le mercredi 7 janvier à 21 h.

LES INSCRIPTIONS POUR LA SESSION DU PRINTEMPS COMMENCENT
le lundi 16 mars 2015, à 19 h, pour les résidents de Pointe-Claire,

le mercredi 18 mars 2015, à 19 h, pour les non-résidents. 

Les prix et les horaires du printemps 2015 seront affichés sur notre site Web à la fin du mois de février.

60 avenue Maywood, Pointe-Claire (Québec)  H9R 0A7 – 514 630-1202 – www.pointe-claire.ca

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
Le Centre aquatique fermera à 17 h le dimanche 21 décembre et sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que le 1er et le 2 janvier.

INSCRIPTIONS PAR INTERNET ET EN PERSONNE
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CENTRE AQUATIQUE
PROGRAMMES POUR ENFANTS – DU 12 JANVIER AU 15 MARS 2015 (9 SEMAINES)  Consultez notre site Web pour une liste complète des cours et des horaires.

LEÇONS DE NATATION « LA VOIE 
OLYMPIQUE » (2 À 16 ANS)
Les débutants apprennent à nager avec l’aide d’un ballon 
flotteur, ce qui leur permet de passer plus de temps à 
nager et moins de temps à attendre leur tour. À mesure 
qu’ils avancent dans les huit niveaux du programme, les 
nageurs deviennent compétents dans les quatre styles 
de nage compétitive et aptes à participer à toute activité 
aquatique. Les cours sont offerts sept jours sur sept avec 
une diversité de plages horaires pouvant convenir aux 
horaires les 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 62 $ 95 $
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 $ 126 $
Non-résident 108 $ 162 $

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

Résident de Pointe-Claire : 62 $    Non-résident : 81 $
Samedi 8 h 30 9 h 9 h 30 10 h 10 h 45 11 h 15 11 h 45 16 h

Dimanche 8 h 30 9 h 9 h 30 10 h 10 h 30

Lundi 10 h 10 h 30

Mardi 9 h 30 10 h 10 h 30

Mercredi 9 h 30 10 h 16 h 30

Jeudi 9 h 30 10 h 10 h 30 14 h 18 h

DÉBUTANT+ (8 À 16 ANS)
Introduction à la natation pour les enfants plus âgés. Le cours 
de 30 minutes est conçu pour augmenter l’aisance du partici-
pant dans l’eau et le rendre autonome. Les élèves demeurent 
dans ce programme jusqu’à ce qu’ils soient capables de faire 
une largeur de piscine à la nage de façon continue. 

Résident de Pointe-Claire : 62 $    Non-résident : 81 $

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

ENTRAÎNEMENT CROISÉ POUR ADOS 
(11 À 16 ANS) 
Prérequis : avoir réussi le niveau de natation Bronze
Un programme d’une heure pour les ados, comprenant 
des exercices au sol et dans l’eau. Le programme est 
conçu pour améliorer la forme physique générale et pro-
mouvoir un entraînement axé sur la sécurité. Les exercices 

au sol développent la vitesse, l’agilité et la force, alors 
que les exercices dans l’eau mettent l’accent sur l’endu-
rance. Venez suer dans notre mini-camp d’entraînement. 
Vêtement sport obligatoire. 

Résident de Pointe-Claire : 95 $    Non-résident : 122 $

Vendredi ou mercredi 16 h 45
Samedi ou 10 h ou 11 h
Dimanche 9 h 30 ou 10 h 30

PROGRAMME DE NATATION INTERNE 
LES MOULINS DE P.-C. (9 À 16 ANS)
Prérequis : avoir réussi le niveau de natation Bronze
Nous offrons maintenant un groupe Junior (9 à 12 ans) 
et un groupe Senior (13 à 16 ans). Il s’agit d’un pro-
gramme de natation non compétitif qui permet aux 
jeunes de perfectionner les mouvements des bras, d’ap-
prendre les techniques de base de la course et d’amélio-
rer leur forme physique. Les sessions d’entraînement ont 
lieu 3 fois par semaine et durent une heure.

Résident de Pointe-Claire : 212 $  Non-résident : 275 $
Junior :  samedi 9 h et mercredi 17 h 30 et  

vendredi 16 h 30
Senior :  samedi 12 h et mercredi 16 h 30 et  

vendredi 17 h 30

APPRENDRE À PLONGER (5 À 15 ANS)
Prérequis : avoir réussi le niveau de natation Vert
Leçons de 45 minutes.
N.B. En raison d’une compétition de plongeon, il n’y aura 
pas de cours de plongeon le 28 février ni le 1er mars.

Résident de Pointe-Claire : 69 $    Non-résident : 96 $

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

PLONGEON ACTIF (6 À 15 ANS)
Prérequis : avoir réussi le niveau de natation Vert
Cours de 60 minutes.
Les cours comprennent 20 minutes d’exercices et de jeux, 
puis un cours de plongeon de 40 minutes. N.B. En raison 
d’une compétition de plongeon, il n’y aura pas de cours 
de plongeon du 24 au 28 février.

Résident de Pointe-Claire : 84 $    Non-résident : 108 $

Mardi ou jeudi 16 h (6 à 15 ans)
Samedi 10 h (6 à 8 ans) 11 h (9 à 15 ans)

GYMNASTIQUE ET NATATION (3 À 6 ANS)
Un programme d’une heure de gymnastique et de natation 
pour les enfants de niveau préscolaire. Ce programme 
permet aux enfants de développer par le jeu une base solide 
en coordination motrice. Sous la surveillance d’un moniteur 
attentif, les enfants découvrent leurs capacités physiques en 
courant, en grimpant, en sautant, en lançant, en attrapant 
et en gardant le rythme. Les exercices dans l’eau viennent 
compléter ceux au sol.

Résident de Pointe-Claire : 95 $    Non-résident : 122 $

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

GYMNASTIQUE ET NATATION (2 ANS)
Ce programme qui dure une heure est conçu pour les 
enfants de 2 ans. Les techniques de jeu et les mouve-
ments appris dans le programme aident les enfants à 
développer leurs aptitudes physiques et sociales. La par-
ticipation d’un parent est requise dans le gymnase.

Résident de Pointe-Claire : 95 $    Non-résident : 122 $

Vendredi 9 h 9 h 30 10 h 10 h 30

AQUA PERCEPT (3 ANS ET PLUS)
Un programme d’une heure de gymnastique et de natation 
conçu pour les enfants qui ne participent pas nécessairement 
à des activités physiques régulières, notamment à cause de 
problèmes de coordination, de difficultés psychomotrices ou 
d’hyperactivité. Le ratio est de 3 enfants par moniteur. La 
qualité de l’enseignement et la constance des encouragements 
ont fait le succès retentissant de ce programme.

Résident de Pointe-Claire : 95 $    Non-résident : 122 $

Samedi 14 h 30
Dimanche 11 h 15

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

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

Dimanche 9 h 30 – 11 h 30

GYMNASTIQUE ET NATATION ADAPTÉES 
(3 ANS ET PLUS)

Un programme d’une heure qui s’adresse aux enfants qui 
ont des besoins spéciaux et qui pourraient bénéficier d’un 
ratio élève/instructeur de 1 ou 2 pour 1. Une demi-heure 
de gymnastique, dans un environnement non compétitif, 
favorise la motricité globale et renforce l’estime de soi. 
L’autre demi-heure est consacrée à une leçon de natation.

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

Samedi 12 h 30 13 h 13 h 30 14 h 15 h
Dimanche 
3 à 10 ans 12 h 15 14 h 14 h 30 15 h 15 h 30

Dimanche 
11 ans et plus 13 h 30 16 h

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.

Résident de Pointe-Claire : 57 $  Non-résident : 71 $

Dimanche 13 h 30 14 h
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CENTRE AQUATIQUE
SAUVETAGE 

– Il est important de vérifier l’horaire des cours avant 
de vous inscrire.

– Les candidats peuvent assister uniquement au cours 
auquel ils sont inscrits (en respectant le jour et l’heure).

MÉDAILLE DE 
BRONZE 
Prérequis : 13 ans+ et 
Voie olympique niveau 
Argent ou Croix-Rouge 
natation junior niveau 10
Ce cours porte sur les 
principes de base du sau-
vetage. Les candidats 
apprennent à secourir les 
victimes conscientes ou 

inconscientes. Pour connaître les aptitudes requises pour 
le niveau Argent de la Voie olympique, consultez notre site 
Web : www.pointe-claire.ca.

Mardi Du 6 janv. au 17 mars 19 h à 21 h 30
Samedi Du 10 janv. au 21 mars 12 h 30 à 15 h 

Résident de Pointe-Claire  145 $
Non-résident 180 $
Manuel du cours 45 $

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

Mardi Du 6 janv. au 17 mars 19 h à 22 h
Samedi Du 10 janv. au 21 mars 12 h 30 à 15 h 30

Résident de Pointe-Claire 150 $
Non-résident 185 $
Manuel Le même que celui du cours de Médaille de 
Bronze

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

Formation premiers soins
Vendredi  
et samedi  
et dimanche

19 décembre
20 décembre
21 décembre

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

À cette formation s’ajoute, AU CHOIX, la ses-
sion du mardi OU celle du jeudi du cours de 
Sauveteur national.

Mardi Du 6 janv. au 24 mars 18 h 30 à 22 h 30
Jeudi Du 8 janv. au 26 mars 18 h 30 à 22 h 30

Résident de Pointe-Claire 315 $
Non-résident 389 $
Manuel 63 $

PREMIERS SOINS GÉNÉRAUX / DEA
Prérequis : 15 ans et Croix de Bronze; présence obli-
gatoire à 100 % des cours
Le cours de premiers soins généraux prépare le candidat 
à assumer le rôle d’intervenant médical en situation 
d’urgence. Le candidat apprend à donner les premiers 
soins et les traitements requis pour empêcher la créa-
tion ou l’aggravation de blessures en attendant l’arrivée 
des services médicaux d’urgence. Le candidat apprend 
également à reconnaître les signes et les symptômes 
témoignant d’un danger potentiel.

Lundi Du 26 janv. au 23 février 19 h à 22 h 15

Résident de Pointe-Claire 94 $
Non-résident 118 $
Manuel du cours 18 $

SAUVETEUR NATIONAL
Prérequis : 16 ans, Croix de Bronze et formation 
Premiers soins généraux (16 heures)  
La formation du certificat en sauvetage favorise le déve-
loppement des quatre qualités principales d’un sauve-
teur : le savoir, le jugement, les aptitudes physiques et 
les habiletés. En plus de renforcer les techniques de 
sauvetage et les habiletés acquises dans les cours pré-
cédents, cette formation vise à encourager une prise de 
décision efficace permettant au sauveteur de prévenir 
les situations critiques et d’intervenir en cas d’urgence.

Mardi Du 6 janv. au 24 mars 18 h 30 à 22 h 30
Jeudi Du 8 janv. au 26 mars 18 h 30 à 22 h 30

Résident de Pointe-Claire 221 $
Non-résident 271 $
Manuel 45 $

MONITEUR « LA VOIE OLYMPIQUE »
Prérequis : 15 ans et Croix de Bronze ; présence 
obligatoire à 100 % des cours
Ce cours est un programme certifié, conçu pour offrir 
aux participants une formation approfondie du pro-
gramme de natation « La Voie olympique ». Il s’agit 
d’une approche pratique qui conduit les nouveaux 
moniteurs à enseigner la nage de manière agréable et 
sécuritaire à tous les niveaux. Les candidats acquièrent 
les habiletés et les connaissances techniques néces-
saires à l’enseignement efficace des quatre styles de 
nage compétitive. Au cours du programme, les candi-
dats consacrent trois heures à l’observation d’un cours 
de natation « La Voie olympique ».

Mardi Du 6 janv. au 10 mars 19 h à 21 h
Jeudi Du 8 janv. au 12 mars 19 h à 21 h
Dimanche Du 11 janv. au 15 mars 11 h à 13 h

Résident de Pointe-Claire 82 $
Non-résident 107 $
Manuel   Fourni

PROGRAMMES POUR ADULTES – DU 12 JANVIER AU 15 MARS 2015 (9 SEMAINES) 

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

Dimanche 11 h 45 à 12 h 30
Lundi ou mercredi 12 h à 12 h 45
Mardi 19 h à 19 h 45 – 19 h 45 à 20 h 30

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

LEÇONS DE PLONGEON POUR ADULTES
Cours de 45 minutes. Un programme pour apprendre à 
plonger, proposé aux adultes de 16 ans et plus avec des 
capacités de base en natation. Ouvert à tous les niveaux 
de plongeon. N.B. En raison d’une compétition de plon-
geon, il n’y a pas de cours de plongeon le 1er mars.

Dimanche 9 h 15 à 10 h – 10 h à 10 h 45

Résident de Pointe-Claire 80 $
Non-résident 104 $

AQUANATAL
Un cours d’aquaforme d’une heure conçu pour les 
femmes enceintes et qui offre des exercices de condi-
tionnement musculaire, d’entraînement cardiovasculaire, 
de flexibilité et de relaxation. Les participantes doivent 
fournir une autorisation médicale.

Jeudi 19 h 45 à 20 h 45

Résident de Pointe-Claire 68 $
Non-résident 87 $

ARTHRITIQUES
Deux programmes sont offerts. Une autorisation médicale 
est requise pour les nouveaux participants.

AQUA-ARTHRITIQUES est un cours d’hydrothérapie 
conçu pour les personnes atteintes d’arthrite ou d’un 
problème apparenté. Le cours a pour but d’améliorer 
la motricité, de renforcer les muscles et de préserver 
la souplesse.

Lundi 14 h 30 à 15 h 15
Mardi 11 h 30 à 12 h 15

Jeudi 19 h à 20 h    
** Cours de 60 minutes. 

Ajouter 25 % au coût.
Vendredi 14 h 15 à 15 h

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

Mercredi 9 h à 9 h 45

Résident de Pointe-Claire 80 $
Non-résident 104 $
Résident de Pointe-Claire (60+) 39 $
Non-résident (60+) 80 $
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CENTRE AQUATIQUE
ABONNEMENT AU GROUPE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE – DU 5 JANVIER AU 27 MARS 2015 (12 SEMAINES) 

Le programme de conditionnement physique offre une grande variété de cours du lundi au vendredi, dans le gymnase et la piscine. Toutes les dimensions d’une bonne forme physique sont visées :  
capacité cardiorespiratoire, force et résistance musculaire, flexibilité. Dirigés par des moniteurs qualifiés, les cours sont conçus pour répondre aux besoins et aux aptitudes des participants.  

À moins d’indication contraire, leur durée est de 60 minutes. Consultez notre site Web pour l’horaire détaillé : www.pointe-claire.ca.

Résident de Pointe-Claire : 108 $ / session ou 6,50 $ / classe – Non-résident : 144 $ / session ou 8 $ / classe
L’horaire ci-dessous peut être modifié sans préavis.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
6 h 30 Entraînement total Entraînement total
9 h Aquaforme Aqua Eau profonde* Aquaforme Aqua Eau profonde* Aquaforme
12 h 10 Danse et tonus Pilates Step + surprise Musculation X-Press
18 h 30 Abdo, dos et plus Cardio et musculation On danse Entraînement par circuits
19 h 30 YogaLates YogaFlow Pilates
19 h 45 Aquaforme Aquaforme

* Ce cours dure 45 minutes et a lieu dans la partie profonde de la piscine. Pour assurer la sécurité, le Centre aquatique se réserve le droit de refuser l’accès à un non-nageur.

CLUB 3F (PLAISIR ET BONNE FORME APRÈS 50 ANS) – DU 5 JANVIER AU 27 MARS 2015 (12 SEMAINES) 

L’adhésion au Club 3F est réservée aux personnes âgées de 50 ans et plus. Nous offrons une grande variété de cours correspondant à vos besoins, à votre condition physique et  
à vos préférences. Trois types d’abonnement sont offerts. Les classes durent 55 minutes à moins d’indication contraire. Consultez notre site Web pour l’horaire détaillé : www.pointe-claire.ca.

Résident de Pointe-Claire : 84 $ / session – Non-résident : 108 $ / session
L’horaire ci-dessous peut être modifié sans préavis.

OPTION 1 – BONNE FORME… À L’EAU
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8 h Aérobie+
9 h Sur le ballon Aqua Eau profonde* Aqua Eau profonde* Cardio et musculation
11 h Aquaforme Aquaforme Aquaforme
11 h Danse et tonus Pilates
11 h 15 Danse en ligne – niveau 1**  
* Ce cours dure 45 minutes et a lieu dans la partie profonde de la piscine. Pour assurer la sécurité, le Centre aquatique se réserve le droit de refuser l’accès à un non-nageur.

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

8 h Aérobie+
9 h Sur le ballon Step et musculation Step et musculation
10 h Cardio, abdos et plus Yoga Aérobie+
11 h Étirement et relaxation Pilates Aquaforme
11 h 15 Danse en ligne niveau 1**

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

8 h  Yogalates  
9 h Cardio et musculation
10 h Force et étirement Force et relaxation (chaise) Aérobie Force et relaxation (chaise) Étirement et équilibre
11 h Danse et tonus Sur le ballon Aquaforme
11 h 15 Danse en ligne – niveau 1**

** Les cours de danse en ligne durent 45 minutes.

NATATION RÉCRÉATIVE – DU 1er DÉCEMBRE 2014 AU 19 JUIN 2015

Le Centre aquatique fermera à 17 h le 21 décembre et sera également fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre et le 1er et le 2 janvier.

NATATION ADULTE Période réservée aux personnes de 16 ans et plus pour 
la natation en couloir. La disponibilité des couloirs peut 
varier selon les activités en cours. N.B. Certains couloirs 
sont réservés à la nage en longueur pendant les 
heures de natation récréative (familiale).

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

NATATION DANS LA ZONE DE PLAISIR 
(PISCINE DE 25 VERGES)
C’est ici qu’on s’amuse ! Une petite glissoire, une balançoire 
et des jouets sont disponibles pour le divertissement de tous. 
La pataugeoire est ouverte pour le plaisir des tout-petits.

N.B. Il est important que la natation soit agréable et 
sécuritaire. Nous vous rappelons qu’un enfant qui porte 
des flotteurs doit en tout temps être accompagné 
d’un adulte.
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CENTRE AQUATIQUE
  NATATION ADULTES NATATION FAMILIALE ET ZONE DE PLAISIR 
PISCINE  50 M – 6 COULOIRS 50 M – 10 COULOIRS  25 VERGES 50 M – 6 COULOIRS 50 M – 10 COULOIRS 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  9 h 45 à 13 h 30   6 h à 8 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 8 h 30

9 h 45 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 
17 h 30 à 20 h

RÉSIDENTS DE POINTE-CLAIRE (avec preuve de résidence) – Entrée gratuite le dimanche soir
Entrée simple Carte de 15 entrées Abonnement 11 mois

Junior (0 à 20 ans) 3,25 $ 26 $   85 $
Adulte 4,25 $ 36 $ 196 $
Famille* 7,75 $ 66 $ 283 $
Âge d’or (60 ans et plus) Entrée gratuite avec carte d’abonnement 
NON-RÉSIDENTS

Entrée simple Carte de 15 entrées Abonnement 11 mois
Junior (0 à 20 ans) 3,75 $ 32 $ 102 $
Adulte 4,75 $ 44 $ 234 $
Famille* 10,75 $ 80 $ 340 $
Âge d’or (60 ans et plus) 3,25 $ 32 $ 104 $
* Une famille comprend au maximum 5 personnes dont, au maximum, 2 adultes de 21 ans et plus.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Pendant le temps des Fêtes, des heures de natation récréative supplémentaires s’ajoutent à l’horaire régulier.

PISCINE DE 25 VERGES
Lundi 22 et 29 décembre 13 h 30 à 15 h 30
Mardi 23 et 30 décembre 13 h 30 à 15 h 30

SALLE DE MUSCULATION – DU 1er DÉCEMBRE 2014 AU 19 JUIN 2015
La salle de musculation fermera à 17 h le 21 décembre et sera également fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre et le 1er et le 2 janvier.

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

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

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

ABONNEMENT À LA SALLE DE MUSCULATION
• Les abonnements et les entrées à la salle de musculation donnent accès aux bains libres.
• L’abonnement annuel tient compte d’une fermeture d’environ trois semaines pour 

l’entretien annuel du Centre aquatique et du fait que l’édifice est fermé au public 
pendant certains événements.

• L’abonnement annuel donne droit à une session d’une heure d’entraînement per-
sonnel de base avec l’un de nos entraîneurs certifiés. Pour en profiter, il suffit de 
prendre rendez-vous avec le moniteur de la salle de musculation.

RÉSIDENT NON-RÉSIDENTS

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

Abonnement 11 mois (60 ans et +) 25 $ 194 $

Carte mensuelle 37 $ 44 $

Carte mensuelle (60 ans et +)   – 37 $

Carte mensuelle (ados) 24 $ 31 $

Entrée simple 6,50 $ 8 $

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

Entrée simple (ados) 5 $ 6,50 $

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

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS

Abonnement 11 mois (16 à 49 ans) 390 $ 470 $

Abonnement 11 mois (50 à 59 ans) 325 $ 390 $

Abonnement 11 mois (60 ans et +) 260 $ 310 $

ENTRAÎNEUR PERSONNEL 
À ceux qui cherchent un programme personnalisé, nous proposons les services d’un 
entraîneur personnel certifié.

1 séance : 50 $        5 séances : 190 $
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Nouvelles du Club de plongeon Pointe-Claire
Tout en préparant fébrilement la 
saison 2014-2015, nous ne pou-
vons nous empêcher de penser 
aux succès de la dernière saison. 
Cet été, nous avons vécu notre 
moment de plus grande fierté quand 
un plongeur de chez nous, Vincent 
Riendeau, a remporté la médaille 
de bronze à l’épreuve de la tour de 

10 m aux Jeux du Commonwealth en Écosse. Vincent s’est entraîné intensivement avec nos 
trois olympiennes, Roseline Filion, Meghan Benfeito et Jennifer Abel, pour réaliser cet exploit. 
C’est un jeune plongeur qui est en train de se tailler une place sur la scène internationale. 
Roseline, Meghan et Jennifer ont également eu des résultats impressionnants tout au long 
des compétitions de l’été. 

SÉRIES MONDIALES DE LA FINA  
DU 6 AU 8 JUIN, MONTERREY, MEXIQUE 
Jennifer Abel : Bronze au 3 m et bronze au 3 m synchronisé
Roseline Filion : Bronze à la tour synchronisée
Meghan Benfeito : Or au 10 m et bronze au 10 m synchronisé 

COUPE DU MONDE DE LA FINA  
DU 15 AU 20 JUILLET, SHANGHAÏ, CHINE 
Jennifer Abel : Bronze au 3 m et argent au 3 m synchronisé 
Roseline Filion : Bronze à la tour synchronisée
Meghan Benfeito : Bronze au 10 m synchronisé  

JEUX DU COMMONWEALTH 
DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT, ÉCOSSE 
Jennifer Abel : Or au 1 m, argent au 3 m et argent au 3 m synchronisé 
Roseline Filion : Bronze au 10 m, or à la tour synchronisée 
Meghan Benfeito: Or au 10 m et or au 10 m synchronisé 

Quant à nos jeunes plongeurs, ils ont également de quoi être fiers, comme le 
démontrent leurs résultats aux Championnats nationaux juniors Speedo.

CHAMPIONNATS NATIONAUX JUNIORS DÉVELOPPEMENT 
SPEEDO DU 11 AU 13 JUILLET, MONTRÉAL
Mia Doucet-Vallée, C : Or au 1 m, 3 m et 10 m
Erin Field, C : Bronze au 1 m et au 3 m
Nathan Zsombor-Murray, C : Argent au 1 m et 3 m et bronze au 10 m

Ces résultats éblouissants ont permis au club de se placer au deuxième rang au 
classement général, et ce avec seulement trois plongeurs. De quoi être fiers ! 

CHAMPIONNATS NATIONAUX     
JUNIORS ÉLITE SPEEDO,  
DU 8 AU 10 AOÛT, VICTORIA (C.-B.) 
Samantha Maiorino, A :  Bronze au 1 m,            
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Connor Cunningham, A : Argent à la tour 

Cet été, nos entraîneurs ont visité les piscines exté-
rieures de l’Ouest-de-l’Île à la recherche de plongeurs 
doués qui pourraient avoir envie de se joindre au 
Club de plongeon Pointe-Claire. Ils ont bien réussi, 
comme en témoigne le nombre d’enfants qui ont 
assisté à nos camps d’essai gratuits. 

Nous sommes heureux de commencer la saison 
2014-2015 avec un groupe bien équilibré de jeunes 
plongeurs, nouveaux et anciens, et nous leur souhaitons une excellente saison parmi nous. 
Nous nous réjouissons également de changements survenus au sein du personnel cette 
année. Nous sommes convaincus que nos entraîneurs accomplis continueront à obtenir 
d’excellents résultats en faisant ressortir le meilleur de chaque plongeur. 

Si votre enfant a envie de s’essayer au plongeon, ou si vous êtes intéressé par notre tout 
nouveau groupe de maîtres-plongeurs, n’hésitez pas à nous joindre en composant le  
514 630-1202, poste 1402. Nous sommes toujours à la recherche de plongeurs enthou-
siastes ! Consultez notre site Web pour en savoir plus : www.pointe-claire.ca.
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Club de natation Pointe-Claire 
Le Club de natation Pointe-Claire a connu une fin de saison 
haute en couleur avec des résultats très souvent specta-
culaires en termes de classement des équipes, de records 
personnels et autres, de médailles et de percées dans des 
équipes juniors et seniors. Les entraîneurs, devant assister 
à toutes les compétitions, n’ont eu aucun répit, mais ils y 
ont pris grand plaisir en raison de l’excellence des résultats. 
En termes de records, cette saison a été la plus productive 
dans l'histoire du club : Pointe-Claire a battu 40 records 
d'équipe dans toutes les catégories d'âge et 18 records 
provinciaux. Nous sommes très fiers des réalisations de nos 
athlètes et nous allons continuer à travailler sans relâche 
pour être le meilleur club de natation au Canada. 

Voici un résumé de la performance du Club de natation 
Pointe-Claire aux championnats cet été : 
Première place : Championnats P1 à Montréal-Nord 
et Championnats P2 à Pointe-Claire. 
Deuxième place : Championnats nationaux seniors 
à Saskatoon, où 22 athlètes PCSC ont remporté 
13 médailles. 

Troisième place : Championnats groupes d'âge à 
Winnipeg où 31 athlètes ont remporté 26 médailles. 
Il y a eu aussi trois records provinciaux, relais et indi-
viduel, établis par Allyson Kis, Jennifer Dollinger, 
Aela Janvier, Francesca Di Fiore, Katrina 
Brathwaite et James Guest. 

