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

Conseillère – District 3 – Valois
KELLY THORSTAD-CULLEN
514 630-1290
Résidence : 514 694-7760
kelly.thorstad-cullen@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 PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION À LA VILLE
Pour connaître la procédure à suivre, visitez la section Mairie/Administration
de notre site Web et cliquez sur Réclamations. Si vous avez un doute, nous
vous recommandons de vérifier auprès de nous. Merci.

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

Conseillère – District 5 – Lakeside Heights
CYNTHIA HOMAN
514 630-1292
Résidence : 514 695-5451
cynthia.homan@pointe-claire.ca

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

Conseiller – District 7 – Northview
DENNIS SMITH
514 630-1294
Résidence : 514 695-6455
dennis.smith@pointe-claire.ca

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

SÉANCES DU CONSEIL
Les citoyennes et citoyens sont invités à assister aux séances, qui ont lieu à la salle du conseil de l’hôtel de ville au 451, boulevard SaintJean, à 19 h 30. Les séances ont lieu les mardis 12 janvier, 2 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 16 août, 13 septembre,
4 octobre, 1er novembre et 6 décembre 2016.
WEBDIFFUSION – Visionnez les séances en direct et en différé : www.pointe-claire.ca.
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MOT DU MAIRE
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

FIDÈLE À NOTRE HISTOIRE, À NOTRE DYNAMISME
ET À NOTRE MODERNITÉ
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le changement de l’identité visuelle d’une Ville est
souvent un moment marquant dans son histoire, et
c’est le cas chez nous. Nous avons dévoilé, l’automne
dernier, notre nouveau logo qui incarne toujours aussi
bien Pointe-Claire et qui en sera la référence visuelle
pendant de nombreuses années.
Je suis particulièrement fier du résultat car j’ai reçu
et entendu, depuis son dévoilement, de nombreux
commentaires favorables sur cette nouvelle image
de marque pour la Ville. J’en suis d’autant plus fier
que la symbolique de notre moulin patrimonial,
l’emblème de notre histoire et la référence la plus
reconnue pour illustrer notre ville, demeure l’élément
principal du logo.
Fidèle à notre dynamisme et notre modernité, cette
identité visuelle est distinctive, épurée et actuelle. Les
deux lignes stylisées rappellent le lac Saint-Louis, le
bord de l’eau et les autoroutes qui traversent le territoire de Pointe-Claire.
La sobriété de l’emblème, les couleurs apaisantes et
la pureté du design s’inspirent de la qualité de l’environnement d’exception de Pointe-Claire.

Ce logo modernise l’image institutionnelle de la Ville,
la rend plus lisible et plus reconnaissable tout en respectant son histoire, ses origines et ses valeurs.
Ce sont des changements importants car ils concernent
ce qui nous identifie et distingue et ce qui nous définit
pour longtemps.
Fidèles à nos habitudes de gestion rigoureuse et de
souci de toujours faire mieux, au meilleur coût possible, nous avons aussi prévu un plan de déploiement
du logo qui est progressif afin de générer des économies. En cela, notre démarche est fidèle au logo,
efficace, significative et claire.
Soyons fiers de la nouvelle identité visuelle de notre Ville.
Morris Trudeau
Maire

MORRIS TRUDEAU
MAIRE

Meilleurs vœux pour les fêtes
Meilleurs
vœux
les season
fêtes
Best
wishes for
the pour
holiday
Le maire,
Morris Trudeau,
et the
les membres
du conseil municipal
Best
wishes
for
holiday
season
Morris Trudeau, Mayor, and the members of City Council
Le maire, Morris Trudeau, et les membres du conseil municipal
Morris Trudeau, Mayor, and the members of City Council
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BUDGET 2016
AMÉLIORATION DES SERVICES, DIMINUTION DE LA DETTE
ET LÉGÈRE HAUSSE DU COMPTE DE TAXES
Le maire de la Ville de Pointe-Claire, Morris Trudeau, et les membres du conseil
municipal sont particulièrement fiers d’annoncer que, grâce à une performance
exceptionnelle de l’administration, les services municipaux seront améliorés et
la dette réduite, tandis que le compte de taxes résidentiel n’augmentera que de
1,25 % et restera inchangé pour les gens d’affaires.

Par ailleurs, des investissements de 100 millions de dollars sont prévus dans le
cadre du programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018. Pour une première année dans l’histoire de Pointe-Claire, cette planification inclut la formation
d’un bureau de projet afin de s’assurer du maintien en bon état de l’ensemble
de nos bâtiments municipaux.

« En avril dernier, nous avons adopté notre plan stratégique 2015-2019, l’assise
de nos décisions et de notre réflexion budgétaire orientée vers l’amélioration
continue de notre offre de services et le développement durable et écoresponsable, en priorisant la santé et la sécurité de nos citoyennes et citoyens », explique
le maire Trudeau.

De plus, et dans une vision toujours plus écoresponsable, notre planification
financière tient compte, pour une seconde année, d’un programme majeur de
réhabilitation des infrastructures qui, en 2016, touchera une vingtaine de boulevards et d’avenues. C’est un engagement majeur qui permet de garantir une
mise à niveau à la fois progressive et constante de l’ensemble des rues, conduites
et infrastructures de Pointe-Claire.

Cette vision a pris forme dans le budget 2016 de la Ville de Pointe-Claire, qui atteint
132 339 000 $. L’accroissement budgétaire de 2,2 millions $ se répartit également
entre l’intégration de sommes gérées par des organismes affiliés et la croissance
budgétaire, dont l’augmentation nette pour 2016 est de 1 200 000 $ ou 0,9 %.
« Nous sommes également fiers d’annoncer, toujours en lien avec le plan stratégique, et afin de soutenir le développement économique et le bon dynamisme
de notre milieu, que le taux de taxation de 2015 sera maintenu en 2016 pour
accompagner les entreprises, les commerçants et les entrepreneurs », souligne
le maire.
Le budget 2016 comprend aussi une autre excellente nouvelle, soit une diminution importante du coût du service de la dette de près de trois quarts de millions
de dollars. Cette baisse équivalente à 6,8 % du service de la dette est le fruit de
la politique mise en place en 2012 visant le remboursement anticipé.
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« Tous ces projets permettront, encore une fois, d’améliorer notre offre de services,
un gage de qualité de vie qui s’inscrit de manière permanente dans notre ville »,
conclut le maire Trudeau.

LE COMPTE DE TAXES MUNICIPALES POUR 2016
La hausse du compte de taxes municipales pour une maison unifamiliale moyenne,
évaluée à 372 829 $, sera de 42,13 $ en 2016.
ANNÉE

COMPTE DE TAXES

VARIATION $

2015

3 379,32 $

–

2016

3 421,45 $

42,13 $

VARIATION %
1,25 %

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 et des cours
d’eau situés sur sa propriété. De ce fait, il est tenu de les nettoyer et de les maintenir libres de tous débris, en tout temps, pour permettre à l’eau de s’écouler
sans obstruction de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, le Code civil du
Québec exige que le propriétaire entretienne les fossés et les cours d’eau de
façon à permettre le drainage et l’écoulement sans entrave de l’eau provenant
des terrains supérieurs.
Si cet entretien n’est pas fait convenablement, le propriétaire se rend passible
d’une amende. La Ville peut 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.

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

CLAPET ANTI-RETOUR
UN MÉCANISME QUI EMPÊCHE
LES INONDATIONS
Depuis quelques années, les règlements municipaux
obligent les propriétaires d’immeubles neufs ou existants à se munir d’un clapet anti-retour (du côté privé)
sur leur conduite de branchement menant à l’égout.
Ces clapets peuvent permettre d’éviter des inondations
dans le sous-sol s’il y a un refoulement d’égout sanitaire
ou pluvial.

pendant les heures régulières de travail. Les travaux
effectués en tout autre temps coûteront 795 $ + frais
d’administration de 15 %.

COLLECTE SPÉCIALE

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

Notre service offre la possibilité de fermer ou d’ouvrir
votre entrée d’eau principale. Qu’il s’agisse d’une interruption 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 régulières de travail. En tout autre temps, le tarif est de
300 $ plus des frais d’administration de 15 %.

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
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’insertion de tiges rigides servant au déblocage.

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.

Lorsqu’il pleut abondamment ou que la neige fond
très rapidement, il faut éviter 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 dommages causés par un refoulement d’égout.

APPELS DE SERVICE POUR ÉGOUTS BOUCHÉS
605 $ + FRAIS DE 15 %
(HEURES RÉGULIÈRES) OU
795 $ + FRAIS DE 15 % (SOIRS, FINS DE
SEMAINE ET 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 $ + frais d’administration de 15 %

Moyennant certains frais, le Service des travaux
publics offre un service de collecte pour vos débris de
construction (bois, brique, plaque de plâtre, etc.) ou
d’excavation (terre, sable, pierre, roche, asphalte et
ciment), ou vos matériaux de rénovation résidentielle
(sauf ceux provenant d’un bâtiment multifamilial).
Téléphonez au Service des travaux publics au 514 6301230 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 jusqu’au 1er mai inclusivement :
Du lundi au vendredi, 8 h 30 – 16 h 30
EN CAS D’URGENCE
(fin de semaine et jours fériés) :
Bureau d’inspection municipale 514 630-1234
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URBANISME
DEMANDES DE PERMIS ET DE
CERTIFICATS : DOCUMENTS REQUIS
EN VERSION ÉLECTRONIQUE

RÉGLEMENTATION POUR PROTÉGER
NOTRE FORÊT URBAINE

Tous les fichiers relatifs à une demande de permis
ou de certificat doivent être acheminés par courriel à
urbanisme@pointe-claire.ca.

vos déplacements ? Des subventions sont disponibles
dans le cadre du PAD. Pour savoir si vous êtes
admissible ou pour plus de renseignements, visitez le
www.habitation.gouv.qc.ca ou communiquez avec
la firme Gestion des programmes SHQ, qui s’occupe
des dossiers de Pointe-Claire, au 514 721-9814.

ENTREPOSAGE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
ET DE REMORQUES

Format des fichiers :
–– Les plans, lettres d’autorisation, certificats de
localisation, etc. doivent être en format PDF afin
de permettre l’annotation ;
–– les images et les photographies doivent être en
format JPEG.
Un courriel vous sera acheminé soit pour confirmer
que le dossier est complet, soit pour vous informer que
certains documents sont manquants ou incomplets.
L’analyse du dossier débutera lorsque vous aurez réglé
les frais à l’hôtel de ville.
Cette procédure doit être respectée tant par les
citoyennes et citoyens que par les entrepreneurs.
Pour que nous puissions assurer un suivi efficace de chacun des dossiers, l’adresse et la raison de la demande
(permis ou certificat) doivent toujours être mentionnées
en référence dans l’objet du courriel.

Depuis janvier 2015, des règles de protection de la forêt
urbaine sont en vigueur pour les arbres des domaines
public et privé, afin de protéger notre canopée et de
maintenir une densité forestière de qualité.

Pour obtenir les formulaires à remplir, rendez-vous à
www.pointe-claire.ca/formulaires.

Toute demande de permis ou de certificat d’autorisation qui pourrait affecter le couvert forestier doit être
accompagnée d’un plan montrant l’emplacement des
arbres existants, à protéger et à abattre, ainsi que les
plantations de remplacement prévues.

VISION VILLAGE
Le village de Pointe-Claire est
le berceau historique de notre
ville et en définit l’identité.
À la suite de l’adoption du
plan d’urbanisme, en 2010,
il a été décidé que le village
serait doté d’un programme particulier d’urbanisme
(PPU) pour en préserver les atouts et les attraits et
garantir son intégrité et son dynamisme, tout en assurant sa pérennité.
La démarche a débuté au printemps 2013. Un diagnostic
du village a été réalisé par des experts en urbanisme, en
concertation avec les commerçants, les groupes communautaires, ainsi que les citoyennes et citoyens. Cette
étape du projet Vision Village a permis de bien cerner
les enjeux ainsi que les possibilités à considérer pour ce
secteur historique.
Le 8 décembre 2015, le conseil municipal a adopté le
projet de Programme particulier d’urbanisme du village
de Pointe-Claire, qui établit une vision, des orientations
et des objectifs pour le village ainsi que des moyens
pour réaliser cette vision d’un village patrimonial complet et attrayant.
Le Programme peut être consulté sur le site Web de
la Ville de Pointe-Claire. Une séance de consultation
publique aura lieu au début de 2016 pour présenter le
PPU à la communauté.

En ce qui concerne la construction d’un nouveau bâtiment ou l’agrandissement ou le déplacement d’un bâtiment existant, le dépôt des plans du projet doit être
précédé d’un rapport de foresterie visant à protéger un
maximum d’arbres.
Les modifications concernent le Règlement des permis
et certificats (PC-2788) et le Règlement de zonage
(PC‑2775). Pour consulter ces règlements, visitez le
www.pointe-claire.ca, cliquez sur l’onglet Urbanisme
puis choisissez la section Règlements.

Entre le 1er novembre et le 30 avril, le remisage de
véhicules récréatifs doit se faire sur le côté ou à l’arrière
de la maison.

ABRIS D’AUTO
Les abris temporaires, y compris les abris d’auto, sont
interdits sur l’ensemble du territoire (Règlement de
zonage PC-2775).

POÊLES À BOIS

GARANTIE FINANCIÈRE
Une garantie financière est obligatoire pour tout projet
régi par le Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA). Elle est exigible au
moment de la délivrance du permis et assure la conformité des travaux aux plans approuvés ainsi que le respect de l’échéancier fixé. La garantie est remboursée
à la fin des travaux si les deux critères sont respectés.
Pour consulter les tarifs, visitez le www.pointe-claire.
ca, cliquez sur l’onglet Urbanisme puis choisissez la
section Sommaire des tarifs.

SUBVENTIONS DU PROGRAMME
D’ADAPTATION DE DOMICILE (PAD)

ENTREPRENDRE DES TRAVAUX
Avant d’entreprendre toute installation ou tout projet
de construction ou de rénovation, vous êtes invité à
communiquer avec le Service d’urbanisme pour savoir
si vous devez vous procurer un permis de construction
ou un certificat d’autorisation.
Un permis pour un projet important de rénovation,
d’agrandissement, de construction ou de démolition ne
peut être délivré avant que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et le conseil municipal ne se soient assurés
de la conformité du projet aux objectifs et aux critères
énoncés dans le Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PC-2787) et, s’il y a lieu, dans
le Règlement sur la démolition d’immeubles (PC‑2718).
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Le Règlement de construction (PC-2786) régit les
modèles de poêles à bois autorisés. En plus des informations requises pour la demande de construction,
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).
Vous êtes une personne handicapée, ou votre mobilité
est limitée et nuit à l’accomplissement de vos activités ?
Vous devez modifier ou adapter votre domicile pour le
rendre plus accessible ou améliorer votre sécurité ou
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Service d’urbanisme
451, boulevard Saint-Jean
514 630-1206
urbanisme@pointe-claire.ca

MATIÈRES RÉSIDUELLES
DÉCHETS DOMESTIQUES

RAPPELS

–– Collecte le mercredi aux deux semaines en
alternance entre les secteurs A et B
–– Entre 7 h et 18 h

–– Seules les matières recyclables placées dans le bac
seront ramassées.
–– Le couvercle de votre bac doit être complètement
fermé.
–– 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.

Nouvelles matières acceptées :
–– Les appareils contenant des halocarbures :
réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs,
refroidisseurs d’eau et déshumidificateurs.
–– Les articles rembourrés (sofas, matelas, etc.).
–– Le polystyrène (plastique numéro 6).

–– Secteur A : L’ensemble du secteur à l’ouest du
boulevard 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.
–– La collecte hebdomadaire est maintenue pour les
édifices de neuf logements et plus.

ÉCOCENTRE LASALLE
–– Du mardi au samedi
–– De 10 h à 18 h
–– 7272, rue Saint-Patrick à LaSalle
Ce service d’agglomération est offert gratuitement sur
présentation d’une preuve de résidence avec adresse
et photo.

RAPPELS

Pour plus de renseignements : 514 872-0384,
ville.montreal.qc.ca/ecocentres

Les déchets mis dans des sacs de plastique doivent être
déposés près de la voie publique après 6 h le matin de
la collecte.

COLLECTE PORTE-À-PORTE
DES ENCOMBRANTS

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.

MATIÈRES COMPOSTABLES
–– Tous les mardis
–– Entre 7 h et 18 h

RAPPELS
–– Les sacs de plastique, même biodégradables ou
compostables, ne sont pas acceptés.
–– Les sacs de papier sont une bonne solution.

ARBRES DE NOËL
–– Le lundi 11 janvier
–– Entre 7 h et 18 h
–– Tous les arbres naturels sont acceptés (sapin, pin,
épinette, bouleau).
–– Toutes les décorations doivent être enlevées.
–– L’arbre doit être déposé en bordure de la rue,
couché sur la neige.
–– Dimensions maximales acceptées :
• Diamètre du tronc : 13 cm (5 po)
• Hauteur : 2,5 m (8 pi)
Cette collecte permet la transformation de votre arbre
en copeaux ou en compost.

ÉCOCENTRE

MATIÈRES RECYCLABLES
–– Collecte tous les mardis
–– Entre 7 h et 18 h

–– Les lundis suivants :
• 6 juin
• 4 juillet
• 12 septembre
–– Entre 7 h et 18 h

–– Collecte mensuelle le samedi, de mai à octobre :
• 21 mai
• 25 juin
• 9 juillet
• 13 août
• 10 septembre
• 15 octobre
–– Entre 9 h et 16 h
–– Dans la cour des Travaux publics
(50, avenue Terra-Cotta)
–– Pour les résidents seulement

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.
Il y a un maximum de 10 articles par ménage par collecte.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
–– Le samedi et dimanche
–– De 9 h à 17 h :
• 14 et 15 mai
• 1er et 2 octobre
Avenue Civic-Center (stationnement à l’arrière de
l’hôtel de ville, 451, boulevard Saint-Jean)
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ENVIRONNEMENT
AGRILE DU FRÊNE
ABATTAGE ET SUBVENTION
L’abattage d’un frêne est permis entre le 1er octobre et
le 14 mars. Pour obtenir un permis d’abattage, vous
devez télécharger et remplir le formulaire de demande
de permis disponible à www.pointe-claire.ca/
formulaires. Une fois le formulaire rempli, veuillez l’acheminer avec tous les documents requis à
urbanisme@pointe-claire.ca.
Une subvention d’abattage est offerte aux propriétaires résidentiels. Elle est applicable aux frênes d’un
diamètre de 25 centimètres ou plus et représente
50 % du prix de l’abattage, jusqu’à concurrence de
200 $ par arbre.

SUBVENTION POUR LE TRAITEMENT
PRÉVENTIF
Outre le prix préférentiel pour le traitement à l’insecticide,
une subvention équivalente à 50 % du coût de traitement
est offerte aux propriétaires résidentiels pour un maximum
de 1 500 $ par adresse résidentielle aux deux ans. Cette
subvention est applicable aux frênes se qualifiant pour le
traitement préventif.

PLANTATION D’ARBRES PUBLICS
Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l’agrile du
frêne, la Ville prévoit la plantation de 800 arbres dès le
printemps, dont 600 répartis dans l’emprise municipale

le long des rues et dans les parcs et espaces verts et 200
dans les boisés naturels. Les espèces seront déterminées
par la Ville. La Ville communiquera avec les propriétaires
concernés avant la plantation.

DISTRIBUTION D’ARBRES GRATUITS
Au printemps, 575 arbres seront distribués gratuitement aux citoyennes et citoyens. La distribution
aura lieu une fois par année, et ce, pour les sept prochaines années.
En septembre dernier, la Ville a adopté sa stratégie de
lutte contre l’agrile du frêne. Pour plus de renseignements : www.pointe-claire.ca/agriledufrêne

VOTRE SÉCURITÉ
DÉNEIGEMENT
Lorsque vous déneigez votre stationnement, vous devez déposer la neige sur votre propriété.
Les comportements suivants constituent une infraction :
–– Amonceler la neige de façon à nuire à la visibilité des automobilistes, que ce soit sur un terrain privé
ou public.
–– Disposer la neige dans un rayon de 1,5 mètre d’une borne d’incendie.
–– Disposer la neige sur une propriété publique ou sur l’emprise de la voie publique.

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

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

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.
EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE LES EXPLICATIONS CI-DESSUS ET TOUT RÈGLEMENT MUNICIPAL, C’EST LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT QUI PRÉVAUT.

ADMINISTRATION
EMPLOIS D’ÉTÉ

DATES LIMITES POUR POSTULER
14 février 2016

La Ville offre de nombreuses possibilités d’emploi à plein temps ou à temps partiel. Postulez
dès janvier 2016 en consultant le site Web de la Ville.

Loisirs
Superviseur – Camp de jour
Superviseur – Programme d’animation dans les parcs
Superviseur – Club de canoë

Vous devez être disponible pour travailler tout l’été. L’horaire de travail peut varier.

Tous les autres postes

6 mars 2016

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI D’ÉTÉ STIMULANT ?

DES EMPLOIS D’ÉTÉ SONT OFFERTS DANS LES
SERVICES SUIVANTS :
–– Services administratifs (finances, ressources
humaines et technologies de l’information)
–– Communications
–– Affaires juridiques
–– Bureau d’inspection municipale
(Sécurité publique)
–– Urbanisme
–– Ingénierie et immeubles

–– Loisirs (camps de jour et programme
d’animation dans les parcs)
–– Club de canoë
–– Centre culturel Stewart Hall
–– Bibliothèque
–– Développement communautaire et aide
au 3e âge
–– Travaux publics (voirie, parcs et horticulture)

COMMENT POSTULER ?
Rendez-vous à www.pointe-claire.ca/emploi.
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

INSCRIPTION PAR INTERNET ET EN PERSONNE
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 (photo) et une preuve de résidence.
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 :

LES INSCRIPTIONS POUR LA SESSION
DU PRINTEMPS COMMENCENT :

HORAIRE DU TEMPS
DES FÊTES

•L
 E LUNDI 7 DÉCEMBRE À 19 H POUR
LES RÉSIDENTS DE POINTE-CLAIRE,

•L
 E LUNDI 21 MARS À 19 H POUR LES
RÉSIDENTS DE POINTE-CLAIRE,

LE CENTRE AQUATIQUE SERA FERMÉ
LES 24, 25, 26 ET 31 DÉCEMBRE AINSI
QUE LE 1er ET LE 2 JANVIER.

•L
 E MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 19 H
POUR LES NON-RÉSIDENTS.

•L
 E MERCREDI 23 MARS À 19 H POUR
LES NON-RÉSIDENTS.

Les inscriptions se terminent
le 4 janvier à 21 h.

Les prix et les horaires du
printemps 2016 seront affichés
en ligne à la fin du mois de février.
60, AVENUE MAYWOOD, POINTE-CLAIRE (QUÉBEC) H9R 0A7
514 630-1202 – AQUATIQUE@POINTE-CLAIRE.CA
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CENTRE AQUATIQUE
PROGRAMMES POUR ENFANTS
DU 11 JANVIER AU 20 MARS 2016 (9 SEMAINES) – IL N’Y A PAS DE COURS DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS.
LEÇONS DE NATATION
LA VOIE OLYMPIQUE (2 À 16 ANS)

DÉBUTANT + (8 À 16 ANS)

PLONGEON ACTIF (6 À 15 ANS)

Introduction à la natation pour les enfants plus âgés.
Ce cours de 30 minutes est conçu pour augmenter
leur aisance dans l’eau et les rendre autonomes. 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.

Prérequis : Avoir réussi le niveau de natation Vert
Les cours de 60 minutes comprennent 20 minutes
d’exercices et de jeux, puis un cours de plongeon
de 40 minutes.

RÉSIDENT DE POINTE-CLAIRE : 63 $
NON-RÉSIDENT : 82 $
Samedi
9h
16 h 30
Dimanche
10 h 30
Vendredi
17 h

RÉSIDENT DE POINTE-CLAIRE : 84 $
NON-RÉSIDENT : 110 $
Mardi ou jeudi 16 h (6 à 15 ans)
Samedi
10 h (6 à 8 ans) 11 h (9 à 15 ans)

ENTRAÎNEMENT CROISÉ POUR ADOS
(11 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, ils 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 emplois du temps les plus chargés.
Consultez notre site Web pour une liste complète des
cours et des horaires.

NIVEAUX BLANC, JAUNE, VERT, ROUGE
(2 À 15 ANS SELON LE NIVEAU DE NATATION)
1 fois par
2 fois par
Cours de 30 minutes
semaine
semaine

Résident de Pointe-Claire

Non-résident

63 $
82 $

95 $
123 $

NIVEAUX BLEU, BRONZE, ARGENT, OR
(6 À 16 ANS SELON LE NIVEAU DE NATATION)
1 fois par
2 fois par
Cours de 45 minutes
semaine
semaine

Résident de Pointe-Claire

Non-résident

78 $
108 $

126 $
164 $

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 promouvoir un entraînement axé sur la sécurité. Les
exercices au sol développent la vitesse, l’agilité et la
force, alors que les exercices dans l’eau mettent l’accent sur l’endurance. Venez suer dans notre mini-camp
d’entraînement. Vêtements de sport obligatoires.

RÉSIDENT DE POINTE-CLAIRE : 95 $
NON-RÉSIDENT : 123 $
Samedi
10 h
11 h
Dimanche
9 h 30
10 h 30
Mercredi
16 h 30
Vendredi
16 h
17 h
PROGRAMME DE NATATION INTERNE
LES MOULINS DE P.-C. (9 À 16 ANS)
Prérequis : Avoir réussi le niveau de natation Bronze
Nous offrons un groupe Junior (9 à 13 ans) et un
groupe Senior (12 à 16 ans). Il s’agit d’un programme
de natation non compétitif qui permet aux jeunes de
perfectionner les mouvements des bras, d’apprendre
les techniques de base de la course et d’améliorer leur
forme physique. Les sessions d’entraînement ont lieu
3 fois par semaine et durent une heure.

N.B. En raison d’une compétition de plongeon, il
n’y a pas de cours de plongeon du 16 au 20 février.

