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Un tout nouveau site Web
Chers citoyens et citoyennes de Pointe-Claire,
À la mi-mars, nous avons procédé au lancement de notre
nouveau site Web, convivial et facile d’utilisation.
Le site Web propose tous les renseignements utiles à
propos des activités et des services offerts par la Ville
aux citoyens et aux visiteurs.
Le nouveau site Web comprend des cartes interactives
sur lesquelles on peut, entre autres, trouver aisément
les bâtiments de la Ville, les piscines extérieures et les
écoles. Les internautes pourront également s’abonner
aux infolettres de la Ville. Un calendrier des événements
a été ajouté au site afin de regrouper tout ce qui se
déroule à Pointe-Claire, tant sur le plan sportif, culturel que récréatif. Le site compte aussi un moteur de
recherche plus puissant ainsi qu’une foire aux questions
(FAQ). Une vidéo présentant la Ville de Pointe-Claire est
également en vedette sur la page d’accueil.
La Ville effectue également ses premiers pas dans le
monde des médias sociaux. Le compte Twitter officiel
@Pointe_Claire est déjà en fonction. Nous voulons
rejoindre plus facilement les jeunes et les moins jeunes
et les informer de toutes les activités sportives, culturelles et familiales que la Ville a à offrir, et bien plus.

Projets résidentiels
Plusieurs projets domiciliaires sont en développement
ou le seront dans un futur proche, signe que notre ville
continue de croître !
Le Quartier Greenwich, à l’extrémité de l’avenue Paprican,
propose 746 logements (multifamilial, duplex et maisons de ville en rangée) sur un développement de 7 ans.
La première phase, intitulée Square Equinox, dont la
construction débutera cet été, comptera trois bâtiments
de huit étages pour un total de 220 unités. La phase
suivante débutera en 2014 et comptera 160 duplex et
maisons de ville en rangée.
Les Cours Portsmouth sont déjà en développement
sur l’avenue du même nom et accueilleront un total
de 26 maisons unifamiliales jumelées. Le Domaine
Hermitage, situé sur l’avenue Hermitage, a vu la
construction de 36 maisons de ville en copropriété,
tandis que Ventura Condominium, face au centre
commercial Fairview, sera composé de quatre bâtiments comptant un total de 228 logements. Sur le
boulevard Hymus, près de l’avenue Delmar, s’élèveront

cinq bâtiments multifamiliaux du projet H1 Harmony
pour un total de 227 unités en copropriété.

de la Ville de Pointe-Claire soit dans un bon état et que
tout fonctionne bien. Merci à tous nos bénévoles !

Il s’agit d’un bel indicateur que la Ville de Pointe-Claire
et son secteur résidentiel sont pleins de vitalité !

Soyez prudents

Piscines extérieures
Avec le beau temps à nos portes, je vous encourage à
vous informer à propos des sept piscines extérieures de
la Ville. Abonnez-vous avec votre famille et profitez des
belles journées d’été dans l’eau ! Un comité de bénévoles
travaille ardemment afin que chaque piscine extérieure

Tous ceux qui possèdent des piscines ou qui pratiquent
des activités nautiques doivent redoubler de prudence.
Les dernières années ont apporté un lot de tristes nouvelles au chapitre des noyades, notamment celles de
jeunes enfants. Comme le dit le proverbe : mieux vaut
prévenir que guérir. Le RCR de Pointe-Claire offre des
cours de RCR et de premiers soins. Le programme Héros
en 30, offert en exclusivité aux résidents, enseigne les
manœuvres de base pour sauver une vie. Pour plus de
renseignements, communiquez avec le RCR de PointeClaire au 514 630-1214. Soyez attentifs en tout temps
et surveillez les tout-petits !
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite un bel
été en toute sécurité !

Bill McMurchie, Maire – Ville de Pointe-Claire
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Votre conseil municipal
Bill McMurchie,
maire

Calendrier des séances du conseil municipal

Bureau :

514 630-1207

Résidence :

514 695-3736

Courriel :

mcmurchie@ville.pointe-claire.qc.ca

Tous les résidents de la Ville de Pointe-Claire sont invités à assister aux prochaines
séances du conseil municipal à la salle du conseil de l’Hôtel de ville au 451, boul.
Saint-Jean, Pointe-Claire, à 19 h 30 les premiers mardis du mois :

Robert Geller,
conseiller District 1 – Cedar – Le Village
Bureau :

514 630-1300, poste 1288

Résidence :

514 426-5938

Courriel :

gellerr@ville.pointe-claire.qc.ca

Paul Bissonnette,
conseiller District 2 – Lakeside

11 juin 2013* ; 2 juillet 2013 ; 6 août 2013 ; 3 septembre 2013 ; 1er octobre 2013
L’Hôtel de ville de Pointe-Claire est ouvert, depuis le 6 mai 2013, de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi, selon l’horaire d’été. L’horaire normal,
soit de 8 h 30 à 16 h 30, sera de nouveau en vigueur dès le 2 septembre 2013. Le bureau de la caisse est ouvert pour les paiements entre midi et 13 h.
*Exceptionnellement, le deuxième mardi du mois.

Bureau :

514 630-1300, poste 1289

COMMENT NOUS JOINDRE

Résidence :

514 697-1522

Courriel :

bissonnettep@ville.pointe-claire.qc.ca

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

Jacques Labbé,
conseiller District 3 – Valois
Bureau :

514 630-1300, poste 1290

Services :

Courriels :

Résidence :

514 694-5392

Urbanisme

urbanisme@ville.pointe-claire.qc.ca

Courriel :

labbéj@ville.pointe-claire.qc.ca

Ingénierie

ingenierie@ville.pointe-claire.qc.ca

Direction générale

direction@ville.pointe-claire.qc.ca

Sécurité publique

secpub@ville.pointe-claire.qc.ca

Centre aquatique

aquatique@ville.pointe-claire.qc.ca

Bibliothèque centrale

bibliotheque@ville.pointe-claire.qc.ca

Récréation

recreation@ville.pointe-claire.qc.ca

Parcs et Horticulture

horticulture@ville.pointe-claire.qc.ca

Aréna

arenabobbirnie@ville.pointe-claire.qc.ca

Galerie d’art Stewart Hall

arts@ville.pointe-claire.qc.ca

Centre culturel Stewart Hall

stewarthall@ville.pointe-claire.qc.ca

Travaux publics

tp@ville.pointe-claire.qc.ca

Unité de sauvetage volontaire

rescueunit@ville.pointe-claire.qc.ca

Club de canoë

infocanoe@ville.pointe-claire.qc.ca

RCR

rcr@ville.pointe-claire.qc.ca

Greffe

greffe@ville.pointe-claire.qc.ca

Communications

communications@ville.pointe-claire.qc.ca

Aldo Iermieri,
conseiller District 4 – Cedar Park Heights
Bureau :

514 630-1300, poste 1291

Résidence :

514 426-5552

Courriel :

aldoi@videotron.ca
iermieria@ville.pointe-claire.qc.ca

Edward Sztuka,
conseiller District 5 – Lakeside Heights
Bureau :

514 630-1300, poste 1292

Cellulaire :

514 942-7988

Résidence :

514 630-7483

Jean-Pierre Grenier,
conseiller District 6 – Seigniory
Bureau :

514 630-1300, poste 1293

Résidence :

514 630-9116

Courriel :

jp.grenier@videotron.ca
grenierj@ville.pointe-claire.qc.ca

Dennis Smith,
conseiller District 7 – Northview
Bureau :

514 630-1300, poste 1294

Résidence :

514 695-6455

Courriel :

smithd@ville.pointe-claire.qc.ca

Morris Trudeau,
conseiller District 8 – Oneida
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Horaire de l’hôtel de ville

Bureau :

514 630-1300, poste 1295

Résidence :

514 697-1138

Courriel :

trudeau.morris@ville.pointe-claire.qc.ca
trudeaum@ville.pointe-claire.qc.ca
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Décès de Jack Gillies, ancien conseiller
municipal de Pointe-Claire
C’est avec une grande tristesse que nous
informons nos lecteurs du décès de l’ancien
conseiller municipal, Jack Gillies, qui a représenté le district Seigniory de 1994 à 2001.
Jack Gillies était un bénévole dédié à PointeClaire jusqu’à son décès le 20 avril dernier. Jack
a siégé sur deux comités consultatifs importants, soit le comité consultatif d’urbanisme, de
1998 à 2013, ainsi que le comité consultatif du
Centre aquatique, de 1975 à 2013.
Pointe-Claire était la passion de Jack. Nous offrons toutes nos condoléances à
sa famille et à ses amis.

Vos services : urbanisme
NOTE IMPORTANTE AUX
PROPRIÉTAIRES RÉSIDENTIELS :
Un permis pour un projet de rénovation, d’agrandissement, de construction ou de démolition d’importance ne
peut être délivré avant que le comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal ne se soient assurés de la
conformité du projet aux objectifs et aux critères
énoncés au Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (Règlement PIIA PC-2787) et
s’il y a lieu au Règlement sur la démolition d’immeubles
(Règlement PC-2718).
Cette procédure peut prendre plusieurs mois. Il est
donc important de bien vous informer et d’entreprendre les
démarches bien avant le début prévu des travaux afin de
préparer toute la documentation nécessaire dans les délais
requis et d’éviter les contretemps.
Nous vous encourageons à communiquer avec la technicienne du Service d’urbanisme responsable de votre quartier, dès que votre projet commence à prendre forme, pour
une meilleure planification.

ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE
(INCLUANT THERMOPOMPE,
APPAREIL DE CLIMATISATION
CENTRALE, FILTRE POUR PISCINES, ETC.)
L’obtention d’un certificat d’autorisation est requise avant
d’installer tout équipement mécanique. Le bruit d’un équipement mécanique peut parfois déranger les voisins immédiats.
Le règlement sur les nuisances 1495 limite donc le niveau
de bruit d’une thermopompe à un maximum de 50 décibels.
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez le
Service d’urbanisme au 514 630-1206. Pour l’application
du règlement 1495, veuillez communiquer avec la Sécurité
publique au 514 630-1234.

CHOISIR UN ENTREPRENEUR
Afin de vous éviter des problèmes, pour tous vos travaux
nécessitant les services d’un entrepreneur, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :
– Préparez vos plans et devis ou, au besoin, sollicitez les
services d’un professionnel qualifié.
– Demandez des soumissions à 2 ou 3 entrepreneurs.
– Assurez-vous que l’entrepreneur possède une licence
d’entrepreneur en construction auprès de la Régie du
bâtiment du Québec au 514 873-0976 ou consultez leur
site Web au www.rbq.gouv.qc.ca.
– Avant de signer le contrat, assurez-vous que tous les
détails des travaux assignés à l’entrepreneur y sont inscrits.
– Avant d’effectuer le paiement final, visitez les lieux avec
l’entrepreneur pour déceler toute anomalie possible.
Communiquez avec le service à la clientèle de l’entrepreneur si vous avez des problèmes ou désirez de plus
amples renseignements.

CODES DE CONSTRUCTION EN
VIGUEUR ET NORMES D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
L’édition 2005 du Code national du bâtiment, chapitre 1
Québec pour les bâtiments assujettis, est en vigueur
depuis mai 2008 et s’applique sur le territoire de la Ville

de Pointe-Claire. Pour les petits bâtiments non assujettis,
cette édition a été adoptée le 1er juin 2011. Notez que
le règlement de construction de Pointe-Claire PC-2786
prévoit des dispositions complémentaires. De plus, depuis
le 1er août 2012, le gouvernement du Québec a adopté
de nouvelles normes d’isolation pour certains travaux
relatifs aux bâtiments résidentiels.
Nous vous conseillons de contacter le Service d’urbanisme
au 514 630‑1206 ou de visiter notre site Web au www.ville.
pointe-claire.qc.ca pour vous assurer que votre projet répond
aux normes en vigueur.
Pour les dispositions de la nouvelle règlementation provinciale sur l’efficacité énergétique (applicable pour certains
bâtiments résidentiels), veuillez communiquer avec la Régie
du bâtiment du Québec au 1 800 361-0761, ou consultez
leur site Web au www.rbq.gouv.qc.ca.

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

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

Toutes les demandes sont traitées dans l’ordre du « premier
arrivé, premier servi » une fois que tous les documents
nécessaires ont été reçus. Veuillez consulter les dépliants
« Comment obtenir... » pour vous assurer que vous avez
en main tous les documents requis pour l’étude de votre
demande et garder votre priorité. Vous pouvez obtenir les
dépliants à la réception de l’Hôtel de ville ou au Service
d’urbanisme ainsi que sur le site Internet de la Ville de
Pointe-Claire au www.ville.pointe-claire.qc.ca, sous la
rubrique « Urbanisme ». Nous pouvons également vous
les faire parvenir par la poste, par télécopieur ou par
courrier électronique.

HAIES EXISTANTES DANS LE TRIANGLE
DE VISIBILITÉ DES LOTS DE COIN
La coopération des citoyens dont la propriété est située à
l’intersection de deux rues est requise pour l’entretien ou
la taille de leur haie existante dans le triangle de visibilité.
Le Service d’urbanisme reçoit régulièrement des plaintes à
ce sujet.
Selon l’article 5. 5 i) du règlement de zonage PC-2775, les
haies sont permises dans le triangle de visibilité (voir croquis
ci-dessous), mais à une hauteur maximale de 3' (91 cm).
Elles devront être taillées de façon à ce que les branches et
le feuillage soient complètement en retrait du trottoir
ou de la voie publique, s’il n’y a pas de trottoir, pour que
la vue des automobilistes ne soit pas obstruée par la haie.

Les projets énoncés ci-dessous sont des exemples de travaux
qui feraient l’objet d’un permis de construire ou d’un certificat d’autorisation : clôture, terrasse, piscine permanente ou
temporaire (hors terre et creusée), thermopompe, antenne
et antenne parabolique (dont le diamètre est plus de 60 cm
(2')), bâtiment accessoire (garages, remises, etc.), rénovations intérieures et extérieures (incluant la conversion d’un
garage), agrandissement, démolition.
Des dépliants sont offerts à la réception de l’Hôtel de ville
ou au Service d’urbanisme ainsi que sur le site Internet de
la Ville de Pointe-Claire au www.ville.pointe-claire.qc.ca,
sous la rubrique « Urbanisme ». Nous pouvons également
vous les faire parvenir par la poste, par télécopieur ou par
courrier électronique.
N’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urbanisme
au 514 630-1206 ou à visiter notre site Internet.

VOUS AVEZ DES PROJETS
DE CONSTRUCTION ?
Compte tenu du grand nombre de demandes de permis de
construire et de certificats d’autorisation reçues, le Service
d’urbanisme suggère que vous soumettiez votre demande
le plus rapidement possible afin d’éviter des délais inutiles.
Selon les articles 3.3 et 4.3 du règlement sur les permis et
certificats numéro PC-2788, les honoraires pour la délivrance
d’un certificat d’autorisation ou d’un permis de construire
SONT EXIGIBLES AU MOMENT DE LA PRÉSENTATION
DE LA DEMANDE et sont calculés selon les tarifs en vigueur.
Veuillez noter que les chèques doivent être libellés au nom
de : Ville de Pointe-Claire.
NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL FAUT ACCORDER DE TROIS
À QUATRE SEMAINES AVANT DE RECEVOIR VOTRE PERMIS
DE CONSTRUIRE OU VOTRE CERTIFICAT D’AUTORISATION.

PISCINES ET SPAS
La Ville de Pointe-Claire porte une attention particulière à
la sécurité des piscines et des spas. Avant de procéder à
l’achat de votre équipement, veuillez communiquer avec
nous au 514 630‑1206 ou consulter le site Web www.ville.
pointe-claire.qc.ca pour connaître les normes applicables.
Important : Veuillez noter que les piscines gonflables et
temporaires (avec une profondeur d’eau qui excède 45 cm –
18") doivent répondre aux mêmes exigences qu’une piscine
ordinaire et qu’un certificat d’autorisation est requis.

REMISES RÉSIDENTIELLES
(CABANONS) – RAPPEL
La construction ou l’installation d’un cabanon doit faire
l’objet d’une demande de permis, dans le but de confirmer le respect des exigences du règlement de zonage et de
construction (marges de recul minimales, hauteur et superficie de plancher maximales, types de fondation, etc.). Bien
qu’un permis de construire ne soit pas nécessaire pour les
cabanons de moins de 12 m2 (129 pi2), sans fondations permanentes, les dispositions des règlements doivent toutefois
être respectées.
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Vos services : urbanisme
TÉLÉPHONER AVANT DE CREUSER
C’EST VOTRE RESPONSABILITÉ ET C’EST
SURTOUT UNE QUESTION DE SÉCURITÉ
ET DE BON VOISINAGE

veuillez communiquer avec le ministère de la Justice en
composant le 1 866 536-5140 ou visiter leur site Web au
www.justice.gouv.qc.ca pour commander gratuitement
leur dépliant informatif Les rapports de voisinage.

SUBVENTIONS POUR PROGRAMME
D’ADAPTATION DE DOMICILE (PAD)
Des subventions pour le programme PAD sont présentement disponibles. Pour savoir si vous êtes admissibles
et pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec la firme Gestion des programmes S.H.Q.
(responsable pour la gestion des dossiers de la Ville de
Pointe-Claire) au 514 721‑9814.

RÉSERVOIRS DE GAZ PROPANE

LES RAPPORTS DE VOISINAGE

Si vous avez l’intention d’installer ou de modifier
un appareil fixe (foyer, chauffe-eau pour la piscine,
thermo‑pompe, cuisinière, poêle, etc.) fonctionnant
au gaz propane, nous vous rappelons qu’un certificat
d’autorisation ou un permis est requis pour l’installation
d’un tel équipement. Veuillez donc nous soumettre deux
copies de plans avec les informations pertinentes : certificat de localisation, type de réservoir, capacité, hauteur,
emplacement, détails sur le camouflage choisi, distance
du bâtiment et des ouvertures, etc. Notre règlement stipule que les réservoirs doivent être camouflés par une
clôture de type treillis ou par des conifères. Le formulaire
de demande, offert au Service d’urbanisme, devra être
rempli et complétera votre dossier.