Le Club de natation Pointe-Claire est l'équipe la plus forte 
au Québec et on le perçoit aujourd'hui comme la deu-
xième équipe au Canada. Nous avons également réussi à 
placer de nombreux nageurs au sein d’équipes de déve-
loppement et d’équipes juniors et seniors. Félicitations 
à Alyson Ackman et Samantha Cheverton (Jeux 
du Commonwealth à Glasgow), Alyson Ackman, 
Samantha Cheverton et Lyam Dias (Jeux pan-
pacifiques en Australie), James Guest et Matthew 
Ackman (Championnats pan-pacifiques juniors à 
Maui), Allyson Kis, Francesca DiFiore, Katrina 
Brathwaite et Kevin Bertrand (Est contre Ouest à 
Winnipeg), Erica Dobby, Aela Janvier, Eric Pelletier 
et Robert McRae (Far Westerns en Californie), ainsi 

que Jillian Pauletto, Nicole Roitenberg, Jennifer 
Dollinger, Hailey Pauletto, Stephanie Hussey, 
Kyle Douglas, Gregory Raschkowan, Jeremy Land, 
Charles Millette, Charles Coffin et Stephan Muller 
(Jeux du Québec à Montréal). 

Nous sommes très fiers de la performance de l'équipe 
au cours de cette saison. Nos entraîneurs jubilent de 
voir que tant de nageurs se sont qualifiés cet été pour 
des équipes importantes : ces athlètes sont assurés de 
vivre une expérience motivante et passionnante au cours 
des prochaines années. Signalons enfin que soixante-dix 
nouveaux nageurs sont devenus membres du PCSC cet 
automne. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous nous 
promettons de vivre une saison encore plus exception-
nelle en 2014-2015 !

Martin Gingras 
Entraîneur-chef 
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JOURNÉE FAMILIALE DE PATINAGE 2015                                                                 
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 : jeu gonflable, musique, 
chocolat chaud, jeux animés pour les petits et concours d’habiletés sur la grande patinoire pour les enfants plus 
âgés. C’est le moment parfait pour profiter de l’hiver en famille. Nous vous attendons !

Cette activité aura lieu le samedi 31 janvier, au parc Hermitage, de 12 h à 16 h.

N.B. L’activité sera annulée et non remise si le temps ne permet pas le patinage extérieur.

TOURNOIS –  
ARÉNA BOB-BIRNIE
Hockey West Island
Du 1er au 12 avril 2015

Tournoi interrégional – Novice A, B  
Atome A, B et C
Pee-Wee A, B et B2

Tournoi des Anciens de Pointe-Claire
Du 13 au 19 avril 2015

Tournoi intermédiaire de Pointe-Claire
Du 22 au 26 avril 2015

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

Il est recommandé de  
consulter le site  
Web de la Ville  
pour connaître  
les exceptions.

58, avenue Maywood,  
Pointe-Claire (Québec)   
H9R 0A7
514 630-1211

LIGUE FÉMININE DE BALLE MOLLE DE 
POINTE-CLAIRE (18 ANS ET PLUS)
PRIORITÉ ACCORDÉE AUX RÉSIDENTES  
DE POINTE-CLAIRE
Vous avez envie de jouer dans une ligue de 
balle molle cet été ? Dans notre ligue, envi-
ron 85 femmes se rencontrent une ou deux 
fois par semaine pour s’amuser tout en se 
livrant une compétition amicale. Toutes sont 
les bienvenues à partir de 18 ans, quel que 
soit leur niveau.

L’inscription aura lieu le samedi 14 mars, de 10 h à 13 h, 
à l’aréna Bob-Birnie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous à pclsinfo@gmail.com.

Association de ringuette de Pointe-Claire

BIENVENUE AUX NOUVELLES ! Nos jeunes joueuses Moustiques ont fort apprécié 
l’expérience du camp d’entraînement à la ringuette, qui a eu lieu au cours de la première 
moitié de la saison sous la direction de la monitrice Chelsey Lough. Dans la deuxième 
partie de la saison, ces recrues s’ajouteront à la liste des joueuses de l’équipe des 
Moustiques. Elles s’entraîneront et participeront à des jeux dirigés avec cinq autres 
associations de l’Ouest-de-l’Île, sous la supervision de parents et d’entraîneurs béné-
voles enthousiastes.

De nouvelles joueuses peuvent toujours se joindre au programme Moustique pour la deuxième 
moitié de la saison, de janvier à mars. Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec 
Lori Young en composant le 514 538-1799 ou en lui écrivant à whameeyoung@gmail.com.

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 qui se joue sur la glace 
met l’accent sur le patinage, les passes, les lancers, 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 de 
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 tournoi, qui s’est tenu du 24 au 30 novembre, a été couronné de succès avec la 
participation de plus de 50 équipes et 600 joueuses. Nous commencerons bientôt les pré-
parations en vue de l’édition 2015.

Notre camp d’été annuel aura lieu la semaine du 17 au 21 août 2015. Des entraînements 
sur la glace seront menés par des entraîneurs et des joueuses d’élite. Les jeunes prendront 
également plaisir à faire de l’entraînement 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 à venir. Les détails 
de l’inscription seront bientôt disponibles sur notre site Web.

Une association sportive ne saurait exister sans le travail acharné de ses bénévoles. Les 
parents, les entraîneurs et les membres du comité directeur sont la clé du succès de notre 
programme. Cette année encore, le travail magnifique de ces bénévoles et la précieuse col-
laboration du personnel du Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social sont garants d’une saison exceptionnelle !

Pour en savoir plus : ringuettepointeclaire.ca.

2015
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Venez essayer la patinoire ovale située autour du 
périmètre du terrain de soccer, au parc du Voyageur.  
N.B. Cette patinoire est destinée au patinage seulement 
et il est interdit d’y jouer au hockey ou à la ringuette.  

La patinoire est ouverte 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 offre un programme de patinage préscolaire. 

Ce programme vise l’apprentissage par le jeu et permet aux enfants 
d’évoluer avec aisance sur la glace.

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

Pour plus de renseignements, vous pouvez 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

Le programme Patinage Plus de Patinage Canada permet aux enfants  
de découvrir le patinage récréatif et de maîtriser les techniques  

du patinage par la méthode des circuits. 

Notre session d’hiver 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 à 9 h ou à 9 h 55. Toutes les séances sont d’une durée de 50 minutes.

Première leçon : le jeudi 8 janvier 2015.

Pour en savoir plus, vous pouvez téléphoner au 514 630-1338,  
nous faire parvenir un courriel à info@cpapointeclaire.com ou  

visiter notre site Web à cpapointeclaire.com. 

Les formulaires d’inscription sont disponibles à  
l’aréna Bob-Birnie et sur notre site Web. 

Le nombre de places étant limité, les premiers arrivés seront les premiers servis.

PATINOIRES EXTÉRIEURES POUR LE PATINAGE LIBRE ET LE HOCKEY
Des patinoires pour le patinage libre et les matchs de hockey amicaux, éclairées en 
soirée, sont mises à la disposition du public dans neuf grands parcs de Pointe-Claire.

Les patinoires sont habituellement utilisables de la fin décembre à la fin février (si les 
conditions météo le permettent).

Les patinoires se trouvent dans les parcs suivants :
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. Les heures d’ouverture 
de cette salle sont affichées à l’arrière de l’école. Les chalets sont ouverts selon 
l’horaire suivant :

Du lundi au jeudi  14 h 30 à 22 h
Du vendredi au dimanche  Midi à 22 h 30

N.B. Il peut arriver que des travaux d’entretien soient requis pendant ces périodes 
en raison des conditions météorologiques ou de l’état de la glace.

Pour en savoir plus, vous pouvez joindre Steve Garwood du Service de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement social au 514 630-1214.
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ACTIVITÉ BRISE-GLACE 2015
De nouveau cette année, nous organisons une activité 
hivernale où toute la famille pourra s’amuser en plein 
air. Nous prévoyons une foule d’activités réjouissantes : 
matchs de hockey pour pré-novices, sculptures sur glace, 
tire sur la neige, randonnées en traîneau à chiens, balades 
en carriole, jeux gonflables, musique, BBQ, s’mores et 
chocolat chaud. Au plaisir de vous voir à cette journée 
de plaisirs d’hiver !

L’activité aura lieu le samedi 17 janvier, au parc 
Northview, de 11 h à 15 h.

SOCCER DE POINTE-CLAIRE
Nous avons des programmes pour tous les niveaux 
et toutes les aptitudes. Les inscriptions pour la sai-
son d’été 2015 auront lieu au mois de février. Tous 
les renseignements seront affichés sur notre site Web  
(soccerpointeclaire.com) à partir de janvier 2015. 

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

Nous recrutons des bénévoles : entraîneurs, collecteurs 
de fonds, traducteurs et autres. Votre enthousiasme et 
votre participation seront très appréciés. 

Nos heures d’ouverture sont le lundi, de 12 h 30 à 
14 h 30, et le mercredi, de 12 h 30 à 14 h 30 et de 
19 h à 21 h.

Pour en savoir plus, vous pouvez nous appeler au 514 630-
1341, nous écrire à registrar@soccerpointeclaire.com ou 
visiter notre site Web à soccerpointeclaire.com.

CAMPS DE JOUR DE POINTE-CLAIRE – ÉTÉ 2015
La Ville de Pointe-Claire est fière de vous offrir six camps de jour récréatifs pouvant 
accueillir 300 enfants par semaine pendant l’été. Nos programmes sont très popu-
laires, c’est pourquoi les places pour les enfants âgés de 5 à 14 ans s’envolent vite ! 
Pour s’inscrire, votre enfant doit avoir terminé la maternelle et être âgé d’au moins 
6 ans au 30 septembre 2015.

Les six 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 comprennent une grande variété d’activités convenant 
à tous les groupes d’âge. Notre personnel s’assurera de faire vivre à votre enfant un été 
inoubliable. En plus des camps, nous offrons le programme M.E.F. (Moniteur en formation) 
aux jeunes âgés de 15 ans et plus. Ce programme s’adresse aux adolescents qui souhaitent 

apprendre ce qu’est le travail dans un camp de jour. Des renseignements sont disponibles 
sur le site Web de la Ville à www.pointe-claire.ca.

Nous avons hâte de retrouver tous nos campeurs cet été. De façon provisoire, il a été 
déterminé que les camps auront lieu du 29 juin au 21 août 2015. Les inscriptions se 
feront par Internet et les paiements, par Visa ou MasterCard seulement. Pour pouvoir 
vous inscrire en ligne, vous devez avoir une carte de crédit valide ainsi qu’un numéro 
de client de la Ville de Pointe-Claire. Les résidents de Pointe-Claire peuvent s’inscrire 
à compter du 13 avril et les non-résidents, à compter du 16 avril. Les documents 
d’information seront envoyés par courriel à la fin février. Veuillez composer le 
514 630-1214 si vous souhaitez que votre nom figure sur notre liste d’envoi 
ou pour obtenir des renseignements supplémentaires.

BASEBALL WEST ISLAND
CAMP D’HIVER 2015
Baseball West Island offre un camp 
d’hiver exceptionnel aux garçons et 

aux filles de 4 à 17 ans. Le camp commence en 
janvier et se poursuit jusqu’en avril. Les inscriptions 
seront acceptées durant les mois de décembre et 
de janvier. 

Pour en savoir plus, visitez notre site Web à  
baseballwestisland.com.

INSCRIPTION POUR LA  
SAISON ESTIVALE
Les inscriptions pour la saison de baseball de l’été 
2015 auront lieu en mars. Les horaires des ins-
criptions seront affichés sur le site Web de BWI 
(adresse ci-dessus).

Au plaisir de vous rencontrer !

CLUB DES ANCIENS DE POINTE-CLAIRE
BALLE MOLLE
Vous aimez la balle molle ? Venez vous joindre aux quatre 
équipes qui jouent le lundi soir au parc Cedar, à 19 h ou 
à 20 h 30. Pas de disputes, pas d’arbitre : on joue pour 
avoir du plaisir et garder la forme. Pour en savoir plus, 
communiquez avec David Ward au 514 694-5860. 

HOCKEY WEST ISLAND – WWW.HOCKEYWESTISLAND.ORG
Une nouvelle saison de hockey com-
mence, mettant de l’action dans les 
arénas de la région. Hockey West Island 

compte plus de 55 équipes. Nous avons à notre dispo-
sition des centaines de bénévoles provenant de Pointe-
Claire et de Dorval. Tout au long de l’hiver, Hockey West 
Island accueille les garçons et les filles dès l’âge de 5 ans.
  
Il est encore possible de s’inscrire à notre programme 
pré-novice (5-7 ans). En plus d’enfiler leur équipement 
de hockey pour la première fois, les joueurs apprennent à 
patiner. N’hésitez pas à communiquer avec Judy Tolfree à 
hwi-registrar@hockeywestisland.org.
 
Alors que les coûts des périodes de glace et des camps 
ne cessent d’augmenter dans le privé, HWI offre à tous 
ses membres, avec l’appui des Villes de Pointe-Claire et 
de Dorval, des stages de développement abordables. 
Les villes permettent à HWI de réserver la glace à des 
prix très raisonnables, grâce auxquels nous pouvons 
offrir à nos membres des stages au coût de 15 $, com-
parativement à 30 $ ailleurs. Ces stages de gardiens 
de but, de défenseurs, de maniement du bâton et de 
patinage intensif sont donnés par des professionnels de 
HWI. Ils sont offerts trois fois par semaine, tout au long 
de la saison, à tous ceux qui désirent se perfectionner. 

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Hockey 
West Island.

Tout au long de la saison, Hockey West Island orga-
nise des tournois annuels pour les catégories lettres 
simples. Les joueurs de tous les âges du Québec et 
des autres provinces du Canada se réunissent pour 
célébrer ensemble leur passion pour le hockey et leur 
camaraderie. Pendant ces événements, une foule de 
bénévoles sont présents dans les arénas de Pointe-
Claire et de Dorval pour veiller à ce que tout se passe 
bien pour les jeunes et pour s’amuser eux aussi. Du 
3 au 7 décembre, Hockey West Island a accueilli le 
tournoi annuel des joueurs bantams et midgets. Notre 
tournoi annuel pour les catégories Novice, Atome et 
Pee-wee, auquel participeront 68 équipes, aura lieu 
du 1er au 12 avril 2015. Pour en savoir plus sur les 
tournois de Hockey West Island ou pour devenir béné-
vole, n’hésitez pas à communiquer avec Pam Suga à  
hwi-secretary@hockeywestisland.org.

Si vous avez envie d’être arbitre, communiquez avec 
hwi-arbitreenchef@hockeywestisland.org. 

Pour en savoir plus sur Hockey West Island, consultez 
notre site à www.hockeywestisland.org.

HOCKEY WEST ISLAND
58, AVENUE MAYWOOD,  
POINTE-CLAIRE (QUÉBEC)  H9R 0A8
WWW.HOCKEYWESTISLAND.ORG

HOCKEY PRÉ-NOVICE
Le samedi et le dimanche matin, les garçons et filles nés en 
2008 et 2009 peuvent apprendre à patiner ainsi qu’à jouer 
au hockey avec un entraîneur professionnel.

Pour vous inscrire ou pour toute question, communiquez avec 
Judy Tolfree à hwi-registrar@hockeywestisland.org.
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Club de canoë de Pointe-Claire
Le Club de canoë de Pointe-Claire offre des programmes récréatifs et compétitifs pour 
tous les âges. Nous développons des athlètes qui participent à des compétitions interna-
tionales. Nous avons aussi une équipe de canoë-polo qui prend part à des compétitions 
à l’étranger ainsi que plusieurs équipes de bateau-dragon qui s’entraînent à notre club.

Coût : À partir du 15 janvier, vous pouvez communiquer avec nous ou visiter notre 
site Web pour connaître les frais d’inscription pour les résidents et les non-résidents. 

Location
Nous louons des canoës de plaisance et des kayaks récréatifs, ainsi que des planches 
à pagayer debout. Consultez notre site Web pour l’horaire et les coûts.

ACTIVITÉS DE GROUPE
Le Club accueille des groupes de tous types et de tous les âges, que ce soit pour des 
anniversaires d’enfants, des activités scolaires ou des séances de bateau-dragon pour 
les entreprises. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site Web ou commu-
niquer avec nous au 514 630-1256. 

ABONNEMENT AU PAGAYAGE
PAGAYAGE LIBRE ET LOCATION
POUR TOUS LES ÂGES
Le Club de canoë est situé sur la merveilleuse baie de Valois. Nous offrons des abonnements 
individuels ou familiaux et nous louons des équipements. Nous offrons également des laissez-
passer mensuels. Vous pouvez 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. Toutes sortes d’activités sont également offertes aux membres au cours de la saison, 
notamment le pagayage pour les lève-tôt, le pagayage au clair de lune et des ateliers techniques.
Horaire : Disponible sur notre site Web. 
Planche à pagayer debout (stand-up paddle) : Des ateliers d’initiation seront 
offerts. Consultez notre site Web pour l’horaire.

COURS DE PAGAYAGE
LEÇONS D’INTRODUCTION AU KAYAK 
POUR LES ADULTES DE TOUS ÂGES
Découvrez les plaisirs du pagayage selon votre rythme avec un instructeur compétent. 
Les participants peuvent utiliser les bateaux très stables du club, qui permettent de 
pagayer sans avoir peur de tomber. 
Mardi et jeudi (6 séances)
Groupe 1A : Groupe 1B : 
Du 19 mai au 4 juin  Du 19 mai au 4 juin
18 h – 19 h 15 19 h 15 – 20 h 30 
Mardi et jeudi (6 séances)
Groupe 2A :  Groupe 2B :
Du 9 juin au 27 juin Du 9 juin au 27 juin
18 h – 19 h 15 19 h 15 – 20 h 30
Mardi (8 séances)
Groupe 3 : Groupe 4 : 
Du 30 juin au 18 août  Du 30 juin au 18 août
12 h – 13 h* 18 h – 19 h*
*En même temps que les leçons pour les enfants.

LEÇONS DE BATEAU-DRAGON
POUR LES 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 agréable de rencontrer des gens et de se mettre en forme. 
Aucune expérience n’est requise, tout le monde peut y prendre part !
Du 25 mai au 7 septembre*
Lundi 18 h 30 – 19 h 45 (16 semaines)
*aucune pratique le 31 août

LEÇONS DE CANOË POUR LES PETITS : 
BOUT DE CHOU ET CRICKET
PROGRAMME BOUT DE CHOU : ENFANTS NÉS ENTRE 2008 ET 2010
PROGRAMME CRICKET : ENFANTS NÉS ENTRE 2004 ET 2007
Les leçons de ces deux programmes sont d’une durée de 60 minutes et sont offertes 
pendant huit semaines. Les jeunes intériorisent les principes de la sécurité sur l’eau 
et apprennent à pagayer en canoë ou en kayak dans un contexte où on les encourage 
et ils ne courent aucun risque.
Quant aux parents, pendant les leçons de leurs enfants, ils peuvent profiter de nos 
services de location ou suivre un cours d’introduction au kayak pour adultes !
Horaire : 
Groupe 1 : 30 juin – 18 août 
Mardi 12 h à 13 h (en même temps que les leçons pour les adultes)
Groupe 2 : 30 juin – 18 août 
Mardi 18 h à 19 h (en même temps que les leçons pour les adultes)
Groupe 3 : 2 juillet – 20 août
Jeudi 18 h à 19 h

INTRO AU PAGAYAGE POUR ADOLESCENTS (16-17 ANS)
POUR LES PARTICIPANTS NÉS EN 1998-1999
Dates : Session 1 : 13-17 juillet Session 2 : 3-7 août
Horaire : Du lundi au vendredi, de 16 h à 17 h 30

PAGAYAGE POUR TOUS ET PARA-CANOË
Nous offrons des leçons de canoë-kayak 
aux personnes handicapées, qui 
peuvent aussi s’entraîner de façon com-
pétitive. Le para-canoë est une disci-
pline de plus en plus populaire au 
niveau international. L’une de nos ath-
lètes, Christine Gauthier, cinq fois 
championne du monde, s’entraîne en 
vue des Jeux paralympiques de 2016. 
Pour en savoir plus, communiquez avec 
le Club.

CAMPS DE PAGAYAGE
CANOË POUR ENFANTS (CAMP – JOURNÉES COMPLÈTES)
GROUPE 1 : ENFANTS NÉS ENTRE 2005 ET 2007
GROUPE 2 : ENFANTS NÉS EN 2003 ET 2004
Laissez-nous le plaisir de partager notre passion du pagayage avec vos enfants. Durant 
ce camp d’une semaine (journées complètes), les enfants apprennent les techniques 
du pagayage et peuvent maîtriser les trois niveaux (lames) de canoë pour enfants tout 
en essayant différents types de canoës et kayaks. 
Possibilité d’heures de supervision prolongées à prix minime.  
Horaire : 9 h – 16 h Heures prolongées : 8 h à 9 h et 16 h à 17 h 
Dates : 25 juin-3 juillet*  6-10 juillet 13-17 juillet 20-24 juillet  
 27-31 juillet 3-7 août  10-14 août 17-21 août
*session de 6 jours (en raison des jours fériés)

CAMP D’INTRO AU PAGAYAGE (DEMI-JOURNÉES)
GROUPE 1 : ENFANTS NÉS ENTRE 2005 ET 2007
GROUPE 2 : ENFANTS NÉS EN 2003 ET 2004
Ce camp d’une semaine (demi-journées) initie les jeunes athlètes au sport du canoë-kayak : 
ils apprennent les techniques de base et se familiarisent avec les différents types de bateaux.  
Horaire : 9 h à 12 h  
Dates : 25 juin-3 juillet*  6-10 juillet 13-17 juillet 20-24 juillet 
 27-31 juillet 3-7 août  10-14 août 17-21 août
*session de 6 jours (en raison des jours fériés)
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PAGAYAGE POUR ADOS
ADOS NÉS ENTRE 2000 ET 2002 
Une semaine au camp d’ados initie les jeunes athlètes au canoë-kayak. Ils apprennent 
les techniques de base et se familiarisent avec plusieurs types d’activités tout en 
développant la capacité de se sentir à l’aise sur l’eau.
Horaire : 9 h – 12 h   
Dates : 25 juin-3 juillet*  6-10 juillet 13-17 juillet 20-24 juillet 
 27-31 juillet 3-7 août  10-14 août 17-21 août
*session de 6 jours (en raison des jours 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. Pendant la saison 
des compétitions, la plupart des athlètes s’entraînent deux fois par jour, cinq 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) et participer à 
un minimum de deux régates pendant la saison. 
Atome (2004-2007) – Peewee (2002-2003) – Bantam (2000-2001) – Midget (1998-1999) 
– Juvénile (1996-1997) – Junior et Senior | Élite et haute performance
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Web ou communiquer avec le Club. 

PORTRAIT DE DEUX ATHLÈTES
Juliette Brault et Marc Tarling sont 
deux athlètes de Pointe-Claire qui se 
sont joints à l’équipe de compétition 
du programme pour les jeunes aux 
niveaux Peewee et Bantam respec-
tivement. Ils sont aujourd’hui des 
athlètes exceptionnels qui repré-
sentent le Canada à des compéti-

tions internationales : à Szeged (Hongrie), en 2014, Juliette Brault a remporté une 
médaille d’argent au Championnat du monde junior, et Marc Tarling a terminé en 
11e position au Championnat du monde U23.

PROGRAMME COMPÉTITIF POUR LES 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 et un contexte social agréables.
N.B. Pour s’inscrire au programme des novices, les participants doivent avoir terminé 
le cours d’introduction au kayak ou avoir une expérience du kayak.
Novice 
Printemps et été : 20 mai – 19 août Automne : 24 août – 30 septembre
Avancé
Printemps et été : 4 mai – 20 août  Automne : 24 août – 1er octobre

CANOË-POLO
Cette activité très populaire en Europe 
est un sport d’équipe spectaculaire 
qui associe des éléments du water-
polo, du basketball et du canoë.

Pour en savoir plus sur le programme, 
vous pouvez écrire à Jean-Christophe 
à jaycee@canoepolo.com. 

CLUB DE CANOË DE POINTE-CLAIRE  
PORTES OUVERTES

À venir en mai 2015, 10 h – 14 h | 75, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore 

ACTIVITÉS : Bateaux-dragons, kayaks, bateaux de vitesse,  
planches à pagayer debout, sécurité sur l’eau

** Si la météo et la condition de l’eau le permettent **
Pour en savoir plus, composez le 514 630-1256.

PROGRAMME D’AIDE AU TROISIÈME ÂGE
Le personnel du Programme d’aide au troisième âge souhaite à tous les aînés de 
joyeuses fêtes et une très belle année 2015 ! Nous espérons pour vous une année 
de santé, de bonheur et de plaisirs en famille et entre amis. Et, bien sûr, un grand 
merci à toute notre équipe pour son travail acharné tout au long de l’année ! Le 
programme offre de l’aide sans frais aux aînés admissibles, âgés de 65 ans et plus, 
qui sont résidents de Pointe-Claire. Les services comprennent le ménage général, le 
nettoyage des armoires, le lavage des fenêtres, la tonte du gazon, l’élagage de haies, 
la plantation et le désherbage, le ramassage des feuilles, le ménage du printemps, 
le déneigement des entrées et l’épandage de sel durant l’hiver. Notre équipe sera 
heureuse de vous aider à accomplir ces tâches. Pour être admissibles (critères 2014), 
les aînés doivent avoir un revenu annuel ne dépassant pas 30 725 $ pour une per-
sonne seule ou 36 375 $ pour un couple propriétaire d’une maison, ou 28 405 $ 
pour une personne seule ou 34 155 $ pour un couple résidant dans un appartement. 

BONJOUR AMICAL
Ce programme téléphonique est offert à tous les résidents de Pointe-Claire âgés de 
65 ans et plus. Nous vous proposons une conversation amicale avec nos étudiants 
et nos bénévoles trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. De 
plus, nous vous invitons à vous joindre à nous pour le thé tout au long de l’année. 

NAVETTE OR : SERVICE DE TRANSPORT  
PAR TAXI DE LA STM
La Navette OR par taxi est un moyen de transport en commun facile et flexible offert 
aux aînés de Pointe-Claire. Trente-deux arrêts sont proposés dans la municipalité. 

CENTRE DES AÎNÉS
Avez-vous envie d’entreprendre de nouvelles activités, de faire de l’artisanat ou des 
excursions, de rencontrer de nouvelles personnes ? Nous sommes toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux membres. L’année s’annonce pleine d’activités intéres-
santes avec des sorties au Casino de Montréal, à la cabane à sucre et au Château 
Montebello. Nous offrons aussi des séances de danse en ligne avec Margaret 
Thomas et de taï-chi avec Gene Malec. Le centre sera fermé du 13 décembre 2014 
au 14 janvier 2015. Restez à l’affût pour connaître nos activités en 2015 !  

Nous vous rappelons que la Légion 57 offre de délicieux dîners le mercredi, à 11 h 45, 
au chalet Arthur-Séguin, 365, avenue Saint-Louis, pour une contribution de 3,50 $.  

– Au groupe du vendredi, on pratique notamment le bridge et le bowling 
intérieur de 13 h à 15 h. Des rafraîchissements et des biscuits sont servis.