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 : 123 $
Lundi
10 h 30
16 h
Mercredi
10 h
10 h 30
Jeudi
9 h 30
10 h 30
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
mouvements appris dans le programme aident les
enfants à développer leurs aptitudes physiques et
sociales. La participation d’un parent est requise
dans le gymnase.

RÉSIDENT DE POINTE-CLAIRE : 95 $
NON-RÉSIDENT : 123 $
Vendredi
9 h 30
10 h
10 h 30

RÉSIDENT DE POINTE-CLAIRE : 216 $
NON-RÉSIDENT : 279 $
Junior : samedi 9 h, mardi 16 h 45 et jeudi 18 h 30
Junior : samedi 9 h, mercredi 17 h 30 et
vendredi 18 h
Senior : samedi 12 h, mercredi 18 h 30 et
vendredi 17 h

APPRENDRE À PLONGER (5 À 15 ANS)
Prérequis : Avoir réussi le niveau de natation Vert
Leçons de 45 minutes

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

RÉSIDENT DE POINTE-CLAIRE : 63 $
NON-RÉSIDENT : 82 $
Samedi
8 h 30
9h
9 h 30
10 h
Dimanche 8 h 30
9h
9 h 30
10 h
Lundi
10 h
Mardi
9 h 30
10 h
Mercredi
10 h
Jeudi
9 h 30
10 h

10

N.B. En raison d’une compétition de plongeon, il
n’y a pas de cours de plongeon les 20 et 21 février.

RÉSIDENT DE POINTE-CLAIRE : 70 $
NON-RÉSIDENT : 96 $
Samedi
10 h
10 h 45
11 h 30
Dimanche
9 h 15
10 h
10 h 45

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

11 h

10 h 30

14 h
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11 h 30

16 h 30
18 h

12 h

16 h

AQUA PERCEPT (3 ANS ET PLUS)
Ce programme non compétitif de gymnastique et de
natation, d’une durée de 55 minutes, est 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 : 123 $
Samedi
14 h 30
Dimanche
11 h
11 h 30

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

RÉSIDENT DE POINTE-CLAIRE : 158 $
NON-RÉSIDENT : 198 $
Dimanche
9 h 30 – 11 h 30
GYMNASTIQUE ET NATATION ADAPTÉES
(3 ANS ET PLUS)
Un programme de 55 minutes pour les enfants qui
ont des besoins spéciaux et qui pourraient bénéficier d’un ratio élève/instructeur de 1 ou 2 pour 1.

Le temps au gymnase, dans un environnement non
compétitif, favorise la motricité globale et renforce
l’estime de soi. Les 30 dernières minutes sont consacrées à une leçon de natation.

RÉSIDENT DE POINTE-CLAIRE : 117 $
NON-RÉSIDENT : 149 $
Samedi
12 h 30 13 h 13 h 30 14 h 15 h
Dimanche
12 h 12 h 30 14 h 14 h 30 15 h 15 h 30
3 à 10 ans
Dimanche
11 ans et 13 h 30
16 h
plus

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 : 59 $
NON-RÉSIDENT : 72 $
Dimanche
13 h 30
14 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

SAUVETAGE
IL N’Y A PAS DE COURS DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS.
–– 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).

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

150 $
185 $

Manuel du cours : 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 attentivement 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
18 décembre
18 h – 22 h
19 décembre

8 h 30 – 17 h 30

et dimanche

20 décembre

8 h 30 – 12 h 30

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

MÉDAILLE DE BRONZE
Prérequis : 13 ans et + et Voie olympique niveau
Argent ou Croix-Rouge natation junior niveau 10
Ce cours porte sur les principes de base du sauvetage. Les
candidats apprennent à secourir les victimes conscientes
ou inconscientes. Pour connaître les aptitudes requises
pour le niveau Argent de la Voie olympique, consultez
notre site Web : www.pointe-claire.ca.
Samedi

9 janvier – 19 mars

12 h 30 – 15 h 30

Mardi

5 janvier – 15 mars

18 h 30 – 21 h 30

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel du cours

et samedi

145 $
180 $
45 $

CROIX DE BRONZE
Prérequis : Médaille de Bronze
Ce cours complète la formation acquise dans le cours
Médaille de bronze. Les candidats à la Croix de bronze
apprennent à prévenir les accidents et à assurer la sécurité des installations aquatiques en évaluant les zones
et les comportements dangereux.
Samedi

9 janvier – 19 mars

12 h 30 – 16 h

Mardi

5 janvier – 15 mars

18 h 30 – 22 h

Mardi

5 janvier – 22 mars
et jeudi 10 mars

18 h 30 – 22 h 30

Jeudi

7 janvier – 24 mars
et mardi 8 mars

18 h 30 – 22 h 30

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel du cours

321 $
396 $
63 $

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

25 janvier – 22 février

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel du cours

19 h – 22 h 15
95 $
120 $
18 $

SAUVETEUR NATIONAL
Prérequis : 16 ans, Croix de Bronze et formation
Premiers soins généraux (16 heures)
Cette formation favorise le développement des quatre
qualités principales d’un sauveteur : le savoir, le jugement, les aptitudes physiques et les habiletés. En plus
de renforcer les techniques de sauvetage et les habiletés
acquises dans les cours précédents, la 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

5 janvier – 22 mars
et jeudi 10 mars

18 h 30 – 22 h 30

Jeudi

7 janvier – 24 mars
et mardi 8 mars

18 h 30 – 22 h 30

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel du cours

226 $
276 $
45 $

REQUALIFICATION
DE SAUVETEUR NATIONAL
Jeudi

4 février

18 h 30 – 22 h 30
68 $

Coût

MONITEUR LA VOIE OLYMPIQUE
Prérequis : 15 ans et Croix de Bronze ; présence
obligatoire à 100 % des cours
Ce cours est un programme de certificat conçu
pour donner aux participants des bases solides en
ce qui concerne le programme de natation La Voie
olympique. Axé sur la pratique, le cours forme les
nouveaux moniteurs pour qu’ils puissent donner
des leçons de natation agréables et sécuritaires à
tous les niveaux du programme. Les participants
acquièrent les techniques et les compétences qui
leur permettent d’enseigner de façon efficace les
quatre styles de nage utilisés dans les compétitions.
Pendant le cours, ils auront à observer trois heures
de leçons La Voie olympique.
Mardi

5 janvier – 15 mars

19 h – 21 h 30

Jeudi

7 janvier – 17 mars

19 h – 21 h 30

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel du cours

83 $
110 $
15 $
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CENTRE AQUATIQUE
PROGRAMMES POUR ADULTES
DU 11 JANVIER AU 20 MARS (9 SEMAINES) – IL N’Y A PAS DE COURS DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS.
LEÇONS DE NATATION POUR ADULTES
Cours de 45 minutes
Deux niveaux : débutant ou amélioration de style.
Dimanche
Lundi ou mercredi
Mardi
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

11 h 45
12 h
19 h ou 19 h 45
90 $
117 $

LEÇONS DE PLONGEON POUR ADULTES
Cours de 45 minutes
Un programme pour apprendre à plonger, pour les
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 plongeon, il
n’y a pas de cours de plongeon le 21 février.
Dimanche
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

9 h 15 ou 10 h
80 $
104 $

AQUANATAL
Un cours d’aquaforme d’une durée de 60 minutes,
conçu pour les femmes enceintes et qui offre des exercices de conditionnement musculaire, d’entraînement
cardiovasculaire, de flexibilité et de relaxation. Toutes
les participantes devront nous remettre une autorisation médicale.
Jeudi

19 h 45

Résidente de Pointe-Claire
Non-résidente

70 $
90 $

ARTHRITIQUES
Deux programmes sont offerts. À une exception
près (60 minutes), les cours durent 45 minutes. 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
Mardi
Jeudi

(cours de 60 minutes ; ajouter 33 % au coût)

Vendredi

14 h 30 – 15 h 15
11 h 30 – 12 h 15
18 h 45 – 19 h 45
14 h 15 – 15 h

ARTHRITIQUES – GYMNASE est offert aux adultes
atteints d’arthrite ou d’un problème apparenté.
Échauffement, exercices d’aérobie très légers, renforcement musculaire, étirements et relaxation sont proposés.
Les exercices se font assis ou debout avec l’aide d’une
chaise. Des élastiques et des petits poids sont également
utilisés. Le but de ce cours est de faire en sorte que les
participants puissent profiter de leur autonomie le plus
longtemps possible.
Mercredi
Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Résident de Pointe-Claire (60+)
Non-résident (60+)

9 h – 9 h 45
81 $
108 $
40 $
81 $

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE EN GROUPE
DU 4 JANVIER AU 25 MARS 2016 (12 SEMAINES)
Le programme de conditionnement physique offre
une grande variété de classes du lundi au vendredi.
Les cours, qui ont lieu dans le gymnase et dans la
piscine, visent toutes les dimensions d’une bonne
forme physique : endurance cardiovasculaire, force et
résistance musculaire, flexibilité. Les cours, dirigés par
des moniteurs qualifiés, sont conçus pour répondre
aux besoins et aux habiletés des participants. Les
cours d’aquaforme sont généralement offerts le matin
et le soir. Les cours comme le pilates, le step, le tonus

musculaire et les exercices aérobiques (à faible impact
ou avec sauts) sont également offerts le midi et à
différents moments en soirée. Consultez notre site
Web pour l’horaire détaillé : www.pointe-claire.ca.
Résident de Pointe-Claire

108 $/session ou
7 $/classe

Non-résident

144 $/session ou
8 $/classe

CLUB 3F

NATATION RÉCRÉATIVE

DU 4 JANVIER AU 25 MARS 2016 (12 SEMAINES)

DU 14 DÉCEMBRE 2015 AU 17 JUIN 2016
Le Centre aquatique sera fermé les 24, 25, 26 et
31 décembre ainsi que le 1er et le 2 janvier.

NATATION ADULTES
Période réservée aux personnes de 16 ans et plus
pour la natation en couloirs. La disponibilité des
couloirs peut varier selon les activités en cours.
N.B. Certains couloirs sont également réservés à
la nage en longueur pendant les heures de natation familiale dans les piscines de 50 mètres.

NATATION FAMILIALE
(PISCINES DE 50 MÈTRES)

L’adhésion au Club 3F est réservée aux personnes âgées de 50 ans et plus. Nous
offrons une grande variété de cours qui correspondent à vos besoins, à votre niveau
de conditionnement physique et à vos préférences. Ces cours sont offerts le matin et
comprennent notamment les exercices aérobiques à faible impact, le tonus musculaire, l’aquaforme, le pilates et bien d’autres choses. Consultez notre site Web pour
l’horaire détaillé : www.pointe-claire.ca.
Résident de Pointe-Claire

84 $/session

Non-résident

108 $/session
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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 JEUX (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. Votre sécurité nous tient à cœur. Nous vous rappelons qu’un enfant
qui a besoin de porter des flotteurs doit en tout temps être accompagné
d’un adulte.

CENTRE AQUATIQUE
NATATION ADULTES
PISCINE 50 M
6 COULOIRS
Lundi
Mardi

PISCINE
25 VERGES

10 h 30 – 13 h 30

12 – 13 h 30

PISCINE 50 M
6 COULOIRS

PISCINE 50 M
10 COULOIRS

PISCINE
25 VERGES

20 h – 21 h 30

18 h 30 – 20 h

20 h – 21 h 30

18 h 30 – 20 h

12 h 15 – 13 h 30

Mercredi
Jeudi

PISCINE 50 M
10 COULOIRS

6 h – 8 h 30
10 h – 13 h 30

NATATION
ZONE DE JEUX

NATATION FAMILIALE

10 h 30 – 13 h 30

12 h – 13 h 30

6 h – 8 h 30
10 h – 13 h 30

12 h – 13 h 30

Vendredi

10 h 30 – 13 h 30

Samedi

12 h – 13 h 30

14 h – 16 h

Dimanche

20 h – 21 h 30

18 h 30 – 20 h

14 h – 16 h
20 h – 21 h 30

20 h – 21 h 30

18 h 30 – 20 h

14 h 30 – 16 h
20 h – 21 h 30

14 h 30 – 16 h
20 h – 21 h 30

13 h – 14 h 30
17 h 30 – 20 h

RÉSIDENTS (avec une preuve de résidence) :
ENTRÉE GRATUITE LE DIMANCHE SOIR
ENTRÉE
SIMPLE

CARTE DE
15 ENTRÉES

NON-RÉSIDENTS

ABONNEMENT
11 MOIS

ENTRÉE
SIMPLE

CARTE DE
15 ENTRÉES

ABONNEMENT
11 MOIS

Junior (0 à 20 ans)

3,25 $

27 $

85 $

3,75 $

34 $

105 $

Adulte

4,25 $

38 $

200 $

4,75 $

46 $

250 $

Famille *

7,75 $

69 $

295 $

10,75 $

84 $

370 $

3,25 $

34 $

110 $

Âge d’or (60 ans et +)

Gratuit avec la carte d’abonné

* Une famille peut comprendre jusqu’à 5 personnes avec un maximum de 2 adultes de 21 ans et plus.

HORAIRE DES FÊTES
Pendant le temps des Fêtes, des heures supplémentaires de natation
familiale et dans la zone de jeux s’ajoutent à l’horaire régulier.
LUNDI, MARDI ET MERCREDI
21, 22, 23 décembre
28, 29, 30 décembre

PISCINE 50 M
6 COULOIRS
13 h 30 – 15 h 30

HORAIRE DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
Pendant la semaine de relâche, des heures de natation dans la
zone de jeux supplémentaires s’ajoutent à l’horaire régulier.

PISCINE
25 VERGES
13 h 30 – 15 h 30

PISCINE 25 VERGES
Lundi 29 février – vendredi 4 mars

13 h 30 – 15 h 30

SALLE DE MUSCULATION
JUSQU’AU 17 JUIN 2016
La salle de musculation sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que le
1er et le 2 janvier.
La salle de musculation vous offre une grande variété d’appareils cardiovasculaires
et musculaires. Tous nos moniteurs sont des entraîneurs personnels qualifiés 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 d’entraînement des ados.
Lundi et mercredi
Mardi, jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche

6 h – 14 h
6 h – 14 h
9 h 30 – 14 h
9 h 30 – 13 h 30

16 h – 21 h
17 h – 21 h
–
–

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE POUR ADOS
Pendant les heures indiquées ci-dessous, les ados de 14 à 17 ans ont accès à la salle de
musculation. Sur place, un entraîneur qualifié répond à toutes leurs questions, assure
la sécurité, explique la bonne utilisation des appareils et peut créer un programme
personnalisé pour chaque ado (sur rendez-vous seulement).
Lundi et mercredi
Samedi

16 h – 17 h
13 h – 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 heure d’entraînement personnel de
base avec l’un de nos entraîneurs qualifiés. Il suffit de prendre rendez-vous
avec le moniteur de la salle de musculation.

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

Abonnement 11 mois (16 à 59 ans)

305 $

380 $

Abonnement 11 mois (60 ans et +)

25 $

205 $

Carte mensuelle

37 $

44 $

–

37 $

24 $

31 $

Entrée simple

7$

8$

Entrée simple (60 ans et +)

1$

7$

Entrée simple (ado)

5$

7$

Carte mensuelle (60 ans et +)
Carte mensuelle (ado)

ABONNEMENT PLUS – FORMULE GLOBALE
Accès à la salle de musculation et aux cours d’entraînement physique pendant un an.

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

Abonnement 11 mois (16 à 49 ans)

400 $

500 $

Abonnement 11 mois (50 à 59 ans)

335 $

420 $

Abonnement 11 mois (60 ans et +)

270 $

340 $

ENTRAÎNEUR PERSONNEL
À ceux qui cherchent un programme personnalisé, nous proposons les services d’un
entraîneur personnel qualifié.
1 séance : 50 $

5 séances : 190 $
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CENTRE AQUATIQUE
CLUB DE PLONGEON
La saison de plongeon 2015-2016 a connu une amorce magnifique en août avec l’un des camps d’essai les plus achalandés des
dernières années. Résultat : le Club accueille quarante nouveaux
plongeurs. Ces athlètes, ainsi que ceux et celles qui faisaient déjà
partie du Club, ont travaillé fort tout l’automne à apprendre de
nouveaux plongeons et à en améliorer d’autres afin de pouvoir
participer aux prochains concours régionaux et provinciaux.

Les nombreuses médailles obtenues l’été dernier aux Championnats nationaux junior élite
et de développement Speedo par les plongeurs
Mia Vallée, Erin Field et Nathan Zsombor-Murray
ont permis à tous les trois de se qualifier pour
l’équipe junior canadienne. Au début du mois
d’octobre, ces athlètes ont représenté le Canada
aux Jeux panaméricains junior à Cuba où ils
ont réalisé des performances remarquables et
obtenu 4 médailles. Mia Vallée a remporté la
médaille d’or au tremplin de 3 mètres pour la
catégorie 14 et 15 ans, ainsi qu’une médaille de
De g. à dr. : Erin Field, Nathan Zsombor-Murray
bronze à la tour. Erin Field a obtenu l’argent à la
et Mia Vallée
tour pour les 12 et 13 ans, tandis que Nathan
Zsombor-Murray a eu la médaille de bronze à la tour dans la catégorie 12 et 13 ans.
2016 étant une année olympique, Jennifer Abel, Roseline Filion,
Meaghan Benfeito et Vincent Riendeau ont intensifié leur entraînement
cet automne en vue d’un programme de compétitions qui s’annonce
très chargé. À part les Jeux olympiques, la compétition la plus importante de la saison est celle de la Coupe du monde qui a lieu en février
dans les installations
olympiques à Rio de
Janeiro, au Brésil.
C’est là que nos
p l o n g e u r s c h e rcheront à obtenir
des places pour le
Canada pour les événements olympiques
De g. à dr. : Vincent Riendeau, Roseline Filion, de l’été 2016.
Jennifer Abel, Yihua Li et Meaghan Benfeito

Si votre enfant a
envie d’essayer ce
sport, n’hésitez pas à nous téléphoner au 514 630-1202, poste 1402.
Si vous êtes un adulte et que vous avez envie de plonger, appeleznous pour planifier vos deux sessions gratuites avec notre groupe de
maîtres plongeurs.

CLUB DE NATATION
La fin de la saison 2014-2015 a été riche en succès pour l’équipe de natation Pointe-Claire ! Après
avoir remporté tous les championnats provinciaux
de la saison (hiver et été), l’équipe a terminé sur
une bonne note en remportant le Championnat
canadien groupes d’âge et en terminant troisième
aux Championnats canadiens senior qui ont eu lieu
au Centre aquatique de Pointe-Claire.
Sur la scène internationale, Alyson Ackman de
Pointe-Claire s’est révélée un atout important pour le
Canada aux Jeux panaméricains de Toronto en remportant 2 médailles, le bronze au relais 4 x 200 m
libre et l’argent au 4 x 100 m libre. En plus d’être

Alyson Ackman
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présente aux Jeux panaméricains, Alyson a participé au relais 4 x 200 m libre au Championnat du
monde de Kazan en Russie. L’équipe canadienne a
terminé septième.
Deux autres athlètes de Pointe-Claire ont participé
à une compétition internationale cet été : Caroline
Lapierre Lemire et James Guest étaient présents
aux Championnats du monde universitaires (FISU)
en Corée du Sud. Au sommet de leur forme, ces
deux athlètes ont participé à plusieurs épreuves, y
compris les semi-finales et les relais, aidant ainsi
l’équipe canadienne à se démarquer.

James Guest
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La saison 2015-2016 s’annonce encore plus prometteuse, car le PCSC est composé de jeunes athlètes exceptionnellement doués, motivés et engagés. Les entraîneurs ont placé la barre très haut.
Les défis seront encore plus grands cette saison,
et les entraîneurs sont prêts à faire tout en leur
pouvoir pour que les nageurs du Club deviennent
encore meilleurs.
Pour suivre l’équipe de natation ou pour en savoir
plus, visitez-le www.natationpointe-claire.ca,
sous l’onglet Club de natation Pointe-Claire dans
la section Centre aquatique.

Caroline Lapierre-Lemire

CLUB DE CANOË
Le Club de canoë offre des programmes récréatifs et compétitifs pour tous les âges et tous les niveaux.
Inscriptions pour la saison estivale : résidents, 11 avril, 19 h ; non-résidents, 14 avril, 19 h

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.

ABONNEMENT
PAGAYAGE LIBRE ET LOCATION
Nous offrons des abonnements individuels ou familiaux, des laissez-passer mensuels
ainsi que la location d’équipements. Plusieurs activités sont 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.

PAGAYAGE POUR TOUS ET PARACANOË
Leçons offertes aux personnes handicapées, qui peuvent aussi s’entraîner de façon
compétitive.
Le paracanoë est une discipline de plus en plus populaire au niveau international.
L’une de nos athlètes, Christine Gauthier, cinq fois championne du monde, s’entraîne
en vue des Jeux paralympiques de 2016.

CAMPS DE PAGAYAGE
CANOË POUR ENFANTS (CAMP – JOURNÉES COMPLÈTES)
GROUPE 1 : ENFANTS NÉS ENTRE 2006 ET 2008
GROUPE 2 : ENFANTS NÉS EN 2004 ET 2005

La saison débute le 21 mai et se termine la dernière fin de semaine de septembre.
Le 23 mai, le Club sera ouvert pour des locations de 10 h à 16 h (si les conditions de
l’eau et la météo le permettent).

Apprentissage des techniques du pagayage afin de pouvoir maîtriser différents types
de canoë et kayak.

Horaire : Disponible sur notre site Web.

27 – 30 juin*
4 – 8 juillet
11 – 15 juillet

PROGRAMMES
PLANCHE À PAGAYER DEBOUT
POUR TOUS
Une séance avec un instructeur vous permet de découvrir la planche à pagayer debout
et de faire l’apprentissage des techniques requises.
Les cours débutent le 1er juin et sont offerts tout au long de l’été.
Mercredi : 19 h – 20 h 15
Dimanche : 9 h – 10 h 15
LEÇONS D’INTRODUCTION AU KAYAK
POUR LES ADULTES DE TOUS LES ÂGES

9 h – 16 h ; heures de garde prolongées : 8 h – 9 h et 16 h – 17 h
18 – 22 juillet
25 – 29 juillet

1er – 5 août
8 – 12 août

*Session de 4 jours (en raison du jour férié)
CAMP D’INTRO AU PAGAYAGE (DEMI-JOURNÉES)
GROUPE 1 : ENFANTS NÉS ENTRE 2006 ET 2008
GROUPE 2 : ENFANTS NÉS EN 2004 ET 2005
Initiation au canoë-kayak, apprentissage des techniques de base et familiarisation
avec les différents types de bateaux.
9 h – 12 h

Apprentissage du pagayage à votre rythme, avec un instructeur.

27 – 30 juin*
4 – 8 juillet

Mardi et jeudi (6 cours par session)

*Session de 4 jours (en raison du jour férié)

Session 1 : 24 mai – 9 juin
Session 2 : 14 – 30 juin
19 h – 20 h 15
Session 3 : 6 – 22 septembre
18 h 15 – 19 h 20

PAGAYAGE POUR ADOLESCENTS
ADOLESCENTS NÉS ENTRE 2001 ET 2003

LEÇONS DE BATEAU-DRAGON
POUR LES ADULTES DE TOUS LES ÂGES

15 – 19 août
22 – 26 août

11 – 15 juillet
18 – 22 juillet

25 – 29 juillet
1er – 5 août

8 – 12 août
15 – 19 août

Initiation au canoë-kayak, apprentissage des techniques de base, familiarisation avec
plusieurs types d’activités et découverte de l’aisance sur l’eau.
9 h – 12 h
27 – 30 juin*
4 – 8 juillet

11 – 15 juillet
18 – 22 juillet

25 – 29 juillet
1er – 5 août

8 – 12 août
15 – 19 août

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.

*Session de 4 jours (en raison du jour férié)

Lundi 18 h 30 – 19 h 45 (15 semaines)
30 mai – 16 septembre*

Programme 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, 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.

*Aucune pratique le 5 septembre. À compter du 12 septembre, les pratiques se
termineront à 19 h 20.
LEÇONS DE CANOË POUR LES ENFANTS
PROGRAMME BOUT DE CHOU : ENFANTS NÉS ENTRE 2009 ET 2011
PROGRAMME CRICKET : ENFANTS NÉS ENTRE 2005 ET 2008
Leçons de 60 minutes, offertes pendant huit semaines.
Apprentissage des principes de sécurité sur l’eau en pagayage et en canoë.
Groupe 1 : 28 juin – 16 août
Mardi 12 h – 13 h
Groupe 2 : 28 juin – 16 août
Mardi 18 h – 19 h
Groupe 3 : 30 juin – 18 août
Jeudi 18 h – 19 h

PAGAYAGE COMPÉTITIF POUR LES JEUNES

Atome U9 (2007-2008) – Atome U11 (2005-2006) – Peewee (2003-2004) – Bantam
(2001-2002) – Midget (1999-2000) – Juvénile (1997-1998) – Junior et Senior | Élite
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Web ou communiquer avec le Club.