Pour toutes questions concernant le droit de passage,
les limites de votre propriété, l’écoulement des eaux
de pluie provenant des voisins, le droit de vues, etc.,

Nous vous rappelons que vous êtes responsable, en tant
que propriétaire, de vous assurer de la conformité de vos

Un vaste réseau souterrain formé de câbles électriques,
de gazoducs, de câbles téléphoniques et de câblodistribution sillonne tous les voisinages, parfois à seulement
quelques centimètres de la surface.
Pour votre sécurité et celle de vos voisins, n’hésitez pas
à demander gratuitement les services de repérage des
câbles téléphoniques et des gazoducs en communiquant
avec INFO-EXCAVATION au 514 286-9228 ou en consultant leur site Web www.info-ex.com.

installations. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urbanisme au
514 630‑1206.
Une installation de réservoir de gaz propane sans
certificat d’autorisation ? Ça ne vaut pas le risque !

UN CERTIFICAT D’AUTORISATION EST
REQUIS POUR LES CLÔTURES
Un certificat d’autorisation est requis pour l’installation
d’une clôture. Deux copies du plan de construction et une
copie du certificat de localisation de votre propriété devront
accompagner le formulaire de demande que vous soumettrez au Service d’urbanisme.

Vous pouvez communiquer avec le Service d’urbanisme
pour plus de renseignements sur les clôtures résidentielles
au 514 630‑1206 ou visiter notre site Internet au www.
ville.pointe-claire.qc.ca, sous la rubrique « Urbanisme ».

Une célébration du patrimoine architectural
La 23e édition de l’Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM), organisée par la Ville de Montréal en collaboration avec Héritage Montréal, se tiendra
cette année du 20 septembre au 6 octobre 2013 et coïncidera avec les Journées de
la culture.
L’objectif de cet événement est d’honorer les propriétaires qui se distinguent par
le bon entretien et les travaux de restauration adéquats de leur propriété, et de les
inciter à prendre conscience de l’importance capitale de la conservation du patrimoine
bâti pour les générations futures.
En 2012, madame Donna Gould-Landry et monsieur Ronald Landry, propriétaires du
bungalow construit en 1952 et situé au 14, avenue Waverley, se sont vu décerner le
prestigieux Prix émérite du patrimoine dans la catégorie résidentielle pour les soins
méticuleux de préservation et de mise en valeur qu’ils ont prodigués à cette charmante
maison. Revêtue de briques rouges, cette maison est caractérisée par de nombreux
éléments architecturaux d’origine, tels que la cheminée dominante, la porte d’entrée
agrémentée de trois fenêtres carrées et de boiserie décorative, les fenêtres en bois
originales, les volets en bois sous lesquels une esse est ancrée et une fenêtre en
blocs de verre sur le mur latéral. Cette résidence rend hommage aux bâtisseurs et
aux artisans qui l’ont créée, et est la fierté des propriétaires et de la communauté.
Dans le cadre de l’événement Opération patrimoine architectural de Montréal 2013,
des activités gratuites seront offertes aux résidents de Pointe-Claire. Vous trouverez
des renseignements additionnels à ce sujet dans la prochaine édition du bulletin de
Pointe-Claire, dans les journaux locaux ainsi que sur notre site Internet (www.ville.
pointe-claire.qc.ca).
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Vos services : urbanisme
Tarifs 2013
Permis de construire

tarif
minimal

tarif applicable
(non remboursable, payable à
la présentation de la demande)

50 $

9 $ / 1 000 $ de valeur travaux

* dépôt pour
dommages

Résidentiel
Construction, rénovation ou modification
Construction d’une nouvelle maison
Remplacement ou ajout d’une fondation à un bâtiment
Agrandissement d’un bâtiment

2 000 $ **
500 $ **
500 $ **

Commercial – Industriel – Multifamilial – Public
Construction, rénovation ou modification
Construction d’un bâtiment

100 $

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

Certificats d’autorisation
Installation d’une antenne

10 $ / 1 000 $ de valeur travaux

10 000 $ **
5 000 $ **

7 $ / 1 000 $ de valeur travaux

**

tarif applicable
(non remboursable)
25 $

* dépôt pour
dommages

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

30 $

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

30 $

Installation de récipients de propane

35 $

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

50 $
200 $

500 $

Aménagement d’un terrain

30 $

**

Aménagement d’un terrain – terrain élevé avec du matériel provenant d’ailleurs

60 $

**

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

50 $

**

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

200 $

Construction ou installation d’une piscine creusée

50 $

Occupation d’une nouvelle construction résidentielle

150 $

Déplacement d’un bâtiment principal ou accessoire, sur une voie publique

2 000 $

50 $

Installation, remplacement ou enlèvement d’un réservoir souterrain
Démolition d’un bâtiment accessoire résidentiel

50 $

9 $ / 1 000 $ de valeur travaux (50 $ min.)

Démolition d’un bâtiment principal résidentiel (règlement 2718)

50 $

400 $

3 000 $ – 15 000 $

Commercial – Industriel – Multifamilial – Public

tarif
minimal

tarif applicable

* dépôt pour
dommages

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

100 $

Démolition de bâtiment principal ou accessoire

100 $

10 $ / 1 000 $ de valeur travaux

500 $

Démolition de bâtiment public, principal ou accessoire

100 $

7 $ / 1 000 $ de valeur travaux

500 $

100 $

Installation d’un bâtiment temporaire ailleurs que sur un chantier

50 $

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

35 $

5 $ par jour

Présentation d’un événement spécial

25 $

5 $ par jour

Entreposage commercial de récipients portatifs (barbecue) de propane

35 $

Affichage

tarif applicable

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

100 $

Installation d’une enseigne temporaire annonçant un futur projet

200 $

Installation d’une enseigne permanente de moins de 0,6 m² (6,5 pi²)
Installation d’une enseigne permanente de 0,6 m² ou plus

35 $
150 $

Installation d’un poteau de drapeau

25 $

Modification de la structure d’une enseigne

25 $

* Dépôt requis payable lors de la délivrance du permis ou du certificat pour assurer la réparation ou le remplacement des infrastructures municipales endommagées – remboursable
advenant qu’aucun dommage ne soit causé aux infrastructures municipales. ** Voir aussi les tarifs applicables du Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau.
*** NOUS FAISONS L’ÉTUDE DES DEMANDES SUR LA BASE DU « PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI ». ***
PRINTEMPS–ÉTÉ 2013 | VILLE DE POINTE-CLAIRE | WWW.VILLE.POINTE-CLAIRE.QC.CA

5

Vos services : ingénierie
et travaux publics
HEURES DE BUREAU DU SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS

APPELS DE SERVICE
POUR ÉGOUTS BOUCHÉS

Le Service des travaux publics est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h pour l’horaire d’été en vigueur du
6 mai au 2 septembre 2013. Vous pouvez joindre notre
service au 514 630-1230 ; cependant, en dehors des heures
de bureau, vous devez composer le numéro de téléphone
de la division de la Sécurité publique, soit le 514 630‑1234,
et ce, durant la fin de semaine et les jours fériés.

Le Service des travaux publics offre sur demande le service
pour déboucher une entrée de service d’égout sanitaire
bloquée. Si le propriétaire est responsable des travaux à
effectuer (lorsque le blocage survient entre la bâtisse et la
limite de la Ville), ceux-ci lui seront facturés à un taux fixe
de 585 $ par appel de service, plus les taxes si le travail
est effectué lors des heures normales de travail (du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 12 h 20 et de 13 h à 16 h 30). En tout
autre temps, les travaux seront facturés au tarif de 770 $.

FERMETURE ET OUVERTURE DE L’EAU
SECTEURS RÉSIDENTIELS
ET COMMERCIAUX
Notre service offre la possibilité de faire fermer ou ouvrir
votre entrée d’eau principale. À moins d’une urgence,
pour toute planification d’une interruption de service,
que ce soit pour des réparations ou des rénovations,
veuillez nous aviser au moins 48 heures avant le début
des travaux afin que nous puissions vérifier l’état de
votre entrée. Composez le 514 630-1230 entre 8 h et
16 h pour nous joindre.
Le service est offert sans frais durant les heures normales de travail (du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
12 h 20 et de 13 h à 16 h 30). En tout autre temps, le
tarif est de 285 $ plus les taxes. Pour une urgence
durant les fins de semaine ou les jours fériés, composez
le 514 630-1234.

BOUCHE D’ÉGOUT
La bouche d’égout se trouvant à l’intérieur de votre
résidence doit être accessible et en bon état. Le bouchon
doit être libre de ciment, de rouille ou d’autres produits
et être facilement manipulable. Il doit également être
situé à l’emplacement où le tuyau d’égout sort de la
maison (normalement près du compteur à eau) et avoir
un angle d’environ 45º afin de permettre l’insertion de
tiges rigides servant au déblocage.

Vous pouvez joindre les
Tra va u x p u b l i c s a u
514 630‑1230 pendant
les heures normales
de travail et au
514 630‑1234 après
les heures normales, durant les fins de semaine et les
congés fériés.