– Joignez-vous à notre groupe de tricot qui se réunit un mardi sur deux, en matinée. 
– Le programme Musclez vos méninges a lieu au 94, avenue Douglas-Shand 

(gratuit). 
– Aînés de Cedar Park Heights : Un mardi sur deux, de 13 h 30 à 15 h 30, 

joignez-vous à nous au 94, avenue Douglas-Shand pour des conférences et des 
ateliers spéciaux. 

– Groupe de ping-pong : Venez jouer au ping-pong avec nous les lundis, mer-
credis et vendredis matins, à 9 h 30, au 81, avenue Summerhill. 

Comme d’habitude, nous organiserons cette année un dîner printanier, offert 
en collaboration avec le Club de hockey les Anciens de Pointe-Claire. 

Pour en savoir plus sur le Programme d’aide aux aînés et les activités 
proposées, communiquez avec Kathleen Finn ou Amanda Lafontaine au 
514 630-1248. 

Le Club des tourneurs de bois de l’Ouest-de-l’Île 
approfondit et enseigne l’art d’utiliser le tour à 
bois pour créer de beaux objets utiles. Situé à 
Pointe-Claire depuis vingt ans, notre organisme 

est le seul en son genre dans la région de Montréal. Nous nous rencontrons le mardi 
soir, à 19 h, et sommes heureux d’accueillir de nouveaux membres. Pour en savoir plus 
sur le club et ses activités, visitez le site www.wiwoodturners.ca ou communiquez avec 
Jim Laberge au 450 458-2708. 
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CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
INSCRIPTIONS PAR INTERNET – DU 2 AU 6 MARS 2015

La Ville de Pointe-Claire offre de nouveau cette année une activité très appréciée : le 
camp de la relâche scolaire. Vos enfants pourront s’y amuser en toute sécurité pendant 
la période de congé. Le programme comprend de la natation récréative, une journée 
thématique, une sortie et d’autres activités à l’intérieur et l’extérieur. 
 
Cette année encore, vous pourrez inscrire votre enfant par Internet sans avoir à 
quitter votre foyer. Veuillez vous assurer d’avoir un numéro de client de Pointe-Claire 
pour chaque enfant que vous inscrivez. 

–  Les familles qui ont participé au camp de la relâche scolaire ou à un camp d’été en 2014 
recevront normalement par courriel leur numéro de client de Pointe-Claire en même 
temps que les documents d’information pour le camp de la relâche scolaire 2015. 

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

INSCRIPTION :  
Résidents de Pointe-Claire : Lundi 12 janvier, à compter de 19 h
Non-résidents :  Jeudi 15 janvier, à compter de 19 h

Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec le Service de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social au 514 630-1214.

CLUB DE CURLING DE  
POINTE-CLAIRE – CURLING 101
250, AV. LANTHIER, POINTE-CLAIRE

Le Club de curling de Pointe-Claire offrira une 
série de cours Apprenez à jouer au curling entre janvier et avril 2015.  
La série comprendra six leçons hebdomadaires de 90 minutes, qui auront  

lieu le samedi après-midi, de 16 h à 17 h 30. Chaque semaine, il y aura un 
apprentissage hors glace et sur la glace ainsi qu’un temps réservé au jeu.  

Les participants apprendront les éléments de base du curling :  
lancement de pierres, règlements, balayage et stratégies de jeu.

Les frais sont de 80 $ pour six semaines. 
L’équipement est fourni.  

Il n’y a que 10 places : inscrivez-vous tôt 
pour éviter toute déception.

Pour en savoir plus sur ce cours,  
vous pouvez joindre Peter Laekas, 
au 514 695-4324, ou James Kyle, 
au 514 694-2123, ou visiter notre site 
Web à pointeclairecurling.com.

CURLING JUNIOR
La saison de curling junior 2014-2015 bat son plein au Club de curling de Pointe-
Claire. Plus de 30 jeunes participent actuellement aux activités, qui se poursuivront 
jusqu’à la fin mars.

Le Club offre un important programme de curling junior aux jeunes de 7 à 17 ans. Le pro-
gramme a lieu 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 participants 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 éléments de base du sport, comprenant 
le lancement des pierres, le balayage et les stratégies du jeu. Les 7 à 12 ans font 
partie du programme Petites pierres, qui utilise des pierres plus légères, tandis que 
les adolescents jouent avec des pierres régulières. Nous avons ajouté de nouveaux 
anneaux entre deux pistes de curling afin que les plus jeunes soient assurés eux 
aussi de faire des sorties.

Il arrive parfois que le programme soit reporté au dimanche après-midi pour faire 
place à des activités ayant lieu au club.

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

Les nouveaux participants sont toujours les bienvenus. Venez faire un tour au club 
ou mieux encore, appelez-nous. Le curling est un sport olympique de plus en plus 
populaire et il attire des participants de tous les âges. Ne manquez pas l’occasion 
d’y participer. 

Le club est situé au 250, avenue Lanthier (au coin de l’avenue Cartier dans le Village de Pointe-
Claire). Pour en savoir plus, vous pouvez appeler au 514 695-4324 ou visiter notre site Web à 
www.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 organismes 
œuvrant au sein de la municipalité mettent en place un système de recrutement des 
bénévoles. La démarche de recrutement comprend la description de tâches, l’entrevue, 
la vérification des références, l’évaluation des bénévoles ainsi que la vérification des 
antécédents judiciaires. Aujourd’hui, le programme assure cette vérification pour les 
bénévoles de toutes les associations travaillant avec les citoyens de Pointe-Claire.

Si nous avons voulu mettre en place un système de recrutement des bénévoles, c’est avant 
tout pour faire en sorte que ces derniers se sentent à l’aise dans leurs fonctions, qu’ils 
sachent qu’ils répondent aux attentes et que notre clientèle vulnérable (enfants de moins 
de 18 ans, personnes ayant un handicap et personnes âgées) soit toujours en sécurité.

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



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

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

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

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

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

FERMÉ
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
Les samedis pendant les mois de juin, juillet et août
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
514 630-1220   –   Télécopieur : 514 630-1259   –   stewarthall@pointe-claire.ca
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PROGRAMMATION ADULTES

GRANDS CONCERTS
Église Saint-Joachim, 2, avenue Sainte-Anne
Le vendredi soir, à 20 h (exception : le jeudi 26 mars). 
Les portes ouvrent vers 19 h 30. Les billets sont 
en vente au Centre culturel de Pointe-Claire, 
Stewart Hall.

VENDREDI 27 FÉVRIER, 20 H    
PAR JUPITER !
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Photo : Matthew Evearitt

Cristian Macelaru, chef
Chef associé de l’Orchestre de Philadelphie, Cristian 
Măcelaru est l’un des chefs les plus prometteurs de 
sa génération. Il présente un programme d’œuvres du 

répertoire classique : la symphonie no 45 Les Adieux de 
Haydn, la grandiose Symphonie no 41 Jupiter de Mozart 
et la Symphonie concertante pour violon, violoncelle, 
hautbois et basson de Martinů en hommage à celle de 
Haydn. Ce concert est présenté avec le soutien financier 
du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Billets : 22 $ et 16 $. 514 630-1220

JEUDI 26 MARS, 20 H 
DOWLAND IN DUBLIN
LA NEF

Michael Slattery, ténor, shruti-box ; Sylvain 
Bergeron, luth ; Sean Dagher, cistre ; Grégoire 
Jeay, flûte irlandaise, flûte à bec ; Alex Kehler, 
violon ; Amanda Keesmaat, violoncelle
Une soirée de « lute songs » dans un pub irlandais 
du 16e siècle ! Voilà l’idée de départ de ce concert de  

La Nef, sous la direction musicale de Sylvain Bergeron 
et Sean Dagher, consacré à la musique du luthiste, 
compositeur et chanteur irlandais John Dowland 
(1563-1626). Mettant en vedette le jeune ténor d’ori-
gine irlandaise Michael Slattery, le concert fait le pont 
entre la musique de cour et la musique traditionnelle. 
La facture enjouée des arrangements apporte une 
sorte de joie de vivre et une saveur toute particulière 
aux mélodies de Dowland. 
Billets : 18 $ et 10 $. 514 630-1220 

VENDREDI 10 AVRIL, 20 H 
SISSI ET STRAUSS
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE VIENNOISE DU QUÉBEC

Jean Deschênes, chef
Le concert Sissi et Strauss vous fera découvrir les liens 
particuliers unissant la grande impératrice d’Autriche 
Élisabeth, la dynastie Strauss et d’autres maîtres vien-
nois. Des sonorités cristallines des Alpes de sa Bavière 
natale aux bouillonnantes Czardas de la Hongrie, deve-
nue sa terre d’adoption, Sissi exprimera par ses goûts 
musicaux un amour de la nature bien plus que le res-
pect des obligations mondaines associées à son rang. 
Ce programme musical d’une grande fraîcheur propose 
un voyage dans le temps au cœur de l’Empire austro-
hongrois. L’ensemble se spécialise dans l’interprétation 
de la musique viennoise et les musiciens ont effectué 
plusieurs tournées au Canada et en Europe. En 1998, 
leur directeur artistique a reçu la décoration du Mérite 
d’or de la République d’Autriche pour sa contribution 
exceptionnelle à la diffusion internationale de la culture 
autrichienne. Une projection visuelle viendra compléter 
le voyage musical en Autriche et en Hongrie.
Billets : 18 $ et 10 $. 514 630-1220 

GRANDS CONCERTS – HIVER / PRINTEMPS 2015

Nom  Téléphone 
Adresse  Ville  Code postal 
Courriel 

Adultes  3e âge et étudiants 
Abonnement de saison : 55 $ 34 $
Billet individuel : 27 février 22 $ 16 $

26 mars 18 $ 10 $
10 avril 18 $ 10 $

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

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

Montant total payé  $

Veuillez faire votre chèque à l’ordre de la Ville de Pointe-Claire et l’envoyer par la poste au  
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, 176, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore,  

Pointe-Claire QC  H9S 4J7

LES AMIS DE STEWART HALL
DEVENEZ MEMBRE... PARTICIPEZ !

En tant que membre des Amis de Stewart Hall, vous recevrez de l’infor-
mation sur les événements spéciaux et les expositions. Vous pourrez obtenir 
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 % vous 
sera accordé sur certains articles de la Boutique** 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 pour 
soutenir des projets spéciaux et des activités en lien avec le Centre culturel 
et la Galerie d’art. Pour en savoir plus : lesamisdestewarthall.com.
*  Max. 2 laissez-passer (membres individuels) ou 4 laissez-passer (membres famille) ** Ne s’ap-

plique pas à l’achat de cartes, aux chèques-cadeaux ou 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 : 15 $ par année 
  ❑ Membre famille : 25 $ par année
  ❑ Membre entreprise : 100 $ par année

Prière de retourner ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de :
Les Amis de Stewart Hall

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

LES DIMANCHES, 15 H
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
Un laissez-passer est nécessaire.
Pour l’obtenir, vous devez vous présenter en personne 
au Centre culturel deux semaines avant la représentation.
Maximum de 4 laissez-passer par personne.
Les laissez-passer sont valables jusqu’à 10 minutes avant la 
représentation, après quoi vos places ne sont plus garanties. 
Lors des spectacles pour enfants, nous accordons la 
priorité aux enfants.
Les membres des Amis de Stewart Hall peuvent se pro-
curer des laissez-passer trois semaines avant la repré-
sentation, avec un maximum de 2 laissez-passer pour 
les membres individuels et de 4 laissez-passer pour les 
membres famille.

25 JANVIER, 15 H 
HOMMAGE À LOUIS ARMSTRONG
ESPRIT DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

Roger Walls, trompette, voix ; Pierre Perron, saxo-
phone, clarinette, voix ; Jean Cyr, contrebasse ; 
Jeff Simons, batterie, voix ; Chris Hunter, guitare
Expérience jazz
L’Esprit de la Nouvelle-Orléans a été formé en 1995 et 
s’inspire fortement des traditions musicales de la ville 
qu’on qualifie de « berceau du jazz ». S’inspirant direc-
tement du grand trompettiste jazz Louis Armstrong, le 
concert est joyeux, rythmé et rempli de moments de 
spontanéité à l’image du jazz de la Nouvelle-Orléans.
Laissez-passer requis

1er FÉVRIER, 15 H 
LA MUSIQUE DE L’EAU

Carl-Matthieu Neher, piano
Concert classique
Avec La musique de l’eau, le pianiste Carl-Matthieu Neher 
nous invite à un magnifique voyage dans le temps. Ce concert 
commenté prend pour fil conducteur l’évolution des tech-
niques pianistiques dans leurs représentations de l’élément 
de l’eau. Il s’agit d’un récital qui a permis à Carl-Matthieu 
Neher d’obtenir la bourse Kaléidoscope. Au programme : des 
pièces sur le thème de l’eau par des compositeurs tels que 
Liszt, Chopin, Haendel, Mozart, Debussy et Ravel.
Laissez-passer requis

15 FÉVRIER, 15 H 
TRIO HÉLÈNE ENGEL

Hélène Engel, voix et guitare ; Abby Geiger, basse ; 
Ervin Sebag, violon 
Musique du monde  
Ce récital de chansons issues des diverses traditions 
juives nous fait voyager de l’Espagne de l’âge d’or 
jusqu’aux rivages du Nouveau Monde, en passant par 
l’Europe du Levant et celle du Ponant. Ces chansons, en 
yiddish, en ladino et en hébreu, mais aussi en français et 
en anglais, font scintiller un héritage vivant à travers le 
temps et l’espace. La richesse de la tradition et la vitalité 
de la création se côtoient dans ce spectacle. De la joie à 
la tristesse, du désespoir à l’espérance, tout le registre 
des émotions humaines s’exprime à travers les rythmes 
et les mélodies de ce trio complice et chaleureux. 
Laissez-passer requis

22 FÉVRIER, 15 H 
MATINÉE AU CINÉMA

Tina Louise Cayouette, alto ; Vladimir Sidorov, bayan
Concert intime
Tina Louise Cayouette envoûte son auditoire avec ses 
interprétations empreintes d’imagination, son jeu coloré 
et les sonorités profondes de son alto. Elle forme avec 
Vladimir Sidorov, au bayan (accordéon classique), un duo 
énergique et éclectique. Le grand talent de Vladimir et 
sa virtuosité incomparable alliés au son riche de l’alto 
vous transporteront dans un univers audacieux où vous 
revivrez vos moments préférés au cinéma grâce à des 
interprétations extraordinaires des meilleures musiques 
de films.
Laissez-passer requis

1er MARS, 15 H 
MATT STERN ET KYRA SHAUGHNESSY

Matt Stern, voix, guitare, ukulélé ; Kyra Shaughnessy, 
voix, guitare, banjo
Concert folk
Matt Stern et Kyra Shaughnessy sont deux auteurs- 
compositeurs-interprètes montréalais reconnus en  

particulier pour la sensibilité et la passion qui leur per-
mettent de composer une musique engagée et empreinte 
de sensibilité. Après avoir bourlingué à travers le monde 
en tant qu’artistes solos, Kyra et Matt se présentent 
sur scène en duo depuis dix ans. Leurs goûts musicaux 
sont divers et leurs spectacles comprennent une grande 
variété de styles et de langues. Lorsqu’ils chantent en 
harmonie, ils offrent à leur public une expérience à la 
fois touchante et inspirante. 
Laissez-passer requis

15 MARS, 15 H 
CELTIK PILGRIM

Jody Anker, voix, guitare, bodhran ; Éric Bégin, 
voix, guitare ; Michel Dubeau, voix, flûtes, petite 
cornemuse ; Éloi Amesse, voix, violon ; Raoul Cyr, 
bodhran, percussion 
Musique du monde
Les Celtik Pilgrim présentent avec de nouveaux arran-
gements les grandes chansons du répertoire traditionnel 
de l’Irlande, de l’Écosse et du pays de Galles en y inté-
grant des reels, des gigues et des polkas. Ce quatuor des 
Laurentides vous fera voyager au cœur des pays celtes 
avec ses voix et ses instruments : cornemuses, violon, 
bodhran, banjo et guitare. Son spectacle à la fois festif 
et mélancolique est animé d’une énergie qui vous fera 
battre du pied et taper dans vos mains !
Laissez-passer requis

22 MARS, 15 H 
ISABELLE DAVID

Isabelle David, piano 
Concert classique
Reconnue pour son jeu fougueux et sa virtuosité, la jeune 
pianiste Isabelle David, lauréate de nombreux grands 
concours nationaux, a joué comme soliste avec l’OSM, 
le Newfoundland Symphony Orchestra et l’Orchestre 
symphonique de Torùn (Pologne). Le récital solo qui 
vous sera présenté est composé de grandes œuvres du 
répertoire romantique ainsi que de chefs-d’œuvre du 
piano des 20e et 21e siècles. Au programme : Chopin, 
Liszt, Ravel…
Laissez-passer requis
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29 MARS, 15 H 
MARCEL A TRIO

Marcel Anicic, guitare ; Francis Darche, basse ; 
Orest Harmatiuk, batterie
Expérience jazz
La musique du Marcel A Trio repose sur l’approche 
mélodique et expressive de Marcel Anicic à la guitare. 
Les compositions et le style d’arrangements original du 
trio offrent un mariage des plus intéressants entre le 
jazz, le funk, le soul et le blues, le tout empreint d’une 
touche de modernisme. C’est avec les musiciens du trio 
que Marcel Anicic a enregistré son cinquième album, Cold 
Love, un petit joyau dans le paysage du jazz contemporain.
Laissez-passer requis

19 AVRIL, 15 H 
EMIE R ROUSSEL

Emie Rioux-Roussel , 
piano ; Nicolas Bédard, 
contrebasse ; Dominic 
Cloutier, batterie
Expérience jazz
Créateur d’un jazz original et 
novateur, l’Emie R Roussel Trio 
charme le public partout où il 
passe. Les compositions de la 
pianiste Emie R Roussel sont 

rendues avec fougue, créativité et sensibilité par ce jeune 
trio en pleine ascension. Parfois introspectif, romantique ou 
impressionniste, parfois moderne, énergique et entraînant, 
l’univers musical des trois musiciens est celui d’un jazz 
actuel mais accessible, fusionnant habilement les influences 
du jazz européen et nord-américain. Emie R Roussel a été 
nommée Révélation Radio-Canada jazz 2014-2015.
Laissez-passer requis

3 MAI, 15 H 
RICHARD ROBERTS ET JUDY HUNG

Richard Roberts, violon ; Judy Hung, piano
Concert classique 
Premier violon de l’Orchestre symphonique de Montréal, 
Richard Roberts a également enseigné à l’Université 
du Minnesota, au Cleveland Institute of Music et au 
Conservatoire de musique du Québec. Quant à Judy 
Hung, pianiste et violoniste, elle est l’une des rares musi-
ciennes à maîtriser ces deux instruments à un niveau 
professionnel. Au programme : Sonate pour violon et cla-
vecin BWV 1015 de Bach ; Sonate pour violon et piano, 

op. 13, de Fauré ; Siete canciones populares españolas 
de Manuel de Falla ; I Palpiti de Paganini.
Laissez-passer requis

17 MAI, 15 H 
RENO DE STEFANO QUARTET

Reno de Stefano, guitare 
et composition ; Ron Di 
Lauro, trompette ; Alec 
Walkington, contrebasse ; 
Dave Laing, batterie
Expérience jazz
Très actif sur la scène jazz 
montréalaise, Reno de Stefano 
a trois enregistrements à son 
actif dont l’excellent disque 
Matters of the Spirit, avec 
Michel Donato, et son der-

nier CD, Elevation. Titulaire d’un doctorat en musicologie et 
auteur de nombreux articles dans la revue Just Jazz Guitar, 
de Stefano enseigne à l’Université de Montréal. Il nous pré-
sentera un répertoire de haut niveau, où son jeu virtuose à 
la guitare, sans tape-à-l’œil, fait preuve d’une remarquable 
inventivité harmonique. Ses compositions originales sont 
empreintes de lyrisme et d’émotion tout en présentant une 
section rythmique des plus inspirées.
Laissez-passer requis

24 MAI, 15 H 
SERGEÏ & OLGA

Sergeï Trofanov, violon ; 
Olga Trofanov, piano  
Concert classique
Récital de piano et violon 
avec deux excellents musi-
ciens qui présentent un 
répertoire varié de musique 
du monde  : œuvres de la 
Russie et de l’Europe de l’Est, 
tangos, musique de films et 
airs populaires. Le violoniste 

virtuose Sergeï Trofanov s’imprègne des multiples cultures 
musicales du monde et les interprète à la manière tzigane 
pour le plus grand plaisir des spectateurs. Il est accompagné 
au piano par sa femme Olga, elle aussi virtuose. Ce concert 
promet aux mélomanes des moments inoubliables !
Laissez-passer requis

SÉRIE I MUSICI DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
Église Saint-Joachim, 2, avenue Sainte-Anne

DIMANCHE 10 MAI, 14 H 
INDEPENDENT VOICES : L’ÉCLECTISME 
ÉLECTRISANT DE MARK FEWER 

Mark Fewer, violon et chef
Concert classique 
En plus de maîtriser le grand 
répertoire de son instrument, 
le violoniste canadien de répu-
tation internationale Mark 

Fewer navigue avec une aisance confondante et un entrain 
contagieux entre le baroque, le jazz traditionnel et l’avant-
garde. On qualifie son jeu d’« intrépide » et de « remarqua-
blement sauvage » ; cet artiste « est capable de dompter et 
de transformer l’imagerie pour en faire le type d’expression 
artistique convaincante que les Super Novas ont trouvée dans 
la partition de Schnittke ». Fewer juxtapose les genres dans 
un programme allant de Bach au jazz ! Au programme : Bach, 

Arcuri, Webern, Maute et un arrangement qu’il a fait lui-
même de la pièce A Tribute to Stuff Smith.
Billets : Régulier 34 $ /  Aîné (60 ans+) 29 $  /  30 ans 
et moins 23 $
(Les billets à l’unité sont en vente par téléphone à la 
billetterie d’I Musici, 514 982-6038 (du lundi au ven-
dredi, de 13 h à 17 h), ou sur le Réseau Admission 
Montréal, 1 855 790-1245, www.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 6 FÉVRIER, 19 H 30
LES TÉNORS DE MONTAGNANA 

Le ténor Manrico Tedeschi rend 
hommage à deux des meil-
leurs ténors du 20e siècle  : 
Aureliano Pertile et Giovanni 
Martinelli, nés à seulement 
18 jours d’intervalle dans la 
petite ville de Montagnana, 
en Italie. Cette soirée com-

prendra des airs et des duos de leur répertoire, interprétés 
par les amis de Manrico. Le concert sera suivi d’un vin 
d’honneur en présence des artistes.

VENDREDI 1er MAI, 19 H 30
LA VOIX DU LION 

Venez passer la soirée avec 
le ténor Manrico Tedeschi et 
ses amis pour entendre leur 
hommage à Titta Ruffo, 
légendaire baryton italien 
du 20e siècle, connu sous le 
nom de « la voix du lion ».
Le concert sera suivi d’un 
vin d’honneur en présence 
des artistes.

LES CONFÉRENCES À LA SALLE DE 
LECTURE ET DE DOCUMENTATION

JEUDI 12 FÉVRIER, 19 H 
LES DÉCOUVERTES MUSICALES 

Causerie bilingue offerte dans 
une ambiance conviviale, 
autour d’un verre de vin et de 
quelques fromages. Stewart 
Grant, compositeur et musi-
cien de Pointe-Claire, présente 
des extraits d’œuvres qui 
seront jouées lors des trois 
Grands Concerts de la saison 
d’hiver 2015  : Orchestre 

Métropolitain : Par Jupiter ! ; La Nef : Dowland in Dublin ; 
Société de musique viennoise du Québec : Sissi et Strauss. 
Un rendez-vous musical et amical à ne pas manquer ! 
Laissez-passer requis
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JEUDI 9 AVRIL, 19 H 
FROM VERSAILLES TO DINAN: THE 
RENAISSANCE TREASURES OF FRANCE 

Conférence-voyage en anglais avec Frederic Hore
Versailles est l’un des plus exceptionnels trésors de l’époque 
de la Renaissance. Frederic Hore, journaliste de voyages, se 
fera un plaisir de partager avec vous des sites remarquables, 
notamment le château de Fontainebleau. Vous découvrirez 
aussi des châteaux exquis de la vallée de la Loire : Chambord, 
Azay-sur-Rideau, Chaumont-sur-Loire et le magnifique 
Chenonceau, terrain de jeu des rois et des reines de France. 
Le voyage se termine par une visite de la mystérieuse abbaye 
du Mont-Saint-Michel, sur les côtes de la Bretagne, et enfin 
par la Fête des remparts, festival médiéval dans l’ancienne 
ville forte de Dinan. Un festin visuel des palais et châteaux 
les plus remarquables de France !
Laissez-passer

 SALLE DE LECTURE ET 
DE DOCUMENTATION

Vous possédez des livres d’art, 
des documents sur la musique, 

la photographie, les métiers 
d’art, l’architecture, le patrimoine ? Nous acceptons 

avec plaisir les dons de livres en français et en 
anglais. Nous en prendrons le plus grand soin et 

les mettrons à la disposition du public.

Nous sommes toujours à la recherche de  
bénévoles passionnés par les arts, la musique et 

la littérature pour nous aider à développer  
la Salle de lecture et de documentation.

Intéressé ? 
Communiquez avec Amanda Johnston,  

au 514 630-1221.