PROGRAMME COMPÉTITIF POUR LES ADULTES
Programme offert tant aux nouveaux pagayeurs qu’aux pagayeurs expérimentés.
N.B. Pour s’inscrire au programme novice, les participants doivent avoir terminé le
cours d’introduction au kayak ou avoir une expérience du kayak.
NOVICE
Printemps et été : 25 mai – 30 août

Automne : 6 septembre – 7 octobre

INTRO AU PAGAYAGE POUR ADOLESCENTS (16-17 ANS)
POUR LES PARTICIPANTS NÉS EN 1998-1999

AVANCÉ
Printemps et été : 2 mai – 1er septembre Automne : 6 septembre – 7 octobre

Du lundi au vendredi, 16 h – 17 h 30
Session 1 : 13 – 17 juillet
Session 2 : 3 – 7 août

CANOË-POLO
Cette activité très populaire en Europe est un sport d’équipe qui associe des éléments
du water-polo, du basketball et du canoë. Pour en savoir plus : Jean-Christophe à
jaycee@canoepolo.com.
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SPORTS, LOISIRS ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
ÉVÉNEMENT BRISE-GLACE
SAMEDI 23 JANVIER AU PARC NORTHVIEW
11 H – 15 H

CAMPS DE JOUR
ÉTÉ 2016
Pour les jeunes de 5* à 14 ans :
–– Camp de jour junior
–– Camp de jour senior
–– Camp sportif Arthur-Séguin
–– Camp sportif Bourgeau

–– Camp sportif Ovide
–– Camp Jeunésie
–– Camp pour ados

* Votre enfant doit avoir terminé la maternelle et être âgé d’au moins 6 ans au
30 septembre 2016.
Le programme Moniteur en formation (MEF) est aussi offert aux jeunes
de 15 ans et plus.
Inscriptions en ligne : ludik.pointe-claire.ca
Résidents : à compter du 11 avril, 19 h
Non-résidents : à compter du 14 avril, 19 h
Pour plus de renseignements : 514 630-1214
Jeux gonflables, balade en carriole, traîneaux à chiens, sculptures sur glace,
matchs de hockey pré-novice, tire sur la neige, barbecue, biscuits s’mores et
chocolat chaud.

JOURNÉE FAMILIALE DE PATINAGE
SAMEDI 6 FÉVRIER AU PARC HERMITAGE
11 H – 15 H
Concours d’habiletés, animations, jeux gonflables, musique et chocolat chaud.

PATINAGE LIBRE
ARÉNA BOB-BIRNIE
Du lundi au vendredi : 11 h 15 – 12 h 35
Vendredi et samedi : 19 h – 20 h 20
Dimanche : 13 h – 14 h 20
Il est recommandé de consulter le site Web de la Ville pour connaître
les exceptions.
Tournois :
–– Du 14 au 17 avril : Coupe Dodge 2016 (volet féminin)
–– Du 29 mars au 10 avril : Tournoi interrégional (Novice, Atome et Peewee)
–– Du 18 au 24 avril : Les Anciens de Pointe-Claire
–– Du 27 avril au 1er mai : Tournoi intermédiaire de Pointe-Claire
Pour plus de renseignements : 514 630-1211

PATINAGE PRÉSCOLAIRE
ARÉNA BOB-BIRNIE
Ce programme offre des leçons de 30 minutes, une fois par semaine, aux enfants
de 3 ans et plus de tous les niveaux. Les heures peuvent varier selon le nombre
de participants et le niveau d’expérience de l’enfant. Le programme est offert 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 : 514 630-1214

PATINOIRES EXTÉRIEURES : PATINAGE LIBRE ET HOCKEY
Les patinoires extérieures se trouvent dans les parcs suivants :
Alexandre-Bourgeau
Cedar Park Heights
Clearpoint
Hermitage
Lakeside (Ovide)

514 630-1231
514 630-1232
514 630-1233
514 630-1250
514 630-1235

Northview
Arthur-Séguin
Seigniory
Valois

514 630-1236
514 630-1247
514 630-1238
514 630-1229

Un chalet est accessible dans tous les parcs à l’exception du parc Seigniory.
Horaire des chalets :
Du lundi au jeudi, 14 h 30 – 22 h
Du vendredi au dimanche, 12 h – 22 h 30
Un anneau de glace est également accessible au parc du Voyageur pour le patinage libre seulement.
Pour plus de renseignements : 514 630-1214

CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
29 FÉVRIER – 4 MARS
Inscriptions en ligne : ludik.pointe-claire.ca
Résidents : à compter du 11 janvier, 19 h
Non-résidents : à compter du 14 janvier, 19 h
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CENTRE DES JEUNES DE POINTE-CLAIRE
Tous les vendredis soirs de 18 h à 22 h, les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à
venir faire un tour au chalet du parc Ovide (20, avenue Ovide). Au programme : des
activités amusantes animées par les moniteurs du programme des parcs.
Pour plus de renseignements : 514 630-1214

SPORTS, LOISIRS ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
AIDE AU TROISIÈME ÂGE

Pour ceux et celles qui sont admissibles au programme d’Aide au troisième âge, nos étudiants peuvent vous aider sans frais à effectuer les tâches suivantes : travaux
ménagers légers, lavage des armoires de cuisine, lavage des vitres, tonte de gazon, élagage de haies, plantation et désherbage, râtelage, etc.
Pour être admissible, vous devez être âgé de 65 ans ou plus, habiter à Pointe-Claire et avoir un revenu annuel ne dépassant pas 31 280 $ pour une personne seule
demeurant dans une maison, 37 030 $ pour un couple demeurant dans une maison, 28 920 $ pour une personne seule demeurant dans un appartement, ou 34 770 $
pour un couple demeurant dans un appartement (critères 2015).
Pour plus de renseignements : 514 630-1248

CENTRE DES AÎNÉS

BONJOUR AMICAL
Ce programme téléphonique gratuit s’adresse à tous les résidents de Pointe-Claire
âgés de 65 ans et plus. Notre programme prévoit des appels hebdomadaires les
lundis, mercredis et vendredis matins. Nos étudiants et bénévoles offrent aux aînés
la possibilité de communiquer avec quelqu’un tout en s’assurant de leur bien-être.
Vous pouvez aussi participer à nos thés et dîners sociaux tout au long de l’année.

Avez-vous envie de découvrir de nouvelles activités et de rencontrer de nouvelles
personnes ? Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres.
Nous offrons une variété d’activités de groupe : activités hebdomadaires, sorties
de jour, club de marche, club de tricot, jeux de quilles intérieurs, bridge, séances
de remue-méninges, ping-pong, nutrition, taï chi, danse-exercice et conférences.
Les activités reprendront dès le 11 janvier 2016.
Prochain événement spécial : Dîner printanier, 20 et 21 avril 2016.

STM – NAVETTE OR PAR TAXI

Pour plus de renseignements, communiquez avec Vicky Barnes au 514 630-1214,
poste 1644.

Il s’agit d’un service facile et flexible de transport en commun (taxi) qui répond aux
besoins des aînés de Pointe-Claire. Ce service offre 32 arrêts dans notre municipalité.
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SPORTS, LOISIRS ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
BALLE MOLLE

L’ASSOCIATION DE RINGUETTE DE POINTE-CLAIRE

LIGUE FÉMININE
Inscription : 12 mars, 10 h – 13 h, à l’aréna Bob-Birnie
Pour plus de renseignements : pclsinfo@gmail.com

LES ANCIENS DE POINTE-CLAIRE
Le lundi soir au Parc Cedar à 19 h ou à 20 h 30
Pour plus de renseignements : David Ward au 514 694-5860

BASEBALL WEST ISLAND
Camp d’hiver : inscriptions en cours
Pour les garçons et filles de 4 à 17 ans
Saison estivale : inscriptions en mars
Pour plus de renseignements : baseballwestisland.com
Aréna Bob-Birnie
Inscription en cours pour le programme Apprendre à patiner où les filles âgées
de 3 à 9 ans participent à diverses activités et jeux entourant la ringuette. La session
débute le samedi 9 janvier.
Pour plus de renseignements : www.ringuettepointeclaire.ca

SOCCER POINTE-CLAIRE
Programmes pour tous les niveaux.
Inscriptions dès février.
L’organisme recherche des bénévoles pour assurer l’entraînement, la collecte
de fonds, la traduction et d’autres tâches.
Programme Projet spécial

CLUB DE PATINAGE POINTE-CLAIRE
Aréna Bob-Birnie
Pré-Patinage Plus (3 à 5 ans)
Apprentissage par le jeu.

Enseignement des règles et techniques de base, offert aux jeunes atteints d’une
légère déficience intellectuelle ou physique, dans une ambiance amicale. Les
places sont limitées.
Pour plus de renseignements : 514 630-1341, vpadmin@soccerpointeclaire.
com, soccerpointeclaire.com

Patinage Plus (débutants de 5 ans et plus)
Apprentissage des bases du patinage selon la méthode des circuits : réchauffement, périodes de repos, activités pour développer l’agilité, l’équilibre et
le contrôle.
Cours :
Le jeudi à 18 h
Le vendredi à 15 h, 17 h ou 18 h
Le samedi à 9 h ou 9 h 55
La saison débute le jeudi 7 janvier et se termine à la mi-mars. Les places sont
limitées.
Pour plus de renseignements : 514 630-1338, info@cpapointeclaire.com,
cpapointeclaire.com

LE CLUB DES TOURNEURS DE BOIS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
Dans le sous-sol de la Cour municipale, 401, boulevard Saint-Jean
Rencontres tous les mardis soirs à 19 h pour approfondir l’art d’utiliser le tour à bois.
Pour plus de renseignements : Jim Laberge, 450 458-2708

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA BANLIEUE OUEST
68, avenue Prince-Edward
L’organisme recherche des bénévoles pour assister les personnes dans le besoin.
Pour plus de renseignements : 514 694-5850, benevolepcbo.com
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CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE
STEWART HALL

Photo : Robin Michetti

CONCERTS – THÉÂTRE – ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX – ATELIERS

HEURES D’OUVERTURE
GALERIE D’ART (3e ÉTAGE)

FERMÉ

Du lundi au vendredi : 13 h – 17 h

La veille, le jour et le lendemain du jour de l’An

Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 21 h

ARTOTHÈQUE ET BOUTIQUE
SALLE DE LECTURE ET
DE DOCUMENTATION
(2e ÉTAGE)

Mercredi soir : 17 h – 21 h

25 mars : Vendredi saint

Samedi : 9 h 30 – 17 h

Du lundi au vendredi : 13 h – 17 h

Samedi et dimanche : 13 h – 17 h

27 et 28 mars : Dimanche et lundi de Pâques

Dimanche : 13 h – 17 h

Mercredi soir : 17 h – 21 h

23 mai : Journée nationale des patriotes

Samedi : 9 h 30 – 17 h

Les samedis pendant les mois de juin, juillet et août

Dimanche : 13 h – 17 h

Le 24 juin : Fête de la Saint-Jean-Baptiste

CENTRE CULTUREL
ACTIVITÉS CULTURELLES

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

Le 1er juillet : Fête du Canada
Le 5 septembre : Fête du Travail
Le 10 octobre : Fête de l’Action de grâce
24, 25 et 26 décembre : La veille, le jour et
le lendemain de Noël

176, CHEMIN DU BORD-DU-LAC – LAKESHORE, POINTE-CLAIRE (QUÉBEC) H9S 4J7
514 630-1220 – STEWARTHALL@POINTE-CLAIRE.CA
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CENTRE CULTUREL
PROGRAMMATION ADULTES
GRANDS CONCERTS
ÉGLISE SAINT-JOACHIM
2, AVENUE SAINTE-ANNE
Les concerts commencent à 20 h. Les portes ouvrent vers
19 h 30. Les billets sont disponibles au Centre culturel de
Pointe-Claire, Stewart Hall (514 630-1220).
Forfait spécial pour les concerts de l’Orchestre
Métropolitain
L’abonnement à la série des Grands concerts de PointeClaire vous donne droit à un rabais de 15 % sur l’achat
d’un billet individuel pour les concerts de l’Orchestre
Métropolitain présentés par l’arrondissement PierrefondsRoxboro (sur présentation de votre carte d’abonné).
Cette offre est valable jusqu’au 12 mai 2016.

regardent. La musique classique et le jazz fusionnent
dans un élan de virtuosité ! Ce concept exceptionnel
permet au public d’assister à un concert où deux pianos s’affrontent, se parlent et se complètent. Maîtres
incontestés de l’improvisation, les deux virtuoses
prennent un malin plaisir à revisiter les standards du
jazz ou les grands classiques pour leur donner une
nouvelle dimension. Œuvres de Bach, Chopin,
Beethoven, Grieg, Schumann, Rachmaninoff,
Peterson, Brubeck.

Vous aimez les Quatre Saisons de Vivaldi ? Vous ne les
avez certainement jamais entendu jouer par un quatuor
de violes de gambe, accompagnés de sonnets écrits par
Vivaldi et de sons tirés de la nature comme le gazouillis
des oiseaux. Les Voix humaines, seul consort de violes
au Canada, vous présentent les Quatre Saisons comme
vous ne les avez jamais entendues !

Billets : 18 $ et 10 $

L’HÉRITAGE DE BACH
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

VENDREDI 22 AVRIL, 20 H

Billets : 18 $ et 10 $
JEUDI 12 MAI, 20 H

LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI :
4 SAISONS – 4 VIOLES DE GAMBE
LE CONSORT DE VIOLES
LES VOIX HUMAINES

VENDREDI 11 MARS, 20 H

PIANOS CAMÉLÉONS

John Roney, piano ; Matt Herskowitz, piano
Grand concert – classique et jazz
Un duo-duel de pianistes électrisant formé de John
Roney et Matt Herskowitz. Deux pianos à queue se

Quatuor de violes de gambe : Suzie Napper,
Margaret Little, Felix Deak et Mélisande Corriveau
Grand concert – classique

GRANDS CONCERTS – HIVER/PRINTEMPS 2016
Nom
Adresse
Courriel

Téléphone
Ville

Billet de saison
Billet individuel

Je désire

11 mars
22 avril
12 mai

Code postal

Adultes
55 $
18 $
18 $
22 $

Étudiants et aînés
34 $
10 $
10 $
16 $

Cristian Macelaru, chef ; Brian Bacon, alto ; Elvira
Misbakhova, alto
Grand concert – classique

abonnement(s) pour adultes

Total

$

abonnement(s) pour 3e âge ou étudiant(e)

Total

$

Montant total payé

$

(nombre)
Je désire
(nombre)

Prière de faire un chèque à l’ordre de la Ville de Pointe-Claire et de 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 êtes informé des événements spéciaux et des expositions et vous pouvez obtenir vos laissez-passer
pour les événements culturels trois semaines à l’avance*. Vous recevez le dernier catalogue de la Galerie ainsi qu’un rabais de 10 % sur certains articles de
la boutique**. Enfin, vous êtes invité à une réception annuelle au magnifique
Stewart Hall.
Les Amis de Stewart Hall est un organisme à but non lucratif. Vos frais
d’adhésion sont directement consacrés aux activités des Amis qui consistent à
appuyer des événements et des activités spéciaux en lien avec le Centre culturel
et la Galerie d’art. Devenez un Ami et aidez-nous à soutenir l’essor de la culture
dans notre communauté.
* Maximum 2 laissez-passer (membres individuels) ou 4 laissez-passer (membres famille).
** Ne s’applique pas à la location d’œuvres de l’Artothèque ni à l’achat de cartes ou de chèques-cadeaux.
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La musique de Bach, au cœur de ce programme, a
trouvé son écho chez les compositeurs qui lui ont succédé. Ils ont répondu à son génie par la forme, le style
ou l’instrumentation en adaptant ses idées pour leur
donner une sensibilité proche du monde moderne. En
compagnie du chef Cristian Macelaru, nous célébrerons cette corrélation musicale exceptionnelle couvrant près de 200 ans. Œuvres de Stravinski, Bach,
Stokowski, Chostakovitch.
Billets : 22 $ et 16 $

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

Code postal
)

Courriel

		❑ Membre individuel : 15 $ par année
		❑ Membre famille : 25 $ par année
		❑ Membre entreprise : 100 $ par année
Prière de retourner ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de
Les Amis de Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire QC H9S 4J7

CENTRE CULTUREL
RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE
LES DIMANCHES À 15 H

CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE,
STEWART HALL

DIMANCHE 7 FÉVRIER, 15 H

LE MILLAR PIANO DUO JOUE
SATIE ET STRAVINSKY

Les laissez-passer sont valables jusqu’à 10 minutes
avant la représentation, après quoi vos places ne sont
plus garanties.
Pour les spectacles pour enfants, nous accordons la
priorité aux enfants.
Les laissez-passer sont disponibles trois semaines
avant la représentation pour les Amis de Stewart
Hall, avec un maximum de 2 laissez-passer pour les
membres individuels et de 4 laissez-passer pour les
membres famille.
DIMANCHE 24 JANVIER, 15 H

ISAAC NETO
Isaac Neto, guitare,
voix ; Francis Covan,
accordéon, violon
Musique du monde
C’est avec un immense
p l a i s i r q u e l ’ a u t e u rcompositeur-interprète
et guitariste Isaac Neto
présente son der nier
album, Meu Quelê, lancé
au printemps. Ses compositions originales laissent
découvrir un guitariste
créatif doué de grandes habiletés musicales et d’une
voix suave parfaitement harmonisée avec sa musique.
Il sera accompagné sur scène du talentueux multiinstrumentiste, Francis Covan.

MAMSELLE RUIZ

Greg Millar, piano ; Lisa
Raposa Millar, piano

Les laissez-passer sont nécessaires.
Pour les obtenir, vous devez vous présenter en
personne au Centre culturel deux semaines avant la
représentation. Limite de 4 par personne.

DIMANCHE 28 FÉVRIER, 15 H

Concert classique
Un d e s p l u s r é c e n t s
ensembles du Canada, le
Millar Piano Duo (Lisa et
Gregory Millar), présente
des concerts divertissants
et instructifs consacrés
à l’art du piano à quatre
mains. Le duo fait preuve
d’un sens inné de la synchronicité et d’une chimie
personnelle plus que charmante. Présentement établie
à Toronto, Lisa Raposa Millar est membre du personnel de l’école Glenn Gould où elle est accompagnatrice au piano. En 2010, elle a reçu le prix Virginia
Pleasants pour les accompagnateurs. Originaire de
Lachine (Québec), Gregory Millar se produit en tant
que soliste, chambriste, accompagnateur et musicien
d’orchestre. Il a collaboré avec de nombreux artistes et
solistes de grand renom. Actif en tant que professeur,
arrangeur et traducteur, il fait aussi de la gravure musicale. Millar s’intéresse particulièrement aux œuvres des
compositeurs canadiens, passés et présents. Œuvres
de Fauré, Satie, Rachmaninoff, Stravinski.
Laissez-passer requis
DIMANCHE 21 FÉVRIER, 15 H

Mamselle Ruiz, voix et guitare ; Dominic Gamelin,
guitare ; Marino Vasquez, percussions
Musique du monde
Mamselle Ruiz nous présente Miel et cactus, son deuxième album gorgé de rythmes latino-américains et
de folklore traditionnel mexicain. Depuis son arrivée
au Québec en 2009, l’auteure-compositrice-interprète
mexicaine – Révélation Radio-Canada musique du
monde 2013-2014 – a su trouver sa place au sein de la
scène musicale québécoise. Pourvoyeuse de musique
hispanophone, elle y incorpore sa nouvelle culture
québécoise avec une habileté désarmante. Les chansons de son nouvel album sont livrées principalement
en espagnol, mais aussi en portugais et en français,
témoignant d’un passé et d’une géographie doubles
et offrant une musique pleine de contrastes.
Laissez-passer requis

IMBROGLIO JAZZ

DIMANCHE 13 MARS, 15 H

TOUNKARA-LAVOIE TRIO

Laissez-passer requis
DIMANCHE 31 JANVIER, 15 H

BLUES DELIGHT

Mark Buehner, saxophone ténor ; Orazio Fantini,
piano ; Simon Pellerin, contrebasse ; Thierry Doré,
batterie

Diely Mori-Tounkara, kora, guitare ; Estelle Lavoie,
kora, guitare ; Mohamed N’Diaye, percussions

Expérience Jazz

Musique du monde

Cinq musiciens de blues chevronnés, sous la direction
de Vincent Beaulne, mettent le feu aux « 12 mesures
du blues » par leur virtuosité et leur intensité. Du
blues ! Du vrai ! Original, torride, énergique, chauffé
à blanc par de folles virées à travers la gamme pentatonique ! Avec trois excellents CD à son actif, Blues
Delight invite les mordus du blues à réchauffer leur
corps et leur âme aux sons langoureux des ardentes
« notes bleues ».

Imbroglio Jazz présente un concert de musique jazz
en deux parties. La première est constituée de mélodies jazz bien connues de compositeurs tels que Miles
Davis, Charlie Parker et Antonio Carlos Jobim. La
seconde porte sur la musique du grand saxophoniste
et compositeur Wayne Shorter, qui a joué avec Miles
Davis et Herbie Hancock, et qui a également dirigé son
propre groupe dans les années 1960. La performance
sera accompagnée de brèves descriptions des compositions choisies, permettant de les situer dans l’histoire
du jazz depuis le début des années 1940 jusqu’à la
fin des années 1960. Imbroglio Jazz a comme objectif de présenter une expérience d’écoute agréable et
passionnante tout en offrant un aperçu fascinant de
l’histoire du jazz.

Qu’ils interprètent leurs créations originales ou les
musiques traditionnelles du Mali, qu’ils jouent en
duo de koras, de guitares ou qu’ils marient les deux,
Diely Mori Tounkara et Estelle Lavoie transmettent
l’amour qu’ils ont pour ces instruments à cordes qui
ont lié leurs destinées. Leur musique s’inscrit dans
une démarche de métissage des cultures de par leurs
origines : Diely Mori-Tounkara est issu d’une famille
malienne, Estelle est le produit d’études en guitare
classique au Conservatoire de Québec, et Mohamed,
qui a passé autant de temps en Guinée qu’au Québec,
a reçu une solide formation en percussions en Afrique
et en musique occidentale au Québec. Un trio porteur d’émotions fortes, qui éblouit et qui donne envie
de danser !

Laissez-passer requis

Laissez-passer requis

Laissez-passer requis

Vincent Beaulne, guitare, voix ; Gilles Schetagne,
batterie ; Marco Desgagné, basse ; Laurent
Trudel, guitare, banjo, harmonica, voix ; Dave
Turner, saxophones
Blues
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CENTRE CULTUREL
DIMANCHE 20 MARS, 15 H

SWIFT YEARS ET BELFAST ANDI

DIMANCHE 24 AVRIL, 15 H

DUO SHATRA

DIMANCHE 8 MAI, 15 H

GALITCHA

Patrick Hutchinson, guitare ; Bob Cussen, mandoline et banjo ; Suzanne Unga, contrebasse ;
Belfast Andi, voix et guitare
Musique du monde
Swift Years a concocté un mélange puissant de
musiques traditionnelles de l’Ancien et du Nouveau
Monde, servi avec une sauce piquante et des paroles
à la fois douces et acides. Cet heureux mélange est
le résultat de la rencontre fortuite de trois musiciens,
Bob Cussen, Patrick Hutchinson et Suzanne Ungar, qui
ont joué de tout, du bluegrass au reggae en passant
par les musiques de l’Europe orientale et le folklore
celtique. Leurs interprétations de pièces traditionnelles
sont caractérisées par une grande intensité musicale
et un esprit d’aventure, tandis que leurs compositions
originales proposent des paroles à la fois ludiques et
sérieuses. Belfast Andi se joint au trio à l’occasion de
ce concert spécial de la Saint-Patrick.

Sergiu Popa, accordéon ; Jessica Gal, violon
Musique du monde

Tristan Longval-Gagné, piano

L’accordéoniste Sergiu Popa est né en Moldavie où il
s’est familiarisé au cours de ses études de musique
classique avec le folklore tzigane, russe, turc, serbe,
bulgare et juif auprès de son père et de son grandpère, tous deux héritiers d’une longue tradition musicale tzigane. Arrivé au Canada en 2002, il est rapidement reconnu comme un accordéoniste virtuose.
Il fonde avec d’autres musiciens, dont son épouse
Jessica Gal, violoniste, plusieurs ensembles qui se
produisent à différents festivals et concerts. En 2008,
Popa est lauréat du Prix Circuit 514, ce qui contribue
à le faire connaître dans la métropole. Il est reconnu
pour la créativité et l’originalité de ses arrangements
qui, en mêlant tradition et modernité, abolissent les
frontières entre le jazz, le classique, la musique latine
et les traditions de l’Europe de l’est.

Concert classique

Laissez-passer requis

Laissez-passer requis
DIMANCHE 3 AVRIL, 15 H

SCRIABINE : ENTRE ROMANTISME ET
MODERNISME

Pianiste et compositeur russe à la
personnalité exceptionnelle, au
style flamboyant et au langage musical original, Alexandre
Scriabine (1871-1915) est l’un des compositeurs marquants de la période de transition entre le romantisme et
le modernisme. Le jeune pianiste virtuose Tristan LongvalGagné (Prix d’Europe 2010) retrace l’évolution fulgurante
de Scriabine tout en expliquant les constantes de son
style. L’auditeur pourra apprivoiser et mieux comprendre
la musique révolutionnaire de ce grand novateur.

DIMANCHE 1er MAI, 15 H

CHANSONS DE FRANCE ET DU QUÉBEC
ENSEMBLE LA VIREVOLTE

Kuljit Sodhi, voix, percussion ; Linsey Wellman,
saxophone, flûte ; Matt Smith, guitare, mandoline ; Shawn Mativetsky, tabla, dhol
Musique du monde
Galitcha, un groupe intégrant la musique traditionnelle
indienne aux musiques du monde et aux musiques
populaires de l’Occident, présente des mélodies traditionnelles et des compositions originales basées sur
des rythmes traditionnels indiens. Les chansons, qui
font parfaitement le pont entre l’Orient et l’Occident,
la tradition et la modernité, seront interprétées en
pendjabi, en ourdou et en hindi et accompagnées
d’explications en français et en anglais. N’oubliez
pas vos chaussures de danse pour la grande finale
du concert !
Laissez-passer requis
DIMANCHE 15 MAI, 15 H

EARLY JAZZ BAND EN TRIO

Laissez-passer requis
DIMANCHE 10 AVRIL, 15 H

GUFFMAN 5
Julie Lafontaine, soprano ; Chris Maragoudakis,
baryton ; Mary Burns, alto ; Darryl MacDonald, ténor
Expérience jazz
Étienne Tessier, piano ; Marie-Andrée Mathieu,
voix ; Mary-Ann Corbeil, violon ; Daniel Finzi,
violoncelle
Concert intime
Jean-Sébastien Leblanc, voix, clarinette ; Dominic
Desjardins, voix, banjo ; Mathieu Roberge, contrebasse

Guffman 5 est un groupe vocal dynamique originaire de Montréal composé de Mary Burns, Julie
Lafontaine, Darryl MacDonald et Chris Maragoudakis.
Ils enchantent le public avec leur répertoire composé principalement de standards de jazz, auxquels
s’ajoutent un soupçon de pop, de folk et de Broadway
et quelques surprises ! Adeptes des harmonies et du
jazz classique, les artistes de Guffman 5 les habillent
de riches arrangements et les interprètent avec une
fantaisie enjouée.