LAMPADAIRES BRÛLÉS
Si le lampadaire situé en face de votre résidence ne
fonctionne pas, veuillez téléphoner au 514 630-1208
en donnant le nom de la rue, le numéro d’immeuble
de la maison ou le numéro du poteau. La lumière sera
remplacée dans les jours suivants, dans la plupart des
cas (tous les lampadaires sont numérotés).

CLAPETS ANTIRETOUR
Depuis quelques années, les règlements municipaux obligent les propriétaires d’immeubles nouveaux ou existants à se munir d’un clapet antiretour (du côté privé)
sur leur conduite de branchement menant à l’égout. Ces
clapets peuvent éviter des inondations dans le sous-sol
s’il y a refoulement d’égout sanitaire ou pluvial.
Toutefois, quelques précautions sont à observer si vous
désirez que les clapets fonctionnent correctement.
1. Vous devez vérifier de temps à autre que le clapet
n’est pas toujours ouvert en raison d’une obstruction
ou d’un mauvais fonctionnement.
2. Lorsque vous voyez qu’il y a une pluie diluvienne ou
que la neige fond de façon très rapide, évitez de faire
couler l’eau et de tirer la chasse d’eau des toilettes. Cet
apport en eau fait ouvrir le clapet et permet ainsi à l’eau
de l’égout de pénétrer dans le réseau d’évacuation.
Un conseil : informez-vous auprès de votre compagnie
d’assurance pour obtenir la protection sur les refoulements d’égouts. Souvent, la compagnie d’assurance
demande un tarif minime par année pour cette protection, qui peut vous éviter bien des maux de tête en cas
de refoulement d’égout.

COLLECTE GRATUITE DES BRANCHES
Le service de collecte des branches par les employés de la
Ville continue d’être offert sans frais. Les appels pour ce
service sont acceptés à compter du début du mois d’avril
jusqu’au mois d’octobre. Pour vous en prévaloir, il suffit
de communiquer avec le Service des travaux publics au
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514 630‑1230 en donnant votre nom et votre adresse.
Un délai de 30 jours ouvrables devra être prévu pour
chaque collecte.
IMPORTANT : Pour bénéficier de ce service, les branches
doivent être placées avec l’extrémité coupée vers la rue,
dans un tas rangé près de la rue. Les branches ne doivent
pas mesurer plus de quatre pieds de longueur (120 cm)
et 2,5 pouces (6,25 cm) de diamètre. Les rognures de
haie ainsi que les arbustes débarrassés de leurs racines
sont acceptés.
On prie les résidents de veiller à ce qu’il n’y ait
aucun objet métallique dans l’amas de branches.
Un objet métallique passé inaperçu pourrait
blesser gravement les préposés à la collecte ou
endommager la machine à déchiqueter.
Les copeaux de bois produits seront entreposés au
garage municipal. Les citoyens peuvent s’en procurer
au 50, avenue Terra-Cotta, dans le stationnement du
Service des travaux publics. Les copeaux sont disponibles
d’avril à octobre en tout temps, et ce, sans frais.

COLLECTE SPÉCIALE
Moyennant certains frais, le Service des travaux publics
offre un service de collecte pour vos débris de construction (bois, brique, gypse, etc.), de matériaux d’excavation (terre, sable, pierre, roche, asphalte et ciment) ou
de rénovation résidentielle (sauf ceux provenant d’un
bâtiment multifamilial). Téléphonez au Service des travaux publics pour obtenir une estimation gratuite au
514 630‑1230 entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi.
N.B. : Les pneus et les résidus domestiques dangereux
ne sont pas acceptés.

Vol de CÂBLAGES électriques
Dernièrement, la Ville de Pointe-Claire a été victime
d’un genre de vol qui malheureusement est de plus
en plus courant : il s’agit du vol de pièces de cuivre
– plus précisément, du vol du câblage électrique de
nos systèmes d’éclairage de rue et de parc.
Les méfaits se concentrent surtout dans les parcs
municipaux, où les voleurs s’emparent des fils
souterrains reliant les lampadaires aux systèmes
d’éclairage sportif. Les installations d’éclairage de
rue sont aussi la cible de vols.
Nous faisons appel à votre collaboration afin de
prévenir ces méfaits en nous appelant à la Sécurité
publique de Pointe-Claire au 514 630-1234 dès que
vous constatez des activités suspectes aux alentours
des installations électriques de la Ville. Soyez avisés
que la Ville de Pointe-Claire n’exécute pas de travaux sur ces systèmes électriques hors des heures
de bureau, sauf en cas de force majeure.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Vos services : ingénierie
FOSSÉS DE DRAINAGE ET PRÉVENTION D’INONDATION DES TERRAINS
Les fossés de drainage, de bornage ou de séparation ou les cours d’eau sur les
propriétés privées sont extrêmement importants pour prévenir l’inondation de vos
arrière-cours ou de vos aménagements paysagers.
Plusieurs propriétaires négligent leurs obligations à cet égard au détriment de leurs
voisins, qui subissent alors des inondations fort désagréables lors de pluies abondantes ou de la fonte des neiges. L’aide de la Ville de Pointe-Claire est souvent sollicitée à
ce moment, ce qui en fin de compte coûte plus cher à tous les contribuables puisque
le problème doit être étudié pour trouver l’origine du blocage.
La Ville de Pointe-Claire désire vous rappeler que le propriétaire est entièrement
responsable de l’entretien des fossés de drainage, de bornage ou de séparation ou

des cours d’eau situés sur sa propriété. De ce fait, il est tenu de les nettoyer et de
les maintenir libres de tout débris, en tout temps, pour permettre à l’eau de s’écouler
sans obstruction ou entrave, de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, le Code civil
du Québec exige que le propriétaire entretienne ces installations de façon à permettre
le drainage et l’écoulement sans entrave de l’eau provenant des terrains supérieurs.
Si cet entretien n’est pas fait convenablement, le propriétaire se rend passible d’une amende,
comme le stipulent les règlements 341, 341-1 et 420. De plus, la Ville pourra intervenir en
vertu de ces règlements et ensuite facturer les coûts de nettoyage au propriétaire.
Heureusement, la majorité des résidents respectent ces lois et ces règlements au
bénéfice de leurs concitoyens, et nous les en remercions.

Coûts reliés à LA DÉLIVRANCE des permis de construction et aux certificats d’autorisation résidentiels
examinés par le Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau pour l’année 2013
Rénovations extérieures, agrandissements, nouveaux bâtiments, bâtiments accessoires, etc.

Nature du travail
COÛT (taxes en sus)
Dépôt ou tarif
Coupe de bordure pour entrée charretière
63 $ par mètre linéaire
Tarif
Coupe de caniveau pour entrée charretière
79 $ par mètre linéaire
Tarif
Reconstruction de bordure pour entrée charretière :
– bordure de 400 mm (16 po) de hauteur
315 $ par mètre linéaire
Tarif
– bordure de 500 mm (20 po) de hauteur
375 $ par mètre linéaire
Tarif
Reconstruction de caniveau pour entrée charretière
415 $ par mètre linéaire
Tarif
Reconstruction de trottoir pour entrée charretière :
– trottoir de 400 mm (16 po) de hauteur
425 $ par mètre linéaire
Tarif
– trottoir de 500 mm (20 po) de hauteur
480 $ par mètre linéaire
Tarif
Raccordement à un poteau incendie
95 $ par poteau incendie
Dépôt
Déplacement d’un lampadaire
2 790 $ chacun
Tarif
Déplacement d’un poteau incendie, d’un puisard, d’un regard, d’une bouche à clé, etc.
4 300 $ chacun
Tarif
Ajustement en hauteur de regard, puisard, bouche à clé, chambre de vanne, etc., ou rehaus680 $ chacun
Tarif
sement de poteau incendie
Canalisation de fossé avant ou arrière
Communiquer avec le Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau *
Agrandissement, construction d’un ponceau sous une entrée charretière
535 $ par mètre linéaire
Tarif
Raccordement pluvial à un tuyau de canalisation de fossé à l’avant d’une résidence
340 $ chacun (exonérés de la TPS et de la TVQ)
Tarif
Tout service hors rue
2 150 $ chacun (exonérés de la TPS et de la TVQ)
Tarif
Un des services (eau, égout pluvial ou égout sanitaire)
6 740 $ pour un (exonérés de la TPS et de la TVQ)
Tarif
Deux des services (eau, égout pluvial ou égout sanitaire)
7 520 $ pour les deux (exonérés de la TPS et de la TVQ)
Tarif
Trois services (eau, égouts pluvial et sanitaire)
8 620 $ pour les trois (exonérés de la TPS et de la TVQ)
Tarif
Débranchement du raccordement à l’aqueduc et blocage des raccordements
3 640 $ (exonérés de la TPS et de la TVQ)
Tarif
aux égouts sanitaire et pluvial
Aménagement d’un terrain
Communiquer avec le Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau *
Divers
Communiquer avec le Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau *
Note : Aucune coupe de bordure ou reconstruction de trottoir ne sera effectuée entre le 15 octobre et le 15 mai. Sauf indication contraire, les taxes applicables seront
ajoutées aux montants mentionnés ci-dessus.