PROGRAMMATION ENFANTS/FAMILLE
RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall

8 FÉVRIER, 15 H 
LE CŒUR SYNCOPÉ

Julie Sa Muse 
Spectacle pour enfants 
(3 à 7 ans) en français 
Le cœur syncopé est un 
spectacle rempli d’affection 
et d’amour, parfait pour la 
Saint-Valentin et inspiré par 
le rythme des battements 
du cœur humain. La petite 

Juliette veut faire des cadeaux à ceux qu’elle aime pour 
la Saint-Valentin, mais malheureusement elle n’a pas de 
sous... Grâce à son imagination débordante, elle trouve des 
idées de cadeaux qui ne coûtent rien mais qui font plaisir 
à sa grand-maman, à ses parents et à sa petite licorne !
Laissez-passer requis

8 MARS, 15 H 
FIT AS A FIDDLE 

Pierre Lessard
Spectacle pour enfants 
(5 à 12 ans) en anglais  
Un classique indémodable! 
Depuis sa création, ce spec-
tacle a été présenté plus 
de 1000 fois à travers le 
monde. Vous découvrirez 
le violon sous toutes ses 
formes et à travers plu-
sieurs pays : en Roumanie, 
en Chine, en Europe... Un 

spectacle coloré grâce aux multiples personnages joués 
par notre violoniste à l’énergie débordante ! 
Laissez-passer requis

12 AVRIL, 15 H 
LOULOU L’OURSE

Les Marionnettes du bout du monde
Spectacle de marionnettes pour enfants 
(5 à 11 ans) en français
Alice est fascinée par la nature. Elle réussit à convaincre 
son père d’aller camper en forêt. Ils reçoivent la visite d’une 
mouffette, mais surtout de Loulou l’ourse. Alice devient rapi-
dement l’amie de Victor, l’ourson de Loulou, grand amateur 
de musique rock… et à qui Alice apprendra à parler. 
Laissez-passer requis

26 AVRIL, 15 H 
ENFANTS DU MONDE

Les Productions Kila
Spectacle bilingue pour toute la famille  
Ce concert haut en couleur permet au public de décou-
vrir des instruments de musique provenant de différents 
pays : le balafon du Burkina Faso, le djembé d’Afrique, le 
berimbau du Brésil, le kalimba, le tama, soit en tout plus 
de 30 instruments. Les pièces musicales du répertoire tra-
ditionnel et les compositions originales sont interprétées 
de façon dynamique. Certains spectateurs sont invités à 
prendre part à l’événement en jouant d’un instrument 
sur scène. Le concert se déroule sur une note d’humour 
et le public est transporté dans une histoire fantastique. 
Il découvre ainsi une multitude de peuples et de cultures. 
Laissez-passer requis

10 MAI, 15 H 
PLASTIC 

Puzzle Theatre
Spectacle pour enfants (5 ans +) en anglais
Ils se remplissent, ils se vident, ils volent, ils se mangent l’un 
l’autre, ils s’ennuient… En somme, ils existent. Peu à peu, 
ils nous dévoilent leur nature : ils sont naïfs, drôles et ils 
nous ressemblent un petit peu… peut-être. Ils continuent 
à évoluer et à nous faire penser. Mais surtout, ils nous font 
rire de leur monde, comme de notre monde en plastique.
Laissez-passer requis

EXPOSITIONS JEUNESSE ET ANIMATIONS 
AU COIN JEUNESSE

JUSQU’AU 11 JANVIER 
VENEZ VISITER L’UNIVERS DE SARO WORMY !

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

DU 17 JANVIER AU 22 MARS 
ANIMAUX DÉGUISÉS

Stéphanie Heendrickxen
Expo-jeunesse 
Venez découvrir les personnages impressionnants et 
fantaisistes, mi-humains, mi-animaux, de Stéphanie 
Heendrickxen. Cette artiste multidisciplinaire est aussi 
auteure et illustratrice de livres pour enfants. Venez par-
tager sa passion ! 
Entrée libre 
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ATELIER : LE SAMEDI 7 FÉVRIER, 
DE 13 H 30 À 15 H
RÉALISER UN PORTRAIT À TÊTE D’ANIMAL 

Stéphanie Heendrickxen
Pour les enfants de 6 à 10 ans, bilingue
Venez créer votre propre personnage mi-humain, mi-
animal lors de cet atelier animé par l’artiste Stéphanie 
Heendrickxen.
Laissez-passer requis 

DU 28 MARS AU 26 AVRIL 
LÀ OÙ RÉSIDE L’ESPRIT – 
PROJET D’ART ÉTUDIANT : ÉCOLES 
SECONDAIRES JOHN RENNIE ET 
LINDSAY PLACE

Tenue de plumes d’aigle, 
Samuel Ojeda

VERNISSAGE et anima-
tion par Samuel Ojeda 
pour toute la famille
Samedi 28 mars, 14 h, 
au Coin jeunesse 
Cette exposition pré-
sente des œuvres créées 
par des élèves en arts 

des écoles secondaires John Rennie et Lindsay Place. 
Les œuvres seront créées dans le cadre d’un projet orga-
nisé en collaboration par les écoles et le Centre culturel. 
Après avoir rencontré Samuel Ojeda et Sonny Assu, deux 
artistes des Premières Nations venant de régions diffé-
rentes de l’Amérique du Nord et ayant des pratiques 
artistiques différentes, les élèves créeront des œuvres 
inspirées à la fois par l’art et la culture traditionnels et 
contemporains des Premières Nations.
Entrée libre 

DU 2 MAI AU 21 JUIN 
HOMMAGE À PEDRO LINARES

Dinorah Catzalco
Dinorah Catzalco, 
artiste-peintre d’ori-
gine mexicaine, pré-
sentera une série de 

tableaux caractérisés par la présence de bas-reliefs et 
habités par des créatures zoomorphes vivement colorées. 
Cette série s’inspire de l’art populaire mexicain et des 
rapports étroits qui existent entre l’humanité et l’ani-
malité. Les tableaux nous transportent dans le monde 
fantastique de Pedro Linares et de ses créatures imagi-
naires « Los Alebrijes ».
Entrée libre

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
SEMAINE DE RELÂCHE 
                Festival international du film pour enfants  

de Montréal

MARDI 3 MARS, 10 H 30 
L’OURS MONTAGNE

Film pour enfants 
(5 ans+) en français
Jonathan et Sophie passent 
les grandes vacances chez leur 
grand-père à la montagne. Alors 
qu’elle se dispute avec son frère, 

Sophie franchit la porte du jardin et disparaît dans une mys-
térieuse forêt où elle fait la rencontre d’un ours gigantesque. 
Jonathan part à sa recherche… C’est le début d’une aventure 
palpitante dans un univers enchanté et menaçant.
Laissez-passer requis

MERCREDI 4 MARS, 13 H 30 
LES AVENTURES FANTASTIQUES   
DE FLONFLON

Spectacle pour enfants (3 
ans+) en français
Tous les jours, Flonflon s’amuse 
à chanter et à jouer des cym-
bales avec sa fanfare, les 
Somnambules. Un jour, la 

clownesque mademoiselle Fizet le fait disparaître ! Oups ! 
Ses copains partent alors à sa recherche. Au cours de leurs 
aventures, ils découvrent différents personnages fantas-
tiques à travers leurs chansons inspirées de musiques latines 
et de l’Europe de l’Est, du reggae, de la musique de cirque, 
du jazz... Mais retrouveront-ils Flonflon ? Dans le cadre de la 
Semaine de la musique des Jeunesses musicales du Canada.
Laissez-passer requis

DIMANCHES DÉMOS À STEWART HALL
25 JANVIER, 15 FÉVRIER, 
15 MARS, 19 AVRIL

Offerts gracieusement par la Guilde des tra-
vaux à l’aiguille du Lakeshore et la Guilde des 
tisserands du Lakeshore

14 H À 17 H
Venez voir comment on fait ! Les artisans eux-mêmes 
vous expliquent leur savoir-faire et répondent à 
toutes vos questions. 
Entrée libre

VENTE ANNUELLE DE VIVACES 2015
(beau temps, mauvais temps !)

SAMEDI 9 MAI, 9 H À MIDI
La Fondation Les Amis de Stewart Hall organise sa vente annuelle 
de plantes vivaces sur le terrain de Stewart Hall. Les profits ser-
viront aux projets des Amis. Parlez-en à vos amis et à votre 
famille… et venez avec eux à ce rendez-vous du printemps ! 
Entrée libre

À VENIR…
RENDEZ-VOUS CULTUREL 2015

MAI 2015 – DATES À CONFIRMER

¡ MÉXICO !
Fiesta mexicaine pour toute la famille avec danses 
et musique du Mexique, ateliers artistiques et 
animations pour vous mettre dans l’ambiance de 
ce merveilleux et chaleureux pays !

SALON DES ARTISANS  
DE POINTE-CLAIRE 2015  
Les artisans intéressés à participer au 
Salon des artisans 2015 doivent com-
muniquer avec le Centre culturel de Pointe-Claire, 
Stewart Hall avant la fin mars afin que nous puissions 
les inclure sur notre liste d’envoi. Toutes les pièces 
présentées au Salon devront être fabriquées à la main 
par l’artisan. Les moules et les « kits » prêts-à-monter, 
les plantes vivantes, les photographies et les peintures 
ne sont pas acceptés. Les artisans qui désirent prendre 
part au Salon devront présenter un échantillon de leur 
travail à un jury qui se réunira la première semaine du 
mois de juin. Les formulaires d’inscription seront 
disponibles dès la fin mars. Pour en savoir plus, 
composez le 514 630-1220, poste 1777.

MÉDIATION CULTURELLE SCOLAIRE – 
HIVER-PRINTEMPS 2015
Les programmes de médiation culturelle du Centre 
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, sont conçus pour 
promouvoir la création du lien entre les citoyens et les 
œuvres. Ces programmes veulent rejoindre la commu-
nauté et permettre ainsi au plus grand nombre de per-
sonnes possible d’avoir accès à l’art et à la culture. Que 
ce soit en créant des rencontres avec des artistes ou en 
démystifiant une œuvre ou une discipline artistique, ces 
activités ont pour but d’initier les gens à l’art et la culture 
et d’en faire des participants culturels actifs.

Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur l’onglet 
« Médiation culturelle » du site Web de la Ville de Pointe-
Claire ou communiquer avec Julie Paquin en compo-
sant le 514 630-1220, poste 1772, ou en écrivant à  
julie.paquin@pointe-claire.ca.

NIVEAU PRÉSCOLAIRE 
Les activités de niveau préscolaire s’adressent aux 
garderies, aux services de garde, aux prématernelles, 
aux maternelles et aux jeunes élèves à domicile (home-
schoolers). Pour en savoir plus ou pour connaître les 
coûts, communiquez avec Julie Paquin en compo-
sant le 514 630-1220, poste 1772, ou en écrivant à  
julie.paquin@pointe-claire.ca.

Dans le cadre de 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 (ou parfois les deux). 
Voici notre programmation pour la saison à venir. Des 
places sont encore disponibles.

FÉVRIER
GIGGLE & STOMP
JEUNESSES MUSICALES DU CANADA

Pour les enfants de 3 à 7 ans, en anglais
Mercredi 11 février, 10 h 30

Connaissez-vous le monde fascinant des instruments 
à percussion ? Découvrez les sons qui font rire et les 
rythmes qui font danser. Même notre corps est un  
instrument de musique : tout le monde peut en jouer ! 
Saviez-vous qu’il y a cinq façons de produire un son ? 
Frapper, gratter, secouer, frotter, entrechoquer. Jouer des 
percussions, c’est vraiment rigolo ! Mais attention : avec 
Thierry et Bruno, il faut garder le rythme !
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CENTRE CULTUREL
MARS

LES AVENTURES FANTASTIQUES DE FLONFLON 
JEUNESSES MUSICALES DU CANADA

Pour les enfants de 3 à 7 ans, 
en français
Mercredi 4 mars, 10 h 30

Flonflon le Galago adore jouer des cymbales avec ses 
amis. Un jour, pendant son sommeil, une magicienne 
maladroite le fait disparaître ! Ses amis partent alors à sa 
recherche et découvrent différents personnages à travers 
leurs chansons inspirées des rythmes latins, des musiques 
de l’Europe de l’Est, du reggae et de la chanson française. 
Retrouveront-ils Flonflon ? Dans le cadre de la Semaine de 
la musique des Jeunesses musicales du Canada.

AVRIL
GÉNÉREUSE NATURE
G.U.É.P.E.

Pour les enfants de 
3 à 5 ans, en français 
et en anglais
Cette activité est offerte 
dans la semaine du 27 avril, 
selon les disponibilités. La 
date et l’horaire sont flexibles. 
Pour choisir une date, com-
muniquez avec nous. 

Amenez les enfants à devenir de grands explorateurs ! 
À travers des jeux, une course aux trésors de la nature, 
une présentation théâtrale interactive et la manipulation 
d’animaux vivants (sur demande), ils découvrent tout 
ce que le monde du vivant nous offre. Si le beau temps 
le permet, cette activité pourra avoir lieu à l’extérieur. 

APPRENDRE EN S’AMUSANT
2015-2016

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

PROGRAMME DE DÎNER
Un programme de dîner amusant et créatif  
est offert de 11 h 30 à 13 h.
Pour visiter nos installations ou en savoir plus sur 
notre programme, téléphonez au 514 630-1220, 
poste 1774. Les inscriptions sont en cours. Les 
places sont limitées.

PORTES OUVERTES
Mardi 3 février 2015,  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 pochette d’information, 
composez le 514 630-1220, poste 1774.

APPRENDRE EN S’AMUSANT est un programme 
préscolaire exceptionnel d’épanouissement culturel pour 
les enfants de 3 à 5 ans. Le programme commence 
en septembre 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 
plaisir et le jeu, les enseignants amènent l’enfant à déve-
lopper sa créativité, son estime de soi, son imagination, 
sa motricité… le tout dans un environnement bilingue.

Nos enseignants sont tous des spécialistes dans leur 
domaine respectif (danse, art, musique, art dramatique, 
etc.) et ont acquis au cours des années beaucoup d’expé-
rience auprès des enfants d’âge préscolaire.

ART DRAMATIQUE 

À travers des contes et des activités avec des jeux de 
clowns, des masques et des activités de cirque, nous 
apprenons à exprimer nos émotions. Nous mettons aussi 
en scène un petit spectacle pour nos 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-
tête, 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 la 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 et du plâtre. Nous jouons avec les 
couleurs 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…
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CENTRE CULTUREL
CAMPS D’ÉTÉ 2015
CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE, 
STEWART HALL

L’INSCRIPTION AUX CAMPS SE FAIT 
PAR INTERNET SEULEMENT :

ludik.pointe-claire.ca  
Si vous désirez de l’aide, n’hésitez pas  

à téléphoner au 514 630-1220.

DATES D’INSCRIPTION
Résidents de Pointe-Claire seulement :  

à partir de 19 h, le 13 avril
Non-résidents : à partir de 19 h, le 16 avril

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

Inscription en même temps qu’aux camps de jour cultu-
rels. Surveillez la brochure des camps de jour culturels 
de l’été 2015, disponible au mois de mars, pour les 
dates exactes de ces camps et d’autres renseignements.

CAMPS CULTURELS
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

*NOUVEAUTÉ : LE CAMP EST MAINTENANT 
OFFERT 5 JOURS PAR SEMAINE PLUTÔT QUE 4. 
Programme spécialement conçu pour les enfants de 3½ à 
5 ans qui participent à deux ateliers par jour animés par 
des spécialistes différents. Les places sont limitées. Cette 
année, le camp est offert pendant quatre semaines et 
chaque semaine aura une thématique spéciale (surveil-
lez la brochure des camps disponible en mars). Le camp 
commence le 27 juillet et finit à temps pour la rentrée 
scolaire. Les groupes sont composés d’un maximum de 
8 enfants. On peut s’inscrire pour une semaine à la fois 
ou pour les 4 semaines. 
Coût par semaine :
Résidents de Pointe-Claire 80 $
Non-résidents 97 $

CAMP DE JOUR CULTUREL         
POUR LES 6* À 12 ANS.
DU LUNDI AU VENDREDI, 
DE 12 H 30 À 16 H 30

*Les enfants devront avoir eu 6 ans avant le 30 sep-
tembre 2015 et avoir complété la maternelle. On peut 
s’inscrire pour une semaine à la fois ou pour tout l’été. 
Les enfants 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 répartis 
en groupes d’âge et chaque groupe compte un maximum 
de 10 enfants. Le camp commence le 29 juin et finit à 
temps pour la rentrée scolaire. 
Coût par semaine :
Résidents de Pointe-Claire 88 $ 
(3e enfant 78 $, inscription au comptoir seulement)
Non-résidents 105 $
La semaine du 29 juin étant une semaine de quatre jours 
au lieu de cinq (le Centre culturel est fermé le 1er juillet), le 
coût d’inscription pour cette semaine est de 73 $ (3e enfant 
57 $, inscription au comptoir seulement) pour les résidents 
de Pointe-Claire et de 86 $ pour les non-résidents.

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET 
CLUBS RÉSIDENTS

LE STUDIO DE POTERIE CLAYCRAFTERS
Les membres du Studio de poterie Claycrafters soutiennent 
et financent eux-mêmes leurs activités, y compris le main-
tien d’un studio spacieux et bien équipé (tours, galetteuse, 
profileuse, fours, bibliothèque, etc.). Toutes les œuvres 
peuvent être achetées par le public (514 630-1220,  
poste 1740). Des cours d’initiation à la poterie pour 
adultes, au tour ou à la main, sont offerts par l’entre-
mise du Centre culturel Stewart Hall (514 630-1220).  
Le studio se trouve à Stewart Hall. Visitez notre site Web 
à 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 en savoir plus sur la 
Guilde, laissez vos nom et numéro de téléphone à la 
réceptionniste de Stewart Hall (514 630-1220) qui les 
transmettra à la présidente. Visitez notre site Web à tis-
serandsdulakeshoreweaversguild.org.

LE CLUB DES PHOTOGRAPHES DU 
LAKESHORE (CPL)

Le Club des photographes du Lakeshore (CPL) s’efforce 
de créer un environnement chaleureux et interactif 
dans lequel les membres, peu importe leur niveau, sont 
amenés à développer leur créativité en apprenant et 
en échangeant avec leurs collègues photographes. De 
septembre à juin, nous nous rencontrons tous les lun-
dis, de 20 h à 22 h, au Centre culturel de Pointe-Claire, 
Stewart Hall. Visitez notre site Web à lccphoto.org.

LES CHANTEURS STEWART HALL
Les Chanteurs Stewart Hall, une grande chorale à voix 
mixtes, invitent les amateurs à se joindre à eux pour la 
saison qui vient. Nous interprétons un répertoire varié 
qui va du classique au music-hall. Nos concerts les plus 
importants ont lieu en décembre et en mai. De sep-
tembre à mai, nous répétons les lundis soirs à 19 h 30 
au Centre Noël-Legault, 245, chemin du Bord-du-Lac–
Lakeshore. Pour plus de renseignements, visitez notre 
site Web à stewarthallsingers.ca. Pour une audition, 
composez le 514 630-0331. Une expérience de chorale 
est un atout mais n’est pas obligatoire.

LE CLUB DES PHILATÉLISTES 
DU LAKESHORE 

Le Club des philatélistes du Lakeshore a été fondé en 
1961. Comptant plus de 170 membres, il est l’un des 
clubs de philatélie les plus importants au Québec. Il 
rassemble toutes sortes de collectionneurs, du débu-
tant au plus érudit. Vous désirez devenir membre ? Il 
suffit d’envoyer un mot au responsable des adhésions : 
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 découvrir avec nous de nouvelles sources d’inté-
rêt, des passe-temps, des danses, des sorties et bien 
d’autres activités. Nous avons plus de 300 membres qui 
partagent leur énergie et leur vitalité. À nos rencontres, 
un invité traite d’un sujet pendant une heure, puis nous 
échangeons autour d’un thé et de petites douceurs. 
La cotisation pour une saison est de 15 $ pour deux 
personnes ou plus ayant une même adresse, ou de 
10 $ pour une personne seule. Le thé et les biscuits 
sont gratuits. Pour recevoir le feuillet de la prochaine 
saison, si vous n’êtes pas déjà membre, téléphonez 
au Centre culturel Stewart Hall au 514 630-1200,  
poste 1774.

LE CLUB DES NUMISMATES DU LAKESHORE
Les membres du Club des numismates du Lakeshore se 
rencontrent au Centre culturel Stewart Hall 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. Ces rencontres offrent soit une conférence avec un 
invité (en anglais), soit une présentation de diapositives. 
C’est l’occasion d’échanger et de dialoguer avec les autres 
membres. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les per-
sonnes intéressées. 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, 245, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore, 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 des ateliers de brode-
rie très variés, pour débutants et niveaux plus avancés. 
Nous avons aussi un groupe pour les jeunes. La Guilde 
est une section locale de la Embroiderers’ Association  
of Canada. Les nouveaux membres sont toujours les  
bienvenus. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous écrire  
à info@lcsg-gtal.ca ou visitez notre site Web à  
lcsg-gtal.ca.

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

Nous sommes un groupe de peintres amateurs du troi-
sième âge. De la mi-septembre à la fin mai, nous nous 
rencontrons tous les mardis après-midi, de 13 h à 16 h, 
au Centre communautaire Noël-Legault, 245, chemin du 
Bord-du-Lac–Lakeshore. Le groupe est ouvert aux peintres 
du West Island 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 maté-
riel. Si la peinture vous intéresse, joignez-vous à nous. Pour 
plus de renseignements, n’hésitez pas à téléphoner à Gilles 
Lemieux (514 867-4967) ou à Elke Attal (514 694-1865).
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CENTRE CULTUREL
WEST ISLAND WOODTURNERS (TOURNEURS 
SUR BOIS DE L’OUEST DE L’ÎLE)

West Island Woodturners est une association formée en 
1989 par un petit groupe de tourneurs sur bois passion-
nés. Nous comptons près de 70 membres. Nous sommes 
un organisme à but non lucratif qui cherche à promou-
voir tous les aspects du tournage, à favoriser l’échange 
d’idées et à offrir un environnement propice au tra-
vail. Nous nous rencontrons tous les mardis, de 19 h 
à 21 h, de septembre à juin, au sous-sol du bâtiment 
de la Cour municipale de Pointe-Claire, 401, boulevard 
Saint-Jean (entrée par le stationnement arrière). Notre 
programme hebdomadaire comprend des conférences, 
des démonstrations et des discussions. Pour en savoir 
plus, écrivez-nous à wiwoodturners@gmail.com  
ou téléphonez à Jim Laberge au 450 458-2708.

ATELIERS CULTURELS –  
HIVER-PRINTEMPS 2015

Inscription par Internet seulement : 
ludik.pointe-claire.ca
Pour vous inscrire par Internet, il vous faut des 
numéros de client pour vous et vos enfants. Si vous 
ne les avez pas déjà, vous devez les obtenir 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 
personne qui s’inscrit (permis de conduire, carte 
d’assurance maladie (avec photo), compte de taxes, 
d’électricité, d’une entreprise de télédistribution ou 
de téléphone) et, pour chaque enfant, une preuve 
d’âge (carte d’assurance maladie, acte de naissance). 
Les non-résidents peuvent obtenir leur numéro 
de client en se présentant ou en téléphonant au 
Centre culturel.

NOUVEAU ! Lorsqu’un atelier coûte plus de 
300 $, il est maintenant possible de payer en 
deux versements 50 % du montant payable 
par chèque au moment de l’inscription et 
le solde par un deuxième chèque postdaté 
30 jours après la date du premier cours.

L’inscription se fait par Internet seulement et se 
poursuit jusqu’au début des ateliers.

Résidents de Pointe-Claire
À partir du 6 janvier, 19 h

Non-résidents
À partir du 8 janvier, 19 h
Ceux qui ne peuvent pas s’inscrire par Internet doivent se 
rendre au Centre culturel (information : 514 630-1366).

Lieux des ateliers
SH : Stewart Hall – 176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore  

(accessible aux personnes à mobilité réduite)
SLD : Salle de lecture et de documentation – 176, chemin 

du Bord-du-Lac–Lakeshore (accessible aux 
personnes à mobilité réduite)

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

DÉBUT DES ATELIERS :  
SEMAINE DU 26 JANVIER 2015
*  Nouveaux ateliers pour la saison 2014-2015

ENFANTS ET FAMILLE
Le matériel est inclus dans le coût des ateliers pour enfants.
En cas d’annulation par le participant, un remboursement 
sera accordé seulement si l’intention d’annuler est commu-
niquée sept jours avant le début de l’atelier. Aucun rem-
boursement ne sera accordé si l’intention d’annuler est 
communiquée six jours ou moins avant le début du cours.

1. YOGA MAMAN-BÉBÉ 
(APRÈS LA NAISSANCE)

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

Le yoga maman-bébé est un moyen magnifique de créer 
un lien avec votre bébé à travers le yoga. Le yoga calme 
l’esprit et renforce et tonifie le corps avec des exercices 
favorisant la guérison de la maman après l’accouche-
ment ainsi que le développement du bébé sur le plan 
de la coordination et de l’éveil. Cet atelier améliore la 
posture, la confiance et la relaxation par la pratique de 
postures s’inspirant du yoga, de techniques de respira-
tion et de chants. Venez vivre des moments de tranquil-
lité avec d’autres mères.

MARDI, 10 H – 11 H 15
20 JANVIER – 5 MAI (CONGÉ : 3 MARS)
15 SÉANCES, 152 $, SH

2. *SALSA BÉBÉ

(0-11 MOIS)
MARIANNE TRENKA

L’atelier Salsa bébé est une séance d’entraînement dyna-
mique, un moment pour rencontrer d’autres parents et 
l’occasion de faire connaître au bébé la musique et le 
mouvement. La maman prend plaisir aux rythmes de la 
musique et apprend quelques nouveaux pas de danse 
tandis que bébé repose dans le porte-bébé. Pour tous les 
niveaux de forme physique et d’expérience de la danse. 

MERCREDI, 10 H – 11 H
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 80 $, CNL

3. *MASSAGE POUR BÉBÉ

(0-1 AN)
ANNE DESGEORGES

Bien plus qu’une technique, le massage pour bébé est un 
merveilleux moyen de communication entre les parents 
et les bébés. En plus de tisser des liens avec leur enfant, 
ces ateliers permettent aux parents d’échanger entre eux 
et de s’interroger sur leur rôle sans se sentir jugés. Cet 
atelier permet d’apprendre les techniques de massage 
pour bébé et propose aussi une période de discussion 
et d’échange sur les défis et le bonheur de la mater-
nité. Anne Desgeorges est consultante en lactation, 
diplômée de l’IBLCE, et accompagnante à la naissance.  
N.B. L’huile de massage est comprise dans le coût.

JEUDI, 10 H – 11 H 15
SESSION 1 : 29 JANVIER – 26 FÉVRIER
SESSION 2 : 12 MARS – 9 AVRIL
SESSION 3 : 16 AVRIL – 14 MAI
5 SÉANCES PAR SESSION, 61 $, SH

4. YOGA ENFANT

(2-3 ANS, AVEC UN PARENT)
MARIANNE TRENKA

La nature et les animaux sont utilisés dans des jeux, des 
danses et des chansons qui stimulent l’esprit, encou-
ragent la créativité et améliorent la santé de votre 
enfant. L’imagination et les postures de yoga sont uti-
lisées pour élargir leur vocabulaire, développer leurs 
habiletés motrices et physiques et leur apprendre à se 
détendre par la méditation et la respiration.

MERCREDI, 9 H 30 – 10 H
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 48 $, CNL

5. MES DÉBUTS EN ART

(2-3 ANS, AVEC UN PARENT)
VALERIE MCKEE

Accompagnés d’un parent, les tout-petits découvrent 
les joies de l’expérimentation et de la création avec 
différents matériaux d’art et différentes techniques. 
Travaillez ensemble sur des projets thématiques variés. 
Principalement en anglais.

SAMEDI, 9 H 30 – 10 H 15
31 JANVIER – 23 MAI (CONGÉ : 7 MARS ET 4 AVRIL)
15 SÉANCES, 90 $, SH

6. CONTES EN ESPAGNOL

(2-5 ANS, AVEC UN PARENT)
NICOLE-ROSEMARY FUENZALIDA

Une histoire, des chansons, des jeux et une création 
artistique sont au rendez-vous chaque semaine ! Une 
façon amusante de découvrir l’espagnol.