Venue de France depuis le 16e siècle, s’attardant sur
les bords du Saint-Laurent, s’épanouissant et résonnant dans les rues contemporaines de Paris, Québec et
Montréal, la chanson d’expression française recèle des
trésors d’émotions poétiques et mélodiques. Grâce à
de vibrantes interprétations et à des arrangements
inédits faits sur mesure pour la voix, le violon, la guitare classique et le violoncelle, l’ensemble La Virevolte
apporte une dimension nouvelle à ces chansons intemporelles. Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Michel Legrand
et Daniel Lavoie font partie des chansonniers dont les
œuvres sont présentées dans ce spectacle qui s’avère
une caresse pour l’âme et l’oreille.

Laissez-passer requis

Laissez-passer requis

Laissez-passer requis
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Expérience Jazz
Le Early Jazz Band regroupe de jeunes musiciens qui
puisent leur répertoire dans la Nouvelle-Orléans des
années 1920 et le swing des années 1930 et 1940 ;
ils y apportent leurs propres arrangements tout en
finesse et leurs improvisations survoltées. Performant
pour nous en trio, le groupe vous fera oublier tous
vos soucis en vous transportant dans l’esprit festif des
années folles et vous donnera l’occasion de danser
avec une énergie sans pareille !

CENTRE CULTUREL
SÉRIE I CONCERTINI –
OUEST DE L’ÎLE
ÉGLISE SAINT-JOACHIM,
2, AVENUE SAINTE-ANNE

VENDREDI 8 AVRIL, 19 H 30

GIACOMO LAURI VOLPI: THE ORIGINAL
KING OF THE HIGH C’S
Le ténor Manrico Tedeschi,
de renommée internationale, anime une soirée en
l’honneur du grand ténor
italien Giacomo Lauri
Volpi, connu pour le caractère scintillant de son
registre aigu. La soirée
mettra en vedette des airs
d’opéra et des chansons
du répertoire de Lauri
Volpi. Le concert sera suivi
d’un vin d’honneur en présence des artistes.

SAMEDI 13 FÉVRIER, 14 H

PARFUMS D’ASIE – I MUSICI DE MONTRÉAL

Laissez-passer requis

LES CONFÉRENCES À LA SALLE DE
LECTURE ET DE DOCUMENTATION
Jean-Marie Zeitouni, chef ; Liu Fang, pipa et guzheng
Concert classique
I Musici vous lance une invitation au voyage dans un parcours musical guidé par une interprète d’exception. Liu
Fang est l’une des rares virtuoses à maîtriser tout autant
le pipa que le guzheng, deux instruments traditionnels
de sa Chine natale. Depuis Montréal, qu’elle a choisie
il y aura bientôt vingt ans comme port d’attache, elle
rayonne partout dans le monde et la critique ne tarit pas
d’éloges à son égard. Elle interprète pour nous, entre
autres, une œuvre de Tan Dun, compositeur classique
qui a signé la bande sonore du mémorable Crouching
Tiger, Hidden Dragon pour laquelle il a remporté un
Oscar et un Grammy. I Musici vous propose ainsi un
programme empreint de poésie, de sensualité et d’exotisme où les cordes occidentales épousent les cordes
orientales. Œuvres : C. Vivier Zipangu, musique traditionnelle chinoise pour pipa, guzheng et cordes ; J.-S.
Bach, Prélude en do dièse mineur ; Tan Dun, Concerto
pour orchestre à cordes et pipa.
Billets : Régulier 36 $ / Aîné (60 ans+) 31 $ / 30 ans
et moins 25 $ / Enfants 12 ans et moins 10 $
Les billets à l’unité sont en vente par téléphone à la
billetterie d’I Musici, 514 982-6038 (du lundi au vendredi de 13 h à 17 h), ou auprès du réseau Admission
Montréal, 1 855 790-1245, www.admission.com.
Des billets seront également disponibles 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, et ses invités spéciaux.

LES DÉCOUVERTES MUSICALES :
PRÉSENTATION SPÉCIALE
Causerie bilingue offerte
dans une ambiance conviviale, autour d’un verre de
vin et de quelques fromages. Cette présentation spéciale des découvertes musicales sera
précédée d’une conférence du compositeur et
vidéaste Julien-Robert,
qui nous entretiendra de
sa démarche artistique
dans le projet Allégories
de ruelles avec l’ensemble
Magnitude6. S’appuyant sur des exemples tirés de la
pièce, il expliquera comment il a travaillé sur la relation
entre l’image et la musique dans ce projet. Ensuite,
Stewart Grant, compositeur et musicien de PointeClaire, présentera des extraits d’œuvres qui seront
jouées aux trois Grands Concerts de la saison d’hiver
2016 : Orchestre Métropolitain, L’héritage de Bach ;
Les voix humaines, Les quatre saisons de Vivaldi ; et
Pianos caméleons. Un rendez-vous musical et amical
à ne pas manquer !

APPEL
DE DONS
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 les dons de livres en français et en anglais
avec plaisir. Nous en prendrons le plus grand
soin et les mettrons à la disposition du public.

Intéressés ? Communiquez avec
Véronique Juneau au 514 630-1221.

PROGRAMMATION ENFANTS/
FAMILLE
RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE
LES DIMANCHES À 15 H

CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE,
STEWART HALL
DIMANCHE 14 FÉVRIER, 15 H

LE CYGNE – THÉÂTRE DES DEUX MAINS

Laissez-passer requis
JEUDI 7 AVRIL, 19 H

THE ETHEREAL WORLD OF ANTARCTICA
Conférence-voyage avec Frederic Hore (en anglais)

TITO SCHIPA: THE GRACEFUL ONE

Laissez-passer requis

Laissez-passer requis

De plus, nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles passionnés par les arts, la musique,
la littérature, etc., pour nous aider à développer
la Salle de lecture et de documentation.

JEUDI 11 FÉVRIER, 19 H

VENDREDI 19 FÉVRIER, 19 H 30

Manrico Tedeschi, ténor
de renommée internationale, anime un hommage
au grand ténor Tito
Schipa, connu pour sa
grâce et son élégance. La
soirée mettra en vedette
des airs d’opéra et des
chansons du répertoire de
Schipa. Le concert sera
suivi d’un vin d’honneur en présence des artistes.

faune variée, et bien sûr de contempler la beauté
éblouissante des paysages glacés. À couper le souffle !
Une passionnante conférence de 90 minutes basée
sur des photos et des vidéos provenant de quatre
voyages en 2014 et en 2015, présentant des éléments
d’histoire, des icebergs étincelants et des atterrissages
téméraires. Vous ne pouvez pas manquer ça !

Fred le Voyageur vous propose un remarquable voyage
de découverte de 13 jours dans le continent le plus
froid et le plus sec au monde, balayé de vents impitoyables : l’Antarctique ! Une occasion de voir de près
les manchots partageant des moments d’affection
avec leurs petits, d’entendre chanter les lions de mer,
de voir sauter d’énormes baleines, d’apprécier une

Spectacle de marionnettes pour enfants
(2 à 5 ans), sans paroles
Théâtre de marionnettes d’après « Le vilain petit
canard » de Hans Christian Andersen. Un pêcheur
amateur pêche un œuf dans un étang ! Une fois l’œuf
sorti de l’eau, deux petites pattes fendent la coquille
et voilà que l’œuf commence à gambader dans le
pré. Après une balade mouvementée, le cygne, toujours coincé dans son œuf, est fatigué. Croyant être
retourné chez lui, il se glisse dans un nid et s’endort.
Le lendemain, lorsqu’il brise enfin son enveloppe, il
se rend compte qu’il n’est pas dans son nid, mais
dans celui d’une poule. Celle-ci lui fait comprendre
qu’il n’est pas comme ses poussins. Rejeté, il quitte
le poulailler et part à la recherche de sa demeure et
de ses parents. Sur son chemin, il croise des canards
et un hibou. Chacune de ces rencontres le rapproche
un peu plus de son but et aussi de lui-même.
Laissez-passer requis
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CENTRE CULTUREL
DIMANCHE 6 MARS, 15 H

LE LAPIN QUI VOULAIT ÊTRE ROI
Théâtre La Simagrée
Spectacle de marionnettes
pour enfants (3 à 8 ans),
en français
Pardi le lapin est amoureux de
la belle Madame Noizelle. Pour
l’impressionner, il se proclame
le « roi de la forêt ». Cette
aventure l’entraînera dans une
course folle où il apprendra à
ses dépens que ses amis n’entendent pas se faire
mener par le bout du nez.
Laissez-passer requis
DIMANCHE 17 AVRIL, 15 H

THE LITTLE RED HAIRY MAN

Atelier du conte en musique et en images
Spectacle de marionnettes pour enfants (4 ans +),
en anglais
Dans un pays lointain, au Moyen Âge, trois frères
décident d’aller parcourir le monde pour trouver fortune. Deux artistes présentent ce conte musical animé
par des marionnettes sorties tout droit du Moyen Âge.
Les chants et la musique joués sur des instruments
anciens, tels que le cromorne, le luth, la lyre, la flûte
à bec et l’orgue de Barbarie, transportent les enfants
dans un monde enchanté. En plus d’écouter l’histoire,
les enfants sont invités à y participer en dansant et
en chantant.
Laissez-passer requis
DIMANCHE 22 MAI, 15 H

EN NOIR ET BLANC

EXPOSITIONS JEUNESSE ET ATELIERS
AU COIN JEUNESSE
JUSQU’AU 17 JANVIER

DU 12 MARS AU 24 AVRIL

PAUSES – LES IMPATIENTS DU CENTRE
WELLINGTON À VERDUN

LE MONDE MAGIQUE DES LIVRES FAITS À
LA MAIN – JEAN E. RICHARDSON COOK

Exposition jeunesse

Photo : G. Toulouse

Venez visiter cette exposition qui vous fera entrer dans
l’imaginaire de Jean E. Richardson Cook. Née à Lyleton
(Manitoba) en 1934, Cook a vécu à Pointe-Claire pendant 23 années avant de retourner dans sa province
natale. À l’âge de 67 ans, elle s’inscrit à l’Université du
Manitoba et obtient son bac en beaux-arts en 2008,
à l’âge de 74 ans ! Cette exposition met en vedette
plus de quarante livres faits à la main entre 2006 et
2014. D’un abécédaire miniature à un train qui charrie
15 petits livres sur l’art, en passant par des messages
en bouteille… vous entrerez dans son petit monde
fantastique ! Cette collection d’œuvres a été généreusement offerte par l’artiste à la Fondation des Amis de
Stewart Hall et fait maintenant partie de la collection
permanente de la Galerie d’art de Stewart Hall.

Exposition jeunesse

Entrée libre

Entrée libre

DU 23 JANVIER AU 6 MARS

L’IMAGINATION À L’ŒUVRE –
AVEC VALERIE McKEE, ARTISTE
ET ÉDUCATRICE EN ART
Exposition jeunesse
Valerie McKee est une
artiste, illustratrice et éducatrice en art qui habite à
Pointe-Claire. Son amour
de la nature, et en particulier son intérêt passionné pour les animaux,
se manifeste souvent dans
son œuvre. Ses tableaux
placent les animaux dans
un contexte humain,
évoquant à la fois la personnalité des animaux et les
qualités animales de l’humain. Valerie est aussi une
éducatrice en art accomplie. Convaincue que la créativité existe de façon innée chez tous les humains,
elle a pour but d’encourager les gens de tout âge à
découvrir cette créativité à travers le processus artistique. Par des projets colorés et imaginatifs et des
ateliers interactifs, elle aide ses étudiants à explorer
leur imagination et à découvrir la présence de l’art
dans la vie quotidienne. C’est la base pour apprécier
et pratiquer l’art durant toute une vie !

Cette exposition est une immersion dans des lieux de
détente créés en atelier par Les Impatients. Comme
s’il s’agissait de petits jardins zen japonais, les participants aux ateliers de l’organisme ont façonné leur
paysage miniature en trois dimensions. La maquette
prise ensuite en photo révèle des lieux énigmatiques,
d’une grande poésie. On est tantôt au bord de la
mer, tantôt dans un univers abstrait et coloré. Les
Impatients, fondés en 1992, ont pour mission de venir
en aide, par le biais de l’expression artistique, aux
personnes atteintes de problèmes de santé mentale.
L’organisme offre des ateliers de création et favorise
les échanges avec la communauté en diffusant les
réalisations des participants.

SAMEDI LE 9 AVRIL, DE 13 H 30 À 15 H

ATELIER : CRÉEZ UNE MAQUETTE DE
JARDIN COMME LES IMPATIENTS ! – AVEC
LYSANNE PICARD
Bilingue, pour les 8 à 12 ans
Venez visiter l’exposition du projet Pauses du groupe
Les Impatients. Ce projet consistait à créer un jardin à
échelle réduite où le participant s’imaginait avec plaisir
prendre un moment de détente. Ensuite, inspirez-vous
de leurs maquettes pour créer votre propre paysage
miniature en trois dimensions.
Laissez-passer requis
DU 30 AVRIL AU 12 JUIN

MAISONS ANCESTRALES : SÉRIE SOUVENIRS
D’ÉCOSSE – G. SCOTT MacLEOD
Exposition jeunesse

Spectacle familial s’adressant aussi bien aux enfants
qu’aux adultes, En noir et blanc est un hommage au
cinéma muet. Sur une musique de piano joyeuse,
nos deux protagonistes vous divertiront à coup sûr
avec leur humour digne de Charlie Chaplin : chutes,
humour physique, poursuites et gags visuels ! Les
enfants prennent plaisir à suivre les aventures de Joe,
dont la maladresse lui attire bien des ennuis…

ATELIER : EXPRESSION ANIMALE –
AVEC VALERIE McKEE
Guidés par l’artiste Valerie McKee, les enfants s’inspirent de son exposition pour créer la personnalité de
leur propre personnage animal en utilisant l’aquarelle
et le collage.

Cette série réalisée par
MacLeod s’inspire d’un voyage
de ses grands-parents en
Écosse en 1971. Il y a quelques
années, l’artiste a reçu d’eux
les carnets et les photos de
leur excursion. Ces souvenirs lui ont inspiré une série
de constructions en bois évoquant les Pictes et leur
assimilation dans le paysage généalogique écossais.
Il a produit aussi une série de tableaux représentant les paysages de différentes régions d’Écosse et
de certains endroits visités par ses grands-parents :
Aberdeen, Inverness, Stornoway et Skye. MacLeod
parle d’une « série souvenirs » pour deux raisons :
d’abord pour honorer la mémoire de ses grandsparents, puis pour célébrer son ascendance à la fois
écossaise et scandinave. Tout au long de cette exposition, son court-métrage d’animation L’Irlandais :
enfant des Gaels, sur la venue des Irlandais au
Canada, sera également présenté.

Laissez-passer requis

Laissez-passer requis

Entrée libre

Entrée libre
Animagin’art – Spectacle familial, sans paroles
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LE SAMEDI 20 FÉVRIER, DE 13 H 30 À 15 H

Bilingue (6 à 12 ans)
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CENTRE CULTUREL
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
SEMAINE DE RELÂCHE
MERCREDI 2 MARS, 13 H 30

STRADIVARIUS’ SECRET

SALON DES
ARTISANS DE
POINTE-CLAIRE
2016
Les artisans intéressés à participer au Salon des
artisans 2016 doivent communiquer avec le Centre
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall avant la fin
mars 2016 afin que nous puissions les inclure dans
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 dans la première semaine de juin. Les
formulaires d’inscription seront disponibles
à la fin mars. Pour en savoir plus, composez le
514 630-1220, poste 1777.

tout-petits et les jeunes sont invités à venir au Centre
culturel ou à la Galerie d’art Stewart Hall pour s’initier
aux diverses formes de pratiques artistiques et culturelles grâce à un spectacle, un concert, un atelier, ou
une visite d’exposition. Des visites de la Galerie d’art
suivies d’un atelier d’arts plastiques sont aussi possibles
pour le primaire et le secondaire !
Pour recevoir notre programmation scolaire pour
l’année 2015-2016 ou pour toute information,
vous pouvez communiquer avec Gabrielle GosselinTurcotte au 514 630-1220, poste 1772, ou en écrivant
à gabrielle.gosselin-turcotte@pointe-claire.ca.

APPRENDRE EN S’AMUSANT
2016-2017
PRÉSCOLAIRE CULTUREL BILINGUE
POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS
DU LUNDI AU JEUDI, 9 H À 11 H 30

MÉDIATION CULTURELLE SCOLAIRE :
HIVER-PRINTEMPS 2016
Spectacle pour enfants (6 à 12 ans), en anglais
Un concert théâtral donnant lieu à des solos, duos
et trios à cordes d’une grande vivacité, ainsi qu’à la
découverte des merveilles de l’art du luthier italien
Antonio Stradivari, alias Stradivarius, un génie de la
fabrication des violons et des violoncelles. Mais quel
est donc le secret de la confection de ses instruments
de musique exceptionnels ? C’est précisément ce que
veut découvrir le luthier Giro Amati, son plus féroce
concurrent. Profitant du carnaval qui bat son plein à
Crémone, Amati envoie des musiciens espions dans
l’atelier du prodige afin de tester les nouveaux modèles
tant admirés. Mais, le fameux secret se cache peut-être
dans le travail acharné de Stradivarius pour protéger
ses créations contre les petites puces à bois voraces qui
infestent son atelier ! Dans le cadre de la Semaine de la
musique des Jeunesses musicales du Canada.
Laissez passer requis

À VENIR…
RENDEZ-VOUS CULTUREL 2016
28-29 MAI

RENDEZ-VOUS CELTIQUE !
Cette année marque le 100 e anniversaire de la
construction de Mull Hall, aujourd’hui connu sous le
nom de Stewart Hall ! Venez honorer avec nous les
racines celtiques de la famille MacLean, pour qui cette
maison a été construite en 1916. Danse, musique,
animation et ateliers artistiques vous permettront de
découvrir la riche culture des pays celtes.

LES DIMANCHES DÉMOS À
STEWART HALL

VOLET ÉDUCATIF ET SCOLAIRE
PROGRAMME DE DÎNER

PROJETS SPÉCIAUX DE MÉDIATION
CULTURELLE
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. Les activités ont pour objectif de joindre la communauté et de permettre ainsi au plus grand nombre de
personnes possible d’avoir accès à l’art et à la culture.
Que ce soit en créant des rencontres avec des artistes ou
en démystifiant une œuvre ou une discipline artistique,
ces activités ont pour but d’initier les gens à l’art et la
culture et d’en faire des participants culturels actifs.
Pour ces projets, nous visons tous les quartiers de
Pointe-Claire et tous les membres de la communauté,
de la petite enfance au troisième âge en passant par
les organismes communautaires, le milieu de la santé,
le milieu scolaire (du préscolaire au secondaire), les
services de garde et les marchands.
Nous souhaitons innover et créer de nouveaux projets avec vous. Ces projets peuvent prendre plusieurs
formes : atelier de fabrication de marionnettes suivi
d’un spectacle ; rencontres et ateliers avec un musicien
professionnel suivis d’un concert ; projet d’art avec des
membres de la communauté suivi d’une exposition
des œuvres créées. Les possibilités sont innombrables !
Pour en savoir plus, ou pour savoir comment participer à un projet de médiation culturelle, vous
pouvez communiquer avec Gabrielle GosselinTurcotte au 514 630-1220, poste 1772, ou à
gabrielle.gosselin-turcotte@pointe-claire.ca.

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 actuellement en cours.
Les places sont limitées.

PORTES OUVERTES
Mardi 2 février, 9 h
Téléphonez dès aujourd’hui pour réserver votre place à
la journée « portes ouvertes ». Vous pourrez vous renseigner, visiter les ateliers et inscrire votre enfant pour
septembre si vous le désirez. Pour recevoir une trousse
d’information, 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 chaque année en septembre.
Votre enfant fera des découvertes inoubliables en participant aux ateliers d’art plastiques, de musique, d’art
dramatique, de danse et de jeux créatifs. À travers le
plaisir et le jeu, les animateurs amènent l’enfant à développer sa créativité, son estime de soi, son imagination,
sa motricité… le tout dans un environnement bilingue.
Chacun de nos animateurs est un spécialiste dans son
domaine (danse, art, musique…) et a acquis, au fil
des ans, beaucoup d’expérience auprès des enfants
d’âge préscolaire.

ACTIVITÉS PRÉSCOLAIRES ET SCOLAIRES

ART DRAMATIQUE

Nous offrons un programme d’activités s’adressant aux
garderies, aux groupes scolaires et aux jeunes élèves
à domicile (homeschoolers). Avec ces activités, les

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

31 JANVIER, 28 FÉVRIER,
20 MARS, 17 AVRIL
DE 14 H À 16 H 30
Offerts gracieusement par la Guilde des travaux à
l’aiguille du Lakeshore et la Guilde des tisserands
du Lakeshore. Venez voir comment on fait !
Les artisans eux-mêmes vous l’expliquent et
répondent à toutes vos questions.
Entrée libre
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CENTRE CULTUREL
MUSIQUE

DANSE

CAMP DE JOUR CULTUREL
(6 à 12 ans. Les enfants devront avoir
6 ans avant le 30 septembre 2016 et
avoir terminé la maternelle). Vous pouvez vous inscrire
pour une semaine à la fois ou pour tout l’été.
Du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 16 h 30
Les enfants participent tous les jours 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
débute le 27 juin.
Coûts par semaine

Nous commençons toujours par réchauffer nos
muscles ; ensuite nous dansons en faisant semblant
d’être des lions, des tortues, des soldats, du vent…

CAMPS D’ÉTÉ 2016
Nous chantons beaucoup en nous accompagnant avec
des tambours, des xylophones, des clochettes… Nous
connaissons nos rythmes et aussi quelques notes.

JEUX CRÉATIFS

CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE,
STEWART HALL
L’INSCRIPTION AUX CAMPS SE FAIT PAR
INTERNET SEULEMENT :
ludik.pointe-claire.ca
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à téléphoner
au 514 630-1220.

Résidents de Pointe-Claire : 90 $ ; 80 $ pour le troisième enfant, inscription au comptoir seulement
Non-résidents : 107 $
La semaine du 27 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 74 $ (58 $ pour le troisième enfant, inscription
au comptoir seulement) pour les résidents de PointeClaire et de 88 $ pour les non-résidents.

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET CLUBS RÉSIDENTS
LE STUDIO DE POTERIE CLAYCRAFTERS

DATES D’INSCRIPTION
Pour les résidents de Pointe-Claire seulement :
à partir de 19 h, le 11 avril
Pour tous : à partir de 19 h, le 14 avril

CAMPS D’ANIMATION ET DE
DESSIN ANIMÉ – CAMPS SCIENTIFIQUES –
CAMPS APPRENTIS CUISINIERS
(6 à 12 ans)
Inscription en même temps que les Camps de jour
culturels

Ici c’est le jeu qui prime : jeux coopératifs, casse-tête,
jeux de chiffres… Toujours en jouant, nous abordons
des thèmes spéciaux : les cultures autochtones et leur
façon de vivre, la sécurité, les plantes, sans oublier
notre projet pré-lecture dans le Coin jeunesse de la
Salle de lecture et de documentation.

ARTS PLASTIQUES

Surveillez la brochure des camps de jour culturels de
l’été 2016, disponible au mois de mars, pour les dates
exactes de ces camps.

CAMPS CULTURELS
CAMP DU
PETIT CRÉATEUR
(3½ à 5 ans)
Du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30
Un camp ludique et artistique pour les tout-petits !
Programme spécialement conçu pour les jeunes
enfants, qui sont accompagnés tous les jours par
des animateurs professionnels spécialisés en danse,
en musique et en art. Les ateliers mêlent toutes ces
disciplines dans une atmosphère ludique où le jeu, le
plaisir et la créativité sont au rendez-vous ! Les enfants
partent avec quelques créations chaque semaine. Les
places sont limitées. Cette année, le camp est offert
pendant quatre semaines et chaque semaine aura
une thématique spéciale (surveillez la brochure disponible en mars). Le camp débute le 25 juillet. Le
groupe est composé d’un maximum de 12 enfants.
On peut s’inscrire pour une semaine à la fois ou pour
les 4 semaines.

Nous faisons des projets avec de la gouache, de l’argile, du papier mâché, du plâtre. Nous jouons avec les
couleurs et les formes.
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Coûts par semaine
Résidents de Pointe-Claire : 84 $
Non-résidents : 99 $
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Les membres du Studio de poterie Claycrafters soutiennent et financent eux-mêmes leurs activités,
y compris le maintien d’un studio spacieux équipé
de tours, galetteuse, profileuse, fours, bibliothèque,
etc. Toutes les œuvres peuvent être achetées par le
public. Des cours d’initiation pour adultes à la poterie, au tour ou à la main, sont offerts par l’entremise du Centre culturel Stewart Hall (514 630-1220,
poste 1740). Le studio se trouve à Stewart Hall. Visitez
notre site Internet à www.claycrafters.ca.

LA GUILDE DES TISSERANDS
DU LAKESHORE
L’art du tissage inclut, entre autres, la vannerie, la
tapisserie, la peinture sur chaîne, la teinture de fibres
et le filage avec vos propres fils. Pour plus d’information au sujet de la Guilde, donnez votre nom et votre
numéro de téléphone à la réceptionniste de Stewart
Hall (514 630-1220) et votre information sera transmise à la présidente de la Guilde. Visitez notre site Web
à www.tisserandsdulakeshoreweaversguild.org.

CENTRE CULTUREL
LE CLUB DES PHOTOGRAPHES
DU LAKESHORE (CPL)
Le Club des photographes du Lakeshore (CPL) s’efforce de fournir un environnement chaleureux et
interactif dans lequel les membres, quel que soit leur
niveau, sont amenés à s’améliorer de façon créatrice
en apprenant et en partageant avec leurs collègues
photographes. De septembre à juin, nous nous rencontrons tous les lundis de 20 h à 22 h au Centre
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall. Visitez notre
site Web à lccphoto.org.