Coûts reliés à LA DÉLIVRANCE des permis de construction et aux certificats d’autorisation pour les immeubles
industriels/commerciaux examinés par le Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau pour l’année 2013
Rénovations extérieures, agrandissements, nouveaux bâtiments, bâtiments accessoires, etc.

Nature du travail
Coût
Dépôt ou tarif
Étude d’une demande
– Tarif minimal
120 $
Tarif
OU
– Pour la valeur des travaux
1 $ par 1 000 $
Tarif
Dépôt de conformité garantissant la bonne exécution pour travaux exécutés dans l’emprise de rue de la Ville
– Tarif minimal
10 800 $
Dépôt
OU
– Pour la valeur des travaux
1 $ par 1 000 $
Dépôt
L’obtention obligatoire d’une copie du Cahier des charges de la Ville de Pointe-Claire par tout entrepreneur
110 $
Tarif
effectuant des travaux dans l’emprise de rue
Note : * Pour toute question relative à ces tarifs, communiquez avec le Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau, au 451, boulevard Saint-Jean (rez-de-chaussée),
Pointe-Claire, H9R 3J3 – Tél. : 514 630-1200 – Téléc. : 514 630-1260. Ou par courriel à : ingenierie@ville.pointe-claire.qc.ca Ou consultez le site Internet de la Ville de
Pointe-Claire : www.ville.pointe-claire.qc.ca.		
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Votre sécurité
SURVEILLANCE PENDANT LES VACANCES RÈGLEMENTATION SUR LES CHIENS
La Sécurité publique de Pointe-Claire organise, encore SAVIEZ-VOUS QUE…
cette année, un programme de surveillance des résidences
durant les vacances estivales des résidents.
Ce programme, jumelé aux précautions normalement
prises lorsque vous partez en vacances, fournira une
surveillance additionnelle à votre propriété.
Si ce programme vous intéresse, veuillez communiquer avec la Sécurité publique, en tout temps,
au 514 630‑1234.

LA SÉCURITÉ ET LES VENTES DE GARAGE
Vous pensez peut-être que c’est une blague, « la sécurité et
les ventes de garage » ? Mais non ! Pensez-y, c’est le bon sens.
Supposons que la vente de garage de l’année se tient
dans votre rue. On trouve des autos partout et vous ne
pouvez même pas sortir de votre entrée ; il n’y a donc pas
suffisamment d’espace pour laisser passer un véhicule
d’urgence. Il serait bon d’y réfléchir, n’est-ce pas ?
Considérez également l’emplacement de votre vente. Est-ce
vraiment une vente de garage ou de déménagement ? Les
gens circuleront-ils dans votre maison ? Si oui, ne seraitil pas préférable de limiter certaines sections ou d’avoir
quelqu’un pour accompagner ces acheteurs dans votre
maison ? Généralement, les ventes de garage se situent
dans le garage ou dans l’entrée, mais il est possible qu’on
vous demande la permission d’utiliser votre téléphone
ou votre salle de bain. Ces gens auront de la difficulté à
comprendre pourquoi vous leur refusez ce besoin, mais ce
sont tout de même des étrangers qui pénétreraient dans
votre maison. Donc, refusez poliment. Pour ce qui est du
téléphone, si vous en avez un dehors, parfait ! Sinon, il est
préférable encore une fois de refuser poliment.
Tout le monde n’est pas voleur et la plupart des gens
ne sont qu’à la recherche d’une aubaine. La vente de
garage est une bonne façon de passer un samedi matin.
Cependant, on a vu des voleurs mettre la main sur certaines choses dans la maison ou mémoriser l’emplacement
d’objets de valeur pour plus tard. Le dicton « mieux vaut
prévenir que guérir » est un conseil qui s’applique ici.
Soyez prudent et vigilant. Assurez-vous que votre propriété est sécuritaire pour tous. Votre négligence pourrait
vous coûter cher. Communiquez avec votre agent d’assurance en premier lieu pour vous rassurer.
Veuillez noter que le règlement concernant les ventes de
garage est très précis et doit être suivi. Seulement deux
(2) ventes de garage par année sont permises et chacune
ne peut durer plus d’une journée. La vente ne peut débuter avant 8 heures et finir plus tard que 18 heures. Donc,
si vous voyez une camionnette de la Sécurité publique lors
de votre vente de garage, soyez assuré qu’il est question
de votre bien et de votre sécurité.

En parlant de sécurité,
un petit rappel…
Veuillez noter qu’un règlement municipal interdit d’utiliser la rue pour y pratiquer des jeux ou des sports.
Votre sécurité nous tient à cœur.
8

freinage s’allongent. Il devient donc plus difficile d’éviter
une collision.

Les problèmes occasionnés par les animaux et l’application du règlement 2568 concernant les chiens sont la
responsabilité de la division de la Sécurité publique de
Pointe-Claire ?
Le propriétaire est responsable en tout temps du contrôle
et du comportement de son chien. La Sécurité publique
répondra aux appels concernant les chiens errants, les
chiens non tenus en laisse, ceux qui aboient de façon à
être une nuisance pour le voisinage ou les propriétaires
qui négligent de ramasser les excréments. Le propriétaire
ou, le cas échéant, le gardien du chien qui ne respecte
pas ces règlements est passible d’une amende.
Nous vous rappelons que, en vertu du règlement, le propriétaire ou le gardien d’un chien doit obtenir un permis
annuel pour chaque chien. Une copie du registre des
chiens sera remise à la Sécurité publique afin d’aider à
l’identification du propriétaire du chien trouvé.
De plus, le règlement concernant les parcs et les lieux
publics interdit à toute personne visitant ou fréquentant un parc :
– d’y amener un animal à moins qu’il ne soit tenu en laisse ;
– d’amener un animal à l’intérieur d’un abri public ou à
l’intérieur d’une aire de jeux réservée aux enfants.
Si vous avez envie de promener votre chien en toute liberté
et de le laisser courir, deux parcs canins ont été aménagés dans ce but. Le premier est situé du côté sudouest du parc Terra-Cotta, à proximité du stationnement de
l’avenue Terra-Cotta. Le deuxième est situé dans la partie
nord du parc Ovide, au bout de l’avenue Lakeside.
Pour tout renseignement concernant les animaux perdus
ou le contrôle des animaux, veuillez communiquer avec
la division de la Sécurité publique de Pointe-Claire au
514 630‑1234.

C’est l’été – Conduisez
prudemment !
La Ville de Pointe-Claire, les membres du conseil municipal et le personnel de la Sécurité publique tiennent à
inviter les conducteurs de véhicules routiers à réduire leur
vitesse au cours de l’été qui s’amorce.
En 2007, la limite de vitesse a été diminuée dans plusieurs quartiers et rues à Pointe-Claire, passant de 50 à
40 km/h. Autour des écoles et des parcs, elle diminue à
30 km/h. Toutefois, durant la belle saison, les conducteurs
ont tendance à conduire plus vite, car ils ne sont pas
limités par les conditions hivernales.
Pensez aux jeunes qui jouent dehors, qui peuvent arriver
à l’improviste en courant ou en conduisant leur bicyclette
rapidement.

Le lien entre la vitesse
et les accidents
La vitesse augmente le risque d’accident. En effet, à des
vitesses élevées, le conducteur dispose de moins de temps
pour traiter les informations et réagir. En outre, la vitesse
entraîne une augmentation de la distance d’arrêt : plus
la vitesse est élevée, plus les distances de réaction et de
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Figure 1 – Chances de survie des piétons en fonction de la vitesse de collision

Un simple exemple : à 30 km/h, un conducteur attentif a encore tout juste le temps de s’arrêter devant un
enfant qui déboule 13 mètres plus loin sur la chaussée.
À 40 km/h, la distance d’arrêt est de 19 mètres et la
vitesse du conducteur s’élève encore à 36 km/h lorsqu’il
percute l’enfant. Une différence de 6 mètres qui, pour
l’enfant, peut être une question de vie ou de mort…

Figure 2 – Distance d’arrêt et vitesse de collision à 30 et à 40 km/h

Une prudence accrue de la part de chacun pourra
éviter des accidents et rendre nos rues plus sûres
pour tous.

Les feux à ciel ouvert ainsi
que l’utilisation des foyers ou
des poêles extérieurs au bois
sont interdits, sous peine d’une
amende de 1 000 $
Le Service de l’environnement de la CMM (Communauté
métropolitaine de Montréal) rappelle qu’en vertu du
règlement 90, relatif à l’assainissement de l’air, il est
interdit d’utiliser ces appareils sur tout le territoire de la
Communauté, incluant les 82 villes membres.
Le PDQ 5 offre maintenant le « Projet NUMÉRO » aux
citoyens de Pointe-Claire et de Dorval. Cette initiative
vise à diminuer les vols de vélo ainsi qu’à retracer
leur propriétaire s’ils sont retrouvés.
Sur rendez-vous, les citoyens peuvent se présenter
au PDQ 5 avec leur vélo afin de le faire buriner.
Le numéro inscrit sera gardé dans un registre et
un autocollant appliqué sur le vélo. Si un vélo
retrouvé porte ce numéro, le propriétaire est automatiquement contacté, peu importe l’endroit sur
l’île de Montréal. En effet, chaque année, plusieurs
vélos retrouvés ne sont jamais rendus à leur propriétaire faute d’identification.
Des séances de burinage seront offertes au courant
de l’été près des pistes cyclables et seront annoncées
sur le microsite du SPVM PDQ 5.
Pour rendez-vous, veuillez contacter les agents sociocommunautaires du PDQ 5.
Hélène Jubinville au 514 280-0055
Liliana Bellucci au 514 280-0405

Information aux citoyens
Gestion des matières résiduelles

Quelques rappels importants
Toutes les demandes d’information doivent être acheminées concernant la collecte des
au Service des travaux publics par téléphone au 514 630‑1230 matières recyclables :
ou par courriel à tp@ville.pointe-claire.qc.ca.
Pour de plus amples renseignements sur les différents programmes de collecte de la Ville, consultez les guides et les
feuillets d’information que vous avez reçus par la poste ou
visitez le site Internet de la Ville (www.ville.pointe-claire.qc.ca,
section « Travaux publics », onglet « Matières résiduelles »).