SAMEDI, 10 H – 10 H 45
31 JANVIER – 18 AVRIL (CONGÉ : 7 MARS ET 4 AVRIL)
10 SÉANCES, 82 $, SLD

7. DANSE ET MOUVEMENT

(2-3 ANS, AVEC UN PARENT)
STÉPHANIE LACHANCE

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

SAMEDI, 10 H – 10 H 45
SAMEDI, 10 H 45 – 11 H 30
31 JANVIER – 23 MAI (CONGÉ : 7 MARS ET 4 AVRIL)
15 SÉANCES, 80 $, SH

8. DANSE CRÉATIVE 

(4-5 ANS)
STÉPHANIE LACHANCE

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

SAMEDI, 11 H 30 – 12 H 15
31 JANVIER – 23 MAI (CONGÉ : 7 MARS ET 4 AVRIL)
15 SÉANCES, 80 $, SH
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9. STUDIO DES PETITS ARTISTES 

(4-5 ANS)
VALERIE MCKEE

Projets artistiques divers basés sur l’utilisation de 
matériaux variés. Une façon amusante de développer 
l’imagination et l’expression artistique des tout-petits. 
Principalement en anglais. 

SAMEDI, 10 H 45 – 11 H 45
31 JANVIER – 23 MAI (CONGÉ : 7 MARS ET 4 AVRIL)
15 SÉANCES, 105 $, SH

10. *ESPAGNOL POUR ENFANTS

(5-8 ANS)
NICOLE-ROSEMARY FUENZALIDA

Un atelier dynamique où les enfants apprennent l’espa-
gnol par des jeux créatifs, des chansons, des histoires et 
des créations artistiques. 

SAMEDI, 11 H – 11 H 45
31 JANVIER – 18 AVRIL (CONGÉ : 7 MARS ET 4 AVRIL)
10 SÉANCES, 82 $, SLD

11. MON ATELIER D’ART

(5-10 ANS)
POLI WILHELM

Développe ton imaginaire tout en explorant les diffé-
rentes techniques de création en dessin, en peinture et 
en collage. Par le jeu, l’expérimentation et les techniques, 
découvre de nouveaux canaux d’expression, raffine ta 
sensibilité et développe simultanément tes compétences 
et ta dextérité pour l’accomplissement de projets artis-
tiques. L’exploration et le plaisir sont au rendez-vous ! 
Principalement en français. 

JEUDI, 16 H 30 – 18 H
29 JANVIER – 14 MAI (CONGÉ : 5 MARS)
15 SÉANCES, 200 $, CNL

12. CIRQUE ET HULA-HOOP !

(6 ANS+)
MARIANNE TRENKA

C’est à la fois du yoga, de la danse… et du cirque ! 
L’entraînement physique améliore la capacité cardiovascu-
laire, renforce les muscles, augmente l’endurance, l’équi-
libre et la coordination. Un atelier amusant et qui bouge ! 

MARDI, 17 H – 18 H
27 JANVIER – 5 MAI
15 SÉANCES, 80 $, CNL

13. DANSE HIP-HOP

CATHERINE LAVIGNE
Initiation aux rythmes et mélodies hip-hop. Développe ta 
mémoire corporelle à l’aide de différents mouvements et 
chorégraphies. Viens améliorer tes habiletés techniques, 
former ta confiance en toi par des exercices d’expression 
artistique, améliorer ta flexibilité et ton endurance. Cette 
activité favorise l’épanouissement artistique et personnel. 

JEUDI, 16 H 30 – 17 H 30 (6-8 ANS)
17 H 30 – 18 H 30 (9-12 ANS)
18 H 30 – 19 H 30 (13 ANS+)
29 JANVIER – 14 MAI (CONGÉ : 5 MARS)
15 SÉANCES, 95 $, CNL

14. MULTI-DANSES

(6-7 ANS)
STÉPHANIE LACHANCE

Pour garçons et filles, cet atelier offre la possibilité d’explorer dif-
férents styles de danse en découvrant notamment les éléments 
de base du hip-hop, du jazz, du ballet, de la danse africaine 
et latine. Le travail se fait par des exercices techniques et de 
courtes chorégraphies. Pour tous les enfants curieux de la danse.

SAMEDI, 12 H 15 – 13 H
31 JANVIER – 23 MAI (CONGÉ : 7 MARS ET 4 AVRIL)
15 SÉANCES, 80 $, SH

15. L’ART APRÈS L’ÉCOLE 

(7 ANS+)
VENECIJA LÉVI-BREDER

Explore des techniques et matériaux variés (dessin, peinture, 
collage, sculpture en argile, papier mâché, 3D). Tu pour-
ras faire tes propres créations artistiques « branchées » : 
l’atelier est basé sur la liberté d’expression et l’originalité ! 

MARDI, 16 H 45 – 18 H 45
27 JANVIER – 5 MAI
15 SÉANCES, 220 $, SH

16. EN SCÈNE ! 

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

Introduction à l’art dramatique par le biais d’un projet 
utilisant la caméra. Chacun participe aux divers aspects 
de cette production. Une présentation sur grand écran 
est prévue à la fin de la session.

SAMEDI, 13 H 30 – 15 H 30
31 JANVIER – 23 MAI (CONGÉ : 7 MARS ET 4 AVRIL)
15 SÉANCES, 380 $, SH

ATELIERS POUR ADULTES
(Les adolescents de 16 ans et plus peuvent 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.

17. STUDIO DE DESSIN

VENECIJA LÉVI-BREDER
Apprenez les bases du dessin (perspective, volumes, ombres, 
lignes, textures) et d’autres techniques plus raffinées afin d’expri-
mer votre sensibilité dans vos œuvres. Natures mortes et modèles 
vivants. Pour tous les niveaux. Frais de modèles en sus.

MERCREDI, 12 H 30 – 16 H 30
MERCREDI, 17 H – 21 H
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, SH, 476 $

18. STUDIO DE DESSIN AVANCÉ

VENECIJA LÉVI-BREDER
Conçu pour les gens de niveaux intermédiaire et avancé qui 
ont envie de continuer à dessiner dans un environnement 
amical avec l’aide du professeur. Les discussions de groupe 
favorisent la motivation et l’émergence de nouvelles idées ! 
Dans une démarche de création artistique, il y a toujours 
place à l’amélioration. Frais de modèles en sus.

LUNDI, 12 H 30 – 16 H 30 
26 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 6 AVRIL)
15 SÉANCES, 476 $, SH

19. STUDIO DE PEINTURE

VENECIJA LÉVI-BREDER

Apprivoisez la peinture (acrylique, huile), ce médium 
d’expression qui permet un mélange clair de couleurs. 
Natures mortes et choix de sujets personnels sont pro-
posés. Pour tous les niveaux. Frais de modèles en sus.

MARDI, 12 H 30 – 16 H 30, 476 $
MARDI, 19 H – 22 H, 370 $ 
27 JANVIER – 5 MAI
15 SÉANCES, SH

20. STUDIO DE PEINTURE À L’HUILE 
AVANCÉE

VENECIJA LÉVI-BREDER
Conçu pour les gens de niveaux intermédiaire et avancé 
qui ont envie de continuer à peindre dans un environne-
ment amical avec l’aide du professeur. Les discussions de 
groupe favorisent la motivation et l’émergence de nou-
velles idées ! Dans une démarche de création artistique, 
il y a toujours place à l’amélioration. Prérequis : avoir 
suivi Studio de peinture. Frais de modèles en sus.

JEUDI, 13 H – 17 H
29 JANVIER – 7 MAI
15 SÉANCES, 476 $, SH

21. *AQUARELLE

VALERIE MCKEE
Découvrez de nouvelles techniques d’aquarelle en uti-
lisant le collage, la plume, l’encre, la réserve de cire et 
le crayon aquarelle pour créer des effets lumineux et 
originaux sur papier. Matériaux en sus. 

LUNDI, 18 H 30 – 21 H 30
26 JANVIER – 20 AVRIL (CONGÉ : 6 AVRIL)
12 SÉANCES, 206 $, SH
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22. PASTEL

JOHANNE POULIOT
Atelier de pastel pour tous les niveaux. Apprenez à voir 
et à regarder (travail d’observation). Développez votre 
créativité à travers votre propre personnalité. Développez 
votre sens critique. Conseils et suivis personnalisés selon 
votre rythme et votre niveau de perfectionnement.

MARDI, MERCREDI OU JEUDI, 13 H – 16 H
27, 28 OU 29 JANVIER – 5, 6 OU 7 MAI
15 SÉANCES, 258 $, SH

23. PEINTURE CONTEMPORAINE

POLI WILHELM
Approches créatrices à partir de modèles et de matériaux 
divers. Développement de l’image personnelle à travers l’explo-
ration d’une variété de matériaux (dessin, peinture, collage). 
Possibilités de compositions riches et puissantes. C’est l’occa-
sion de sortir des sentiers battus ! Pour tous les niveaux. Frais 
de modèles en sus. Principalement en français.

JEUDI, 13 H – 16 H
29 JANVIER – 14 MAI (CONGÉ : 5 MARS)
15 SÉANCES, 317 $, CNL

24. SCULPTURE : PIERRE À SAVON

RAFIC DAGHER
Pour ceux qui souhaitent découvrir la sensation de la pierre 
et qui aimeraient créer leurs propres sculptures en apprenant 
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 les niveaux 
débutant et intermédiaire. Pierre et outils non compris.

LUNDI, 19 H – 21 H 30
26 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 6 AVRIL)
15 SESSIONS, 218 $, SH

25. POTERIE – TOURNAGE

JOAN SCOTT
Apprentissage des différentes formes et techniques de 
base de tournage sur le tour de potier. Par la suite, tra-
vaillez, ornez et glacez vos pièces pour compléter vos 
objets. Pour les niveaux débutant et intermédiaire. Coût 
de l’argile compris. En anglais.

LUNDI, 19 H – 21 H 30
26 JANVIER – 30 MARS
10 SÉANCES, 203 $, SH

26. POTERIE – FAÇONNAGE

JOAN SCOTT
Si vous débutez en poterie, il est fortement recommandé 
de commencer par cet atelier avant de faire l’expérience 
du tournage au tour. Créez vos propres pièces en uti-
lisant une argile blanche et des méthodes simples de 
façonnage à la main. Apprivoisez l’argile en utilisant les 
projets proposés 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 les niveaux débutant et intermédiaire. Coût 
de l’argile compris. En anglais.

MARDI, 19 H – 21 H 30
27 JANVIER – 31 MARS
10 SÉANCES, 203 $, SH

27. 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 : projet en trois dimensions. Pour 
tous les niveaux. Coût du verre en sus.

MARDI, 19 H – 22 H
SESSION 1 : 27 JANVIER – 17 MARS (8 SÉANCES), 184 $
SESSION 2 : 7 AVRIL – 12 MAI (6 SÉANCES), 138 $, CNL

28. 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
SESSION 1 : 29 JANVIER – 19 MARS (8 SÉANCES), 233 $
SESSION 2 : 2 AVRIL – 14 MAI (6 SÉANCES),  
(CONGÉ : 30 AVRIL), 175 $, SH

29. GUITARE CLASSIQUE ET POPULAIRE

MICHAEL MACDONALD
Apprenez les bases de la guitare classique ou populaire 
(ou les deux). Groupes de deux participants seulement. 
Apportez votre guitare (guitares électriques non accep-
tées). 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
26 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 6 AVRIL)
15 SÉANCES, 333 $, SH

30. PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 101 : 
POUR COMMENCER

FREDERIC HORE
www.remarkable-images.ca
Apprenez à utiliser les meilleurs éléments d’un appareil photo 
numérique, les menus, le transfert des images à l’ordinateur 
ainsi que les techniques de composition pour avoir les meil-
leures prises de vue possible. Apprenez à préparer vos images 
dans Adobe Photoshop Elements et Picasa avec des outils 
correcteurs et à redimensionner vos images pour vos projets 
(impression, Internet, courriel). Apprivoisez l’art de la photogra-
phie à travers des exercices et des critiques qui vous aideront à 
vous améliorer. Apportez votre appareil et votre manuel. 
Pour les débutants. Principalement en anglais.

MARDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 1 : 10 FÉVRIER – 17 MARS (CONGÉ : 17 FÉVRIER)
MERCREDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 2 :  11 FÉVRIER – 11 MARS
LUNDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 3 :  23 MARS – 27 AVRIL (CONGÉ : 6 AVRIL)
5 SÉANCES PAR SESSION, 78 $ PAR SESSION, SH

31. PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 201 : 
PRENEZ EN CHARGE VOTRE CRÉATIVITÉ !

FREDERIC HORE
www.remarkable-images.ca
Atelier avancé conçu exclusivement pour les propriétaires 
d’un appareil photo reflex mono-objectif numérique (DSLR, 
ou Digital Single-Lens Reflex). Apprenez à capter et à trai-
ter vos images en utilisant le format RAW et à utiliser  

l’histogramme pour mieux maîtriser l’exposition. Exercez 
votre pouvoir artistique en ayant recours au mode manuel 
et en utilisant la mise au point sélective, le flash TTL et 
d’autres techniques pour améliorer l’image. Le portrait, le 
paysage et la photographie de nuit seront abordés. Quatre 
exercices et des critiques utiles renforceront vos compé-
tences. Appareils photo DSLR recommandés : Nikon, Canon, 
Sony, Olympus, etc. Apportez votre appareil photo et votre 
manuel. Niveau intermédiaire. Prérequis : Photographie 
numérique 101. Principalement en anglais. 

JEUDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 1 : 12 FÉVRIER – 12 MARS 
MARDI, 19 H – 21 H 30
SESSION 2 :  24 MARS – 28 AVRIL (CONGÉ : 31 MARS)
5 SÉANCES PAR SESSION, 78 $ PAR SESSION, SH

32. PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 301: 
COMPOSITION ET TECHNIQUES POUR 
DES IMAGES SAISISSANTES

FREDERIC HORE
www.remarkable-images.ca
Ce troisième atelier, de niveau avancé, met l’accent sur la 
composition et les techniques permettant de créer des images 
dynamiques en utilisant des principes de design visuel ainsi 
que la lumière et la couleur ou le noir et blanc. Apprenez l’utili-
sation correcte des objectifs à grand angle et créez facilement 
des panoramas photographiques par assemblage d’images 
multiples. L’utilisation créatrice des filtres et des techniques 
de traitement avec Adobe Photoshop Elements (versions 8 
à 12) et Photoshop CS5 et 6 sera explorée. L’atelier comprend 
une séance de photographie nocturne extérieure à Stewart 
Hall. Quatre travaux pratiques et des critiques avisées vous 
permettront de renforcer vos compétences. Apportez votre 
appareil photo et son manuel. Atelier recommandé pour 
les personnes utilisant un appareil photo reflex mono-objectif 
numérique (DSLR) de marque Nikon, Canon, Sony, Pentax, 
etc. Prérequis : Photographie numérique 101 et 201. Niveau 
avancé. Principalement en anglais.

MERCREDI, 19 H – 21 H 30
25 MARS – 29 AVRIL (CONGÉ : 1ER AVRIL)
5 SÉANCES, 78 $, SH

33. *FLASH EN PHOTOGRAPHIE ET 
ÉCLAIRAGE DE STUDIO MAISON

FREDERIC HORE
www.remarkable-images.ca
Un flash externe puissant, sur votre appareil photo ou non, 
vous offre de merveilleuses possibilités d’éclairages origi-
naux, impossibles à réaliser avec un flash intégré. Apprenez 
à utiliser les diffuseurs, réflecteurs, ombrelles, « soft boxes », 
filtres théâtraux colorés et lumières modifiées pour créer 
différents effets d’éclairage. Leçons techniques sur les TTL, 
les réglages, les mesures et bien d’autres sujets. L’atelier 
comprend un modèle pour photographie de portraits et de 
produits. Prise de photos intérieures et extérieures utilisant 
mises en scène et décors, plus quatre exercices stimulants. 
Apportez votre flash externe (flash électronique) de marque 
Nikon, Canon, Metz, Vivitar, Sigma, etc. Recommandé pour 
les personnes utilisant un appareil photo reflex mono-
objectif numérique (DSLR) de marque Nikon, Canon, Sony, 
Pentax, etc. Prérequis : Photographie numérique 101 et 
201. Niveau avancé. Principalement en anglais.

JEUDI, 19 H – 21 H 30
26 MARS – 30 AVRIL (CONGÉ : 9 AVRIL)
5 SÉANCES, 93 $, SH
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34. PHOTOGRAPHIE DE VOYAGE

FREDERIC HORE
www.remarkable-images.com
Apprenez le b-a-ba de la photographie de voyage dans cet 
atelier de trois heures : planification du voyage, recherches 
sur le pays, protection de votre appareil photo contre 
le vol et les conditions météorologiques extrêmes, sau-
vegarde de vos fichiers numériques. Vous verrez qu’on 
peut économiser des centaines de dollars sur des vols 
allant vers la même destination... le même jour ! Pour les 
amateurs de croisières, découvrez comment réaliser des 
économies très importantes sur votre prochain voyage. 
La soirée comprend la présentation d’une sélection de 
photographies de voyages mémorables (France, Islande, 
Pérou, Antarctique, etc.), avec des précisions concernant le 
lieu et la manière dont elles ont été prises. On vous offrira 
aussi (en anglais) une liste de ressources en photographie 
comprenant un guide d’achat à l’étranger, une liste de 
sites Internet offrant des rabais sur les billets d’avion et 
autres produits, un aide-mémoire du photographe, etc. 
Venez poser des questions et passer un bon moment ! 
Principalement en anglais.

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

35. *CAMP D’ENTRAÎNEMENT : LOGICIEL 
PHOTOSHOP ELEMENTS

FREDERIC HORE
www.remarkable-images.com
Cet atelier intensif de 10 heures est conçu pour les 
photographes numériques qui veulent maîtriser les 
techniques de base permettant de traiter et d’imprimer 
leurs images, de les envoyer par courriel ou de les télé-
charger sur Facebook et Flickr au moyen d’un logiciel 
d’édition de photos : Photoshop Elements 11, 12 ou 13. 
Quatre échantillons d’images seront fournis sur une clé 
USB pour permettre une formation pratique simultanée. 
Une feuille de travail et une liste de ressources pour en 
savoir plus sont également fournies. L’atelier comprend 
une séance consacrée à un exercice et à sa critique. On 
recommande aux participants d’apporter leur ordinateur 
portable muni du logiciel Photoshop Elements 11, 12 ou 
13, qu’ils peuvent se procurer auprès d’un détaillant local 
ou en ligne à staples.ca, futureshop.ca ou amazon.ca. Pour 
tous les niveaux. Principalement en anglais.

MARDI, MERCREDI ET JEUDI, 19 H – 21 H 30
5, 6, 7 ET 12 MAI
4 SÉANCES, 90 $, SH

36. IMMERSION CULTURELLE EN ESPAGNOL

IVÁN BARRADAS
De nos jours, l’enseignement et l’apprentissage de la 
langue espagnole devraient être considérés comme 
un art collectif. L’atelier est axé sur le partage de res-
sources didactiques en ligne, actualisées et gratuites, sur 
les activités ludiques et sur les contenus culturels des 
communautés hispaniques. Le niveau débutant mettra 
l’accent sur certaines situations spécifiques de conver-
sation élémentaire. Le niveau intermédiaire favorisera 
la pratique et l’apprentissage de notions de grammaire, 
de phonétique et d’actualité culturelle. Le niveau avancé 
favorise la possibilité de conversations fluides portant 
sur les expériences, les événements et les anecdotes. 

L’utilisation d’outils en ligne (vidéos, balados, jeux…) 
sera essentielle. N.B. Le coût inclut les photocopies. 
Il ne sera pas nécessaire d’acheter un manuel.

LUNDI ET MERCREDI, 18 H 30 – 20 H 30,  
NIVEAU DÉBUTANT 2
26 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 6 AVRIL)
30 SÉANCES, 372 $, SH
LUNDI ET MERCREDI, 14 H – 16 H,  
NIVEAU INTERMÉDIAIRE
26 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 6 AVRIL)
30 SÉANCES, 372 $, SH
VENDREDI, 10 H – 13 H, NIVEAU AVANCÉ
30 JANVIER – 15 MAI (CONGÉ : 3 AVRIL)
15 SÉANCES, 258 $, SH
LUNDI, 9 H – 12 H, NIVEAU DÉBUTANT 1
26 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 6 AVRIL)
15 SÉANCES, 258 $, SH

37. L’ITALIEN POUR LES VOYAGEURS

JACQUELINE SAMPERI MANGAN
Atelier de langue et culture italiennes basé sur une approche 
développant la communication dans les situations de la vie 
courante. L’accent est mis sur la compréhension, l’expres-
sion orale et l’étude du vocabulaire sur la base d’un matériel 
authentique. Vous apprendrez aussi des notions de grammaire. 
Pour les débutants, l’accent est mis sur la langue et la culture 
italiennes. Veuillez noter que pour les cours de niveaux débu-
tant et intermédiaire, il faut prévoir l’achat d’un cahier 
d’exercices et d’un livre au coût approximatif de 70 $. 

MARDI, 10 H – 12 H, NIVEAU DÉBUTANT
27 JANVIER – 5 MAI
MERCREDI, 17 H 30 – 19 H 30, NIVEAU INTERMÉDIAIRE 1
MERCREDI, 19 H 30 – 21 H 30, NIVEAU INTERMÉDIAIRE 2
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 180 $, SH

MARIA EUGENIA GIOCHI
Niveau avancé : la conversation est basée sur des jeux, des 
lectures, des discussions et des vidéos sur l’Italie, adaptés au 
niveau des participants. N.B. Le coût inclut les photoco-
pies. Il ne sera pas nécessaire d’acheter un manuel.

MARDI, 14 H – 16 H
27 JANVIER – 5 MAI
15 SÉANCES, 194 $, SH

38. *CONVERSATION ITALIENNE

MARIA EUGENIA GIOCHI
Venez discuter en italien avec des passionnés de la langue 
et de la culture italiennes. Il y aura des jeux et de brefs 
cours d’histoire et de culture ancienne et moderne de 
l’Italie. Cet atelier est offert à ceux qui ont une connais-
sance intermédiaire ou avancée de la langue italienne.

JEUDI, 19 H – 21 H
29 JANVIER – 7 MAI
15 SÉANCES, 194 $, SH

39. CONVERSATION FRANÇAISE

VIVIAN SILVER
Cet atelier s’adresse à ceux qui ont déjà suivi un atelier 
de niveau débutant. Les sujets de conversation seront 
déterminés par les intérêts et les idées du groupe. Les 
thèmes pourront donc varier. Pour le plaisir de pou-
voir s’exprimer et de suivre une discussion en français. 
Niveaux intermédiaire et avancé.

MERCREDI, 14 H – 16 H
8 AVRIL – 13 MAI
6 SÉANCES, 72 $, SH

40. DANSE SOCIALE

MAXIME DESLAURIERS ET PARTENAIRE

Apprentissage et perfectionnement de différents pas 
de danse de style international (cha-cha-cha, fox-trot, 
mambo, merengue, quick step, samba, swing, tango, 
valse). Le coût de cet atelier est établi par couple.

JEUDI, 18 H 30 – 19 H 30, NIVEAU DÉBUTANT 1
JEUDI, 19 H 30 – 20 H 30, NIVEAU DÉBUTANT 2
JEUDI, 20 H 30 -  21 H 30, NIVEAUX INTERMÉDIAIRE  
ET AVANCÉ
29 JANVIER – 7 MAI
15 SÉANCES, 238 $ PAR COUPLE, SH

41. BALADI

AÏSHA
Danse d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient puisant 
ses racines dans la nuit des temps, le baladi est un art 
millénaire et un formidable exercice en douceur qui 
apporte bien-être, grâce et sensualité. Apprenez diffé-
rents styles au rythme d’un univers sonore fascinant et 
d’une ambiance conviviale. Pour tous les niveaux.

MERCREDI, 20 H – 21 H 30
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 218 $, CNL

42. CARDIO BALADI

AÏSHA
Le cardio baladi consiste à intégrer des mouvements de danse 
aérobique à ceux de la danse baladi. La danse rythmée fait 
augmenter la fréquence cardiaque et apporte les bienfaits 
suivants : perte de poids, tonification des muscles, assouplis-
sement des articulations, amélioration de la capacité cardio et 
augmentation de la flexibilité. Le cours s’adresse à tous, peu 
importe la condition physique, car l’enseignante explique bien 
les mouvements avant chaque séance et donne les conseils 
et recommandations qui conviennent au groupe. Afin que les 
élèves puissent pratiquer entre les cours, elles apprendront 
différentes chorégraphies, ce qui leur permettra de mieux 
garder en mémoire les mouvements. Pour tous les niveaux.

MERCREDI, 18 H 30 – 20 H
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 218 $, CNL

43. 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 succès d’autrefois, du soul, de la musique latine, du 
country et même du rap. Une expérience enrichissante 
pour le corps et l’esprit. Pour tous les niveaux.

JEUDI, 13 H – 14 H 30, NIVEAU 1
22 JANVIER – 9 AVRIL
MARDI, 19 H – 20 H 30, NIVEAU 2
20 JANVIER – 7 AVRIL
12 SÉANCES, 111 $, CNL
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44. DANSE HULA-HOOP

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

MARDI, 19 H – 20 H 
27 JANVIER – 5 MAI
15 SÉANCES, 100 $, CNL

45. DANSE FITNESS

DOLORES PAQUETTE
Danse et exercices avec des mouvements faciles, amusants 
et efficaces, en lien avec la musique, pour tous les âges et 
tous les niveaux. Le cours commence avec un réchauffement 
doux menant à une période de cardio amusante. Ensuite, 
ce sont les exercices au sol (pilates, élastiques et poids), 
qui sont suivis d’une période de détente. Tous les niveaux.

MARDI ET VENDREDI, 9 H – 10 H 
20 JANVIER – 12 MAI (CONGÉ : 3 MARS, 5 MARS  
ET 3 AVRIL) 
30 SÉANCES, 160 $, CNL

46. CARDIO LATINO

MARIANNE TRENKA

Vous aimez la danse et vous avez envie de perdre quelques 
kilos tout en travaillant votre capacité cardio ? Avec les 
rythmes entraînants de la musique latine, le temps passe 
si vite ! Prenez soin de votre cœur et de votre corps tout 
en faisant ce que vous aimez ! Tous les niveaux.

LUNDI, 17 H – 18 H
26 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 6 AVRIL)
15 SÉANCES, 100 $, CNL

47. BELLYFIT

MARIANNE TRENKA
Dans la première demi-heure du cours, on brûle les calories, 
on se défait du stress et on commence à voir perler la sueur 
avec des mouvements de danse faciles à apprendre et qui 
expriment toute la beauté ancienne et fondamentale du 
baladi, du bhangra, de la danse africaine et de Bollywood. 
La seconde partie du cours vous propose un travail de ren-
forcement et de définition des muscles centraux, inspiré 
de la méthode Pilates, un étirement à la fois profond et 
apaisant inspiré du yoga, et pour l’esprit, une méditation 
avec mudras. Aucune expérience de la danse n’est requise. 