LES CHANTEURS STEWART HALL
Les Chanteurs Stewart Hall, une grande chorale à voix
mixtes, invite les nouveaux amateurs à se joindre à
eux pour la saison qui vient. Nous interprétons un
répertoire varié allant du classique au music-hall. Nos
concerts les plus importants ont lieu en décembre et
en mai. Nous répétons les lundi soirs à 19 h 30 au
Centre Noël-Legault, 245 chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore, Pointe-Claire, de septembre à mai. Pour
plus de renseignements, visitez notre site Web au
www.stewarthallsingers.ca. Pour une audition,
vous pouvez téléphoner au 514 630-0331. Une expérience de chorale serait utile mais n’est pas nécessaire.

LE CLUB DES NUMISMATES
DU LAKESHORE
Les membres du Club des numismates du Lakeshore
se rencontrent une fois par mois, le troisième mardi
des mois de septembre, octobre, novembre, janvier,
février, mars et avril, de 19 h 30 à 22 h, au Centre
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall. Ces rencontres
offrent soit une conférence (en anglais) avec un invité,
soit une présentation de diapositives. C’est l’occasion
d’échanger et de dialoguer avec les autres membres.
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes
intéressées. Notre adresse postale : Lakeshore Coin
Club, 46004 CST CTR Pointe-Claire, QC H9R 5R4.

LA GUILDE DES TRAVAUX
À L’AIGUILLE DU LAKESHORE

LE GROUPE DU TROISIÈME ÂGE
DE STEWART HALL

West Island Woodturners a été formé en 1989 par un
petit groupe de tourneurs sur bois passionnés. Nous
comptons près de 70 membres. Nous sommes un
organisme à but non lucratif qui cherche à promouvoir l’art du tournage, à favoriser l’échange d’idées,
et à offrir un excellent environnement dans lequel
travailler. Nous nous rencontrons tous les mardis de
19 h à 21 h de septembre à juin, au sous-sol de la
Cour municipale de Pointe-Claire, 401, boulevard
Saint-Jean, Pointe-Claire (entrée par le stationnement
arrière). Notre programme hebdomadaire comprend
des sujets variés, des 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 2016
Inscription par Internet seulement :
ludik.pointe-claire.ca
Pour vous inscrire par Internet, vous devez avoir
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.

LE CLUB DES PHILATÉLISTES
DU LAKESHORE INC.
Le Club des philatélistes du Lakeshore a été fondé en
1961. Avec plus de 170 membres, il est l’un des clubs
de philatélie les plus importants au Québec. Il rassemble toutes sortes de collectionneurs, du débutant
jusqu’au plus érudit. Vous désirez devenir membre ?
Un petit mot au responsable des adhésions suffit :
Registraire, Le Club des philatélistes du Lakeshore,
C.P. 1, Pointe-Claire QC H9R 4N5. La cotisation
annuelle est de 23 $… ou de 1 $ pour les débutants !

WEST ISLAND WOODTURNERS
(TOURNEURS SUR BOIS DE
L’OUEST DE L’ÎLE)

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, 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
broderie très variés, pour débutants et niveaux plus
avancés. Nous avons aussi un groupe pour les jeunes.
La Guilde est une section locale de la Embroiderers’
Association of Canada. Les nouveaux membres sont
toujours les bienvenus. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à nous écrire à info@lcsg-gtal.ca, ou visitez notre
site Web au www.lcsg-gtal.ca.

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

Si vous êtes un résident de Pointe-Claire, vous
devez vous 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, ou d’une entreprise de télédistribution ou de téléphone) et, pour chaque
enfant, une preuve d’âge (carte d’assurancemaladie, acte de naissance).
Les non-résidents peuvent obtenir leur numéro
de client en se présentant ou en téléphonant au
Centre culturel.
Lorsqu’un atelier coûte plus de 300 $, il est
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 poursuit jusqu’au début des ateliers.

INSCRIPTIONS POUR LES RÉSIDENTS DE
POINTE-CLAIRE SEULEMENT
À partir du 5 janvier, 19 h

INSCRIPTIONS POUR TOUS
À partir du 7 janvier, 19 h
Les membres du Groupe du troisième âge se rencontrent un mardi sur deux de septembre à juin.
Venez vous joindre à nous pour découvrir de nouvelles sources d’intérêt, des passe-temps, des danses,
des sorties et d’autres activités. Nous avons plus de
trois cents membres qui partagent énergie et vitalité.
À chaque rencontre, un invité ou un animateur 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, donnez-nous vos coordonnées par téléphone (514 630-1220, poste 1774).

Toute personne qui ne peut pas s’inscrire par Internet
doit se rendre au Centre culturel (information :
514 630-1366).
Nous sommes un groupe de peintres amateurs du
troisième âge. De la mi-septembre à la fin mai, nous
nous rencontrons tous les mardis en après-midi, de
13 h à 16 h, au Centre communautaire Noël-Legault,
245 chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore. Le groupe
est ouvert aux peintres de tous les niveaux. Nous n’offrons pas de cours mais un lieu et un moment pour se
rencontrer et peindre entre amis. Chaque artiste doit
apporter son matériel. Si la peinture vous intéresse,
joignez-vous à nous. Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à téléphoner à Elke Attal au 514 694-1865.

LIEU DES ATELIERS
SH :
Stewart Hall – 176, chemin du Bord-duLac – Lakeshore (accessible aux personnes à mobilité
réduite)
CNL : Centre Noël-Legault – 245, chemin du
Bord-du-Lac – Lakeshore
LA PLUPART DES ATELIERS DÉBUTENT LA
SEMAINE DU 25 JANVIER 2016.
* Les nouveaux ateliers de la saison hiverprintemps 2016 sont marqués d’un astérisque.
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CENTRE CULTUREL
ATELIERS : ENFANTS ET FAMILLES

YOGA ENFANT

DANSE CRÉATIVE

Le matériel est inclus dans le coût des ateliers pour
enfants et familles. En cas d’annulation par le participant, un remboursement sera accordé seulement
si l’intention d’annuler est communiquée sept jours
avant le début de l’atelier. Aucun remboursement ne
sera accordé si l’intention d’annuler est communiquée
six jours ou moins avant le début de l’atelier.

(2-3 ANS, AVEC UN PARENT)

(4-5 ANS)

KATHLEEN McADAMS

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

YOGA MAMAN-BÉBÉ

Samedi, 11 h 30 – 12 h 15
23 janvier – 21 mai (congé : 5 et 26 mars et 14 mai)
SH, 15 séances, 81 $

(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 grâce à
des exercices favorisant la guérison de la maman après
l’accouchement ainsi que le développement du bébé
sur le plan de la coordination et de la conscience. Cet
atelier améliore la posture, la confiance et la relaxation par la pratique de postures s’inspirant du yoga, de
techniques de respiration et de chants. Les mamans se
rencontrent et créent une communauté de quiétude.
Principalement en anglais.
Mardi, 10 h – 11 h 15
19 janvier – 3 mai (congé : 1er mars)
SH, 15 séances, 97 $

SALSA BÉBÉ
(0-11 MOIS)

MAXIME DESLAURIERS

STUDIO DES PETITS ARTISTES
(4-5 ANS)
La nature et les animaux sont utilisés dans des jeux, des
danses et des chansons qui stimulent l’esprit, encouragent la créativité et améliorent la santé de votre
enfant. L’imagination et les postures de yoga sont
utilisées pour élargir son vocabulaire, développer ses
habiletés motrices et physiques et lui apprendre à se
détendre par la méditation et la respiration.
Mercredi, 9 h 30 – 10 h 15
27 janvier – 4 mai
CNL, 15 séances, 65 $

MES DÉBUTS EN ART
(2-3 ANS, AVEC UN PARENT)

ANDREA LANE
Les tout-petits découvrent les joies de l’expérimentation et de la création avec différents matériaux et
techniques d’art. Travaillez ensemble sur des projets
thématiques variés.

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

Samedi, 9 h 30 – 10 h 15
30 janvier – 14 mai (congé : 26 mars)
SH, 15 séances, 91 $

Mardi, 10 h – 11 h
26 janvier – 3 mai
CNL, 15 séances, 107 $

STÉPHANIE LACHANCE

MASSAGE POUR BÉBÉ
(0-12 MOIS)

ANNE DESGEORGES

DANSE ET MOUVEMENT

ANDREA LANE
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
30 janvier – 14 mai (congé : 26 mars)
SH, 15 séances, 107 $

MON ATELIER D’ART
(5-10 ANS)

POLI WILHELM
Développe ton imaginaire tout en apprenant différentes techniques de création en dessin, en peinture
et en collage. Par le jeu, l’expérimentation et les techniques, découvre de nouveaux canaux d’expression,
raffine ta sensibilité et développe simultanément tes
compétences et ta dextérité pour l’accomplissement
de projets artistiques. L’exploration et le plaisir sont au
rendez-vous ! Principalement en français.
Jeudi, 16 h 30 – 18 h
28 janvier – 12 mai (congé : 3 mars)
CNL, 15 séances, 139 $

(2-3 ANS, AVEC UN PARENT)
L’enfant découvre la danse, une source de plaisir et un
excellent exercice, tout en développant sa créativité, son
imagination et une plus grande conscience du corps.
Moyen d’expression incomparable, la danse favorise
l’estime de soi et l’ouverture au monde.

DANSE HIP-HOP
(5-12 ANS)

CATHERINE LAVIGNE

Samedi, 10 h – 10 h 45
Samedi, 10 h 45 – 11 h 30
23 janvier – 21 mai (congé : 5 et 26 mars et 14 mai)
SH, 15 séances, 81 $

ÉVEIL MUSICAL –
LA PETITE FABRIQUE À CHANSONS
(3 À 6 ANS)

VICTOR MÉNARD
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,
les parents ont l’occasion pendant cet atelier d’échanger entre eux et de s’interroger sur leur nouveau rôle
sans se sentir jugés. Cet atelier permet d’apprendre
les techniques de massage pour bébé et propose aussi
une période de discussion sur les défis et le bonheur
de la maternité. Anne Desgeorges est consultante en
lactation, diplômée de l’IBLCE, et accompagnante à la
naissance. L’huile de massage est comprise dans le coût.
Jeudi, 13 h – 14 h 30
28 janvier – 25 février ou
10 mars – 7 avril ou
14 avril – 12 mai
SH, 5 séances, 60 $
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www.lapetitefabriqueachansons.com
https://vimeo.com/130148151
Ces ateliers permettent aux enfants de bénéficier des
bienfaits de la musique et leur donnent un espace pour
exprimer leur créativité. On y découvre des instruments de
musique, on chante, on écrit ensemble une chanson… Ce
projet musical améliore la capacité de concentration des
enfants et développe leur sensibilité, leur mémoire et leur
confiance, mais surtout, il est abordé de façon très ludique.
Un parent doit être présent au premier atelier.
Samedi, 9 h 30 – 10 h 30 (3-4 ans)
Samedi, 10 h 30 – 11 h 30 (5-6 ans)
30 janvier – 12 mars ou
19 mars – 30 avril
SH, 7 séances, 111 $
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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, accroître ta flexibilité et ton endurance.
Cette activité favorise l’épanouissement artistique et
personnel.
Jeudi, 17 h – 18 h (5-8 ans, niveau débutant)
Jeudi, 18 h – 19 h (9-12 ans, niveaux débutant
et intermédiaire)
Jeudi, 19 h – 20 h (9-12 ans, niveaux intermédiaire
et avancé)
28 janvier – 12 mai (congé : 3 mars)
CNL, 15 séances, 97 $

CENTRE CULTUREL
MULTI-DANSES

ATELIERS POUR ADULTES

(6-7 ANS)

Les adolescents de 16 ans et plus peuvent être
admis après entente avec l’administration.
Les prix comprennent les taxes provinciale et fédérale.
Les chevalets sont fournis ; à moins d’indication
contraire, le coût des modèles vivants et des matériaux est en sus. Vous trouverez en ligne la liste
des matériaux requis au premier cours.

STÉPHANIE LACHANCE

GROUPE DES ARTISTES À L’OEUVRE

Pour garçons et filles, cet atelier offre la possibilité
d’explorer différents 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
23 janvier – 21 mai (congé : 5 et 26 mars et 14 mai)
SH, 15 séances, 81 $

* ARGILE EN S’AMUSANT !
(7-12 ANS)

JOAN SCOTT
Exploration de techniques de modelage et fabrication :
figures humaines, masques, petits animaux et autres.
Lundi 16 h 45 – 18 h 15
25 janvier – 18 avril (congé : 28 mars)
SH, 12 séances, 103 $

L’ART APRÈS L’ÉCOLE
(7 ANS+)

VÉNÉCIJA LÉVI-BREDER

ANNIKA DIEHL
Atelier d’une durée d’un an qui s’adresse aux artistes
accomplis. Pour vous inscrire, téléphonez au Centre
culturel, poste 1774.
Lundi, 12 h – 15 h
11 janvier – 4 avril
CNL

STUDIO DE DESSIN
VÉNÉCIJA LÉVI-BREDER
Cours conçu spécialement pour ceux qui veulent
apprendre les secrets du dessin. Des méthodes pédagogiques très particulières favorisent la compréhension des éléments essentiels pour réussir un dessin :
lignes, formes, ombre et lumière, texture et perspective,
comment dessiner l’être humain… À la fin de la session, vos habiletés se seront grandement améliorées
non seulement en dessin, mais pour vos autres projets
artistiques : peinture, design, sculpture, etc. Niveaux
débutant et intermédiaire ; bilingue.

* TECHNIQUES MIXTES
VALERIE McKEE
Passez un après-midi à explorer et à créer en utilisant
une variété de techniques d’illustration et de média
mixtes. Dessin au trait, acrylique, aquarelle, collage, gravure : vous pouvez créer des œuvres exceptionnelles !
Une façon amusante et créative de découvrir l’artiste
en vous ! Pour tous les niveaux.

PASTEL
JOHANNE POULIOT

Mercredi, 13 h 30 – 17 h 30
Mercredi, 18 h – 22 h
27 janvier – 4 mai
SH, 15 séances, 416 $

STUDIO DE PEINTURE
Apprenez à voir et à regarder (travail d’observation).
Développez votre créativité et votre sens critique à travers votre propre personnalité. Conseils et suivis personnalisés et adaptés à votre rythme et au niveau de
perfectionnement souhaité. Pour tous les niveaux.

VÉNÉCIJA LÉVI-BREDER

Mardi, 13 h – 16 h
26 janvier – 3 mai ou
Mercredi, 13 h – 16 h ou
Mercredi, 18 h – 21 h
27 janvier – 4 mai
SH, 15 séances, 263 $

Mardi, 16 h 45 – 18 h 45
26 janvier – 3 mai
SH, 15 séances, 196 $

EN SCÈNE !
(8-14 ANS)

PEINTURE CONTEMPORAINE

S. LACHANCE ET PIERRE-O. CHAMPAGNE

Apprenez et comprenez la démarche du peintre. Des
exercices précis vous aideront à comprendre comment
les couleurs peuvent transformer vos créations en
améliorant la perspective, les volumes et les textures.
Une attention individuelle est donnée afin que chacun
puisse avancer à son niveau. Bilingue. Niveaux débutant
et intermédiaire.

POLI WILHELM
Approches créatives à partir de séances avec modèle
vivant et exploration d’une variété de matériaux en
dessin, peinture et collage. Atelier centré sur le développement de votre imagination et de votre créativité
et sur la découverte de votre image personnelle. C’est
l’occasion de sortir des sentiers battus ! Principalement
en français. Pour tous les niveaux.
Jeudi, 13 h – 16 h
28 janvier – 12 mai (congé : 3 mars)
CNL, 15 séances, 324 $

SCULPTURE : PIERRE À SAVON

Mardi, 12 h 30 – 16 h 30, 416 $
Mardi, 19 h – 22 h, 324 $
26 janvier – 3 mai
SH, 15 séances

Samedi, 13 h 30 – 15 h 30
23 janvier - 21 mai (congé : 5 et 26 mars et 14 mai)
SH, 15 séances, 387 $

Lundi, 13 h 30 – 17 h 30
Lundi, 18 h – 22 h
25 janvier – 9 mai (congé : 28 mars)
SH, 15 séances, 416 $

Jeudi, 18 h 30 – 21 h
28 janvier – 14 avril
SH, 12 séances, 210 $

Explore des techniques et matériaux variés : dessin,
peinture, collage, sculpture en argile, papier mâché,
pierre à savon, 3D. Tu pourras réaliser tes propres
créations artistiques branchées ! L’atelier est basé sur
la liberté d’expression et l’originalité.

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

Dans une démarche artistique il y a toujours place à
l’amélioration ! Prérequis : avoir suivi le cours Studio
de peinture. Bilingue.

STUDIO DE PEINTURE AVANCÉE
VÉNÉCIJA LÉVI-BREDER
Cours conçu pour les gens de niveaux intermédiaire
et avancé qui ont envie de continuer à peindre dans
un environnement amical avec l’aide du professeur.
Des discussions de groupe sont au programme afin de
favoriser la motivation et susciter de nouvelles idées.

RAFIC DAGHER
Apprenez la base, la manipulation d’outils, les techniques et la finition de la sculpture avec pierre à savon
dans une atmosphère détendue. Deux choix de projets
parmi les suivants : ours polaire, dauphin, baleine, poisson, canard, huard, tortue. Une fois les connaissances
de base acquises, vous pourrez créer votre propre
design. Pour tous les niveaux.
Mercredi, 19 h – 21 h 30
27 janvier – 4 mai
SH, 15 séances, 222 $
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CENTRE CULTUREL
POTERIE – TOURNAGE
JOAN SCOTT

DENTELLE AUX FUSEAUX
HÉLÈNE PLOUFFE
Par le croisement des fils enroulés sur des fuseaux, on
tisse manuellement la dentelle comme l’araignée tisse
sa toile : avec patience et minutie. Pour tous les niveaux.
Jeudi, 19 h – 21 h 30
Session 1 : 28 janvier – 10 mars
Session 2 : 24 mars – 5 mai
SH, 7 séances, 207 $

* TOURNAGE SUR BOIS
LOUIS ARSENAULT

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 101 :
POUR COMMENCER
FREDERIC HORE
www.RemarkableImages.ca
Apprenez à utiliser les meilleurs éléments d’un appareil
photo numérique, notamment les menus et les paramètres ; utilisez des techniques de composition pour
obtenir les meilleures cadrages possibles, et maîtrisez
le transfert des images à l’ordinateur. Apprenez à utiliser une variété d’outils correcteurs comme Picasa et
Adobe Photoshop Elements 12 et 13 pour retravailler
vos images afin de pouvoir des diffuser sur Facebook et
Pinterest, les envoyer par courriel à vos proches, et créer
des albums photo. Apprivoisez l’art de la photographie
à travers quatre travaux pratiques et des critiques qui
vous aideront à vous améliorer. Apportez votre appareil
photo et son mode d’emploi. Principalement en anglais.
Recommandé pour les débutants.
Session 1 : lundi, 19 h – 21 h 30
15 février – 14 mars

Apprenez les techniques de base de tournage sur le
tour du potier. Vous pourrez ensuite travailler, orner et
glacer vos pièces. L’argile est comprise dans le prix
de l’atelier. Pour tous les niveaux. En anglais.

Session 2 : mardi, 19 h – 21 h 30
23 février – 22 mars

Lundi, 19 h – 21 h 30
25 janvier – 18 avril (congé : 28 mars)
SH, 12 séances, 234 $

SH, 5 séances par session, 91 $ par session

POTERIE – FAÇONNAGE
JOAN SCOTT
Créez vos propres pièces en utilisant de l’argile blanche
et des méthodes simples de façonnage à la main.
Abordez l’argile en utilisant les projets suggérés pour
apprendre les techniques et créer de nouvelles formes.
Vos pièces seront biscuitées (cuisson), puis terminées
avec une glaçure et une cuisson finale. L’argile est
comprise dans le prix de l’atelier. Pour tous les
niveaux. En anglais.
Mardi, 19 h – 21 h 30
26 janvier – 12 avril
SH, 12 séances, 234 $

LE VITRAIL
CLIFF OSWALD

Apprenez toutes les étapes de réalisation d’un vitrail.
Faites votre propre dessin, puis appliquez la méthode du
ruban de cuivre (Tiffany) pour réaliser un vitrail simple.
Pour tous les niveaux. (Pour les plus avancés seulement :
projet en trois dimensions.)
Mardi, 19 h – 22 h
Session 1 : 26 janvier – 15 mars (8 séances), 187 $
Session 2 : 22 mars – 26 avril (6 séances), 140 $
CNL
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Session 3 : lundi, 19 h – 21 h 30
4 avril – 9 mai (congé : 25 avril)

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 201 :
PRENEZ EN CHARGE VOTRE CRÉATIVITÉ !
Introduction au tournage sur bois. Venez satisfaire
votre curiosité en apprenant les éléments de base du
tournage sur bois. Il y aura présentation des outils, de
leur manipulation sécuritaire et de l’affûtage par des
démonstrations pratiques. Chaque semaine, chacun
aura un peu de temps pour faire une expérimentation
individuelle sous supervision, pendant que les autres
participants observent. Niveau débutant.

FREDERIC HORE
www.RemarkableImages.ca

Mercredi, 19 h – 21 h
27 janvier – 16 mars
CNL, 8 séances, 195 $

GUITARE
MICHAEL MacDONALD
10 ans et plus

Apprenez les bases de la guitare classique ou populaire.
Les participants doivent apporter leur propre guitare.
Cours avec deux participants (30 minutes d’enseignement individuel et 30 minutes de pratique individuelle
et d’observation). Cet atelier n’est pas conçu pour la
guitare électrique. Pour tous les niveaux.
Lundi, 16 h 30 – 17 h 30 ou
Lundi, 17 h 30 – 18 h 30 ou
Lundi, 18 h 30 – 19 h 30 ou
Lundi, 19 h 30 – 20 h 30 ou
Lundi, 20 h 30 – 21 h 30 ou
25 janvier – 9 mai (congé : 28 mars)
SH, 15 séances, 337 $
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Atelier avancé conçu pour les propriétaires d’un appareil photo reflex mono-objectif numérique (DSLR).
Apprenez à capter et à traiter vos images en utilisant
le format RAW pour une qualité supérieure et une plus
grande maîtrise de 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. Apprenez les techniques de traitement faciles proposées par des logiciels comme Picasa et Adobe Photoshop Elements 12
et 13. Le portrait, la photographie de paysage et la
photographie de nuit seront abordés. Quatre travaux
pratiques et des critiques avisées vous permettront de
vous améliorer !
Niveau intermédiaire. Prérequis suggéré : Photographie
numérique 101. Atelier recommandé pour les personnes utilisant un appareil photo reflex monoobjectif numérique DSLR de marque Nikon, Canon,
Sony, Pentax, etc. Principalement en anglais. Apportez
votre appareil photo et son mode d’emploi.
Session 1 : mercredi, 19 h – 21 h 30
17 février – 23 mars (congé : 2 mars)
Session 2 : mardi, 19 h – 21 h 30
29 mars – 3 mai (congé : 26 avril)
SH, 5 séances par session, 91 $ par session

CENTRE CULTUREL
PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
AVANCÉE 301 : COMPOSITION ET
TECHNIQUES POUR DES
IMAGES SAISISSANTES
FREDERIC HORE
www.RemarkableImages.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 et en utilisant la lumière et la couleur ou le
noir et blanc. Apprenez l’utilisation correcte des objectifs grands angles 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 11
à 13) 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. Prérequis : Photographie numérique 101
et 201. Atelier recommandé pour les personnes utilisant un appareil photo reflex mono-objectif numérique DSLR de marque Nikon, Canon, Sony, Pentax,
etc. Principalement en anglais. Apportez votre appareil
photo et son mode d’emploi.

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
AVANCÉE : FLASH EN PHOTOGRAPHIE
ET ÉCLAIRAGE DE STUDIO MAISON
FREDERIC HORE
www.RemarkableImages.ca
Un flash externe puissant, sur votre appareil photo ou
indépendant, vous offre de merveilleuses possibilités
d’éclairages originaux, 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. Principalement
en anglais.
Mercredi, 19 h – 21 h 30
6 avril – 11 mai (congé : 27 avril)
SH, 5 séances, 93 $

CAMP D’ENTRAÎNEMENT :
LOGICIEL PHOTOSHOP ELEMENTS !
FREDERIC HORE
www.RemarkableImages.com
Cet atelier intensif de 13 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 télécharger sur Facebook et Flickr au moyen d’un
logiciel d’édition de photo : Photoshop Elements 11,
12 ou 13. Quatre échantillons d’images seront fournis
sur une clé USB pour permettre à tous une formation
pratique simultanée. Une feuille de travail et une liste
de ressources pour en savoir plus sont également fournies. L’atelier comprend une session 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
bureauengros.ca, amazon.ca ou adobe.com. Pour tous
les niveaux. Principalement en anglais.
Mardi, mercredi et jeudi, 19 h – 21 h 30
17, 18, 19, 24 et 25 mai
SH, 5 séances, 119 $

IMMERSION CULTURELLE
EN ESPAGNOL

PHOTOGRAPHIE DE VOYAGE

IVAN BARRADAS

FREDERIC HORE
www.RemarkableImages.ca

Jeudi, 19 h – 21 h 30
18 février – 17 mars
SH, 5 séances, 91 $

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
AVANCÉE 401 : DE LA CAPTURE
À L’IMPRESSION – PRÉSENTATION DE
VOTRE TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE

L’enseignement et l’apprentissage de la langue espagnole doivent être considérés comme un art collectif et
vivant cultivé entre le professeur et les participants. Pour
plus d’informations, consultez le blogue des ateliers :
bitacorahispanica.blogspot.ca.