Collecte des
déchets domestiques

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

– Le service est assuré par l’entreprise Camille Fontaine
et fils inc.
– Les matières sont acheminées au centre de transbordement Raylobec situé à Vaudreuil pour être ensuite
dirigées vers le centre de compostage Mironor situé à
Lachute.

Vous avez des doutes sur les
matières que vous pouvez
déposer dans votre bac ?
Rien de plus simple ! Consultez le site Internet de la
Ville (www.ville.pointe-claire.qc.ca, section « Travaux
publics », onglet « Matières résiduelles ») ou visitez
l’@bc du recyclage à domicile sur le site Internet de RecycQuébec (www.recyc-quebec.gouv.qc.ca).

Unités de récupération
extérieures – phase II !
– Tous les mercredis.
– Entre 7 h et 18 h.
– Le service est assuré par l’entreprise Camille Fontaine
et fils inc.
– Les déchets sont acheminés au centre de transbordement Raylobec situé à Vaudreuil pour être ensuite
transportés au site d’enfouissement BFI à Lachenaie.

Rappels importants

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

Quelques rappels importants
concernant la collecte :
– Les matières peuvent être déposées dans un contenant
réutilisable en plastique ou en métal, dont le volume
n’excède pas 100 litres, ou dans un sac en plastique
ordinaire (pour une collecte manuelle).
OU
– Les matières peuvent être déposées dans un contenant
réutilisable en plastique, dont le volume n’excède pas
360 litres (pour une collecte mécanisée).
– Pour la collecte manuelle, les sacs et les contenants qui
pèsent plus de 55 lb (25 kg) ne seront pas ramassés.
– Pour la collecte mécanisée, les contenants qui pèsent
plus de 200 lb (91 kg) ne seront pas ramassés.
– Un maximum de 6 sacs et/ou contenants (l’équivalent
de 6 sacs remplis à titre de référence) par porte est
ramassé lors de la collecte.

Collecte des matières
recyclables
– Tous les mardis.
– Entre 7 h et 18 h.
– Le service est assuré par la compagnie Entreprise
Sanitaire F.A. ltée.
– Les matières sont envoyées au Centre de tri du Complexe
environnemental de Saint-Michel à Montréal.

Alors qu’en 2009 la Ville avait entrepris sa première phase
d’implantation des unités de récupération destinées à la
récupération des matières recyclables dans certains parcs
et espaces verts publics sur son territoire, celle-ci est
fière d’annoncer la réalisation de la deuxième et dernière
phase au cours du printemps.
Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville de poursuivre ses efforts en matière de développement durable
et d’amélioration continue des services de gestion des
matières résiduelles ainsi que de la préservation de la
qualité de notre environnement.
Il est à noter que ces unités sont destinées à récupérer
les matières recyclables (papier, carton, plastique, verre,
métal) uniquement. Gardez les yeux ouverts pour ces
nouvelles structures de récupération !

Collecte des résidus
verts et alimentaires
(matières compostables)
– Tous les mardis, du 2 avril au 19 novembre.
– Entre 7 h et 18 h.

– La Ville souhaite vous rappeler que, depuis l’an dernier,
les sacs de plastique et les sacs compostables
(sauf les sacs de papier) sont interdits dans ce programme de collecte.
– De plus, et en raison du décret ministériel en lien avec
l’agrile du frêne (avril 2012), seules les branches de
conifères dont la longueur est inférieure à 1 m
et le diamètre inférieur à 5 cm seront ramassées.
Si elles ne sont pas déposées dans un contenant, elles
doivent être attachées en fagots (ficelle ou corde).
– Cependant, nous vous rappelons que vous pouvez
vous départir sans frais de vos branches de feuillus
ou de conifères par l’entremise du service de déchiquetage des branches par les employés de la Ville.
Les appels pour ce service sont acceptés à compter
du début du mois d’avril jusqu’au 31 octobre. Pour
vous en prévaloir, il suffit de communiquer avec le
Service des travaux publics au 514 630-1230 en donnant votre nom et votre adresse. Un délai de 30 jours
ouvrables devra être prévu pour chaque collecte.
Important : Pour bénéficier de ce service, les branches doivent être placées en ordre dans un tas rangé,
avec l’extrémité coupée vers la rue, et les branches ne
doivent pas mesurer plus de quatre pieds de longueur
(120 cm) et 2,5 pouces (6,25 cm) de diamètre. Les
rognures de haie ainsi que les arbustes débarrassés
de leurs racines sont acceptés.
On prie les résidents de veiller à ce qu’il n’y ait aucun
objet métallique dans l’amas de branches. Un objet
métallique passé inaperçu pourrait blesser gravement
les préposés à la collecte ou endommager la machine
à déchiqueter.
Les copeaux de bois produits seront entreposés au
garage municipal. Les citoyens peuvent s’en procurer
au 50, avenue Terra-Cotta, dans le stationnement du
Service des travaux publics. Les copeaux sont disponibles du 15 avril au 31 octobre en tout temps, et ce,
sans frais.
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Information aux citoyens
Les Pointe-Clairais
continuent de se démarquer !

Programme de financement
des composteurs domestiques
Des composteurs domestiques sont offerts à un prix
modique au Service des travaux publics. Les résidents de
Pointe-Claire qui désirent obtenir un composteur domestique sont priés de remplir le formulaire ci-dessous. L’argent
comptant ne sera pas accepté. Les composteurs sont
distribués au comptoir de la réception.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UN
COMPOSTEUR DOMESTIQUE :
Nom :
Adresse :
Téléphone (le jour) :

Pointe-Claire est à nouveau la ville qui a récupéré le
plus gros volume de résidus verts parmi l’ensemble
des villes de l’Ouest sur le territoire de l’agglomération de Montréal. En effet, depuis 2009, les citoyens de
Pointe-Claire sont les leaders dans ce programme de
récupération dans l’Ouest-de-l’Île. Félicitations à tous
les participants et bonne saison 2013 !

Bacs roulants verts de
240 litres : la distribution
se poursuit
Vous souhaitez recevoir un bac roulant vert de 240 litres
pour ce programme de collecte ? Rien de plus simple.
Communiquez directement avec le Service des travaux publics
par téléphone au 514 630-1230 ou par courriel à tp@ville.
pointe-claire.qc.ca. Nous vous rappelons que ces bacs sont
encore distribués sur une base de participation volontaire.

Le compostage,
l’herbicyclage et le
déchiquetage des
feuilles… des solutions
sensées pour gérer les
résidus verts à la maison !
Bien que la Ville de Pointe-Claire offre une collecte
porte-à-porte des matières compostables, la Ville favorise aussi les activités suivantes :

Composter chez soi...
Si vous ne disposez pas déjà d’un composteur domestique,
le meilleur moment pour débuter sera alors au printemps.
Consultez le document intitulé Le compostage à domicile
sur le site Web de la Ville (www.ville.pointe-claire.qc.ca,
section « Travaux publics », onglet « Matières résiduelles »).
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Écocentre mobile
Comme par le passé, il est également prévu pour l’année
2013 que les journées de collectes Écocentre se poursuivent.
Les dates et les détails du programme sont disponibles
dans le guide d’information que vous avez reçu par la
poste au début du mois de mai ou sur le site Internet de
la Ville (www.ville.pointe-claire.qc.ca, section « Travaux
publics », onglet « Matières résiduelles »).
En 2012, le service de collecte était assuré par l’entreprise Kadisal inc., et les différentes filières responsables du recyclage, du réemploi et de la valorisation des
matières étaient les suivantes : Centre de tri Méli-max,
100 % Environnemental, Éco-vente, AIM, Centre de tri
du Complexe environnemental de Saint-Michel.

Adresse courriel :

Collectes porte-à-porte des
encombrants… c’est reparti !

Veuillez inclure votre chèque ou mandat de poste de
25 $ libellé au nom de « Ville de Pointe-Claire ».
Apportez-le au Service des travaux publics
50, Terra-Cotta, Pointe-Claire, Québec H9R 5A4

– Les mardis suivants : 5 juin, 3 juillet.
– Entre 7 h et 18 h.
– Le service est assuré par la compagnie Camille
Fontaine et fils inc.
– Les matières sont envoyées au Centre de tri et de récupération des matériaux secs Méli-max situé à Montréal
à des fins de recyclage.