LUNDI, 18 H – 19 H
26 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 6 AVRIL)
JEUDI, 11 H – 12 H
29 JANVIER – 7 MAI
15 SÉANCES, 100 $, CNL

48. BALLET

ALISON DEWAR (AD) OU 
PASCALE GRENIER (PG)

Classes traditionnelles de ballet classique comprenant 
des exercices variés à la barre et au centre. Le ballet 
permet l’amélioration de la souplesse, du tonus mus-
culaire et de la musicalité. Vous apprendrez plusieurs 
séquences de mouvements que vous approfondirez 
chaque semaine. Tous les niveaux.

VENDREDI, 8 H 45 – 10 H (AD)
21 JANVIER – 15 MAI (CONGÉ : 6 MARS ET 3 AVRIL)
MERCREDI, 20 H – 21 H 15 (PG)
28 JANVIER – 6 MAI
15 SÉANCES, 136 $, CNL

49. PILATES

ALISON DEWAR (AD) OU 
MARIANNE TRENKA (MT)

Réchauffement en douceur semblable au yoga, suivi 
d’exercices pilates traditionnels conçus pour améliorer la 
force et la souplesse des muscles du tronc (abdominaux, 
muscles du dos). Étirements en douceur pour terminer. 
Tous les niveaux.

MARDI, 18 H – 19 H (MT)
15 SÉANCES, 100 $, CNL
27 JANVIER – 5 MAI
MERCREDI 9 H – 10 H ET VENDREDI, 10 H – 11 H (AD)
30 SÉANCES, 160 $, CNL
21 JANVIER – 15 MAI (CONGÉ : 4 ET 6 MARS  
ET 3 AVRIL)
JEUDI, 10 H – 11 H (MT)
29 JANVIER – 7 MAI
15 SÉANCES, 100 $, CNL

50. TAÏ-CHI-CHUAN (DE STYLE WU 
ET YANG)

GENE MALEC (PROFESSEUR CERTIFIÉ)
Il existe plusieurs types de taï-chi, mais les plus connus 
sont les styles Chen, Yang et Wu. Les styles Wu et Yang 
conviennent aux groupes de tous les âges et sont le plus 
souvent recommandés pour la santé. Le style Wu est 
caractérisé par des postures inclinées vers l’avant, plus 
compactes (largeur moyenne), et des postures subtiles 
(108 mouvements) ; ce style favorise certains aspects de 
la santé en médecine chinoise. Le style Yang propose des 
mouvements plus larges, simples et athlétiques (24 mou-
vements). Pour tous les niveaux.

LUNDI, 10 H – 11 H (WU) OU
LUNDI, 20 H 30 – 21 H 30 (YANG)
26 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 6 AVRIL)
15 SÉANCES, 94 $, CNL

51. TAÏ-CHI TAOÏSTE

SOCIÉTÉ TAI CHI TAOÏSTE
taichitaoiste.org
Les arts internes de la santé du taï-chi contribuent à 
améliorer la santé, notamment en ce qui concerne la 
circulation, la souplesse, la concentration, l’équilibre et 
la réduction du stress. C’est une méditation en mouve-
ment. Pour tous les niveaux.

MARDI, 10 H – 11 H 30 OU
JEUDI, 19 H 30 – 21 H
27 JANVIER – 5 MAI
15 SÉANCES, 84 $, CNL

52. YOGA ÉTIREMENTS

ALISON DEWAR

Atelier d’étirements en douceur pour améliorer la sou-
plesse, le contrôle et la posture. Plusieurs étirements sont 
inspirés du yoga et du ballet classique. L’atelier offre 
la détente et de nombreux bienfaits. Tous les niveaux.

MERCREDI 10 H – 11 H ET VENDREDI, 11 H – 12 H
21 JANVIER – 15 MAI (CONGÉ : 4 ET 6 MARS, 3 AVRIL) 
30 SÉANCES, 160 $, CNL

53. YOGA PRÉNATAL

KARMEL JOHAL
Cette activité vous propose un espace de détente où 
vous pourrez prendre un moment pour vous et renfor-
cer votre lien intime avec votre bébé. Les postures de 
yoga servent essentiellement à préparer l’accouchement. 
L’atelier comprend aussi des techniques de respiration et 
des méditations guidées. Pour les débutantes, depuis le 
début de la grossesse jusqu’à la 40e semaine.

MARDI, 19 H – 20 H 30
SESSION 1 : 20 JANVIER – 10 MARS (CONGÉ : 3 MARS)
SESSION 2 : 17 MARS – 5 MAI 
8 SÉANCES PAR SESSION, 119 $, SH

54. YOGA HATHA

KATHLEEN MCADAMS (KM) OU 
LOUISE MORGAN (LM)

Selon la méthode de l’école Sivananda : exercices de res-
piration, réchauffement, postures au sol et debout, relaxa-
tion et méditation. Exercez en douceur toutes les parties 
du corps, étirez et tonifiez les muscles et les articula-
tions, la colonne vertébrale, le système squelettique et les 
organes internes. Cet atelier vous offre le relâchement de 
la tension physique et mentale et la revitalisation du corps 
et de l’esprit. La méditation augmente la clarté d’esprit et 
la concentration. *Quelques postures demandent un cer-
tain degré de forme physique et de flexibilité. Prérequis 
pour les cours intermédiaires : niveau débutant.

MARDI, 19 H 30 – 21 H, NIVEAUX DÉBUTANT ET  
INTERMÉDIAIRE, SH (KM) OU
MERCREDI, 18 H 45 – 20 H 15, NIVEAUX DÉBUTANT ET 
INTERMÉDIAIRE, SH (LM) OU
MERCREDI, 20 H 15 – 21 H 45, NIVEAUX INTERMÉDIAIRE 
ET AVANCÉ, SH (LM) OU
JEUDI, 10 H 30 – 12 H, NIVEAUX DÉBUTANT ET  
INTERMÉDIAIRE, CNL (KM)
27, 28 OU 29 JANVIER – 5, 6 OU 7 MAI
15 SÉANCES, 140 $
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55. YOGA HATHA EN DOUCEUR

KARMEL JOHAL

Ce cours convient à tous, quels que soient l’âge, la taille 
ou le niveau de forme physique. L’atelier permet de sur-
monter toute anxiété associée au yoga. Il réduit le stress 
et crée une atmosphère où l’on se sent à l’aise et en 
sécurité. Principalement en anglais. 

VENDREDI, 10 H – 11 H 30
23 JANVIER – 15 MAI (CONGÉ : 6 MARS ET 3 AVRIL)
15 SÉANCES, 111 $, SH

56. YOGA EN DOUCEUR POUR AÎNÉS

DELIA COURMANOPOULOS
Postures 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 celles 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
26 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 6 AVRIL)
15 SÉANCES, 190 $, SH

57. YOGA SUR CHAISE ET MÉDITATION 
POUR AÎNÉS

KARMEL JOHAL
Le yoga sur chaise est l’une des formes de yoga les plus 
douces qui soient. Des positions debout et assises sont 
proposées. Dans la plupart des cas, on utilise la chaise 
pour éviter les difficultés de la descente au sol et du 
retour à la station debout. Vous apprendrez des postures, 
des techniques de respiration et de méditation ainsi que 
des moyens de se détendre à l’aide d’une chaise. Pour 
tous les niveaux. Principalement en anglais.

LUNDI, 13 H – 14 H 30
19 JANVIER – 11 MAI (CONGÉ : 2 MARS ET 6 AVRIL) OU
MERCREDI, 10 H 30 – 12 H 
21 JANVIER – 6 MAI (CONGÉ : 4 MARS)
15 SÉANCES, 140 $, SH

ATELIERS INTENSIFS
(À moins d’indication contraire, le coût des matériaux 
n’est pas inclus.)

58. L’ART À PIED

MIMI RAMALHO
Venez découvrir le dynamisme du milieu des arts visuels à 
Montréal. Les visites proposées font connaître des galeries et 
des lieux d’exposition d’art contemporain et classique : nous 
visiterons plusieurs secteurs de la ville, sortant souvent des 
sentiers battus. Chaque visite se terminera par une discussion 
informelle dans un café du quartier. De plus, ce printemps, 
nous passerons une journée complète à découvrir les galeries 
et les musées d’art à Ottawa. Possibilité de covoiturage.

SAMEDI, 13 H – 17 H
28 MARS, 25 AVRIL (OTTAWA), 16 MAI
3 SÉANCES, 135 $

59. *VISITE DE LA GALERIE D’ART DE
STEWART HALL ET DÉGUSTATION DE VIN

PIERRICK LHOTELLIER ET MIMI RAMALHO
Venez découvrir la Galerie d’art de Stewart Hall avec une 
visite guidée de l’exposition temporaire. Cette activité 
sera suivie d’une dégustation de vin en lien avec l’expo-
sition. Le vin est compris dans le prix de l’atelier.

JEUDI, 19 H – 22 H
26 MARS, 1 SÉANCE, 52 $, GALERIE D’ART

60. BIÈRE : INITIATION ET DÉGUSTATION 

GRAEME WILLIAMS

Ce cours est une introduction à la dégustation et à l’ap-
préciation de la bière. Nous verrons d’abord les procédés 
de brassage du début à la fin. Les participants auront 
l’occasion de toucher, de goûter et de sentir les ingré-
dients bruts, dont l’orge maltée et le houblon. Nous 
apprendrons à évaluer la bière en envisageant cinq fac-
teurs clés : l’apparence, l’arôme, la saveur, les sensations 
en bouche et le fini. Nous verrons rapidement les diffé-
rents styles et traditions en matière de brassage et nous 
dégusterons des bières provenant de microbrasseries du 
Québec et de la SAQ. La bière est comprise dans le 
prix de l’atelier.

JEUDI, 19 H – 22 H
29 JANVIER ET 5 FÉVRIER
2 SÉANCES, 83 $, SH

61. *EXPLOREZ LES STYLES DE BIÈRE : 
STOUT 

GRAEME WILLIAMS
Pour beaucoup de gens, la fête de la Saint-Patrick signi-
fie surtout le plaisir d’une pinte de Guinness! Dans cet 
atelier, nous apprendrons à connaître cette bière clas-
sique : la stout. Nous en découvrirons l’histoire et nous 
dégusterons des exemples disponibles sur le marché : 
stout à l’avoine, stout crémeuse, stout impériale russe. 
La bière est comprise dans le prix de l’atelier.

JEUDI, 19 H – 22 H
12 MARS
1 SÉANCE, 42 $, SH

62. *EXPLOREZ LES STYLES DE BIÈRE : 
BIÈRES D’ÉTÉ

GRAEME WILLIAMS
Joignez-vous à nous sur la terrasse de Stewart Hall (si le 
beau temps le permet) pour accueillir l’été en découvrant 
et en dégustant des bières légères, rafraîchissantes et qui 
conviennent aux chaleurs de l’été. Nous explorerons, entre 
autres, les lagers, les bières blondes et les bières à base de 
malt. La bière est comprise dans le prix de l’atelier.

JEUDI, 19 H – 22 H
14 MAI
1 SÉANCE, 42 $, SH

63. VIN : INITIATION À LA DÉGUSTATION 
DES VINS 

PIERRICK LHOTELLIER
Composée de trois niveaux, la formule pédagogique pro-
posée par Pierrick Lhotellier, sommelier et Français d’ori-
gine, facilite une assimilation progressive des techniques 
de dégustation. Le premier niveau d’initiation vous 
dotera d’un socle de connaissances incontournables, 
tandis que le niveau suivant est un approfondissement 
autour des arômes du vin. Terroirs originels et cépages 
font l’objet du troisième niveau (perfectionnement). Le 
vin est compris dans le prix de l’atelier.

JEUDI, 19 H – 22 H
12, 19 ET 26 FÉVRIER
3 SÉANCES, 134 $, SH

64. *VIN : L’ATELIER VINS ET FROMAGES

PIERRICK LHOTELLIER
Un incontournable : le vin est très souvent associé au 
fromage. Les fromages sélectionnés sont exclusivement 
québécois. Les accords sont multiples et parfois surpre-
nants. Un rouge est-il toujours le meilleur choix ? Vins 
et fromages sont compris dans le prix de l’atelier.

JEUDI, 19 H – 22 H
19 MARS, 1 SÉANCE, 57 $, SH

65. *VIN : LES CÉPAGES RARES ET 
ORIGINAUX

PIERRICK LHOTELLIER
Nous avons trouvé de très beaux vins issus de cépages 
méconnus, qui sauront vous plaire de par leur typicité et leur 
originalité. Le vin est compris dans le prix de l’atelier.

JEUDI, 19 H – 22 H
9 AVRIL, 1 SÉANCE, 52 $, SH

66. *VIN : SUIVEZ LES VIGNOBLES DU 
LITTORAL EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

PIERRICK LHOTELLIER
De Collioure à La Clape, à l’extrême sud de la France, la côte 
déroule de spectaculaires coteaux jusqu’à la frontière avec 
l’Espagne. Le vin est compris dans le prix de l’atelier.

JEUDI, 19 H – 22 H
16 AVRIL, 1 SÉANCE, 48 $, SH

67. *VIN : NORD-EST DE L’ITALIE

PIERRICK LHOTELLIER

Célèbres cuvées, comme les valpolicellas et les soaves, 
dont raffolent les passionnés de vins italiens. Le vin est 
compris dans le prix de l’atelier.

JEUDI, 19 H – 22 H
23 AVRIL, 1 SÉANCE, 50 $, SH
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GALERIE D’ART STEWART HALL
EXPOSITIONS EN COURS ET À VENIR

JUSQU’AU 11 JANVIER 2015

COZIC Le Projet Code Couronne
Exposition organisée en collaboration avec le Centre d’exposition Circa et présentée par le Conseil des arts de Montréal 
en tournée

En 2006, COZIC (composé du duo d’artistes Monic Brassard et Yvon Cozic) entame le projet Code Couronne dans lequel il crée 
26 graphiques correspondant aux 26 lettres de l’alphabet. Utilisant des designs visuels colorés, COZIC explore une nouvelle forme 
d’abstraction en réalisant des dessins, des peintures et des sculptures. En utilisant le code pour élucider les mystères, le spectateur peut 
pénétrer dans le monde imaginaire des artistes. 

Ne manquez pas la chance d’explorer le monde des codes secrets dans cette passionnante exposition. 

Femmes à l’œuvre  
BARBARA DICKSTEIN – LISE-HÉLÈNE LARIN – VICTORIA LEBLANC – BRIGITTE RADECKI – SUSAN G. SCOTT 

Dans le monde de l’art canadien, on a vu souvent émer-
ger des groupes d’artistes qui chaque fois répondaient 
à un besoin particulier ou incarnaient une orientation 
précise : Groupe des Sept, Regina Five, Painters Eleven, 
Automatistes, Plasticiens... Chaque fois, les artistes ont 
formé une affiliation afin de promouvoir leur art de façon 
publique et délibérée, revendiquant pour leurs œuvres 
une place dans l’histoire de l’art canadien. 

En 1978, huit femmes sortant de l’Université Concordia 
décident de cultiver l’amitié nouée pendant leurs études : 

elles vont se rencontrer régulièrement et s’encourager réciproquement au moment de 
faire leurs premiers pas dans le monde de l’art montréalais. Dès qu’elles le peuvent, 
elles se rassemblent dans l’atelier de l’une ou de l’autre pour faire la critique de leurs 
œuvres les plus récentes tout en prenant un verre de vin. Ces rencontres deviennent 
des moments essentiels : aucune ne veut les manquer. 

Qu’en est-il en 2015 ? Au fil des ans, le groupe a évolué 
de façon naturelle. Certaines n’y sont plus et de nouvelles 
artistes s’y sont ajoutées. Le « groupe des huit » se ren-
contre toujours régulièrement pour partager des idées et 
formuler des critiques constructives et positives sur les 
œuvres de chacune. Toutefois, à la différence des groupes 
d’artistes canadiens plus connus, les femmes de ce groupe 
ont toutes poursuivi une carrière artistique autonome. En 
fait, c’est la première fois qu’elles exposent en tant que groupe. Depuis près de 40 ans, elles 
ont été des « femmes à l’œuvre », créatrices d’art. Et surtout, au lieu de faire disparaître 
l’originalité individuelle dans la conformité collective, elles ont célébré l’originalité et le 
talent remarquable de chacune, saluant avec joie les réalisations de leurs amies.

Venez rencontrer les artistes.

VERNISSAGE : DIMANCHE 25 JANVIER, 14 H

DU 24 JANVIER AU 1er MARS 2015 

L’Académie royale des arts du Canada, fondée en 1880 par le marquis de Lorne, gouverneur général du Canada, 
est passée de 25 membres à ses débuts à plus de 700 artistes membres aujourd’hui, dont 58 seulement sont 
des photographes. Cette exposition avec jury souligne le travail des photographes de l’Académie, célébrant la 
photographie comme moyen d’expression et son évolution en tant que forme d’art. 

DU 2 MAI AU 21 JUIN 2015

Sous-exposés :
 PHOTOGRAPHIES DES MEMBRES DE L’ACADÉMIE 

ROYALE DES ARTS DU CANADA

Vertige – Vertigo

DU 7 MARS AU 26 AVRIL 2015

La génération Y, composée de personnes nées entre 1977 et 1994, représente la plus grande cohorte depuis les baby-boomers. 
Extrêmement futées, à l’aise avec la technologie et l’univers en expansion rapide de l’Internet et des médias sociaux, elles 
vivent dans un univers éphémère où tout change à une vitesse inouïe. Commissaires issues de la Gen Y, Manel Benchabane et 
Amanda Johnston présentent leurs pairs dans cette exposition d’œuvres qui semblent défier la logique traditionnelle, défor-
mant l’espace et projetant le spectateur dans un vertige d’images. Ces artistes de la Gen Y sont en train de mettre au point 
les formes de l’avenir.

COMMISSAIRES : MANEL BENCHABANE ET AMANDA JOHNSTON
VERNISSAGE : DIMANCHE 8 MARS, 14 H
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BABILLARD DE LA GALERIE

VENDREDI 10 AVRIL, 19 H – 60 MINUTES 
KOMANEKO : LE PETIT CHAT CURIEUX

Komaneko est un film japonais en stop-motion salué par la critique. Il raconte l’histoire 
d’un adorable chaton qui tourne son propre film en utilisant ce procédé d’animation ! 
Réalisé par Tsuneo Goda, concepteur de la populaire série Nickelodeon Domo, Komaneko 
est un film qui plaira tant aux adultes qu’aux enfants. (4 ans et +)

Aux enfants : Joignez-vous à nous pour cette projection spéciale du film Komaneko : Le 
petit chat curieux dans la Galerie d’art. Une collation sera servie.

Bilingue. Galerie d’art (3e étage). 
Réservations requises : 514 630-1221 ou 514 630-1254

Grâce à Claudine Ascher, directrice et conservatrice de la Galerie de la Ville à 
Dollard-des-Ormeaux et l’une des artistes de l’exposition Histoires intérieures de 
l’automne dernier, nous avons reçu la visite de l’honorable Pierre Duchesne, 
lieutenant-gouverneur du Québec. Claudine avait rencontré le lieutenant- 
gouverneur lors d’un événement antérieur et lorsqu’elle a appris qu’il était un 
artiste en herbe, elle l’a invité à visiter la Galerie d’art Stewart Hall où elle expo-
sait en compagnie des artistes Susan Fowler et Bev Wight. Les trois artistes et la 
directrice de la Galerie, Joyce Millar, ont offert une visite guidée de l’exposition à 
Son Honneur, en présence du maire Morris Trudeau et des conseillers municipaux 
Paul Bissonnette, Claude Cousineau, Jean-Pierre Grenier et Dennis Smith. Nous 
avons tous été enchantés du vif intérêt manifesté par le lieutenant-gouverneur 
et de sa discussion animée avec les artistes ; il est un véritable connaisseur 
en matière d’art. La Galerie d’art Stewart Hall remercie Son Honneur de cette 
fabuleuse visite-surprise. Nous remercions aussi son aide de camp Robert Frank, 
résident de Pointe-Claire, qui s’est occupé de toutes les questions protocolaires 
entourant la visite du lieutenant-gouverneur. Ce fut une journée mémorable. 

VISITE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

CINÉ-MINI !

LE DVD EST ARRIVÉ !
STEWART HALL – 50 ANS  
DE CRÉATIVITÉ,  
MAINTENANT DISPONIBLE
Le documentaire tant attendu de Marc 
Schultz, Stewart Hall – 50 ans de créa-
tivité, est maintenant en vente en DVD. 
Le film rappelle les activités et les évé-
nements qui ont marqué le 50e anniver-
saire de Stewart Hall en 2013 et nous fait 
découvrir l’histoire, l’architecture et les 
gens qui ont fait de Stewart Hall le bijou 
de Pointe-Claire. En vente à la Boutique, 
au 2e étage de Stewart Hall.

ATELIERS D’ART EN FAMILLE

Les dimanches à la Galerie, créez des souvenirs de famille grâce à l’art ! 
Notre série d’ateliers d’art en famille est un franc succès. Ces ateliers permettent aux 
enfants et à leurs parents de s’initier aux plaisirs de l’art et de cultiver une passion 
qui pourra durer toute une vie. 

Inscrivez ces dates à votre agenda et venez passer un après-midi artistique 
avec nous à Stewart Hall ! 
Dimanche 8 février – 13 h 45 à 14 h 45 – Dessinons ensemble
Dimanche 22 mars – 13 h 45 à 14 h 45 – Formes et espaces tout partout 
Dimanche 12 avril – 13 h 45 à 14 h 45 –  Le ciel s’effondre ! Nouveau regard sur 

les paysages
Dimanche 10 mai – 13 h 45 à 14 h 45 – On fait un collage « Tout sur moi » !

N.B. Tous les ateliers sont suivis d’un spectacle pour enfants dans le Grand Salon, à 
15 h (à l’exception de l’atelier du 22 mars).

Entrée libre; laissez-passer requis (disponibles à la réception, deux semaines 
avant chaque activité).

De g. à dr. – Claude Cousineau, Dennis Smith, Micheline Bélanger, Susan Fowler, le maire Trudeau, 
l’honorable Pierre Duchesne, Claudine Ascher, Bev Wight, J.-P. Grenier, Joyce Millar et Paul Bissonnette.  

Le maire Trudeau, l’honorable 
Pierre Duchesne et Robert Frank, 
aide de camp.

L’artiste Claudine Ascher et son bureau d’argile  
ainsi que l’honorable Pierre Duchesne.

L’artiste Bev Wight en compagnie de l’honorable Pierre Duchesne.

Joyce Millar et l’honorable Pierre 
Duchesne.

L’honorable Pierre Duchesne signant 
le livre d’or de la Ville en compagnie 
du conseiller J.-P. Grenier. 
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GALERIE D’ART STEWART HALL

MERCREDI 25 FÉVRIER, 19 H  

MUSÉE DANS LA VILLE / 
A MUSEUM IN THE CITY

Réalisateur : Luc Bourdon  
Produit par l’ONF
Avec Musée dans la ville, le réali-
sateur Luc Bourdon nous fait visiter le 
Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Découvrez les coulisses de l’établis-
sement et ses 150 ans d’histoire. Le documentaire met en valeur l’engagement 
des gens passionnés qui y travaillent et l’importance accordée aujourd’hui à la 
musique dans les expositions d’arts visuels. En français avec sous-titres anglais

MERCREDI 25 MARS, 19 H        

THE CATS OF MIRIKITANI
Réalisatrice : Linda Hattendorf
Jimmy Mirikitani, 80 ans, a survécu 
grâce à l’art aux traumatismes des 
camps d’internement de la Seconde 
Guerre mondiale, d’Hiroshima et de la 
condition de sans-abri. Puis, les événements du 11 septembre viennent menacer 
son existence dans les rues de New York et une réalisatrice locale l’invite chez elle. 
Ensemble, ils entreprennent un voyage vers le cœur de son passé douloureux. Le 
film est une exploration intime du caractère durable des blessures infligées par 
la guerre ainsi que du pouvoir thérapeutique de l’amitié et de l’art. Ce documen-
taire a gagné le prix du public lors de sa première au Festival du film de Tribeca 
en 2006. En anglais 

MERCREDI 22 AVRIL, 19 H                                  

LA TOILE BLANCHE                                   
D’EDWARD HOPPER / 
EDWARD HOPPER AND THE BLANK CANVAS

Nourri d’images d’archives et d’extraits d’entretiens, ce 
documentaire, réalisé à l’occasion de la rétrospective 
récente que lui consacrait le Grand Palais à Paris, présente 
l’œuvre de ce peintre de l’attente et de la solitude qui mêlait 
réalisme, surréalisme et cubisme pour éclairer l’envers du 
rêve américain. En français avec sous-titres anglais

MERCREDI 13 MAI, 19 H 
Invité spécial : le réalisateur G. Scott MacLeod

THE ABENAKI: PEOPLE OF THE DAWN
Dans ce film d’animation sur l’histoire cana-
dienne réalisé en collaboration avec le conteur 
Mike Burns, on voit Joe Obomsawin, qui connaît 
comme sa poche les moindres sentiers de la 
zone limitrophe du Québec et de la Nouvelle-
Angleterre, sauver de justesse une bande de contrebandiers sur le point d’être 
capturés. Ce récit poignant est l’histoire d’un peuple et de sa volonté de survivre. 
En anglais

THE IRISHMAN                                        
Un homme qui a fait la contrebande du whis-
key pendant la crise des années 1930 raconte 
l’histoire effroyable de ses ancêtres et de leur 
arrivée au Canada dans les années 1840 au 
moment de la grande famine en Irlande. Écrit et 
narré par le conteur primé Mike Burns, ce film 
fait partie de la série Water of Life. En anglais

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

ENTRÉE LIBRE             Pour en savoir plus : 514 630-1221

Causeries  
Démystifier l’art  
CAFÉ ET BRIOCHES À LA GALERIE D’ART

RENDEZ-VOUS UNE FOIS PAR MOIS À LA GALERIE D’ART, LE 
MERCREDI, POUR UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES PASSIONNANTES !

MERCREDI 28 JANVIER, 10 H        

De g. à dr.  : Susan G. Scott, Victoria LeBlanc,  
Lise-Hélène Larin, Brigitte Radecki, la conservatrice 
Joyce Millar et Marion Wagschal.