FREDERIC HORE
www.RemarkableImages.ca
Vous avez des milliers d’images sur le disque dur et les
cartes mémoires de votre ordinateur, et vous voulez
maintenant faire quelque chose d’utile de ces photos ?
Cet atelier vous apprendra à créer des épreuves et des
toiles de format affiche, des diaporamas numériques
dynamiques accompagnés de musique, et de superbes
albums photo au moyen de logiciels d’édition très prisés
comme Blurb, Shutterfly, My Publisher et Photobook
Canada. Vous apprendrez à utiliser un logiciel de
traitement d’images comme Photoshop Elements,
Photoshop CS ou Lightroom pour effectuer les derniers ajustements avant la présentation et l’impression.
Vous photographiez sans doute en format RAW pour
capter un maximum de données permettant de traiter
vos images. Des travaux pratiques stimuleront votre
créativité : créer des épreuves saissisantes, un album
photo magnifique, un diaporama éblouissant. Au cours
de notre dernière soirée, nous regarderons ensemble les
diaporamas que vous aurez créés ! Nous vous recommandons d’apporter votre ordinateur portable doté
du logiciel Photoshop 11, 12 ou 13, que vous pouvez
vous procurer auprès d’un détaillant local ou en ligne à
bureauengros.ca, amazon.ca ou adobe.com. Prérequis :
Photographie numérique 101 et 201. Principalement
en anglais.

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, sauvegarde 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 voyage 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.

Jeudi, 19 h – 21 h 30
31 mars – 12 mai (congé : 7 et 28 avril)
SH, 5 séances, 91 $

Mardi, 19 h – 22 h
10 mai
SH, 1 séance, 19 $

L’atelier des explorateurs est planifié pour ceux qui possèdent une connaissance de base ou limitée de l’espagnol et qui désirent atteindre un niveau fonctionnel
de communication.
L’atelier des raconteurs hispanophiles est axé sur la
grammaire et l’usage des temps pour ceux qui désirent
améliorer leurs capacités de comprendre et de parler.
Le Cercle de conversation espagnole est conçu pour
ceux qui sont capables de soutenir une conversation
courante en espagnol. Avant l’inscription, un bref
entretien téléphonique avec le professeur sera requis.
Veuillez téléphoner au Centre culturel pour obtenir
ses coordonnées.
Le coût inclut les photocopies. Il ne sera pas nécessaire
d’acheter un manuel.
Lundi et mercredi : Explorateurs
10 h – 12 h
25 janvier – 9 mai (congé : 28 mars)
SH, 30 séances, 366 $
Lundi et mercredi : Raconteurs hispanophiles
14 h – 16 h
25 janvier – 9 mai (congé : 28 mars)
SH, 30 séances, 366 $
Vendredi : Cercle de conversation espagnole
10 h – 13 h
29 janvier – 20 mai (congé : 25 mars)
SH, 15 séances, 265 $
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CENTRE CULTUREL
L’ITALIEN POUR LES VOYAGEURS
JACQUELINE SAMPERI MANGAN OU
MARIA EUGENIA GIOCHI

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’expression orale et l’étude du vocabulaire
sur la base d’un matériel authentique. Vous apprendrez
aussi des notions de grammaire. Pour les cours de
niveaux débutant et intermédiaire, il faut prévoir
l’achat d’un cahier d’exercices et d’un livre au coût
approximatif de 70 $.

BALADI
AÏSHA
Le baladi est une danse agréablement féminine qui
est accessible aux femmes de tout âge. Il permet de
perdre du poids et de conserver souplesse, capacité
cardio-respiratoire et tonus tout en maintenant une
bonne posture. Apprenez quelques chorégraphies, et
pour celles qui le désirent, vous aurez l’occasion de vous
produire sur scène au moment du spectacle annuel.

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

Lundi, 10 h – 12 h, niveau avancé
25 janvier – 25 avril (congé : 28 mars)
Mardi, 16 h – 18 h, niveau intermédiaire
Mardi, 18 h – 20 h, niveau débutant
26 janvier – 19 avril
SH, 13 séances, 142 $
Niveau avancé avec Maria

Mardi, 14 h – 16 h
26 janvier – 3 mai
SH, 15 séances, 184 $

CONVERSATION FRANÇAISE
VIVIAN SILVER

STUDIO DANZA

Mercredi, 18 h 30 – 20 h (niveau débutant)
Mercredi, 20 h – 21 h 30 (niveaux intermédiaire
et avancé)
27 janvier – 4 mai
CNL, 15 séances, 223 $

Niveaux débutant, intermédiaire et
avancé avec Jacqueline

La conversation est basée sur des jeux, des lectures, des
discussions et des vidéos sur l’Italie, adaptés au niveau
des participants. Le coût inclut les photocopies. Il ne
sera pas nécessaire d’acheter un manuel.

CARDIO LATINO

BALADI MISE EN FORME
AÏSHA
La danse orientale baladi constitue un exercice complet
qui aide à se mettre en forme, à diminuer l’ostéoporose et à améliorer la capacité cardio-respiratoire. Elle
sollicite la tonicité, la coordination et la souplesse des
bras, des mains, du bassin, des épaules et des cuisses.
Les femmes qui pratiquent cette danse sur une base
régulière observent une amélioration de leur posture et
de leur équilibre. Excellent pour les femmes enceintes
et les aînées. Pour tous les niveaux.

Lundi, 17 h 30 – 18 h 30
25 janvier – 9 mai (congé : 28 mars)
Mardi, 19 h 30 – 20 h 30
26 janvier – 3 mai
CNL, 15 séances, 101 $

BALLET POUR ADULTES
ALISON DEWAR

Mardi, 13 h – 14 h 30
26 janvier – 3 mai
CNL, 15 séances, 223 $

DANSE EN LIGNE MODERNE

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 pouvoir
s’exprimer et de suivre une discussion en français.
Niveau intermédiaire
Mercredi, 14 h – 16 h
30 mars – 18 mai
SH, 8 séances, 97 $

DANSE SOCIALE
MAXIME DESLAURIERS ET PARTENAIRE
Apprentissage et perfectionnement de différents pas de
danse de style international (chacha, foxtrot, mambo,
merengue, quickstep, 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
28 janvier – 5 mai
SH, 15 séances, 243 $ par couple
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MARC MITCHELL (PROFESSEUR CERTIFIÉ)
Les chorégraphies sont aussi variées que la musique !
Dansez au rythme de la musique d’aujourd’hui, des
succès d’autrefois, du soul, de la musique latine, du
country et même du rap. Une expérience enrichissante
pour le corps et l’esprit. Pour tous les niveaux.
Lundi, 19 h – 20 h 30
18 janvier – 4 avril (congé : 28 mars)
Jeudi, 13 h – 14 h 30
21 janvier – 31 mars
CNL, 11 séances, 119 $

DANSE ET MISE EN FORME
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 échauffement en douceur qui est suivi d’une
période amusante de cardio. Ensuite, ce sont les exercices au sol (Pilates, élastiques et poids), et enfin une
période de détente. Principalement en anglais. Pour
tous les niveaux.

Cours traditionnel de ballet classique comprenant des
exercices variés à la barre et au centre. Le ballet permet d’améliorer la souplesse, le tonus musculaire et
la sensibilité à la musique. Apprenez chaque semaine
plusieurs séquences de mouvements à perfectionner.
Pour tous les niveaux.

Mardi et vendredi, 9 h – 10 h
19 janvier – 10 mai (congé : 1er, 4 et 25 mars)
CNL, 30 séances, 162 $

Vendredi, 8 h 45 – 10 h
22 janvier – 6 mai (congé : 4 et 25 mars)
CNL, 15 séances, 139 $
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CENTRE CULTUREL
PILATES
ALISON DEWAR

YOGA ÉTIREMENTS

YOGA EN DOUCEUR POUR AÎNÉS

ALISON DEWAR
Atelier d’étirements en douceur qui aide à améliorer la
flexibilité, le contrôle et la posture. Plusieurs étirements
sont inspirés du yoga et du ballet classique. L’atelier
offre la détente et de nombreux bienfaits. Pour tous
les niveaux.

DELIA COURMANPOULOS

Mercredi, 10 h – 11 h et vendredi, 11 h – 12 h
20 janvier – 11 mai (congé : 2, 4 et 25 mars)
CNL, 30 séances, 162 $

YOGA PRÉNATAL

Échauffement en douceur semblable au yoga, suivi
d’exercices traditionnels Pilates afin d’améliorer la
force et la flexibilité des muscles du tronc (abdominaux, dos). Étirements en douceur pour terminer. Pour
tous les niveaux.
Mercredi, 9 h – 10 h et vendredi, 10 h – 11 h
20 janvier – 11 mai (congé : 2, 4 et 25 mars)
CNL, 30 séances, 162 $

TAÏ CHI CHUAN DE STYLE YANG
GENE MALEC (PROFESSEUR CERTIFIÉ)
Il existe plusieurs types de taï chi, mais les styles qui
conviennent le mieux aux personnes de tous les âges et
qu’on recommande le plus souvent pour la santé sont le
Wu et le Yang. Cet atelier met l’accent sur le style Yang,
basé sur 24 mouvements larges, simples et athlétiques.

KARMEL JOHAL
Cette activité vous propose un espace de détente où
vous pourrez prendre un moment pour vous et renforcer votre lien intime avec votre bébé. Préparez-vous
à l’accouchement en confiance par la respiration, les
étirements, la tonification, les vocalises et la relaxation.
Pour les débutantes, du début de la grossesse jusqu’à
la 40e semaine.
Mardi, 19 h – 20 h 30
Session 1 : 19 janvier – 15 mars (congé : 1er mars)
Session 2 : 22 mars – 10 mai
SH, 8 séances par session, 121 $ par session

HATHA YOGA
KATHLEEN McADAMS (AGRÉÉE KRIPALU)
OU LOUISE MORGAN (AGRÉÉE SIVANANDA)

Lundi, 10 h – 11 h
25 janvier – 9 mai (congé : 28 mars)
Mercredi, 19 h 30 – 20 h 30
27 janvier – 4 mai
CNL, 15 séances, 94 $

TAÏ CHI TAOÏSTE
SOCIETÉ TAÏ CHI TAOÏSTE
www.taichitaoiste.org

Exercices de respiration, échauffement, postures au sol
et debout, détente et méditation. Exercez en douceur
toutes les parties du corps, étirez et tonifiez les muscles
et les articulations, la colonne vertébrale, le système
squelettique et les organes internes. Relâchement de
la tension physique et mentale. Revitalisation du corps
et de l’esprit. La méditation augmente la clarté d’esprit
et la concentration. Quelques postures demandent un
certain degré de forme physique et de flexibilité.
Cours avec Kathleen McAdams
(niveaux débutant et intermédiaire)
Mardi, 19 h 30 – 21 h
26 janvier – 3 mai, SH
Jeudi, 10 h 30 – 12 h
28 janvier – 5 mai, CNL
15 séances, 142 $

Poses de niveau débutant, exercices de respiration et
techniques de relaxation. Idéal pour les personnes avec
des problèmes d’arthrite, de dos et de cou, et pour
celles qui ont eu des traitements contre le cancer. Vous
devez être capable d’aller au sol et de vous relever seul.
Lundi, 9 h 30 – 11 h
18 janvier – 16 mai (congé : 28 mars)
SH, 17 séances, 200 $

YOGA SUR CHAISE ET
MÉDITATION POUR AÎNÉS
KARMEL JOHAL
Le yoga sur chaise consiste à pratiquer des postures
de yoga en s’appuyant sur une chaise. En modifiant
les poses, les gens obtiennent les bienfaits du yoga
à l’intérieur de leur amplitude du mouvement. C’est
un excellent moyen d’augmenter sa force physique et
de connaître une relaxation optimale. Pratique idéale
pour ceux qui éprouvent des problèmes de santé.
Principalement en anglais. Pour les débutants.
Mercredi, 10 h – 11 h 30
20 janvier – 4 mai (congé : 2 mars)
SH, 15 séances, 142 $

ATELIERS INTENSIFS
Le matériel est inclus dans le coût des ateliers. En cas
d’annulation par le participant, un remboursement sera
accordé seulement si l’intention d’annuler est communiquée sept jours avant le début de l’atelier. Aucun
remboursement ne sera accordé si l’intention d’annuler
est communiquée six jours ou moins avant le début
de l’atelier.

L’ART À PIED
MIMI RAMALHO

Cours avec Louise Morgan
Mercredi, 18 h 45 – 20 h 15 (niveau débutant)
Mercredi, 20 h 15 – 21 h 45 (niveaux intermédiaire
et avancé)
27 janvier – 4 mai
SH, 15 séances, 142 $

HATHA YOGA EN DOUCEUR
Le taï chi, regroupant les arts internes de la santé,
contribue à améliorer la santé, notamment en ce qui
concerne la circulation, la flexibilité, la concentration,
l’équilibre et la réduction du stress. C’est une méditation en mouvement. Pour tous les niveaux.
Mardi, 19 h – 20 h 30
26 janvier – 3 mai ou
Mercredi, 10 h – 11 h 30
27 janvier – 4 mai
CNL, 15 séances, 92 $

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

Venez découvrir le dynamisme du milieu des arts visuels
à Montréal. Les visites proposées vous feront connaître
des galeries et des lieux d’exposition d’art contemporain
et classique. Plusieurs quartiers seront visités et il y aura
aussi une excursion à l’extérieur de la ville. Chaque
visite se termine par une discussion informelle dans un
café du quartier.

Vendredi, 10 h – 11 h 30
22 janvier – 13 mai (congé : 4 et 25 mars)
SH, 15 séances, 113 $

Samedi, 13 h – 17 h
12 mars, 9 avril, 23 avril, 14 mai, 4 juin (excursion)
5 séances, 176 $
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CENTRE CULTUREL
* HISTOIRE DE LA CIVILISATION
ITALIENNE : LES FASCISTES,
MUSSOLINI ET L’ITALIE (2e PARTIE)

EXPLOREZ LES STYLES DE BIÈRE :
LA STOUT

VIN : L’ATELIER VINS ET FROMAGES
PIERRICK LHOTELLIER

GRAEME WILLIAMS

MARIA EUGENIA GIOCHI
Cette partie de l’histoire d’Italie, qui est aussi fascinante
que la Renaissance, sera présentée avec le soutien de
photos et de documentaires originaux qui permettront de comprendre comment Mussolini et son parti
politique sont arrivés au pouvoir et pourquoi ils y sont
restés pendant 20 ans. Prérequis : Vous devez avoir
suivi la partie I du cours pendant la session d’automne 2015. Ce cours sera offert en italien.
Lundi, 19 h – 21 h
25 janvier – 29 février
SH, 6 séances, 85 $

REPAS SANTÉ INTERNATIONAUX
NEVINE ELCHIBINI
Pour bien des gens, la fête de la Saint-Patrick signifie
surtout le plaisir d’une pinte de Guinness ! Dans cet
atelier, nous apprendrons à connaître cette bière classique : 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
17 mars
SH, 1 séance, 43 $

Comment cuisiner des repas sains pour les gens occupés et les familles ? Venez découvrir comment rendre
vos recettes préférées encore plus saines tout en vous
assurant qu’elles restent délectables. Au menu : soupes
et pâtes crémeuses sans crème, super salades, pizza
méditerranéenne et autres plats délicieux. Ensemble,
nous savourerons ces plats tout en partageant de l’information sur une saine alimentation.
Mardi, 18 h – 21 h 30
2 février : Super soupes
9 février : Super salades
16 février : Cuisinez avec les lentilles et les haricots
23 février : Pizza saine
SH, chaque séance : 42 $

* EXPLOREZ LES STYLES DE
BIÈRE : LES BIÈRES BELGES
GRAEME WILLIAMS

Jeudi, 19 h – 22 h
25 février
SH, 1 séance, 47 $

VIN : LES VINS DU SUD DE
LA FRANCE
PIERRICK LHOTELLIER

* EXPLOREZ LES STYLES DE
BIÈRE : LES MICROBRASSERIES
DU QUÉBEC
GRAEME WILLIAMS
Venez découvrir les bières de chez nous ! Depuis plusieurs années, le Québec produit des bières d’envergure internationale. Cet atelier vous permet de goûter à la diversité des bières faites dans notre province
et d’apprécier le goût particulier des bières brassées
au Québec. La bière est comprise dans le prix de
l’atelier.
Jeudi, 19 h – 22 h
14 avril
SH, 1 séance, 43 $

EXPLOREZ LES STYLES DE BIÈRE :
BIÈRES D’ÉTÉ
GRAEME WILLIAMS
Joignez-vous à nous sur la terrasse de Stewart Hall
(si la température le permet) pour accueillir l’été 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 de
blé. La bière est comprise dans le prix de l’atelier.
Jeudi, 19 h – 22 h
12 mai
SH, 1 séance, 43 $

VIN : INITIATION À LA
DÉGUSTATION DES VINS

Dans cet atelier, nous explorons l’univers exceptionnel
et fascinant des bières belges et d’inspiration belge.
Qu’il s’agisse de bières classiques, toujours brassées
dans des abbayes, ou d’interprétations modernes de
bières parfois obscures produites par des brasseries
locales, nous découvrirons quelques-unes des saveurs
fascinantes que nous propose la Belgique. La bière est
comprise dans le prix de l’atelier.

PIERRICK LHOTELLIER
Composée de trois niveaux, la formule pédagogique
proposée par Pierrick Lhotellier, sommelier et Français
d’origine, 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
18 février
SH, 1 séance, 43 $

Jeudi, 19 h – 22 h
28 janvier, 4 et 11 février
SH, 3 séances, 135 $
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Un incontournable : le vin est très souvent associé au
fromage. Les fromages sélectionnés sont exclusivement
québécois et mettent en valeur les producteurs d’ici ;
les accords sont multiples et parfois surprenants. Il faut
savoir bousculer les idées reçues, se montrer curieux et
oser le vin blanc ! Vins et fromages sont compris dans
le prix de l’atelier.

HIVER 2016 | VILLE DE POINTE-CLAIRE | WWW.POINTE-CLAIRE.CA

Rouge, blanc, rose, effervescent, tous les styles brillent
dans ces magnifiques régions du sud de la France. Des
vins accessibles, séduisants, ensoleillés et généreux :
il n’en fallait pas plus pour vous proposer ces deux
ateliers mettant à l’honneur le Languedoc-Roussillon
et la vallée du Rhône. Le vin est compris dans le
prix de l’atelier.
Jeudi, 19 h – 22 h
3 et 10 mars
SH, 2 séances, 90 $

VIN : L’ATELIER B.R.P.P.
(BON RAPPORT PRIX PLAISIR)
PIERRICK LHOTELLIER
De quoi s’agit-il ? Les BRPP sont les Bons Rapport Prix
Plaisir, des vins à moins de 25 $ qui m’ont séduit lors de
mes dernières dégustations et que je souhaite partager
avec le plus grand nombre. Le vin est compris dans
le prix de l’atelier.
Jeudi, 19 h – 22 h
21 avril
SH, 1 séance, 45 $

VIN : LES VINS PRESTIGIEUX
DE LA RÉGION DE BORDEAUX
PIERRICK LHOTELLIER
Les grands vins de Bordeaux : du Médoc au Sauternais,
en passant par Saint-Émilion, venez déguster ces vins
de légende servis sur les tables du monde entier et qui
mettent à l’honneur un terroir exceptionnel. Le vin est
compris dans le prix de l’atelier.
Jeudi, 19 h – 22 h
28 avril
SH, 1 séance, 53 $

GALERIE D’ART STEWART HALL
EXPOSITIONS EN COURS ET À VENIR

La Galerie d’art Stewart Hall est ouverte du lundi au dimanche de 13 h à 17 h et le mercredi de 13 h à 21 h.
Elle est fermée les jours fériés (voir ci-dessous les dates pour chaque exposition). Entrée libre.
JUSQU’AU 17 JANVIER – FERMÉ LE 1er ET LE 2 JANVIER

CONVERSATIONS :

Claude Millette et David Newkirk
Artiste originaire de Saint-Hyacinthe, Claude Millette réalise des sculptures d’acier depuis plus de trente ans, utilisant ce matériau
pour explorer sans cesse les thèmes de la captivité et du mouvement. Millette a maîtrisé le métal au point où ses œuvres semblent
défier les lois de la gravité et de l’équilibre. Les lignes dynamiques et organiques de ses sculptures opposent rigidité et souplesse et
créent des œuvres empreintes de sensibilité. Répondant aux sculptures de Millette, les peintures abstraites de David Newkirk, artiste
torontois, opposent également souplesse et rigidité, mélangeant des coups de pinceaux expressifs et intuitifs à des éléments ordonnés
et appliqués avec méthode. Ses tableaux colorés de grande taille parlent de modernisme tout en évoquant le langage personnel de
l’artiste et sa recherche plastique. Les peintures de David Newkirk entretiennent une conversation constante, intime et animée avec
les sculptures de Claude Millette.

David Newkirk, The Juicetrain
Dialogues, Franz, 2013

DU 23 JANVIER AU 6 MARS

FUTURS IMAGINÉS

Daniel Corbeil – Thomas Kneubühler –
Tristram Lansdowne – Ana Rewakowicz – Jolanta Sprawka
Commissaire : Manel Benchabane

Daniel Corbeil, Arthropolis, photo : Guy L’Heureux

Répondant à la crise socio-écologique et aux solutions qui y sont proposées, de plus en plus d’artistes
s’intéressent aux utopies et aux dystopies environnementales. Futurs imaginés présente le travail d’artistes traitant d’utopies vertes comme une forme
de libération face aux changements climatiques et
à leurs causes. Créant des géographies imaginées
et des infrastructures alliant le synthétique et le
naturel, ils présentent des solutions pour préserver la nature et assurer notre survie. Dans chacune
de leurs œuvres s’exprime un désir d’analyse et de

compréhension et une narration utopique questionnant le discours environnemental actuel. À partir
d’installations, de photographies et de peintures, les
œuvres posent un regard sur l’écologie et sur le discours socio-environnemental présent tout en étant
dirigées vers l’avenir. L’art est ici au service d’une
réflexion teintée d’espoir, de rêverie et d’inventivité,
plaçant le spectateur au cœur d’un questionnement
à la fois fondamental et créatif.

VERNISSAGE : Dimanche 24 janvier, 14 h

DU 12 MARS AU 24 AVRIL – FERMÉ LES 25, 27 ET 28 MARS

HUMIDEX – DAVID BLATHERWICK
David Blatherwick, artiste et enseignant canadien, a étudié le design à l’Université Ryerson et est titulaire d’une maîtrise
en beaux-arts de l’Université du Québec et d’un diplôme de la Skowhegan School of Painting and Sculpture. Son travail
de peintre traduit une relation avec la nature : employant la perception de la couleur comme médium, il compose une
nouvelle sorte de synthèse fondée sur la relation entre notre culture en constante accélération et notre désir d’en neutraliser les répercussions pour profiter d’un moment de répit.
David Blatherwick,
VERNISSAGE : Dimanche 13 mars, 14 h
Mangroves 1, 2014

DU 30 AVRIL AU 26 JUIN – FERMÉ LE 23 MAI ET LE 24 JUIN

RÉVOLUTION CULTURELLE
3e Biennale d’art contemporain autochtone

Sarah Sense, Her Story, Our Legacy
La Galerie d’art Stewart Hall est fière de s’associer
à la galerie Art Mûr pour présenter la 3e Biennale

d’art contemporain autochtone. La culture, sous
toutes ses formes, évolue au gré des transformations externes auxquelles elle répond. Confiné
pendant longtemps par l’Occident à n’être que tradition figée, l’art autochtone a pourtant constamment entretenu sa capacité d’adaptation, intégrant
matières, techniques et langage plastique nouveaux.
Issue d’un mode de pensée qui privilégie une perspective de continuité et une interrelation entre les
différentes temporalités, la production artistique
autochtone s’adapte et se modifie sans qu’il soit

question de perte ou de rupture culturelle. Les
œuvres de l’exposition incarnent ces déplacements
culturels et reflètent la réalité autochtone contemporaine, dont l’expérience s’avère de plus en plus
diversifiée. Les artistes ressemblent à des agents provocateurs visant à accélérer l’acceptation des mises à
jour culturelles et à éliminer toute vision stéréotypée
des cultures autochtones.

VERNISSAGE : Dimanche 1er mai, 14 h
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GALERIE D’ART STEWART HALL
BABILLARD DE LA GALERIE

ATELIERS D’ART EN FAMILLE ET CINÉ-MINI
ATELIERS D’ART EN FAMILLE
Dimanche à la Galerie – Créez des souvenirs de famille grâce à l’art ! Ces
ateliers pour toute la famille permettent aux enfants et aux parents de s’initier
aux plaisirs de l’art et de cultiver une passion qui pourrait durer toute une vie.
Entrée libre : laissez-passer requis (disponibles à la réception deux semaines
avant chaque activité).
Crée une œuvre en 3D
Crée une œuvre dynamique en 3D inspirée par le travail de l’artiste Claude Millette.
Dimanche 17 janvier, 13 h 45 – 14 h 45
Crée un habitacle futuriste
Crée un habitacle futuriste à l’aide de matériaux divers, en t’inspirant des œuvres
de Daniel Corbeil et de l’exposition Futurs imaginés.
Dimanche 14 février, 13 h 45 – 14 h 45
Imagine ta maison du futur
De quoi aura l’air ta maison en 2050 ?
Dimanche 6 mars, 13 h 45 – 14 h 45
Peinture et nature
Inspire-toi d’un tableau de David Blatherwick pour créer une œuvre hors de
l’ordinaire.
Dimanche 17 avril, 13 h 45 – 14 h 45
Art autochtone contemporain
Inspire-toi d’une œuvre autochtone contemporaine et associe un motif traditionnel à quelque chose que tu aimes beaucoup !
Dimanche 15 mai, 13 h 45 – 14 h 45
N.B. Sauf le 15 mai, les ateliers seront suivis d’une présentation pour les enfants
à 15 h dans le Grand Salon.