Herbicyclage et
déchiquetage
des feuilles… c’est peu
coûteux et efficace !
– Avec les récents développements dans la collecte
municipale des matières compostables et l’interdiction
d’utilisation des sacs de plastique notamment, l’herbicyclage et le déchiquetage des feuilles s’avèrent être
des solutions efficaces, peu coûteuses et écologiques
pour gérer ces catégories de matières.
– Saviez-vous que les résidus verts (coupures de gazon,
feuilles, etc.) représentent près de 20 % des déchets
municipaux et qu’ils sont la principale cause de contamination des sites d’enfouissement ? Ainsi, l’herbicyclage et le déchiquetage des feuilles permettent
de réduire l’enfouissement de 300 à 900 tonnes de
résidus verts par année. Pour la saison 2013, adoptez
cette pratique écologique… parce que chaque petit
geste compte !
– L’ herbicyclage consiste à laisser les rognures de
gazon sur place lors de la tonte afin que celles-ci se
décomposent au sol.
– Le déchiquetage des feuilles consiste à tondre
ou à déchiqueter les feuilles tombées afin qu’elles se
décomposent au sol. Plusieurs modèles de tondeuse sont
munis d’une lame déchiqueteuse, ce qui facilite le travail.
Toutefois, si vous ne disposez pas de ce type de lame,
vous pouvez simplement passer deux ou trois fois au
même endroit. Évitez le plus possible de passer lorsque
les feuilles sont humides. Cela simplifiera le travail et
évitera que la matière s’accumule sous la tondeuse.

Les avantages de ces
pratiques écologiques :

– Réduisent le volume de matières à être ramassées
dans le cadre des collectes municipales ;
– Fournissent un engrais naturel à votre pelouse ;
– Protègent le sol de la sécheresse, réduisant donc le
temps d’arrosage ;
– Représentent une économie de temps et d’argent.
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Lancé comme projet-pilote en 2011 en complément aux
journées de collecte Écocentre, la collecte porte-à-porte
des encombrants aura, depuis, permis de récupérer près
de 101 tonnes de matériaux ! Merci et félicitations à tous
ceux et celles qui ont participé à ce nouveau programme.
Statistiques 2011

Statistiques 2012

Collecte du 4 avril : 15,49 t Collecte du 4 avril : 15,34 t
Collecte du 2 mai : 11,62 t

Collecte du 2 mai : 10,67 t

Collecte du 6 juin : 11,73 t

Collecte du 6 juin : 12,98 t

Collecte du 4 juillet : 14,04 t Collecte du 4 juillet : 9,39 t
TOTAL : 52,88 t

TOTAL : 48,38 t

LES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)
– Les week-ends suivants : 1er et 2 juin, 5 et 6 octobre.
– Entre 9 h et 17 h.
– Avenue Civic Center (stationnement à l’arrière de
l’Hôtel de ville).
– Le service est assuré par la compagnie Newalta.
– Les matières sont envoyées au Centre de transfert
de Newalta situé à Châteauguay à des fins de tri et
de valorisation.
Rappelons que les RDD sont nocifs pour l’environnement lorsqu’ils sont jetés avec des déchets domestiques
ou lorsqu’ils sont déversés dans les égouts. De plus,
ceux-ci sont dangereux et toxiques pour la santé et
constituent très souvent la cause première des intoxications infantiles. Il est donc primordial de les reconnaître
et de s’en défaire correctement.

Information aux citoyens
Nous vous rappelons également que plusieurs
détaillants* offrent également des services de récupération pour les peintures, les huiles usagées, les piles
rechargeables, les médicaments, etc. Pour connaître les
points de récupération les plus près de chez vous, visitez
le site Internet de la Ville (www.ville.pointe-claire.qc.ca,
section « Travaux publics », onglet « Matières résiduelles
- Résidus domestiques dangereux »).

Quelques conseils
– Réduisez à la source votre consommation de RDD en
n’achetant que les quantités nécessaires et en privilégiant des solutions écologiques de rechange.
– Favorisez l’achat de piles rechargeables et retournezles chez les marchands participants une fois leur vie
utile terminée.
* Le Règlement sur la récupération et la valorisation
des produits par les entreprises , en vigueur depuis le
14 juillet 2011, impute la responsabilité aux entreprises
pour les produits visés qu’elles mettent sur le marché
au Québec, et ce, jusqu’à la disposition finale de ceux-ci
à la fin de leur vie utile. (Tiré de la définition de la REP
de Recyc-Québec.)

NOUVEAU

Encadrement des boîtes
de dons d’objets et
de vêtements réutilisables
Le 2 avril dernier, la Ville de Pointe-Claire a mis en
place une politique d’encadrement des boîtes de dons
sur son territoire. Cette mesure était jugée nécessaire
étant donné le nombre croissant de boîtes déposées à
Pointe-Claire et afin d’harmoniser, autant que possible,
ce secteur d’activité dans les limites de notre territoire.
Il est à noter que cette politique vise exclusivement les
boîtes entreposées sur le domaine public (municipal).
Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons
qu’un seul site public a été retenu afin de recevoir et d’entreposer ces boîtes. Ce site est celui de
l’Aréna municipal Bob-Birnie, situé au 58, avenue
Maywood (H9R 0A7). Les boîtes sont entreposées à
l’extrémité sud du bâtiment et du stationnement.
Rappelons que, depuis plusieurs années, la Ville appuie
les organisations qui œuvrent dans ce milieu et tente
de maintenir une relation saine et constructive avec ses
différents partenaires. La Ville n’entend pas exercer de
favoritisme dans ce dossier. Néanmoins, celle-ci exige
que les organisations de bienfaisance soient reconnues
à l’échelle provinciale et qu’elles puissent démontrer
que les dons récupérés sur notre territoire servent principalement les intérêts de la communauté québécoise.
Mentionnons également que cette démarche s’inscrit
tant dans l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2010-2015 du
gouvernement du Québec que ceux du Plan directeur de
gestion des matières résiduelles 2010-2014 (PDGMR) de
l’agglomération de Montréal et vise entre autre à mieux
appuyer les entreprises d’économie sociale (EES) et à
clarifier et raffermir les mécanismes propres au réemploi
dans la communauté.

Important : Seules les matières déposées dans les
boîtes de dons sont prises en charge par les organisations. Les encombrants ou les matières qui
ne rentrent pas dans les boîtes de dons doivent
plutôt être acheminées vers l’Écocentre mobile
de la Ville ou toutes autres filières de récupération accréditées.

Mentionnons finalement qu’en plus d’inciter les bons
trieurs à poursuivre leur effort collectif dans la saine
gestion des matières résiduelles, les intervenants porteront également une attention spéciale aux programmes
environnementaux suivants : économie d’eau potable,
herbicyclage et mesures de prévention concernant
l’herbe à poux.

La patrouille verte
est de retour pour une
sixième année consécutive !

Pour en savoir davantage sur la protection de l’environnement et obtenir des conseils, les intervenants de la
patrouille verte invitent tous les citoyens, grands et petits,
à discuter avec eux lorsqu’ils se déplacent dans la ville ou à
les joindre au Service des travaux publics au 514 630‑1230
ou par courriel à tp@ville.pointe-claire.qc.ca.

La Ville de Pointe-Claire est heureuse d’annoncer le
retour des préventionnistes en environnement sur son
territoire pour la saison estivale. Ces derniers ont pour
mission de sensibiliser la population pointe-clairaise
à différents enjeux environnementaux en prodiguant
conseils et astuces qui permettent aux citoyens et
citoyennes de poser des gestes concrets pour l’environnement. C’est donc pour une sixième année consécutive que la patrouille verte sillonnera à bicyclette ou en
voiture les rues de la ville et répondra avec plaisir aux
questions des citoyens.
Cette année, la patrouille verte portera une attention particulière à la gestion responsable des matières résiduelles.
Plus précisément, celle-ci vérifiera les contenants en bordure
de rue le jour de la collecte afin d’en identifier les éléments
problématiques. Les intervenants pourront échanger avec
les citoyens ou simplement déposer des documents d’information dans les boîtes aux lettres afin de les sensibiliser
aux bonnes pratiques environnementales.

Pourquoi une telle brigade ?
Chaque semaine, les différents centres de tri et de traitement des matières reçoivent des objets indésirables
qui ralentissent et compliquent les opérations en plus
d’en affecter la qualité. Des exemples : couches souillées,
serviettes hygiéniques, briques, animaux morts, sacs de
plastique, roches, excréments d’animaux, etc.
Plusieurs municipalités québécoises – dont Sherbrooke,
Saguenay, Magog, Montréal, Longueuil et Laval – possèdent des brigades vertes depuis plusieurs années. Et
ça donne des résultats : ce contact privilégié avec les
citoyens permet de répondre à leurs interrogations en
plus de les sensibiliser.
Ce faisant, la Ville de Pointe-Claire donne une deuxième
vie à près de 10 000 tonnes de matières valorisables
annuellement et diminue ainsi les rejets acheminés
au site d’enfouissement. La brigade de sensibilisation
patrouillera les rues de la ville jusqu’à la mi-août.