TABLE RONDE DES ARTISTES 
DE L’EXPOSITION 
ANIMATEUR : LON DUBINSKY

Discussion ouverte mettant en lumière les 
pratiques remarquables d’un groupe de 
femmes artistes dont l’art et l’amitié ont 
perduré malgré les hauts et les bas du milieu 
de l’art montréalais. En anglais

MERCREDI 18 FÉVRIER, 10 H        

LE QUARTIER DES SPECTACLES
ELYSA LACHAPELLE 

En 2003, le Quartier des spectacles, quartier 
du centre-ville de Montréal qui comprend 
la Place des Arts et le Musée d’art contem-
porain, a obtenu une visibilité officielle et a 
été consacré par une vision qui en fait le cœur « de la vie, de l’art et du divertissement » 
à Montréal. Découvrez les projets novateurs qui ont fait du Quartier des spectacles la 
destination par excellence, tant pour les touristes que pour les Montréalais. En français

MERCREDI 11 MARS, 10 H              

VERTIGE : PROCESSUS 
DE DÉCOUVERTE 
AVEC LES COMMISSAIRES 
MANEL BENCHABANE ET 
AMANDA JOHNSTON

Pour les artistes émergents autant que les 
commissaires, l’exploration du milieu de 
l’art montréalais mène à des découvertes étonnantes. Venez partager l’expérience des 
artistes et des commissaires de l’exposition. Bilingue

MERCREDI 22 AVRIL, 10 H            

LES DÉBUTS : COMMENT 
L’ARTISTE AMORCE-T-IL 
UNE ŒUVRE D’ART ?
LON DUBINSKY

Venez écouter un conteur exceptionnel 
dans le domaine de l’art, l’un des plus 
populaires de Montréal et de Concordia, 
nous raconter avec brio, une fois de plus, 
l’art et les artistes. En anglais

MERCREDI 6 MAI, 10 H                  

SOUS-EXPOSÉS : 
LA PHOTOGRAPHIE ET L’ACADÉMIE 
ROYALE DES ARTS DU CANADA 
AVEC GUY LAVIGUEUR

Guy Lavigueur est un spécialiste de la pho-
tographie aérienne depuis plus de vingt ans. 
Pour célébrer la 135e Assemblée annuelle 
générale de l’Académie à Montréal, l’expo-
sition avec jury Sous-exposés présente les 
photographies de membres. Venez faire 
connaissance avec les artistes à l’œuvre derrière les appareils photo et avec l’Acadé-
mie, première association d’artistes au Canada, fondée en 1880. Bilingue
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VISITES GUIDÉES  
DE LA GALERIE D’ART 
OBSERVE ET APPRENDS ! 

LA NOUVELLE 
COLLECTION 2015 DE 
L’ARTOTHÈQUE – C’EST  
UN RECORD !  
Cette année, nous avons reçu un total de 499 soumissions pour la nouvelle collection 
de l’Artothèque : un record pour la Galerie d’art. Félicitations à tous les artistes ! La 
qualité des œuvres est meilleure chaque année, ce qui fait de l’Artothèque l’endroit 
idéal pour choisir un tableau qui saura égayer votre maison ou votre milieu de travail. 

Tout au long de l’année, la Galerie d’art Stewart Hall offre gratuitement aux élèves 
de prématernelle et du primaire de Pointe-Claire des visites commentées des expo-
sitions. Conçues par des animateurs qualifiés, ces visites ont pour objectif de 
démystifier l’art et d’encourager le dialogue en explorant en profondeur le thème 
des expositions et en donnant de l’information sur les artistes et les techniques 
employées, situant ainsi les œuvres dans un contexte plus large. De plus, les élèves 
sont invités à créer leur propre œuvre d’art inspirée de l’exposition en cours. 

Communiquez avec nous pour planifier votre visite :
amanda.johnston@pointe-claire.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*
Pour en savoir plus : 514 630-1221
amanda.johnston@pointe-claire.ca
*fermé les samedis en juin, juillet et août

ARTOTHÈQUE

ARTOTHÈQUE DE STEWART HALL 
L’Artothèque de  Stewart Hall offre au public des œuvres d’art de qualité, à prix abordable, depuis 
1967. Chaque automne, une centaine d’œuvres sont choisies avec soin par un jury professionnel pour 
faire partie de la collection de l’Artothèque. La collection met en relief le travail de quelque 80 artistes 
canadiens. Nous proposons une large gamme d’œuvres d’art originales : peintures, dessins, estampes 
originales, photographies et œuvres de technique mixte.

BESOIN D’ŒUVRES 
D’ART POUR  
VOTRE ESPACE  
DE TRAVAIL ?
L’Artothèque offre aux entreprises locales un service  
d’installation d’œuvres d’art. 

Louer des œuvres d’art vous permet d’améliorer l’image 
de votre compagnie à faible coût, tout en encourageant les 
artistes de votre communauté.  

LA DÉMARCHE EST SIMPLE : 

Étape 1 : signez un contrat de trois mois ;
Étape 2 : louez un minimum de trois œuvres d’art.

Notre personnel vous aidera à faire votre choix, livrera les 
œuvres et les installera pour vous sans frais supplémentaires.

Les œuvres d’art embellissent vos bureaux, encouragent la 
pensée créatrice et améliorent le moral des employés.

Pour un aperçu de la collection, visitez : 
www.pointe-claire.ca/artotheque
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ABONNEZ-VOUS ! C’EST GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS DE POINTE-CLAIRE

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 – HIVER 2015
Mardi 6 janvier, 19 h : Ateliers pour adultes (résidents), activités pour enfants 
et ados (abonnés de la Bibliothèque)
Jeudi 8 janvier, 19 h : Ateliers pour adultes (non-résidents)

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

ABRÉVIATIONS
C : Centrale V : Valois
HV : Hôtel de ville SH : Stewart Hall

biblio.pointe-claire.ca – bibliotheque@pointe-claire.ca
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LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE  
DE POINTE-CLAIRE EN ACTION !

VENTE DE LIVRES

En octobre 2014, les Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire 
ont tenu avec succès une vente de livres dans la salle multi-
média de la Bibliothèque.

La prochaine vente est prévue au même endroit, le vendredi 
17 et le samedi 18 avril 2015.   
Surveillez les annonces  
dans la Bibliothèque ou 
consultez notre portail, 
biblio.pointe-claire.ca,  
et profitez des  
aubaines offertes !

POUR DEVENIR UN(E) AMI(E)

Nom  

Adresse  

Ville     Code postal  

Tél. (               )   Courriel  

❑ 10 $ Adulte (18 à 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.                                

UN DEMI-SIÈCLE D’INSPIRATION !
En 2015, la Bibliothèque publique de Pointe-Claire 
fête ses 50 ans ! Un demi-siècle d’histoire et de 
lectures : ça vaut la peine d’en parler. Au cours 
des prochains mois, plusieurs activités seront orga-
nisées pour souligner cet anniversaire.

Notre programmation spéciale, sous le thème 
50 ans d’inspiration, vous sera transmise tout au 
long de l’année. Ne manquez pas l’occasion de célé-
brer ces 50 années d’inspiration et d’entamer avec 
nous les 50 prochaines années de la Bibliothèque.

23 AVRIL : JOURNÉE MONDIALE DU 
LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR

La tradition se maintient : 
la Bibliothèque soulignera 
la Jour née mondiale du 
livre et du droit d’au-
teur  le 23  avri l . 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 connaître tous 
les détails concernant cette journée.

REPONSEATOUT.CA – UN ATOUT POUR 
LA RECHERCHE D’INFORMATION

Communiquez avec un professionnel de l’information 
en temps réel ! 

Vous êtes à court d’idées de lecture ? Vous avez besoin 
d’aide dans vos travaux de recherche ? Vous vous 
demandez comment accéder aux articles de journaux 
et magazines en ligne ? Faites appel aux professionnels 
de REPONSEATOUT.CA ! Plus besoin de venir à la biblio-
thèque pour obtenir de l’aide. Posez vos questions, peu 
importe l’endroit où vous vous trouvez ! 

Recherchez le logo de REPONSEATOUT.CA sur notre 
portail pour accéder à ce nouveau service offert en col-
laboration par les bibliothèques publiques.

ÊTES-VOUS ZINIO ?
Vous voulez lire votre magazine préféré à partir de 
votre ordinateur ou de votre appareil portable ? La 
Bibliothèque vous offre maintenant une ressource 
intéressante : la plateforme de diffusion Zinio. 

Ce nouvel espace virtuel vous donne accès à une 
sélection de magazines en format numérique, en 
français et en anglais. Parmi les titres disponibles, 
vous trouverez Les Affaires, Coup de pouce, Elle 
Québec, 7 jours, Newsweek, Rolling Stone, Canadian 
Living et bien d’autres.

Venez consulter nos bibliothécaires à la référence 
pour savoir comment profiter pleinement de Zinio !

DU 22 AU 28 FÉVRIER 2015, 
FAITES-VOUS PRENDRE AVEC UN 
LIVRE INTERDIT !
Surveillez nos affiches pour plus de détails !

NE SOYEZ PLUS EN RETARD !
Le saviez-vous ? Vous pouvez maintenant recevoir 
un avis par courriel vous rappelant les dates de 
retour de vos documents.

Si ce n’est pas déjà fait, venez au comptoir de prêt 
nous donner votre adresse courriel pour profiter de 
ce nouveau service.
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Adultes
INSCRIPTION
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE. CONNAISSEZ-
VOUS VOTRE NUMÉRO DE CLIENT LUDIK ?
L’inscription en ligne nécessite un numéro de client 
LUDIK. Si vous n’avez pas de numéro LUDIK, vous devez 
vous inscrire en personne. Pour savoir comment obtenir 
un numéro, composez le 514 630-1218, poste 1637.
EXCEPTIONS
Clubs de lecture et « L’ordinateur pour les aînés » : 
inscription en personne seulement.
DATES D’INSCRIPTION (en ligne et en personne)
Résidents de Pointe-Claire : à partir du mardi  
6 janvier, 19 h
Non-résidents : à partir du jeudi 8 janvier, 19 h
N.B. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour  
assister aux conférences, aux causeries ou aux films. 
Dans certains cas cependant, vous devrez vous pro-
curer un laissez-passer.
INSCRIPTION EN LIGNE
Chaque participant doit connaître son numéro 
d’identification (numéro de client LUDIK) et s’assu-
rer avant l’inscription que son numéro de téléphone 
correspond à celui de notre dossier. Allez à ludik.
pointe-claire.ca ou suivez le lien pour l’inscription 
en ligne sur le site Internet de la Ville de Pointe-
Claire. Nous vous recommandons de vous familia-
riser avec le site consacré à l’inscription avant la 
date fixée pour celle-ci. L’aide à l’inscription en 
ligne sera disponible le 6 janvier, de 18 h à 21 h, au  
514 630-1355. Des postes Internet seront dispo-
nibles à la Bibliothèque pour les inscriptions.
REMBOURSEMENT
Les frais d’inscription sont remboursés en totalité si 
l’atelier est annulé en raison d’inscriptions insuffi-
santes. En cas d’annulation de la part du participant, 
un remboursement est accordé si une raison majeure 
en est la cause. La demande doit être faite avant le 
début de l’activité. Des frais administratifs de 10 $ 
sont exigés.

ATELIERS
L’inscription est essentielle pour les ateliers suivants.

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

BOOK DISCUSSION CLUB 
AVEC WENDY CLIFFORD 

Les mercredis 21 janvier, 18 février, 18 mars, 
15 avril et 20 mai
C : 13 h à 15 h – en anglais

CLUB DE LECTURE 
AVEC FRANÇOISE ROBITAILLE-GREMEAUX

Les jeudis 29 janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril 
et 28 mai
C : 13 h à 15 h – en français

EVENING BOOK CLUB 
AVEC GRACE LEE                            

Les jeudis 8 janvier, 12 février,
12 mars, 9 avril et 14 mai
C : 19 h à 21 h – en anglais

STEWART HALL BOOK CLUB 
AVEC LISE PAYETTE

Les lundis 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril
et 11 mai
SH : 13 h à 15 h – en anglais

VALOIS BOOK CLUB 
AVEC LYNN COLLINS                      

Les lundis 12 janvier, 9 février, 
9 mars, 13 avril et 11 mai
V : 19 h à 21 h – en anglais

BLOGUE POUR ADULTES

L’AVEZ-VOUS VISITÉ ?
pcplblogue.wordpress.com
Nous aimerions connaître vos commentaires ! Après 
avoir lu un article, cliquez sur « Poster un commen-
taire » et donnez-nous vos impressions. Partagez-les 
avec vos amis sur Twitter et Facebook.

VOICI TROIS DE NOS BLOGUEURS POPULAIRES :

CLUB DE LECTURE EN LIGNE
AVEC MICHELLE PAYETTE-DAOUST

Joignez-vous au Club de lecture en ligne 
et découvrez les coups de cœur des autres 
lecteurs, leurs suggestions de lecture et des 
listes de livres à lire absolument. Michelle 
Payette-Daoust animera cette communauté 
bilingue de lecteurs de Pointe-Claire. Venez voir ! pcplblogue. 
wordpress.com/club-de-lecture-en-ligne (en français) et 
pcplblog.wordpress.com/online-book-club (en anglais).

SHOULD I READ IT OR WATCH IT?
WITH MICHELLE PAYETTE-DAOUST

Dans la nouvelle section « Should I Read It or Watch It? », 
Michelle Payette Daoust vous propose des films et des livres : 
pcplblog.wordpress.com/category/the-heart-of-the-
library/should-i-read-it-or-watch-it (en anglais).

IL Y A TANT À LIRE 
AVEC FRANCINE MARCIL               

Francine Marcil prend plaisir à faire connaître 
des livres qui vous ont peut-être échappé. 
Voyez ses suggestions  : pcplblogue. 
wordpress.com/category/le-coeur- 
de-la-bibliotheque/il-y-a-tant-a-lire 
(en français).

LE LIVRE OU LE FILM
AVEC LOUISE-GABRIELLE FOURNIER 

Venez voir, sous l’onglet Le Cœur de la 
Bibliothèque, les recommandations de lec-
tures et de films faites par Louise-Gabrielle 
Fournier : pcplblogue.wordpress.com/
category/le-coeur-de-la-bibliotheque/
le-livre-ou-le-film (en français).

L’ORDINATEUR POUR LES AINÉS (55 +)
Système d’exploitation  : Windows 7. Maximum de 
six personnes par classe. Réservez l’un de nos ordinateurs  
portatifs ou apportez le vôtre. Nous vous recommandons 
de suivre les cours de niveau 1 et 2 pour obtenir une 
bonne introduction à l’ordinateur.
C : en français ou en anglais
Cours de 8 heures : 46 $ pour les résidents, 60 $ pour 
les non-résidents
Cours de 2 heures : 10 $ pour les résidents, 15 $ pour 
les non-résidents

BASIC COMPUTERS AND WINDOWS 7
(8 HEURES)
(NIVEAU 1 EN ANGLAIS)
Utilisation d’un ordinateur et du catalogue de la Bibliothèque.

Vendredis 13 et 27 fév. ; 13 et 20 mars 9 h à 11 h 

Vendredis 8, 15, 22 et 29 mai 9 h à 11 h 

INTERNET (8 HEURES)
(NIVEAU 2 EN ANGLAIS)
Configuration d’un compte courriel et navigation sur Internet.
Prérequis : connaissance du clavier et de la souris.

Vendredis 27 mars, 10 et 24 avril, 
1er mai

9 h à 11 h

Vendredis 5, 12, 19 et 26 juin 9 h à 11 h

INTRODUCTION À L’ORDINATEUR (8 HEURES) 
AVEC MARIE-ANDRÉE DUBREUIL-MOISAN

(NIVEAU 1 EN FRANÇAIS)
Utilisation d’un ordinateur et du catalogue de la Bibliothèque.

Lundis 2, 9, 16 et 23 février 10 h à 12 h

INTERNET (8 HEURES)
AVEC MARIE-ANDRÉE DUBREUIL-MOISAN

(NIVEAU 2 EN FRANÇAIS)
Configuration d’un compte courriel et navigation sur Internet.
Prérequis : connaissance du clavier et de la souris.

Lundis 9, 16, 23 et 30 mars 10 h à 12 h

ONLINE DATING FOR SENIORS (2 HEURES) 
AVEC SARALINE GRENIER 

(EN ANGLAIS)
Les sites de rencontres sont un moyen de plus en plus 
populaire pour trouver un ami. Découvrez les sites dignes de 
confiance et apprenez à vous protéger contre les personnes 
sans scrupules. 

Mercredi 25 février 12 h 30 à 14 h 30

Mercredi 22 avril 12 h 30 à 14 h 30

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

BIBLIOTHÈQUE



HIVER 2015   |   VILLE DE POINTE-CLAIRE   |   WWW.POINTE-CLAIRE.CA44

BIBLIOTHÈQUE
SECURITY: PRIVACY PROTECTION (2 HEURES) 

AVEC PAUL DESORMEAUX            
(EN ANGLAIS)
Vos renseignements personnels sont-ils 
à risque sur Internet ? Qui peut y accéder 
et comment y parvient-on ? Apprenez ce 
que vous pouvez faire pour protéger vos 
renseignements personnels et réduire les risques.

Jeudi 19 mars 19 h à 21 h

Jeudi 30 avril 19 h à 21 h

SECURITY: SPAM AND MALWARE (2 HEURES)
AVEC PAUL DESORMEAUX

(EN ANGLAIS)
Introduction aux pourriels, aux arnaques, aux virus, 
aux chevaux de Troie et aux autres logiciels malveil-
lants. Apprenez à vous protéger et découvrez quelques 
moyens de réduire ou d’éliminer les pourriels de votre 
boîte de réception.

Jeudi 26 mars 19 h à 21 h

Jeudi 7 mai 19 h à 21 h

FACEBOOK (2 HEURES)
AVEC SARALINE GRENIER              

(EN ANGLAIS)
Retrouvez vos amis sur Facebook tout 
en vous familiarisant avec les paramètres 
de sécurité.
Prérequis : connaissance de Windows.

Vendredi 27 février 11 h 30 à 13 h 30

Mercredi 8 avril 12 h 30 à 14 h 30

MICROSOFT WORD 2010 (8 HEURES) 
AVEC SARALINE GRENIER

(EN ANGLAIS)
Barres d’outils, rédaction de textes et insertion de 
tableaux et d’images.
Prérequis : connaissance de Windows.

Vendredis 22 et 29 mai, 5 et 
12 juin

11 h 30 à 13 h 30

MICROSOFT EXCEL 2010 (8 HEURES)
AVEC SARALINE GRENIER

(EN ANGLAIS)
Élaboration de feuilles de calculs.
Prérequis : connaissance de Windows.

Vendredis 13, 20 et 27 mars, 
10 avril

11 h 30 à 13 h 30

MANAGING AND EDITING DIGITAL PHOTOS 
(4 HEURES)

AVEC SARALINE GRENIER
(EN ANGLAIS)
Si vous apportez votre ordinateur portatif, n’oubliez pas 
les câbles de connexion. Apportez la carte mémoire de 
votre appareil photo (avec des photos sauvegardées) 
ou assurez-vous d’avoir sauvegardé des photos sur 
votre ordinateur.
Prérequis : connaissance de Windows.

Vendredis 13 et 20 février 11 h 30 à 13 h 30

Vendredis 1er et 8 mai 11 h 30 à 13 h 30

E-BOOKS AND KOBO (2 HEURES)
AVEC SARALINE GRENIER

(EN ANGLAIS)
Pour trouver des livres électroniques et les télécharger 
sur votre appareil Kobo.
Exigence : Apportez votre Kobo.

Mercredi 14 janvier 12 h 30 à 14 h 30

Mercredi 11 mars 12 h 30 à 14 h 30

E-BOOKS AND IPAD AND IPHONE (2 HEURES)
AVEC SARALINE GRENIER

(EN ANGLAIS)
Pour trouver des livres électroniques et les télécharger 
sur votre appareil Apple.
Exigence : Apportez votre iPad ou votre iPhone.

Mercredi 28 janvier 12 h 30 à 14 h 30

Mercredi 25 mars 12 h 30 à 14 h 30

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

CREATIVE WRITING 
AVEC TIM FAIN

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

GROUPE DU LUNDI SOIR
9, 16, 23 et 30 mars
C : 19 h à 21 h – en anglais, 
30 $ résidents, 40 $ non-résidents

GROUPE DU JEUDI APRÈS-MIDI
12, 19 et 26 mars et 2 avril
C : 15 h à 17 h – en anglais, 
30 $ résidents, 40 $ non-résidents

FAMILY HISTORY RESEARCH: HOW DO 
YOU FIND YOUR ANCESTORS?

AVEC GARY SCHRODER
Comment faire pour retrouver vos ancêtres au Québec, 
en Amérique du Nord et dans les îles Britanniques ? 
Venez découvrir pourquoi les gens sont de plus en plus 
nombreux en Amérique du Nord à vouloir documenter 
l’histoire de leur famille. Gary Schroder est un conféren-
cier international et spécialiste de l’histoire du Québec 
avec un intérêt particulier pour la Grande-Bretagne 
(Angleterre, Irlande, Écosse et pays de Galles).
Les mercredis 11 et 18 mars
C : 18 h à 21 h – en anglais, 
30 $ résidents, 40 $ non-résidents

TRICOTER 
AVEC JANET CALLARY ET GENEVIÈVE LUSSIER

La première session sera consacrée aux notions de base, 
mais les personnes ayant de l’expérience sont égale-
ment invitées : les ateliers accueillent tous les niveaux. 
Les débutants doivent apporter deux aiguilles à trico-
ter de 4,5 mm. Une balle de laine sera fournie pour la  

pratique. Les gens ayant déjà une certaine habitude du 
tricot peuvent apporter leur laine et les aiguilles qui 
conviennent à leur projet. Parlez-nous de vos projets et 
posez des questions : c’est l’occasion de passer une soi-
rée agréable et d’apprendre quelque chose de nouveau !

MAÎTRISER LA BASE
Les lundis 2, 9, 16 et 23 février
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 
10 $ résidents, 15 $ non-résidents

INTERMÉDIAIRE : CRÉER UN CADEAU
Les lundis 9, 16, 23 et 30 mars
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 
10 $ résidents, 15 $ non-résidents

CLUB DE TRICOT 
AVEC JANET CALLARY ET GENEVIÈVE LUSSIER

Le moment est-il venu de sortir votre laine et vos 
aiguilles à tricoter du placard ? Ou peut-être avez-vous 
besoin d’aide pour achever un projet en cours ? Venez 
nous parler de vos projets, préparez vos questions et 
retrouvez votre motivation !
Les mercredis 28 janvier, 25 février et 25 mars, le 
lundi 13 avril, le mercredi 22 avril, le lundi 4 mai 
et le mercredi 13 mai
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 
17 $ résidents, 25 $ non-résidents

CROCHETER 
AVEC LISE AUBRY

La première session sera consacrée aux notions de base, 
mais les personnes ayant de l’expérience sont également 
invitées : les ateliers accueillent tous les niveaux. Les 
débutants doivent apporter une aiguille à crocheter de 
4,5 mm. Une balle de laine sera fournie pour la pratique. 
Les gens ayant déjà une certaine habitude du crochet 
peuvent apporter leur laine et l’aiguille qui convient 
à leur projet. Parlez-nous de vos projets et posez des 
questions : c’est l’occasion de passer une soirée agréable 
et d’apprendre quelque chose de nouveau !
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CROCHETER UNE FOIS
Les mardis 17 et 24 février, 3 et 10 mars
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 
10 $ résidents, 15 $ non-résidents

CROCHETER DEUX FOIS
Les mardis 17, 24 et 31 mars et 7 avril
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 
10 $ résidents, 15 $ non-résidents

CROCHETER TROIS FOIS
Les mardis 14, 21 et 28 avril et 5 mai
C : 19 h à 20 h 30 – bilingue, 
10 $ résidents, 15 $ non-résidents

ÉDUCATION FINANCIÈRE
LES BIENS ET LES SUCCESSIONS : QUOI 
FAIRE ET COMMENT SE PRÉPARER

AVEC Me ANDREW SWIDZINSKI
Me Andrew Swidzinski est un notaire qui réside et tra-
vaille à Pointe-Claire.
Démarches à faire pour régler la succession d’un proche, 
rôle et responsabilités du liquidateur, droits des héritiers, 
règles de distribution des actifs : avez-vous l’information 
dont vous avez besoin ? Grâce à une bonne planification, 
vous pourrez éviter d’éventuelles difficultés.
Mardi 27 janvier
C : 19 h à 21 h – en français, gratuit

PERSONAL FINANCE 101 
AVEC BRENDA SHANAHAN         

Ancienne banquière et conseillère finan-
cière, Brenda Shanahan, BSW, MBA, CFP, 
rédige une chronique hebdomadaire inti-
tulée « Let’s Talk Money » pour le journal 
Montreal Gazette et participe régulièrement à l’émission 
Tommy Schnurmacher Show à la station de radio CJAD.

Pour tous ceux qui ont besoin d’aide avec leur budget. 
Vous vous demandez combien vous pouvez contribuer à 
votre CELI ou si vos REER sont transférables à vos enfants 
à votre décès ? Maîtrisez les six dimensions de la compé-
tence financière : le budget, le crédit, les impôts, l’épargne, 
l’investissement et la planification successorale.
Les mardis 3 et 10 février
C : 19 h à 21 h – en anglais, gratuit

SANTÉ
ATELIER : L’ABC DE L’AUTOGESTION 
DES SOINS DES MALADIES CHRONIQUES

ATELIER : L’ABC DE L’AUTOGESTION 
DES SOINS DE LA 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 9, 16 et 23 mars, 13, 20 et 27 avril
Les lundis 4, 11 et 25 mai, 1er, 8 et 15 juin
(dates susceptibles d’être modifiées)
C : 13 h à 15 h 30 – en français ou en anglais

CONFÉRENCES ET FILMS  
EN APRÈS-MIDI
Entrée libre pour tous. Aucune réservation, sauf 
indication contraire.

EXPLORER LES LISEUSES ET LES 
TABLETTES ÉLECTRONIQUES 

AVEC ROBERT MARTIN                  
Mardi 3 février
C : 14 h à 15 h 30 – en français
Apportez vos liseuses et tablettes et lais-
sez Robert Martin vous montrer comment 
télécharger votre premier livre électronique. Il est recom-
mandé de télécharger l’application de lecture Bluefire 
Reader avant la conférence-atelier. LAISSEZ-PASSER 
REQUIS. Ils seront offerts aux résidents (à partir du lundi 
19 janvier) et aux non-résidents (à partir du mercredi 
21 janvier) au comptoir du prêt.

KUMBH-MELA – THE LARGEST 
GATHERING OF HUMANITY ON EARTH

AVEC DANIEL BENN
Mardi 24 février
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
À la demande générale, Daniel est de retour ! Imaginez 
que vous célébrez le festival sacré Kumbh-Mela, en 
Inde, en compagnie de 100 millions de pèlerins, 
hommes saints et gourous hindous qui se réunissent 
à intervalles de douze ans pour se purifier pendant 
une semaine en se baignant dans le Gange. Daniel 
Benn, qui a assisté au festival le plus récent, partage 
avec nous les sons, les couleurs et les récits de l’évé-
nement par une présentation éblouissante composée 
de photographies et de vidéos. À ne pas manquer !

FILM DE L’ONF – LITTLE BIG GIRLS (52 MIN)
Mardi 17 mars
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
La cinéaste Hélène Choquette s’intéresse au phénomène 
de la puberté précoce chez les fillettes. Loin d’être une 
problématique marginale, celle-ci est en voie de devenir une 
préoccupation de santé publique mondiale. La projection 
sera suivie d’une discussion animée par Sheila Laursen.

STARGAZER’S GUIDE TO PHOTOGRAPHING 
THE NIGHT SKY 

AVEC FREDERIC HORE
Mardi 31 mars
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
Lorsque le ciel nocturne est dégagé, les étoiles filantes, la 
Lune et les planètes peuvent former un fascinant kaléi-
doscope. Apprenez les techniques qui vous permettront de 
capter cette magie et de créer des images éblouissantes.