CINÉ-MINI

DIMITRI À UBUYU
Un jour, Dimitri le petit oiseau venu d’Europe s’est posé dans la plaine d’Ubuyu
en Afrique. Et ses parents l’ont oublié là.
Makeba la girafe a pris le passereau sous sa protection et Dimitri découvre les
animaux et les modes de vie de la plaine. Finalement, c’est un peu comme
des vacances qu’il n’aurait pas choisies mais qui vont s’avérer extrêmement
enrichissantes.
Tous les jours, Dimitri apprend à surmonter ses craintes pour découvrir un
univers plein de surprises. Et ses nouveaux amis Oko le zèbre et Pili le suricate
sont là pour l’encourager, le guider et le consoler de l’absence de son père et
de sa mère…
3 ans et +
En français
Vendredi 1er avril, 19 h
Gratuit, laissez-passez requis (disponibles à la réception deux semaines
avant chaque activité)
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GALERIE D’ART STEWART HALL
BABILLARD DE LA GALERIE

DÉMYSTIFIER L’ART
CAUSERIES, CAFÉ ET BRIOCHES
À LA GALERIE D’ART

LES PROJECTIONS ONT LIEU À LA SALLE DE LECTURE ET DE DOCUMENTATION
AU 2e ÉTAGE. L’ENTRÉE EST LIBRE.

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

UTOPIE VERTE
DANIEL CORBEIL
Artiste originaire de l’Abitibi,
Daniel Corbeil a grandi dans un
environnement industriel minier
qui a façonné son imaginaire.
Photographe et sculpteur, il réalise maintenant des installations et
des maquettes pour représenter
des paysages inventés qui questionnent de façon ludique la relation entre l’être humain et la nature. Venez rencontrer l’un des artistes de l’exposition
Futurs imaginés pour en apprendre davantage sur une pratique artistique qui sort
de l’ordinaire.
En français
Mercredi 10 février, 10 h

PAINTING TODAY
LON DUBINSKY
Enseignant à l’Université Concordia, Lon
Dubinsky anime des causeries à la Galerie
d’art Stewart Hall depuis plusieurs années.
S’inspirant des œuvres du peintre canadien
David Blatherwick actuellement exposées à
la Galerie d’art Stewart Hall, Dubinsky nous
parlera des tendances et problématiques
actuelles de la peinture contemporaine.
En anglais
Mercredi 16 mars, 10 h

BREAKING STRIATED SPACE
TERENCE SHARPE
Compositeur et artiste sonore vivant à
Montréal, Terence Sharpe crée des œuvres
axées sur les installations, la performance
et le son ; ses installations comprennent
des sculptures, de la musique générée
par ordinateur et de la lumière. Dans
cette causerie, il parlera de « la logique
de la sensation » de Gilles Deleuze en lien
avec les nouvelles pratiques en musique
actuelle et les phénomènes sonores. Venez en apprendre davantage sur votre
perception du son et sur la place de l’art sonore dans l’art contemporain !
En anglais
Mercredi 6 avril, 10 h

CONTEMPORARY
NATIVE ART
MIKE PATTEN
Artiste multidisciplinaire, Mike
Patten est aussi le commissaire de
la Biennale d’art contemporain
autochtone ayant lieu simultanément à Stewart Hall, à Art Mûr et au
musée McCord. Il nous parlera des
pratiques des artistes choisis pour
l’exposition et nous expliquera le
thème du repositionnement culturel
de l’art autochtone contemporain.
En anglais
Mercredi 4 mai, 10 h

UNE FOIS PAR MOIS, UN FILM SUR L’ART QUI
OUVRE NOS HORIZONS ET NOUS INSPIRE. VENEZ
DÉCOUVRIR L’ART SOUS TOUTES SES FORMES !

STRANGE & FAMILIAR:
ARCHITECTURE ON FOGO ISLAND
RÉALISATION : MARCIA CONNOLLY
ET KATHERINE KNIGHT
Ce documentaire nous permet de découvrir les
célèbres ateliers d’artistes dynamiques conçus par
l’architecte Todd Saunders à Fogo, une île au large
de Terre-Neuve. Comme en témoignent ses constructions, Saunders apprécie
le rude paysage subarctique de l’île et sa capacité de mettre en valeur le design
contemporain. Ce film aux images éblouissantes capte la beauté de matériaux
modestes, honnêtes et bien proportionnés tout en explorant la possibilité d’un
équilibre durable entre la communauté et la nature.
En anglais
Mercredi 24 février, 19 h

LES PETITS GÉANTS
RÉALISATION : ANAÏS BARBEAULAVALETTE ET ÉMILE PROULX-CLOUTIER
Les petits géants raconte l’épopée de cinq enfants
de cinquième et de sixième année du primaire qui
doivent accomplir une tâche colossale : interpréter
l’opéra Le bal masqué de Verdi devant une immense salle pleine à craquer. Il
y a Maxime qui vit en foyer d’accueil et qui ne voit son papa que quelques
minutes par jour. Il y a Partheepan, le meilleur de sa classe en français, alors
que sa mère ne comprend que le tamoul. Il y a aussi Éric, timide et discret. Il y
a finalement Jimmy et Pierre-Christopher qui n’ont jamais touché à un piano
de leur vie. Le compte à rebours commence. Le spectateur suit une à une les
grandes étapes jouissives et éprouvantes d’une aventure parascolaire qui va
transformer la vie de ces enfants.
En français
Mercredi 23 mars, 19 h

LOUISE BOURGEOIS : THE SPIDER, THE MISTRESS
AND THE TANGERINE
RÉALISATION : MARION CAJORI ET AMEI WALLACH
Ce film nous propose de découvrir la vie et l’imagination d’une figure emblématique de l’art moderne. À l’écran, Louise Bourgeois est captivante, crue et
d’humeur changeante. Il n’y a pas de séparation entre sa vie d’artiste et les
souvenirs et les émotions qui l’affectent au quotidien. En tant qu’artiste, elle a
été à l’avant-garde de plusieurs mouvements, toujours en définissant elle-même
ses interventions de façon puissamment originale et inquiétante. À 71 ans, en
1982, elle devient la première femme à faire l’objet d’une grande rétrospective
au Museum of Modern Art de New York. Au cours des décennies qui suivent,
elle crée ses œuvres les plus fortes et les plus convaincantes. Le film jette un
éclairage saisissant sur la créativité et sur l’univers d’une artiste remarquable.
En anglais
Mercredi 13 avril, 19 h

KINNGAIT: RIDING LIGHT INTO
THE WORLD
RÉALISATION : ANNETTE MANGAARD
Ce film tourné dans l’archipel arctique canadien
raconte comment la communauté inuit isolée de
Cape Dorset a atteint la renommée internationale en tant que capitale artistique
du Nord. Portrait intime basé sur des témoignages, le film décrit la réussite
d’artistes inuit qui, dans des circonstances hautement improbables, ont capté
l’attention du public un peu partout dans le monde. Les œuvres d’art de plusieurs générations successives témoignent des immenses changements vécus
par les Inuit depuis un demi-siècle dans leur mode de vie et leur environnement.
Mettant en scène les magnifiques paysages de l’Arctique ainsi que la musique
de Tanya Tagaq, Lucie Idlout et autres artistes inuit, ce film est présenté dans
le cadre de la 3e Biennale d’art contemporain autochtone.
En anglais
Mercredi 18 mai, 19 h
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GALERIE D’ART STEWART HALL
ARTOTHÈQUE

ARTOTHÈQUE DE STEWART HALL
LA COLLECTION 2016
DE L’ARTOTHÈQUE
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.

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 un service d’installation d’œuvres d’art pour les entreprises
locales.
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 pendant cette période.
Notre personnel vous aide à faire votre choix, livre les œuvres et les installe pour
vous sans frais supplémentaires.
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.

Les œuvres d’art embellissent vos bureaux, encouragent la pensée créatrice et
améliorent le moral des employés.
Pour un aperçu de la collection, visitez le
www.pointe-claire.ca/artotheque

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

NOTRE PRODUIT
VEDETTE : LE
COUP DE CŒUR
D’UNE EMPLOYÉE
Nouveauté pour les hommes ! À la fois pratique et
élégante, cette création exceptionnelle d’un artisan local, Louis Arsenault, comprend tout ce qu’il
vous faut pour un rasage efficace. Votre nouvelle
routine matinale vous séduira ! Commencez vos
journées du bon pied cet hiver.

Communiquez avec nous pour planifier votre
visite : manel.benchabane@pointe-claire.ca

Artothèque | Boutique
Salle de lecture et de documentation
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
(2e étage)
Renseignements : 514 630-1221
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BIBLIOTHÈQUE
ABONNEZ-VOUS ! C’EST GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

HEURES D’OUVERTURE

INSCRIPTIONS HIVER 2016

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

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

Mardi 5 janvier, 19 h : Ateliers pour adultes
(résidents), activités pour enfants et ados
(abonnés de la Bibliothèque)

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

Jeudi 7 janvier, 19 h : Ateliers pour adultes
(non-résidents)

HEURES D’OUVERTURE

ABRÉVIATIONS

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

BC : Bibliothèque centrale
BV : Bibliothèque Valois
HV : Hôtel de ville
SH : Stewart Hall

biblio.pointe-claire.ca

–

bibliotheque@pointe-claire.ca
HIVER 2016 | VILLE DE POINTE-CLAIRE | WWW.POINTE-CLAIRE.CA

39

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

Vous êtes à la recherche d’un nouvel
emploi ? Vous cherchez de l’information sur un programme d’études ? Vous
vous questionnez sur votre cheminement de carrière ?

La tradition se maintient : la Bibliothèque soulignera
la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
le 23 avril. Mais savez-vous pourquoi le 23 avril est la
Journée du livre et de la rose ?

Career Cruising est une ressource
bilingue complète qui peut aider les gens
de tous les âges dans leur trajectoire professionnelle, qu’il s’agisse de trouver de
l’information sur les programmes d’études
au Canada ou de chercher un emploi.

Venez à la Bibliothèque pour recevoir votre rose et découvrir
les origines de cette célébration. N’oubliez pas de surveiller
nos affiches pour connaître toutes les activités en lien avec
cette journée.

PRÉSENTOIR DE LIVRES POUR
LES 24 HEURES DE SCIENCE
Tous publics
Le thème cette année sera l’écologie. Des bibliographies seront créées pour l’événement et seront disponibles sur papier à la Bibliothèque et sur notre portail.
Vendredi 6 et samedi 7 mai, BC

UN PRINTEMPS DE POÉSIE

Disponible à distance, cet outil est accessible gratuitement à partir du portail de la
Bibliothèque. Pour y accéder, allez dans le
menu « Services aux abonnés », puis sélectionnez « Bases de données en ligne ».
Et ne manquez pas les ateliers offerts
cet hiver par notre bibliothécaire afin de
découvrir comment utiliser cette ressource
indispensable pour planifier vos études ou
pour trouver un nouvel emploi.

EXPO LEGO®
Pour tous ; entrée libre
Venez admirer le travail de Valérie Derouin, Sébastien Bouthillette et leurs
amis Maîtres Constructeurs qui présenteront une exposition en briques
LEGO® sur le thème « Montre tes talents », créée en collaboration avec
des jeunes membres de la Bibliothèque et des jeunes de l’école PointeClaire et de l’école secondaire Félix-Leclerc. Tout est vraiment génial !
Samedi 12 mars, 12 h – 16 h, BC

La nature n’en finit plus de sommeiller et l’hiver tarde à nous quitter. La Bibliothèque
a réfléchi et veut vous offrir un printemps tout en poésie. Aux mois de mars, d’avril et
de mai, laissez la poésie vous charmer et vous étonner.
Sonnet, haïku, vers libre, calligramme, slam… La poésie peut prendre mille et une
formes, laissez-la vous dévoiler toutes ses couleurs.
Surveillez nos affiches pour découvrir toutes nos activités pendant ce printemps
de poésie !

LES AMIS DE
LA BIBLIOTHÈQUE
DE POINTE-CLAIRE
EN ACTION !
VENTE DE LIVRES
Les Amis de la Bibliothèque de
Pointe-Claire prévoient tenir leur
prochaine vente de livres le vendredi
15 et le samedi 16 avril 2016, dans la
salle multimédia de la Bibliothèque.
Surveillez les annonces dans la
Bibliothèque ou consultez notre
portail, biblio.pointe-claire.ca, et
profitez des aubaines offertes !

40

POUR DEVENIR UN(E) AMI(E)
Nom
Adresse
Ville
Tél. (

Code postal
)

Courriel

❑ 10 $ Adulte (18 – 64 ans) ❑ 5 $ Aîné (65 ans et plus) ❑ 5 $ Enfant ou étudiant (avec carte valide) ❑

$ Don

Signature
Veuillez faire votre chèque à l’ordre des Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire.
Le formulaire d’adhésion et votre don doivent être acheminés à la Bibliothèque publique de Pointe-Claire (Centrale ou
succursale Valois). Un reçu d’impôt sera remis pour les dons de 20 $ et plus.
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BIBLIOTHÈQUE
MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE
Chaque participant doit avoir un numéro d’identification (numéro de client LUDIK) et s’assurer avant
l’inscription que son numéro de téléphone correspond à celui de notre dossier. Pour vous inscrire,
allez à ludik.pointe-claire.ca. L’aide à l’inscription
en ligne sera disponible le 5 janvier, de 18 h à
21 h, au 514 630-1225. Des postes Internet seront
disponibles à la Bibliothèque pour les inscriptions.
Pour savoir comment obtenir un numéro LUDIK,
composez le 514 630-1218, poste 1637. Si vous
n’avez pas de numéro LUDIK, vous devez vous
inscrire en personne.

ACTIVITÉS POUR ADULTES
Les inscriptions se font en ligne, sauf pour les clubs
de lecture et l’activité « Introduction à l’ordinateur
et à l’Internet pour les aînés » (inscription en personne seulement).
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour assister aux
conférences ou aux films. Dans certains cas cependant, vous devrez vous procurer un laissez-passer.
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
(en ligne et en personne)
Résidents de Pointe-Claire : mardi 5 janvier, 19 h
Non-résidents : jeudi 7 janvier, 19 h

REMBOURSEMENT
Les frais d’inscription sont remboursés en totalité si l’atelier est annulé en raison d’inscriptions
insuffisantes. Si c’est le participant qui annule,
un remboursement est accordé en cas de force
majeure. La demande doit être faite avant le début
de l’activité. Des frais administratifs de 10 $ sont
exigés.

ACTIVITÉS POUR ENFANTS ET ADOS
Toutes les activités pour enfants et ados sont gratuites. L’Expo LEGO® est ouverte à tous ; les autres
activités sont ouvertes aux enfants et aux ados qui
sont membres de la Bibliothèque. L’abonnement
à la Bibliothèque est gratuit pour les résidents
de Pointe-Claire et pour tous les jeunes qui fréquentent une école secondaire de Pointe-Claire.
Les enfants et les ados qui habitent à PointeClaire doivent s’inscrire en ligne. Les abonnés
non résidents doivent s’inscrire en personne à la
Bibliothèque centrale.
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
(en ligne et en personne)
Mardi 5 janvier, 19 h
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.

ADULTES
BLOGUE POUR ADULTES

STEWART HALL BOOK CLUB

C’est l’endroit idéal pour connaître les conférences à
venir et pour obtenir des suggestions de livres, de films,
de musique et de livres sonores qui vous passionneront.
Gratuit ; connexion Internet requise

CLUB DE LECTURE EN LIGNE

L’amour des livres et les joies de la lecture sont multipliés lorsque le plaisir est
partagé. Joignez-vous au Club de lecture
en ligne et découvrez les coups de cœur des autres
lecteurs, leurs suggestions de lecture et des listes de
livres à lire absolument.
Michelle Payette-Daoust, lectrice passionnée et enseignante, animera cette communauté bilingue de lecteurs de Pointe-Claire. Venez voir !
pcplblogue.wordpress.com/club-de-lecture-enligne (en français)
pcplblog.wordpress.com/online-book-club (en anglais)

SHOULD I READ IT OR WATCH IT?
MICHELLE PAYETTE-DAOUST
(en anglais)
Michelle Payette Daoust vous propose des films et
des livres :
pcplblog.wordpress.com/category/the-heart-ofthe-library/should-i-read-it-or-watch-it

LYNN COLLINS
(en anglais)
Lundi, 19 h – 21 h
11 janvier – 9 mai
BV, 5 séances,10 $

ATELIERS
CREATIVE WRITING
TIMOTHY FAIN
(en anglais)
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.
Niveaux débutant et intermédiaire
Lundi, 19 h – 21 h
7 mars – 2 mai (congé : 28 mars)
BC, 8 séances, gratuit

INTRODUCTION À L’ORDINATEUR ET
À L’INTERNET POUR LES AÎNÉS
MARIE-ANDRÉE DUBREUIL-MOISAN OU
LIDIA MEROLA
Aînés (55+)

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

Utilisation d’un ordinateur et du catalogue de la Bibliothèque ; configuration d’un compte courriel et navigation
sur Internet. Système d’exploitation :
Windows 8.1 (avec une introduction à Windows 10).
Réservez l’un de nos portables ou apportez le vôtre avec
son cordon d’alimentation.
Niveau débutant

CLUBS DE LECTURE
Les participants des clubs de lecture doivent être
membres de la Bibliothèque. Les réunions ont lieu une
fois par mois.

BOOK DISCUSSION CLUB
WENDY CLIFFORD
(en anglais)

Lundi, 10 h – 12 h
1er – 22 février (en français)
Mercredi, 14 h – 16 h
3 – 24 février (en anglais)
BC, 4 séances
Résident : 46 $ ; non-résident : 60 $

INTRODUCTION À WINDOWS 8.1
MARIE-ANDRÉE DUBREUIL-MOISAN OU
LIDIA MEROLA
Vous trouvez Windows 8.1 un peu déroutant ?
Apprenez quelques trucs et astuces. Avec une brève
introduction à Windows 10.

Mardi, 13 h – 15 h
12 janvier – 10 mai
BC, 5 séances, 10 $

CLUB DE LECTURE
FRANÇOISE ROBITAILLE-GREMEAUX
(en français)

EVENING BOOK CLUB

Lundi, 13 h – 15 h
11 janvier – 9 mai
SH, 5 séances, 10 $

VALOIS BOOK CLUB

MICHELLE PAYETTE-DAOUST
(bilingue)

Jeudi, 13 h – 15 h
28 janvier – 26 mai
BC, 5 séances, 10 $

LISE PAYETTE
(en anglais)

Niveaux débutant et intermédiaire
Lundi, 10 h – 12 h
7 et 14 mars (en français)
Mercredi, 14 h – 16 h
9 et 16 mars (en anglais)
BC, 2 séances
Résident : 23 $ ; non-résident : 30 $

GRACE LEE
(en anglais)
Jeudi, 19 h – 21 h
14 janvier – 12 mai
BC, 5 séances, 10 $
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SECURITY: PRIVACY PROTECTION
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.
Niveaux débutant et intermédiaire
Mardi 29 mars, 19 h – 21 h
BC, 1 séance
Résident : gratuit ; non-résident : 10 $

SECURITY: SPAM AND MALWARE
PAUL DESORMEAUX
(en anglais)
Introduction aux pourriels, aux arnaques, aux virus,
aux chevaux de Troie et aux autres logiciels malveillants. Apprenez à vous protéger et découvrez quelques
moyens de réduire ou d’éliminer les pourriels de votre
boîte de réception.

CREATE YOUR OWN
VIDEO ON A BUDGET
JASON BOLANIS
(en anglais)

Niveaux débutant et intermédiaire
Mardi, 19 h – 21 h
15 et 22 mars
BC, 2 séances
Résident : 15 $ ; non-résident : 30 $

HOW TO USE THE INTERNET TO
FIND YOUR ANCESTORS
GARY SCHRODER
(en anglais)

THE HACKERS’ CLUB

BUILD YOUR WEB PRESENCE –
FOR NON-CODERS
FIERCE TARTAN (ALIAS MARK SIBTHORPE)
(en anglais)

Découvrez les fonctions et les raccourcis de votre iPad.
Téléchargez des applications sur iTunes, gérez vos photos, et apprenez d’autres trucs. Apportez votre iPad et
ses câbles.
Niveaux débutant et intermédiaire
Mercredi, 10 h – 12 h
9 et 16 mars (en anglais)
23 et 30 mars (en français)
6 et 13 avril (en anglais)
BC, 2 séances
Résident : gratuit ; non-résident : 15 $

INTRODUCTION À YOUTUBE

FIERCE TARTAN
(ALIAS MARK SIBTHORPE)
(en anglais)

Niveaux débutant à expert
Mardi, 19 h – 21 h
2 février, 8 mars, 12 avril et 17 mai
BC, 4 séances, gratuit

LIDIA MEROLA

Qu’il s’agisse de commercialisation, d’éducation, d’affaires ou de plaisir, la vidéo est l’outil le plus important
sur l’Internet aujourd’hui. Apprenez les éléments de base
de la production, de l’édition et de la promotion. Puis,
créez une courte vidéo en ligne pour la partager avec
vos amis sur Facebook, ou pour améliorer votre blogue
ou votre site Web d’entreprise.

Niveaux débutant et intermédiaire
Mardi 5 avril, 19 h – 21 h
BC, 1 séance
Résident : gratuit ; non-résident : 10 $

Vous cherchez un endroit où les passionnés du code peuvent se rencontrer,
échanger, créer des liens ? Chaque mois, un nouveau
sujet sera abordé.

INTRODUCTION À IPAD :
CONSEILS ET ASTUCES

LIDIA MEROLA

La généalogie est le passe-temps qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Président de la Quebec
Family History Society, Gary Schroder possède une
connaissance approfondie des sources nord-américaines
et européennes en matière de généalogie. Il donne des
conférences à l’échelle internationale.
Niveaux débutant et intermédiaire
Mercredi, 18 h – 21 h
9 et 16 mars
BC, 2 séances
Résident : 10 $ ; non-résident : 15 $

INTRODUCTION À SAMSUNG
GALAXY ET À TOUTES LES
TABLETTES ANDROID
LIDIA MEROLA
Obtenez le meilleur de votre tablette :
apprenez comment télécharger les applications et gérer les photos, et découvrez
d’autres trucs rapides. Apportez votre
tablette et ses câbles.

Découvrez comment accéder à YouTube (recherche,
lecture, sauvegarde, envoi) et télécharger des baladodiffusions, des émissions de télévision en continu et des
vidéos sur Internet. Apportez votre tablette ou votre
ordinateur portatif et ses câbles.
Niveaux débutant et intermédiaire
Mercredi, 10 h – 12 h
20 avril (en anglais)
27 avril (en français)
BC, 1 séance
Résident : gratuit ; non-résident : 15 $

CAREER CRUISING
Cet atelier pratique offre aux participants une introduction à des logiciels gratuits comme Wordpress et
le module d’extension Woocommerce, qui permet les
achats en ligne. Il offre un survol des formes de soutien
gratuit et de ce qu’il convient de confier à l’externe. Vous
apprendrez à connaître les moteurs de recherche, l’analytique, les médias sociaux et les langages (HTML5, PHP,
Javascript). Apportez votre portable. Nous vous recommandons de vous brancher sur le système sans fil de la
Bibliothèque quelques jours avant l’atelier afin d’éviter
les problèmes le jour même.
Niveaux débutant et intermédiaire
Mardi 16 février, 18 h – 21 h
BC, 1 séance
Résident : 10 $ ; non-résident : 15 $
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ELAINE RANDOLPH
Cet atelier vous fait connaître une base
de données complète sur les carrières qui
peut vous aider à trouver un emploi ou à
examiner la possibilité d’un changement
d’orientation. Vous pourrez utiliser les
outils d’auto-évaluation, trouver de l’information sur les
différentes carrières, adapter les modèles de curriculum
vitæ à votre situation et accéder à de nombreux sites
d’emploi.
Niveaux débutant et intermédiaire
Mercredi, 10 h – 12 h
3 et 10 février (en anglais)
17 et 24 février (en français)
BC, 2 séances
Résident : gratuit ; non-résident : 15 $
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Jeudi, 14 h – 15 h 30
4 février (en anglais)
18 février (en français)
10 mars (en anglais)
BC, 1 séance
Pour les résidents de Pointe-Claire seulement; gratuit

BIBLIOTHÈQUE
LINKEDIN

CLUB DE TRICOT

MARIE-ANDRÉE DUBREUIL-MOISAN
(en anglais)

JANET CALLARY ET GENEVIÈVE LUSSIER
(bilingue)

Apprenez à créer votre profil et à gérer le puissant phénomène des médias sociaux appelé LinkedIn.

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 ? Préparez vos
questions, venez nous parler de vos projets et retrouvez
votre motivation !

Vendredi, 14 h – 16 h
5 février ou 11 mars
BC, 1 séance
Pour les résidents de Pointe-Claire seulement ; gratuit

L’ATELIER : L’ABC DE
L’AUTOGESTION DES SOINS DE
LA DOULEUR CHRONIQUE ET
L’ATELIER : L’ABC DE L’AUTOGESTION
DES SOINS DES MALADIES CHRONIQUES

CONFÉRENCES ET FILMS
L’APRÈS-MIDI
CONSULTEZ LE PORTAIL ET LA
BROCHURE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR
LA DATE ET L’HEURE DES CONFÉRENCES

SOMMEIL ET VIEILLISSEMENT
INSTITUT DE GÉRIATRIE
DE MONTRÉAL
(en français)
Pourquoi le sommeil est-il si important
pour notre santé physique et mentale ?
Que pouvons-nous faire pour nous assurer de bien dormir ? L’équipe de la docteure Julie Carrier,
de l’Institut de gériatrie de Montréal, répond à vos questions et vous propose des solutions pour répondre aux
changements qui se manifestent dans les modes de
sommeil lorsque nous vieillissons.