LA LOIRE ET SES CHÂTEAUX 
AVEC PIERRE GAGNON

Mardi 14 avril
C : 14 h à 15 h 30 – en français
Venez découvrir la magnifique région de la Loire avec 
ses ravissants châteaux, ses routes sinueuses et ses sym-
pathiques habitants.

YOU MIGHT AS WELL… BE HAPPY!  
AVEC ELLEN GÉLINAS                    

Mardi 28 avril
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
Ellen B. Gélinas, humoriste et éducatrice, 
présente un regard vivant et interactif 
sur les nombreuses façons dont nous pouvons aug-
menter notre quotient de rire. Apprenez à surmonter 
vos obstacles intérieurs pour créer une vie remplie de 
plaisirs équilibrés.

FILM DE L’ONF – EVERYTHING WILL BE 
(85 MIN)
Mardi 12 mai
C : 14 h à 15 h 30 – en anglais
Ce documentaire de Julia Kwan, réalisatrice primée 
au festival Sundance, capte les nuances subtiles d’un 
quartier culturellement diversifié : le quartier chinois 
de Vancouver, autrefois prospère, aujourd’hui en pleine 
transformation. La projection sera suivie d’une discus-
sion animée par Sheila Laursen.
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FILM DE L’ONF – JE ME SOUVIENS : 
100 ANS DU ROYAL 22e RÉGIMENT (52 MIN)
Mardi 26 mai
C: 14 h à 15 h 30 – en français
Pour célébrer le 100e anniversaire du Royal 22e Régiment, 
le cinéaste Claude Guilmain montre comment ce régi-
ment a su s’adapter aux différents types de conflits et 
demeurer à l’avant-garde de l’affirmation des droits des 
francophones dans l’armée canadienne.

CONFÉRENCES ET FILMS EN SOIRÉE
Entrée libre pour tous. Aucune réservation, sauf 
indication contraire.

AS CHIMNEY SWEEPERS COME TO DUST 
(#7 FLAVIA DE LUCE MYSTERIES) 

AVEC L’AUTEUR ALAN BRADLEY    
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Mercredi 14 janvier
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Best-sellers du New York Times, les romans 
policiers Flavia de Luce seront bientôt une 
série télévisée de la BBC créée par un 
réalisateur réputé, Sam Mendes. Venez rencontrer l’auteur 
affable Alan Bradley qui partagera avec vous les dernières 
aventures de son héroïne précoce. Vins et fromages seront 
servis. LAISSEZ-PASSER REQUIS. Ils seront offerts aux 
résidents (à partir du lundi 5 janvier) et aux non-résidents (à 
partir du mercredi 7 janvier) au comptoir du prêt.

EXPLORER LES LISEUSES ET LES 
TABLETTES ÉLECTRONIQUES 

AVEC ROBERT MARTIN                  
Mercredi 21 janvier
C : 19 h à 20 h 30 – en français
Apportez vos liseuses et tablettes et laissez 
Robert Martin vous montrer comment télé-
charger votre premier livre électronique. Il est recommandé 
de télécharger l’application de lecture Bluefire Reader avant 
la conférence-atelier. LAISSEZ-PASSER REQUIS. Ils seront 
offerts aux résidents (à partir du lundi 5 janvier) et aux non-
résidents (à partir du mercredi 7 janvier) au comptoir du prêt.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE – 
LA BIBLIOTHÈQUE FÊTE SES 
« 50 ANS D’INSPIRATION »
Samedi 24 janvier
C : 13 h à 17 h – en français et en anglais
Bricolage pour enfants, atelier de décoration de gâteaux, 
expositions, lectures d’auteurs locaux, film de famille, 
musique, concours et bien plus encore.

THE SEX BIBLE FOR PEOPLE OVER 50: 
THE COMPLETE GUIDE TO SEXUAL LOVE
FOR MATURE COUPLES

AVEC LA Dre LAURIE BETITO  
Jeudi 29 janvier
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Psychologue clinicienne et person-
nalité à la station de radio CJAD, la 
docteure Laurie Betito discutera de son nouveau 
livre pour les personnes âgées. La docteure Betito 
est membre d’une équipe interdisciplinaire de l’Unité 
de la sexualité humaine de l’Hôpital général de 
Montréal. Elle est également présidente du Réseau 
de la santé sexuelle du Québec.

MADE IN QUEBEC: A CULINARY JOURNEY 
AVEC JULIAN ARMSTRONG      
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Mercredi 4 février
C : 19 h  à 20 h 30 – en anglais
Julian Armstrong écrit sur l’alimentation 
dans les journaux de Montréal depuis 
plus de 50 ans. Ses mandats préférés l’ont 
amenée à parcourir le Québec à la recherche de la cuisine 
locale et des gens qui la produisent. Elle signe actuellement 
trois chroniques hebdomadaires dans The Gazette.

RESILIENCE: A STORY OF COURAGE 
AND TRIUMPH IN THE FACE OF 
RECURRENT CANCER

AVEC SUSAN WENER              
Mercredi 11 février
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Susan Wener a survécu au cancer non pas 
une fois, mais deux fois. La première fois, elle a suivi la voie 
traditionnelle de la chirurgie et de la chimiothérapie. La 
deuxième fois, elle est entrée dans l’univers des médecines 
douces. Susan aide les personnes qui affrontent le stress de 
la maladie à trouver en elles-mêmes le sens de la guérison 
et à aller au-delà de la peur afin de profiter de chaque jour. 
Son livre incarne un parcours de 30 ans.

MUSIC IN THE AIR: A HISTORY OF CLASSICAL 
MUSIC ON TELEVISION – FIFA FILM

Mercredi 18 février
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Au fil des ans, la télévision a contribué à exposer des mil-
lions de téléspectateurs à un vaste répertoire classique. Ce 
film présentera des images d’archives remarquables de 
personnalités telles que Glenn Gould, Herbert von Karajan, 
Leonard Bernstein, Luciano Pavarotti et d’autres. Le film 
sera suivi d’une discussion avec Eric Lagacé, critique de 
cinéma, et Francine Moreau, intervieweuse. En association 
avec la FIFA et le Conseil des arts de Montréal.

LE STRESS ÉMOTIONNEL
AVEC JACINTHE CHAUSSÉ     

Mercredi 4 mars
C : 19 h à 20 h 30 – en français
Les craintes non résolues et les conflits 
sont une grande source de stress. Or, 
pour atténuer le stress, il existe des techniques de 
détente très efficaces. Jacinthe Chaussé vous montre 
comment retrouver votre équilibre physique et mental.

HIGH ALTITUDE ENCOUNTER: GLIMPSES 
OF THE CHILEAN ATACAMA DESERT, 
THE BOLIVIAN ALTIPLANO AND THE 
PERUVIAN HIGHLANDS 

AVEC IAN MACDONALD
Mercredi 11 mars
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais

Venez découvrir la beauté 
des paysages lointains 
du Chili, de la Bolivie et 
du Pérou avec Ian 
MacDonald, aventurier 
et  photographe de 
Pointe-Claire.

ONE DAY IN AUGUST: THE UNTOLD STORY 
BEHIND CANADA’S TRAGEDY AT DIEPPE 

AVEC DAVID O’KEEFE
Mercredi 18 mars
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais

Le débarquement de Dieppe est 
la plus sombre journée de l’his-
toire de l’armée canadienne. 
Depuis des décennies, il s’agit 
aussi de l’une des plus grandes 
énigmes de la Seconde Guerre 
mondiale. David O’Keefe, histo-
rien et auteur de renom, dévoile 
le secret qui se cache derrière ce 

raid controversé et vient modifier tout ce que nous pen-
sions savoir au sujet de Dieppe.

GETTING YOUR HOUSE THROUGH 
SEASONAL TRANSITIONS 

AVEC JON EAKES                            
Mercredi 1er avril
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Les bancs de neige fondent, nos maisons 
émergent et Jon Eakes de la station de 
radio CJAD met à notre disposition toutes les ressources 
de son expérience et ses conseils judicieux. Regardez 
attentivement votre toit, votre solage et votre aména-
gement paysager, et venez poser vos questions.

CAPE TOWN ET LE CAP DE 
BONNE-ESPÉRANCE

AVEC FRANÇOIS TISSEUR
Mercredi 8 avril
C : 19 h à 20 h 30 – en français
François Tisseur partagera les aventures qu’il a 
vécues en explorant la ville magnifique de Cape Town  
et ses environs.

CHANGE… WHERE TO BEGIN 
AVEC ELLEN GÉLINAS                    

Mercredi 15 avril
C : 19 h à 20 h 30 – en anglais
Nous résistons souvent aux changements 
qui se produisent autour de nous, surtout 
si nous ne les avons pas choisis. Venez écouter Ellen B. 
Gélinas, humoriste et éducatrice, qui nous aide à prendre 
plaisir au voyage. Vous apprendrez à rire, à réfléchir et 
à passer à l’étape suivante : l’acceptation.
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BIBLIOTHÈQUE

Pour ados seulement (12 à 17 ans)
Activités gratuites @ ta bibliothèque !
Viens voir le blogue bppcados.wordpress.com. Chaque semaine, il y a des mises à jour sur les activités et l’arrivée de nouveaux livres !

INSCRIPTION
− Début des inscriptions : mardi 6 janvier, 19 h.
− Toutes nos activités sont gratuites.

INSCRIPTION EN LIGNE
Les abonnés de la Bibliothèque résidant à Pointe-Claire doivent s’ins-
crire en ligne. L’abonnement à la Bibliothèque 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. L’abonnement est gratuit 
pour les jeunes qui fréquentent une école secondaire de Pointe-Claire.

Inscription en ligne : Chaque participant doit connaître son numéro d’identifi-
cation (numéro de client LUDIK) et s’assurer avant l’inscription que son numéro de 
téléphone correspond à celui de notre dossier. Allez à ludik.pointe-claire.ca ou 

suivez le lien pour l’inscription en ligne sur le site Internet de la Ville de Pointe-Claire. 
Nous vous recommandons de vous familiariser avec le site consacré à l’inscription 
avant la date fixée pour celle-ci. L’aide à l’inscription en ligne sera disponible le 
6 janvier, de 18 h à 21 h, au 514 630-1355. Des postes Internet seront disponibles 
à la Bibliothèque pour les inscriptions.

Pour les cas particuliers, veuillez communiquer à l’avance avec Radha-Prema 
McAllister à la Bibliothèque (poste 1633).

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

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
Pour en savoir plus sur les activités bénévoles, com-
munique avec Radha-Prema McAllister par courriel  
(radha-prema.mcallister@pointe-claire.ca) ou au 
514 630-1218, poste 1633.

CONSEIL ADOS
Les vendredis 30 janvier, 27 février, 27 mars 
et 24 avril
C : 16 h à 17 h 30 – bilingue
Aide-nous à choisir des livres et à planifier des activités pour 
les adolescents ! Tu peux même accumuler des heures de 
bénévolat et acquérir de l’expérience pour ton CV.

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

AIDER À LA VENTE DE LIVRES DES 
AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 16 avril, vendredi 17 avril et samedi 18 avril

ACTIVITÉS CONTINUES
DONJONS ET DRAGONS  
Les samedis 17 et 31 janvier, 14 et 28 février,  
14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mai
C : 14 h à 17 h – bilingue
Entre dans l’univers fantastique d’un jeu de rôle qui te 
plonge dans l’époque médiévale.

CLUB DE DISCUSSION 
AVEC RADHA

Les jeudis 22 janvier, 19 février, 19 mars et 
23 avril
C : 16 h à 17 h – bilingue
Viens parler de ce qui t’intéresse, de tout et de rien. 
Rien de tel que de discuter en rigolant pour diminuer 
le stress !

FIERCE TARTAN               
Club de développeurs             
de jeux vidéo
Les jeudis 22 janvier, 
5 et 19 février, 5 mars
C : 18 h 30 h à 20 h 30 
– en anglais
Ne rate pas l’occasion de 
concevoir ton propre jeu vidéo ! Un pro du dévelop-
pement de jeu sera là pour t’assister pas à pas dans 
l’apprentissage des différents logiciels de création. 
Apporte ton portable ou communique avec nous pour 
en réserver un.

ACTIVITÉS PONCTUELLES
JANVIER
CONFECTIONS EN CHOCOLAT
Samedi 17 janvier
C : 14 h à 15 h 30 – bilingue
Viens cuisiner des truffes au chocolat et des crêpes aux 
fruits et au chocolat. C’est un délice !

FÉVRIER
SÉRIGRAPHIE SUR TEE-SHIRT
Dimanche 8 février
C : 13 h 30 à 16 h 30 (11 à 17 ans) – bilingue
Apporte un ou deux tee-shirts unis. Une artiste profes-
sionnelle te fera découvrir cette technique d’impression 
et tu pourras transférer sur ton tee-shirt l’image que tu 
auras créée !

EXPO LEGO® (ENTRÉE LIBRE)
Samedi 21 février
C : 12 h à 16 h (pour tous) – bilingue
Viens admirer le travail de Luc De Caen, Valérie Derouin 
et leurs amis du Club QuéLUG (Club LEGO pour adultes), 
qui présenteront une exposition sur le thème des 
Moyens de transport, en collaboration avec un groupe 
de jeunes membres de la Bibliothèque.
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BIBLIOTHÈQUE
MARS
Semaine de relâche

ATELIER DE BANDES DESSINÉES 
AVEC MICHEL GRANT

Lundi 2 mars
C : 13 h 15 à 14 h 45 (8 à 16 ans) – en français
Après 30 minutes d’initiation et 60 minutes de création, 
les participants auront entre les mains le début d’une 
petite BD. L’activité se termine par le tirage de dessins 
exécutés par l’animateur. Les participants repartent avec 
un outil d’aide à la création de futures BD.

MINECRAFT 
AVEC KATHLEEN CONROY

Mardi 3 mars
C : 15 h à 16 h 30 (11 à 14 ans) – bilingue
Une compétition avec des défis qui mettra à l’épreuve 
ta connaissance de Minecraft.
N.B. Apporte ta propre tablette ou ton portable ; le jeu 
Minecraft doit déjà être installé sur l’appareil.

SÉANCE BEAUTÉ : FABULEUSE COIFFURE
Jeudi 5 mars
C : 13 h à 14 h 30 – bilingue
La chance d’essayer un nouveau style de coiffure avec 
un styliste du Salon Augustin qui te guidera pas à pas 
dans l’élaboration de tresses à la mode.

AVRIL
CRÉATION « TECHNIQUES MIXTES » 

AVEC MÉLANIE GARCIA
Jeudi 2 avril
C : 18 h à 19 h 30 (11 à 17 ans) – bilingue
En compagnie d’une artiste professionnelle, viens créer 
une œuvre décorative et expressive par les techniques 
mixtes du collage et de la peinture sur toile.

MAI
COPAINS DE LECTURE : FÊTE DE FIN 
D’ANNÉE
Vendredi 1er mai
C : 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 !
N.B. Tu dois être inscrit comme Grand Copain 
pour pouvoir y assister.

Enfants

INSCRIPTION
− Début des inscriptions : mardi 6 janvier, 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 à 
la Bibliothèque 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.

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.pointe-claire.ca ou suivez le lien pour l’inscription en ligne sur le site Internet de la Ville de Pointe-
Claire. Nous vous recommandons de vous familiariser avec le site consacré à l’inscription avant la date fixée 
pour celle-ci. L’aide à l’inscription en ligne sera disponible le 6 janvier, de 18 h à 21 h, au 514 630-1355. 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 : Nous vous demandons de faire preuve de courtoisie en vous engageant à assister aux 
activités auxquelles vous vous êtes inscrit. Si vous ne pouvez pas vous présenter, prévenez-nous dès que 
possible et au moins 24 heures à l’avance au poste 1623, sinon des frais seront imposés. En nous 
avisant à l’avance, vous nous donnez la possibilité d’offrir votre place à quelqu’un d’autre.

ACTIVITÉS
À chacune des activités, des livres portant sur le sujet 
seront exposés. 
Les enfants de 5 ans et moins doivent être accompagnés 
d’un parent ou d’un grand-parent, à moins d’entente 
préalable avec l’animatrice. Nous vous demandons de 
ne pas quitter la Bibliothèque si votre enfant de moins 
de 9 ans participe à une activité.
Nous vous demandons de faire un seul choix pour 
chaque activité (français OU anglais ; Centrale 
OU Valois).

JANVIER
PAPA ET MOI : SOUS LA MER 

AVEC LÉNA BÉLAND OU VALERIE MCKEE
Dimanche 18 janvier
C : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
Dimanche 25 janvier
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
Samedi 31 janvier
V : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
Des histoires de créatures marines seront racontées aux 
enfants accompagnés de leur père. Maman aussi est la 
bienvenue ! Un bricolage suivra.
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BIBLIOTHÈQUE
FÉVRIER
LUMIGNON 

AVEC JOUMANA HANKACHE OU JANET CALLARY
Dimanche 1er 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 décoreront un petit pot en verre et ils y met-
tront un lumignon.

TODDLERS ON THE GO 
AVEC Mme DEBBIE

Samedi 7 février 
C : 9 h 45 à 10 h 15 (de la naissance à 23 mois) – 
en anglais
C : 10 h 30 à 11 h (2 ans) – en anglais
Une activité spéciale de fin de semaine pour les 
tout-petits et leurs parents.

PYJAMA STORY HOUR 
AVEC JANET CALLARY

Vendredi 20 février
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
Une heure du conte spéciale où l’enfant participe avec 
son toutou et sa doudou. Il y aura un bricolage.

EXPO LEGO® (ENTRÉE LIBRE)
Samedi 21 février
C : 12 h à 16 h (pour tous) – bilingue
Venez admirer le travail de Luc De Caen, Valérie Derouin 
et leurs amis du Club QuéLUG (Club LEGO pour adultes) 
qui présenteront une exposition sur le thème des 
Moyens de transport, en collaboration avec un groupe 
de jeunes membres de la Bibliothèque.

Photo : Esperanza Sanchez Espitia

MARS
Semaine de relâche

ATELIER DE BANDES DESSINÉES 
AVEC MICHEL GRANT

Lundi 2 mars
C : 13 h 15 à 14 h 45 (8 à 16 ans) – en français
Après 30 minutes d’initiation et 60 minutes de création, 
les participants auront entre les mains le début d’une 
petite BD. L’activité se termine par le tirage de dessins 
exécutés par l’animateur. Les participants repartent avec 
un outil d’aide à la création de futures BD.

SCIENTIFIC ACTIVITY FOR 
THE VERY YOUNG 

AVEC CAPTAIN CATALYST
Mardi 3 mars
C : 9 h 30 à 10 h (de la naissance à 23 mois) – en anglais
C : 10 h 15 à 10 h 45 (2 et 3 ans) – en anglais
Une merveilleuse activité pour les tout-petits avec 
Steven Rosenstein. 

MINECRAFT 
AVEC KATHLEEN CONROY

Mardi 3 mars
C : 13 h à 14 h 30 (8 à 11 ans) – bilingue
C : 15 h à 16 h 30 (11 à 14 ans) – bilingue
Une compétition avec des défis qui mettra à l’épreuve 
la connaissance de Minecraft des participants. 
N.B. Apportez votre propre tablette ou votre portable ; 
le jeu Minecraft doit déjà être installé sur l’appareil.

PORTE-CLÉS LÉZARD 
AVEC CHRISTINE LAURENT

Mercredi 4 mars
C : 13 h 15 à 14 h 30 (8 à 12 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h 15 (8 à 12 ans) – en français
Les jeunes apprendront à créer un lézard avec des perles 
pour se faire un porte-clés original.

HEURE DU CONTE YOGA
Jeudi 5 mars
C : 10 h à 11 h (3 à 6 ans) – bilingue
Des histoires dans chaque langue, du yoga et un bricolage.

CLUB LEGO® 
(pour plus de détails, voir la section Clubs)
Vendredi 6 mars

BEADED LIZARD KEY RING 
AVEC CHRISTINE LAURENT

Vendredi 6 mars
V : 16 h à 17 h 15 (8 à 12 ans) – en anglais

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS 
AVEC LE CLUB DES GÉNIES

Samedi 14 mars
C : 13 h 30 à 14 h 30 (7 à 9 ans) – bilingue
C : 15 h à 16 h (9 à 12 ans) – bilingue
Avec le Prof Megavolt, les jeunes participeront à un 
atelier mêlant technologie et zoologie sous-marine. Il 
y aura un quiz électronique amusant. Nul besoin de 
connaître le roman de Jules Verne, mais cela pourrait 
inciter les jeunes à le lire par la suite.

HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS 
AVEC LÉNA BÉLAND OU VALERIE MCKEE

Samedi 14 mars
V : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
V : 15 h à 16 h (3 à 6 ans) – en anglais 
Samedi 21 mars
C : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h (3 à 6 ans) – en français
Des histoires pour accueillir le printemps seront racon-
tées aux enfants. Un bricolage suivra.

SPÉCIAL BÉBÉS-COMPTINES 
AVEC JOUMANA HANKACHE

Samedi 28 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.

PETIT LAPIN 
AVEC JOUMANA HANKACHE OU JANET CALLARY

Samedi 28 mars
V : 15 h à 16 h 30 (8 à 12 ans) – en anglais
Dimanche 29 mars
C : 13 h 15 à 14 h 45 (8 à 12 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h 30 (8 à 12 ans) – en français
Les jeunes fabriqueront un adorable petit lapin en feutre.
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AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS (ENTRÉE LIBRE)
Samedi 4 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.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
AVEC JOUMANA HANKACHE

Vendredi 10 avril
C : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 6 ans) – en français
Une heure du conte spéciale où l’enfant participe avec 
son toutou et sa doudou. Il y aura un bricolage.

TODDLERS ON THE GO 
AVEC Mme DEBBIE

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

MANCALA 
AVEC JOUMANA HANKACHE 
OU JANET CALLARY

Samedi 11 avril
V : 15 h à 16 h 30 (8 à 12 ans) – en anglais
Dimanche 12 avril
C : 13 h 15 à 14 h 45 (8 à 12 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h 30 (8 à 12 ans) – en français
Les jeunes fabriqueront un jeu traditionnel avec des 
matériaux modernes et apprendront les règles du jeu.

CONSEIL JEUNESSE (ENTRÉE LIBRE)
Lundi 13 avril
HV : 19 h 30 à 20 h 30 (pour tous) – bilingue
Venez assister aux présentations des jeunes de 5e et 
6e années des écoles de Pointe-Claire dont le projet a 
été choisi pour un conseil de ville spécial dirigé par eux.

MAMAN ET MOI : BIBLIOTHÈQUE 
AVEC LÉNA BÉLAND OU VALERIE MCKEE

Samedi 18 avril
V : 13 h 30 à 14 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
V : 15 h à 16 h (3 à 6 ans) – en anglais
Dimanche 19 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
À l’occasion du 50e anniversaire de notre Bibliothèque, 
des histoires où il sera question de bibliothèques et de 
livres seront racontées aux enfants et à leur mère. Un 
bricolage suivra. Papa aussi est le bienvenu !

MAI
PRÉSENTOIR DE LIVRES POUR LES 
24 HEURES DE SCIENCE
Vendredi 8 et samedi 9 mai à la Centrale
Le thème cette année sera « Lumière ».

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 27 janvier au 5 mai (avec une 
pause le 3 mars)
C : 9 h 30 à 10 h (de la naissance à 23 mois) – en anglais

PUSS’N BOOKS 
AVEC Mme DEBBIE

Les mardis, du 27 janvier au 5 mai (avec une 
pause le 3 mars)
C : 10 h 15 à 10 h 45 (24 à 35 mois) – en anglais
Les jeudis, du 29 janvier au 7 mai (avec une  
pause le 5 mars)
C : 9 h 30 à 10 h (2 à 3 ans) - en anglais

HEURE DU CONTE 
AVEC LISE AUBRY

Les mercredis, du 28 janvier au 6 mai (avec une 
pause le 4 mars)
C : 9 h 30 à 10 h 15 (2 à 5 ans) – en français
Comprend un bricolage. 

BÉBÉS-COMPTINES 
AVEC KATHY GOULET

Les mercredis, du 28 janvier au 6 mai (avec une 
pause le 4 mars)
C : 10 h 30 à 11 h (de la naissance à 23 mois) – 
en français

TALES’N’TUNES 
AVEC Mme DEBBIE

Les jeudis, du 29 janvier au 7 mai (avec une pause 
le 5 mars)
C : 10 h 15 à 11 h (3 à 5 ans) – en anglais
Les vendredis, du 30 janvier au 8 mai (avec une 
pause le 6 mars et le 3 avril)
V : 13 h 15 à 14 h (3 à 5 ans) – en anglais
Comprend un bricolage.

CLUBS
CLUB DE LECTURE EN FRANÇAIS 

AVEC KATHY GOULET
Les mardis 13 janvier, 10 février, 10 mars 
et 7 avril
C : 16 h à 17 h (4e, 5e et 6e années : 9 à 12 ans)
Les mardis 20 janvier, 17 février, 17 mars 
et 14 avril
C : 16 h à 17 h (2e et 3e années : 7 et 8 ans)
Rencontres mensuelles pour partager le plaisir des livres.

ENGLISH BOOK CLUB 
AVEC DEBBIE POIRIER

Les mercredis 21 janvier, 18 février, 18 mars 
et 15 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.

MINI-MADNESS CLUB 
AVEC JANET CALLARY

Les samedis, du 24 janvier au 21 février
V : 15 h à 16 h (8 à 12 ans) – en anglais
Votre enfant s’amusera à faire toutes sortes de petits 
projets de couture, de broderie ou d’autres travaux 
manuels.

CLUB PETITS PLAISIRS 
AVEC LISE AUBRY

Les samedis 7 et 21 mars, 4 et 18 avril
C : 15 h à 16 h (8 à 12 ans) – en français
Votre enfant s’amusera à faire toutes sortes de petits pro-
jets de couture, de broderie ou d’autres travaux manuels.

4 O’CLOCK CLUB 
AVEC JANET CALLARY

Les vendredis, du 30 janvier au 8 mai (avec une 
pause le 6 mars et le 3 avril)
V : 16 h à 17 h (6 à 9 ans) – en anglais
Courte histoire suivie d’un super bricolage.

RENCONTRES DU CLUB LEGO®
Voir EXPO LEGO®, samedi 21 février
Samedi 31 janvier : Moyens de transport
Vendredi 6 mars (semaine de relâche) : Animaux 
réels et créatures inventées
Samedi 25 avril : Défis : véhicules qui roulent le plus 
loin / tour la plus haute
C : 10 h à 11 h 30 (5 à 9 ans) – bilingue
C : 13 h à 14 h 30 (5 à 9 ans) – bilingue
C : 15 h à 16 h 30 (8 à 12 ans) – bilingue
Les enfants sont invités à construire un objet relié au 
thème ou non, selon leur imagination. Ils pourront tra-
vailler seuls ou avec leurs amis. Inscription indivi-
duelle pour chaque date.