ANIMATEURS DU CUSM
(en français ou en anglais)

BC, gratuit

EXOTIC INDONESIA
Ces ateliers, offerts par le CUSM, sont conçus pour aider
les individus atteints d’une maladie chronique à développer leur capacité de gérer les défis quotidiens.
Lundi, 13 h – 15 h 30
14 mars – 25 avril (congé : 28 mars)
ou
9 mai – 20 juin (congé : 23 mai)
BC, 6 séances
Gratuit, réservations requises : 514 934-1934,
poste 71585 (Université McGill)

TRICOTER
JANET CALLARY ET GENEVIÈVE LUSSIER
(bilingue)

MARIA KORAB-LASKOWSKA
(en anglais)

Niveaux débutant à expert
Mercredi, 19 h – 20 h 30
13 et 20 janvier, 10 et 24 février, 2 et 23 mars, 13 et 27 avril
BC, 8 séances
Résident : 20 $ ; non-résident : 30 $

CROCHETER

La photographe Maria KorabLaskowska a exploré ce pays,
situé sur l’équateur, qu’on décrit
comme un « kaléidoscope » de
chaleur et de sensualité. Il y a là
tant de cultures, de peuples, d’animaux et de plantes qu’on croit
découvrir non pas un seul pays,
mais cent.
BC, gratuit

LISE AUBRY
(bilingue)

COMMENT VIEILLIR EN BONNE
SANTÉ MENTALE ?
INSTITUT DE GÉRIATRIE
DE MONTRÉAL
(en français)
Nombreux sont les aînés qui souffrent
d’états anxieux ou dépressifs affectant la
qualité de leur vie. L’équipe du docteur
Sébastien Grenier de l’Institut de gériatrie de Montréal
explique comment s’y prendre pour détecter, prévenir
et traiter ces problèmes de santé mentale qui peuvent
avoir des effets si désastreux sur la vie de quelqu’un.
BC, gratuit

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 deux aiguilles
à tricoter de 4,5 mm. Une balle de laine sera fournie
pour la pratique. Les gens ayant déjà une certaine
habitude du tricot peuvent apporter leur laine et les
aiguilles qui conviennent à leur projet. 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 !

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 !

Niveaux débutant à expert
Lundi, 19 h – 20 h 30

Niveaux débutant à expert
Mardi, 19 h – 20 h 30

Maîtriser la base
11 janvier – 1er février

Crocheter une fois
12 janvier – 2 février

Créer un cadeau
8 – 29 février

Crocheter deux fois
9 février – 1er mars

Tricoter encore plus !
7 mars – 4 avril (congé : 28 mars)
BC, 4 séances

Crocheter trois fois
8 – 29 mars
BC, 4 séances

Des cultures les plus anciennes aux films hollywoodiens,
Mars nous montre depuis toujours son pouvoir de fasciner. Sommes-nous sur le point de réaliser enfin ce
rêve : marcher sur la planète rouge ? Venez rencontrer
le chroniqueur de la revue National Geographic, Andrew
Fazekas (alias the Night Sky Guy), et découvrez comment
les scientifiques et les ingénieurs travaillent pour y arriver.

Résident : 10 $ ; non-résident : 15 $

Résident : 10 $ ; non-résident : 15 $

BC, gratuit

EXPLORING MARS: FROM SCIENCE
FICTION TO REALITY
ANDREW FAZEKAS
(en anglais)
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BIBLIOTHÈQUE
CONSULTEZ LE PORTAIL ET LA BROCHURE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR LA DATE
ET L’HEURE DES CONFÉRENCES
HADWIN’S JUDGEMENT
FILM DE L’ONF AVEC SHEILA LAURSEN
(en anglais)

Présenté pour marquer le jour de la Terre, ce film incontournable de l’ONF est basé sur le livre L’Arbre d’or de
John Vaillant. Il s’agit d’une œuvre forte et passionnée
qui ne vous laissera pas indifférent. La projection sera
suivie d’une discussion animée par Sheila Laursen.

LE NEZ
RENCONTRES INTERNATIONALES DU
DOCUMENTAIRE ET CONSEIL DES ARTS
DE MONTRÉAL EN TOURNÉE
(en français)

SHEILA LAURSEN
ET STEFAN CHURCH

Rempli de poèmes écrits par Kim Nguyen (Rebelle), inspiré par le travail du sommelier François Chartier, le film
Le Nez est un fascinant voyage dans l’univers de l’odorat.
En partenariat avec le Conseil des arts de Montréal

BC, gratuit

BC, gratuit

MONTCALM AND WOLFE:
TWO MEN WHO FOREVER CHANGED
THE COURSE OF CANADIAN HISTORY
ROCH CARRIER
(en anglais)
L’un des meilleurs
écrivains canadiens
est l’auteur d’un
livre fascinant sur les deux chefs
militaires qui ont combattu sur les
plaines d’Abraham. Quelle a été
leur vie avant qu’ils prennent les
armes ? Quelles forces les ont amenés à s’affronter lors
d’une bataille qui a façonné une nation ?
BC, gratuit

ENCHANTING HOLLAND –
LAND OF CANALS
Grands films étrangers, documentaires de l’ONF, cinéma
grand public : nous avons choisi des films qui sauront
vous plaire et vous intéresser. Les films de l’ONF, qui
explorent des réalités sociales difficiles et nous forcent
à réfléchir, sont suivis d’une discussion animée par
Sheila Laursen. Stefan Church est l’hôte des après-midis
consacrés aux films populaires et étrangers. Certains
films seront projetés en français, d’autres en anglais.
Pour plus de détails, informez-vous au comptoir du prêt.
Mardi, 14 h – 16 h
26 janvier, 2 février, 1er mars, 26 avril, 3 et 17 mai
BC, 6 séances, gratuit

CONFÉRENCES ET FILMS
EN SOIRÉE
AUTHOR SEAN MICHAELS
DISCUSSES US CONDUCTORS

KEN TAYLOR
(en anglais)
Vous vous demandez
comment vous y prendre
pour créer le magnifique jardin biologique
dont vous aviez rêvé par
une froide journée de
février ? Pourquoi ne pas
commencer avec des produits comestibles venant
des arbres ? Ken Taylor est
spécialisé dans la culture d’arbres fruitiers et de baies qui
poussent bien dans les climats froids.

BC, gratuit

CLUB CINÉMA
DU MARDI APRÈS-MIDI

ORGANIC GARDENING: IT’S ALL
ABOUT HEALTHY FOOD

FREDERIC HORE
(en anglais)
Qu’y a-t-il aux Pays-Bas :
seulement des tulipes, des
moulins et des digues ?
Non ! Fred le voyageur,
photographe et aventurier,
explore avec nous le
royaume enchanté de Rembrandt, Vermeer et Van Gogh,
nous montre les canaux anciens, le rassemblement des
grands voiliers, les jardins de fleurs éblouissants. Bien sûr,
il y a aussi des moulins. À ne pas manquer.
HV, gratuit

ARCHITECTURE DE PAYSAGE
DU CANADA
RON WILLIAMS
(en français)

CE QU’IL RESTE DE MOI
MONIQUE PROULX
(en français)
Vingt ans après le
recueil de nouvelles Les
Aurores montréales,
Monique Proulx a écrit un éblouissant roman urbain. Avec une maîtrise
incomparable, elle façonne un récit
qui nous propose une réflexion fondamentale sur les
liens qui nous unissent aux origines. Elle vient nous
parler de son roman pour marquer la Journée internationale du livre et du droit d’auteur.
BC, gratuit

LAWRENCE HILL AND HIS NEWEST
NOVEL THE ILLEGAL
LAWRENCE HILL
(en anglais ; période de
questions bilingue)
Carrie Snyder écrit dans le Globe and
Mail : « The Illegal est un récit à rebondissements, d’une trame serrée, qui se déroule à une
vitesse incroyable. Je ne pouvais arrêter de le lire. Lisez
ce livre, c’est un impératif ». Nous vous suggérons donc
de le lire, puis de venir rencontrer l’auteur, Lawrence
Hill. Des copies supplémentaires du livre seront disponibles à la Bibliothèque. Événement financé par les
Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire.
HV, gratuit, laissez-passer requis

WILDERNESS CANOE TRIPPING –
A PHOTOGRAPHIC ESSAY
TOM KINGSBURY
(en anglais)

Us Conductors raconte l’histoire de Lev
Sergueïevitch Termen, le savant russe qui
a inventé un instrument éthéré qui produit de la musique sans qu’on le touche : le thérémine.
Venez écouter Sean Michaels nous parler du roman qui
lui a valu le prix littéraire Scotiabank Giller en 2014. Il
sera accompagné au thérémine par Aleks Schurmer.

Les paysages ruraux et urbains du
Canada sont des paysages qui ont
été planifiés, façonnés et modifiés
par les êtres humains. Ron Williams,
résident de Pointe-Claire et gagnant
du Prix d’excellence de l’Association
des architectes paysagistes du Canada (AAPC) pour
l’ensemble de ses réalisations, a écrit un livre sur l’histoire de l’architecture de paysage au Canada, qu’il situe
dans son contexte géographique et culturel.

Tom Kingsbury, qui pratique depuis longtemps la
photographie d’amateur,
évoque la beauté de la
nature et l’émerveillement qu’elle suscite en nous. Ce qu’il nous propose, ce
n’est pas vraiment une conférence : il s’agit plutôt de
recréer par des moyens audiovisuels une expérience de
canot-camping dans le parc Algonquin et d’autres parcs
provinciaux de cette région. Venez vivre des moments
inspirants qui vous inciteront à planifier votre propre
voyage l’été prochain.

BC, gratuit

BC, gratuit

BC, gratuit

SEAN MICHAELS ET LE
MUSICIEN ALEKS SCHURMER
(en anglais)
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BIBLIOTHÈQUE
POUR ADOS SEULEMENT 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 !
POUR CONNAÎTRE LES MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS, VOIR LA PAGE 41.

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
Pour en savoir plus sur les activités bénévoles, communiquez avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan par courriel
(marie-andree.dubreuil-moisan@pointe-claire.ca)
ou en téléphonant au 514 630-1218, poste 1633.

CONSEIL ADOS
12 à 17 ans (bilingue)
Aide-nous à choisir des livres, à préparer des décors
thématiques et à planifier des activités pour les adolescents. Tu peux accumuler des heures de bénévolat
et acquérir de l’expérience pour ton CV !
Vendredi, 16 h – 17 h 30
22 janvier, 26 février, 18 mars et 29 avril, BC

AIDER LES ANIMATEURS DES
ACTIVITÉS POUR ENFANTS
12 à 17 ans
Accumule des heures de bénévolat en apportant ton
aide aux activités pour enfants.
Dates et heures variées, BC

AIDER À LA VENTE DE LIVRES
DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

CLUB DES PRÉSENTATEURS
D’EXPO LEGO® 2016

BOL DU DRAGON :
POUSSES ET SALADES

VALÉRIE DEROUIN ET
SÉBASTIEN BOUTHILLETTE
10 à 17 ans (bilingue)

NEVINE ELCHIBINI
12 à 17 ans (bilingue)

Pour préparer l’Expo LEGO®, qui aura lieu le 12 mars,
un groupe sélect de 15 jeunes intéressés à présenter
au moins une section (une plaque de 48 x 48 tenons)
sont invités à rencontrer Valérie Derouin et Sébastien
Bouthillette. Lors de la première rencontre, ces Maîtres
Constructeurs leur donneront des trucs, leur montreront des exemples et planifieront la participation de
chacun. À la deuxième rencontre, ils pourront aider les
jeunes afin que leur section soit « vraiment géniale »
pour la prochaine Expo LEGO®. Le thème sera « Montre
tes talents » et cela sera « trop cool » car chacun sera
invité à présenter ce qu’il préfère.
Dimanche, 13 h 30 – 15 h 30
17 janvier et 21 février
BC, 2 séances (les jeunes doivent être présents aux
deux rencontres)

CLUB PETITES MAINS

Apprends à faire germer des pousses et à préparer
une délicieuse salade nutritive accompagnée d’une
vinaigrette. Chaque participant repart avec un pot
pour cultiver ses pousses à la maison.
Mercredi 2 mars, 14 h – 15 h 30, BC

GEN LUSSIER
12 à 17 ans (bilingue)

EXPO LEGO®

12 à 17 ans

Samedi 12 mars

14, 15 et 16 avril, BC

Information complète p. 40.

BRACELETS DE SURVIE

ACTIVITÉS CONTINUES
FIERCE TARTAN :
CLUB DE
DÉVELOPPEURS
DE JEUX VIDÉO
MARK SIBTHORPE
12 à 17 ans (bilingue)
Ne rate pas cette occasion
de concevoir ton propre jeu
vidéo ! Un pro du développement de jeux sera là pour
t’accompagner dans l’apprentissage des différents logiciels de création. Apporte ton portable.
Jeudi, 18 h 30 – 20 h 30
7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 3, 17 et 31 mars,
7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin, BC

CHRISTINE LAURENT
12 à 17 ans (bilingue)
Viens t’initier au monde fabuleux de la haute couture,
là où les petites mains sont expertes dans l’art de tisser,
crocheter, broder, coudre et tricoter. Choisis un projet
proposé par l’animatrice ou invente le tien.
Dimanche, 14 h – 15 h 30
24 janvier, 28 février, 20 mars, 24 avril et 22 mai, BC

ACTIVITÉS PONCTUELLES
SEMAINE DE RELÂCHE

ATELIER DE BANDES DESSINÉES +
MICHEL GRANT
8 à 14 ans (en français)

LA CAVE : LE JEU CARTE BLANCHE
12 à 17 ans (bilingue)
Choisis parmi un assortiment de cordes de parachute
et de boucles colorées, certaines avec sifflet et pierre à
feu, pour fabriquer ton bracelet de survie.
Dimanche 3 avril, 13 h – 15 h 15, BC

COPAINS DE LECTURE :
FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Un club où les ados jouent, en quelque sorte, à des
jeux, parfois.
Samedi, 14 h – 16 h
16 janvier, 27 février, 19 mars et 16 avril, BC

Après 30 minutes d’initiation et 60 minutes de création, les participants auront entre les mains le début
d’une petite bande dessinée. L’animateur leur parlera aussi de perspective et de projection des
ombres. Tous repartiront avec leur outil d’aide à la
création de futures BD.

12 à 17 ans (bilingue)

Lundi 29 février, 14 h – 15 h 30, BC

Vendredi 6 mai, 16 h 30 – 17 h 30, BC

Fais 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.
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BIBLIOTHÈQUE
ENFANTS
POUR CONNAÎTRE LES MODALITÉS D’INSCRIPTION, VOIR LA PAGE 41.

ACTIVITÉS
À chacune des activités, il y aura une présentation de
livres associés au sujet.

SPÉCIAL CHANSONS ET JEUX
MADELEINE DOVER
2 et 3 ans (en français)

PYJAMA STORY HOUR
JANET CALLARY
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.

Les enfants de cinq 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 neuf ans participe à une activité.

Vendredi 12 février, 18 h 30 – 19 h 30, BV

Nous vous demandons de faire un seul choix pour
chaque activité (français OU anglais ; Centrale OU Valois).

LÉNA BÉLAND OU Mme DEBBIE
3 à 6 ans

HEURE DU CONTE « BEACH PARTY »

Chassez le blues de l’hiver : la Bibliothèque vous propose
une fiesta à la plage ! Des histoires, des chansons et un
bricolage sur un thème de plage sont inclus. Les jeunes
sont invités à apporter leur serviette, leur chapeau et leurs
lunettes de soleil. Pas besoin de crème solaire !

HEURE DU CONTE :
PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE
FAVORITE DE MUNSCH
LAURA BEAUCHAMP DE L’ORGANISME
ALPHABÉTISATION SANS LIMITES
3 à 6 ans

Une activité spéciale de fin de semaine pour les jeunes
enfants et leurs parents.
Samedi 6 février, 11 h – 11 h 30, BC
Dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale, venez raconter l’histoire de Robert Munsch que
votre famille préfère. Imaginez tous les participants
en train de raconter ensemble « Le Dodo » et d’autres
contes extraordinaires de ce grand conteur canadien.
La lecture est très importante pour les élus de PointeClaire : la famille de la conseillère Kelly ThorstadCullen participera à l’événement en anglais ! À la fin
de la rencontre, Laura Beauchamp de l’organisme
Alphabétisation sans limites présentera des moyens
d’encourager tous les membres de votre famille à lire,
quel que soit leur âge.

SURFEUR DES NEIGES
JOUMANA HANKACHE OU
JANET CALLARY
7 à 12 ans

Samedi 27 février
13 h 30 – 14 h 30, BV (en anglais)
ou
Dimanche 28 février
13 h 30 – 14 h 30, BC (en anglais)
ou
15 h – 16 h, BC (en français)
1 séance

SEMAINE DE RELÂCHE

ATELIER DE BANDES DESSINÉES +
MICHEL GRANT
8 à 14 ans (en français)
Lundi 29 février, 14 h – 15 h 30, BC
Information complète p. 45.

SCIENCE PLAYGROUND
CAPTAIN CATALYST
Groupe A : 2 et 3 ans
Groupe B : 4 à 6 ans
(en anglais)

Dimanche 24 janvier
13 h 30 – 14 h 30 (en anglais)
ou
15 h – 16 h (en français)
BC

ATELIER DE CRÉATION LITTÉRAIRE
MADAME WILLIAM ST-HILAIRE
Jeunes de 8 à 11 ans et leurs parents (en français)
Les jeunes et les parents qui souhaitent participer à cet atelier créatif
de l’auteure et directrice artistique de
la Fondation Metropolis bleu seront
invités à écrire une courte histoire et
à l’illustrer. Le thème de cet atelier est
des plus audacieux puisque nous
aurons comme mission de raconter les péripéties de
Tchiko, le chien saucisse surdoué, mathématicien et
agent secret !
Samedi 30 janvier, 14 h – 15 h, BC

SPÉCIAL BÉBÉS-COMPTINES
MADELEINE DOVER
De la naissance à 23 mois (en français)
Une activité spéciale de fin de semaine pour les toutpetits et leurs parents.
Samedi 6 février, 10 h – 10 h 30, BC
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Les jeunes fabriquent un planchiste fait avec des
petites mitaines et d’autres matériaux fournis par
la Bibliothèque.
Dimanche 7 février
13 h 15 – 14 h 45, BC (en anglais)
ou
15 h – 16 h 30, BC (en français)
ou
Samedi 20 février
15 h – 16 h 30, BV (en anglais)
1 séance
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Cette merveilleuse activité avec Steven Rosenstein
débute par un petit spectacle de science. Les jeunes
s’amusent ensuite à jouer dans différents centres
d’activités axés sur la physique, les sons, les couleurs
et l’architecture.
Jeudi 3 mars
Groupe A : 10 h – 10 h 45 ou
Groupe B : 11 h – 12 h
BC, 1 séance

BIBLIOTHÈQUE
ÉPINGLES À LINGE EN FOLIE
CHRISTINE LAURENT
7 à 12 ans

TOURBILLONS À LA FENÊTRE

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

JOUMANA HANKACHE OU
JANET CALLARY
7 à 12 ans

BOUQUINETTE (ALIAS DIANE ROUSSEL)
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.
Vendredi 22 avril, 18 h 30 – 19 h 30, BC

CARNET PERSONNEL
JOUMANA HANKACHE OU
JANET CALLARY
7 à 12 ans

Les jeunes fabriquent une spirale en métal et la décorent
de perles de couleurs selon leur fantaisie pour en faire
une jolie décoration pour leur fenêtre.
Samedi 12 mars
15 h – 16 h, BV (en anglais)
ou
Dimanche 20 mars
13 h 30 – 14 h 30, BC (en anglais)
ou
15 h – 16 h, BC (en français)
1 séance

En l’honneur de la Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur, les jeunes se fabriquent un carnet où ils
pourront noter une idée pour un récit, faire un croquis
en vue d’un projet à venir, etc. Qui sait ? C’est peut-être
dans ce carnet qu’ils noteront l’idée qui deviendra, un
jour, un livre !

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
(bilingue)

Samedi 23 avril
13 h 15 – 14 h 15, BC (en anglais)
15 h – 16 h, BC (en français)
15 h 30 – 16 h 30, BV (en anglais)
1 séance

HEURE DU CONTE
Des histoires, des chansons et parfois un bricolage sont
proposés pour offrir aux enfants la magie des mots et
de la lecture. Les frères et les sœurs de ceux qui participent à l’activité peuvent les accompagner.

Les jeunes décorent selon leur fantaisie des épingles
à linge en bois pour les transformer en choses surprenantes : animaux, dinosaures, autos…
Jeudi 3 mars
13 h 15 – 14 h 15, BC (en anglais)
ou
15 h – 16 h, BC (en français)
ou
Vendredi 4 mars
16 h – 17 h, BV (en anglais)
1 séance

RENCONTRES DU CLUB LEGO®
Vendredi 4 mars
Information complète p. 48.

EXPO LEGO®
Samedi 12 mars
Information complète p. 40.

TOTS ’N’ TUNES
Mme DEBBIE
De la naissance à 23 mois (en anglais)
Une activité spéciale de fin de semaine pour les toutpetits et leurs parents.
Samedi 19 mars, 10 h – 10 h 30, BC

TYKES ’N’ TUNES
Mme DEBBIE
2 et 3 ans (en anglais)
Une activité spéciale de fin de semaine pour les jeunes
enfants et leurs parents.
Samedi 19 mars, 11 h – 11 h 30, BC

Une série d’heure du conte par enfant (français OU
anglais ; Centrale OU Valois).

MOTHER GOOSE
Mme DEBBIE
De la naissance à 23 mois (en anglais)
Les jeunes sont invités à trouver un œuf en plastique
dans la section des enfants et à l’échanger contre un
œuf en chocolat.

Mardi, 9 h 30 – 10 h
26 janvier – 10 mai (congé le 1er mars)
BC, 15 séances

Samedi 26 mars
9 h – 17 h, BC
13 h – 17 h, BV

HEURE DU CONTE :
LES MERVEILLES DE LA BOUE
LÉNA BÉLAND OU Mme DEBBIE
3 à 6 ans
Oh que la boue peut être merveilleuse ! Les enfants
seront heureux de participer à cette heure du conte
comprenant des histoires et des chansons pleines de
bouette. Un bricolage suivra.
Samedi 9 avril
13 h 30 – 14 h 30, BV (en anglais)
ou
Dimanche 10 avril
13 h 30 – 14 h 30, BC (en anglais)
ou
15 h – 16 h, BC (en français)
1 séance
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BIBLIOTHÈQUE
PUSS’N’BOOKS
M DEBBIE
2 ans le mardi ; 2 et 3 ans le jeudi (en anglais)
me

Mardi, 10 h 15 – 10 h 45
26 janvier – 10 mai (congé le 1er mars)
Jeudi, 9 h 30 – 10 h
28 janvier – 12 mai (congé le 3 mars)
BC, 15 séances

CLUBS
CLUB DE LECTURE
FANNIE GERVAIS
Groupe A : 4e, 5e et 6e années (9 à 12 ans)
Groupe B : 2e et 3e années (7 et 8 ans)
(en français)

Votre enfant s’amusera à réaliser un grand projet de
bricolage : un dauphin en 3D avec des petites perles.
Samedi, 15 h – 16 h
23 et 30 janvier et 6 et 13 février
BC, 4 séances

4 O’CLOCK CLUB
JANET CALLARY
6 à 9 ans (en anglais)

Rencontres mensuelles pour partager le plaisir des livres.
Mardi, 16 h – 17 h
Groupe A : 12 janvier, 9 février, 8 mars et 12 avril
Groupe B : 19 janvier, 16 février, 15 mars et 19 avril
BC, 4 séances

BOOK CLUB
HEURE DU CONTE
MADELEINE DOVER
2 à 5 ans (en français)
Comprend un bricolage à l’occasion. Madeleine Dover a
enseigné la musique au primaire ; elle vient de prendre sa
retraite et entreprend cette activité avec enthousiasme.
Mercredi, 9 h 30 – 10 h 15
27 janvier – 11 mai (congé le 2 mars)
BC, 15 séances

BÉBÉS-COMPTINES
MADELEINE DOVER
De la naissance à 23 mois (en français)

DEBBIE POIRIER
9 à 12 ans (en anglais)
Rencontres mensuelles pour discuter d’un livre que tous
les membres du club auront lu.
Mercredi, 15 h – 16 h
20 janvier, 17 février, 16 mars et 20 avril
BV, 4 séances

A BIG PLEASURE CLUB
JANET CALLARY
8 à 12 ans (en anglais)
Votre enfant s’amusera à construire une maison pleine
de détails dans une boîte en carton.
Samedi, 15 h à 16 h
19 mars et 2, 9 et 16 avril
BV, 4 séances

CLUB UN GRAND PLAISIR
CHRISTINE LAURENT
8 à 12 ans (en français)

Courte histoire suivie d’un super bricolage.
Vendredi, 16 h – 17 h
29 janvier – 20 mai (congé le 4 et le 25 mars)
BV, 15 séances

RENCONTRES DU CLUB LEGO®
Groupes A et B : 5 à 9 ans
Groupe C : 8 à 12 ans
(bilingue)
Les enfants sont invités à construire un objet en lien avec
le thème ou non, selon leur imagination. Ils peuvent
travailler seuls ou avec leurs amis.
Samedi 13 février : Espace sidéral et extraterrestres
Vendredi 4 mars (semaine de relâche) : Maîtres
Constructeurs LEGO® : Montre tes talents !
Samedi 2 avril : Métropole moderne (bâtiments,
maisons et transport)
Groupe A : 10 h – 11 h 30
Groupe B : 13 h – 14 h 30
Groupe C : 15 h – 16 h 30
BC, 3 séances (inscription individuelle requise pour
chaque séance)

CLUB DES PRÉSENTATEURS
D’EXPO LEGO® 2016
10 à 17 ans
Les dimanches 17 janvier et 21 février
Information complète p. 45.

Madeleine Dover a enseigné la musique au primaire ;
elle vient de prendre sa retraite et entreprend cette
activité avec enthousiasme.
Mercredi, 10 h 30 – 11 h
27 janvier – 11 mai (congé le 2 mars)
BC, 15 séances

TALES’N’TUNES
Mme DEBBIE
3 à 5 ans (le jeudi) ; 2 à 5 ans (le vendredi) (en anglais)
Comprend un bricolage.
Jeudi, 10 h 15 – 11 h
28 janvier – 12 mai (congé le 3 mars), BC
Vendredi, 13 h 15 – 14 h
29 janvier – 20 mai (congé le 4 et le 25 mars), BV
15 séances
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