RÉCLAMATIONS –
PROCÉDURE À SUIVRE
Si vous êtes victime d’un accident et que vous subissez des blessures corporelles ou des pertes matérielles (par exemple : chute sur un trottoir glacé,
refoulement d’égout, etc.) et que vous estimez que
la Ville en est responsable, voici la procédure pour
éventuellement être en mesure de soumettre votre
réclamation devant un tribunal :
1. Dans les quinze (15) jours suivant la date d’un
accident entraînant des dommages à vos biens,
un avis écrit doit être donné au Service des affaires juridiques, des communications et du greffe
de la Ville de Pointe-Claire, 451, boulevard SaintJean, Pointe-Claire (Québec) H9R 3J3 (Téléphone :
514 630-1200). Cet avis doit indiquer les détails
de l’accident afin de permettre à la Ville de procéder à leur vérification. Il n’est pas nécessaire,
à cette étape, de préciser le montant de votre
réclamation. Nous suggérons que vous transmettiez votre avis de réclamation par courrier certifié
ou recommandé. Faute d’avoir reçu un tel avis,
la Ville n’est pas tenue de payer des dommages
et des intérêts, nonobstant toute disposition de
la loi.
2. Dans le cas d’un accident qui cause une blessure
corporelle, pour laquelle vous vous proposeriez de
réclamer de la municipalité, un tel avis n’est pas
légalement requis. Toutefois, nous vous recommandons fortement de le donner quand même
de façon à permettre à la Ville de traiter plus
rapidement votre réclamation.
3. Aucune action en réclamation de dommages n’est
recevable par les tribunaux, à moins qu’elle ne
soit intentée dans les six (6) mois de la date de
l’accident. Dans le cas de blessures corporelles,
la loi établit ce délai à trois (3) ans.
Nous espérons que vous n’aurez jamais à vous prévaloir de cette procédure, mais si vous êtes victime
d’un accident dont vous croyez la Ville responsable,
assurez-vous que les étapes décrites ci-dessus sont
bien suivies de façon à ne pas avoir de mauvaise
surprise le jour de l’audition, lorsque vous aurez à
faire valoir vos droits.
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dans la communauté
Il n’est pas trop tôt
pour se préparer
pour la rentrée…
AMUSE-ACTION est un service de surveillance d’après-midi pour les personnes de 12 ans
et plus ayant une déficience intellectuelle ou autistes.
Situé dans un gymnase accessible aux fauteuils roulants dans le secteur Valois de PointeClaire, le service est disponible du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h, au coût de 270 $
par mois, 5 jours par semaine. (Ouverture à midi les mercredis moyennant des frais
additionnels de 30 $ par mois.)
Les activités comprennent entre autres des jeux, du bricolage, des casse-têtes et de l’aide
aux devoirs. Les participants sont invités à apporter une collation.
Contactez Tracy (514 694-6531, poste 218) pour plus d’informations ou pour des renseignements concernant nos politiques de fréquentation à temps partiel ou pour les
journées pédagogiques.
L’inscription est obligatoire et les places
sont limitées.

Le CRC fête 30 ans de
services communautaires !
Le Centre de ressources communautaires (CRC) est un organisme
communautaire à but non lucratif au service de la communauté de
l’Ouest-de-l’Île de Montréal.
Le CRC soutient la communauté en fournissant :
– Un service d’information et de référence communautaire par téléphone, en personne et par courriel ;
– Des guides de ressources spécialisés pour les populations vulnérables (personnes
âgées, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes à faibles revenus) ;
– Appui aux initiatives communautaires et au développement social ;
– Un atelier juridique gratuit pour les résidents de l’Ouest-de-l’Île (offerts plusieurs fois par an) ;
– Un rapprochement de partenariats communautaires en organisant des événements et des conférences ;
– Un calendrier d’événements communautaires et l’accès aux ressources communautaires, sur le site Web du CRC.
114, avenue Donegani
Pointe-Claire (Québec) H9S 4W3
514 694-6404 – www.crcinfo.ca

Amuse-Action est l’un des nombreux services
offerts par WIAIH. Pour en savoir plus sur les
services de WIAIH, visitez le www.WIAIH.qc.ca.

Parcs et horticulture
Bancs de parc commémoratifs
Vous êtes un résident de Pointe-Claire et vous désirez
commémorer un événement, une personne digne de mention, un anniversaire de mariage ou le décès d’un proche ?
Vous pouvez désormais faire l’acquisition d’un banc de
parc commémoratif. Les tarifs sont établis en vertu du
règlement PC-2804, p. 57, appendice II-14, en vigueur
pour l’année 2013. Les tarifs sont :
– de 1 090 $ plus toutes taxes applicables (1 253,23 $)
pour la fourniture, le transport, l’installation d’un
banc sur une base de béton (ou pavé) existante et
l’installation d’une plaque commémorative ;

– de 1 810 $ plus toutes taxes applicables (2 081,05 $)
pour la fourniture, le transport, l’installation d’un banc
sur une nouvelle base de béton et l’installation d’une
plaque commémorative. Le texte et la plaque doivent
être fournis par le requérant tel qu’énoncé dans la
« Politique des bancs de parc commémoratifs ».
Pour obtenir des informations additionnelles, il suffit
de consulter la « Politique relative à l’installation de
bancs de parc commémoratifs » et de vous procurer
le formulaire « Demande pour l’installation d’un banc
de parc commémoratif » à la Division des parcs et de

l’horticulture, au 94, Douglas-Shand, 2 e étage, téléphone : 514 630-1241 ou procédez de la façon suivante sur le site Internet (http://ville.pointe-claire.
qc.ca). Cliquez sur « Français » puis sur « Parcs et
Horticulture ». Dans cette section, vous pourrez consulter la politique et imprimer le formulaire en fichier PDF.

Avis important
DEMANDE DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR L’ABATTAGE D’UN
ARBRE SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Les demandes de certificats d’autorisation pour l’abattage
d’un arbre sur une propriété privée doivent être accompagnées d’une copie du certificat de localisation de la
propriété du requérant.
Cette mesure a pour but de certifier que l’arbre est bel
et bien sur la propriété du demandeur. De plus, elle évitera toute mésentente possible entre le requérant et tout
propriétaire d’un lot voisin lorsque l’arbre est situé près
des limites d’une propriété.
12

Les demandes de certificat d’autorisation s’appliquent
pour l’abattage de tout arbre dont le diamètre du tronc
est de 10 centimètres ou plus. Un inspecteur procédera
ensuite à l’inspection de l’arbre.

Heures d’ouverture : de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h
Téléphone : 514 630-1241
Télécopieur : 514 630-1242
Ou procédez de la façon suivante par Internet :

Veuillez prévoir un délai de 1 à 3 semaines pour l’émission
du certificat d’autorisation.
Nous vous rappelons que pour faire une demande de
certificat d’autorisation, vous pouvez vous procurer un
formulaire à la division Parcs et horticulture au 94, avenue
Douglas-Shand, 2e étage.
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Ouvrez : http://www.ville.pointe-claire.qc.ca.
Cliquez sur « Français » puis sur « Parcs et espaces verts »
et ensuite sur « Foresterie urbaine ». Dans cette section,
vous pourrez ouvrir et imprimer le fichier PDF « Formule
de demande de permis d’abattage ».
Merci de votre compréhension.

printemps – été 2013

CENTRE AQUATIQUE

ENFANTS, ADULTES, SAUVETAGE, NATATION, MUSCULATION ET PLUS

Le Centre aquatique est fier d’être à nouveau l’hôte des

CHAMPIONNATS CANADIENS DE NATATION D’ÉTÉ
qui rassemblent les meilleurs nageurs des quatre coins du Canada.
Tous nos programmes et la natation récréative seront annulés
du 15 au 20 juillet inclusivement.

INSCRIPTIONS D’ÉTÉ
Les inscriptions se font PAR INTERNET OU EN PERSONNE. https://ludik.ville.pointe-claire.qc.ca
Pour les inscriptions par Internet – paiement par Visa ou MasterCard seulement
Chaque participant doit avoir un numéro de client* pour s’inscrire (information : 514 630-1202)
* Pour obtenir un numéro de client, les résidents doivent se présenter en personne avant la période d’inscription avec une preuve d’identité et une preuve de résidence.
Tous les prix et les horaires au Centre aquatique peuvent être modifiés sans préavis.

Résidents de Pointe-Claire à partir du lundi 3 juin à 19 h
Non-résidents à partir du mercredi 5 juin à 19 h
Les inscriptions continuent durant l’été. Les heures de la réception sont :
Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h
Samedi 12 h 30 à 18 h
Dimanche 15 h 30 à 21 h
60, av. Maywood, Pointe-Claire, Québec H9R 0A7 – Tél. : 514 630-1202 – www.ville.pointe-claire.qc.ca
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activités aquatiques
PROGRAMMES POUR ENFANTS
SESSIONS DE 2 SEMAINES Du lundi au vendredi ; Voir ci-dessous pour nos cours du soir
24 juin au 5 juillet – 8 juillet au 12 juillet * – 22 juillet au 2 août – 5 août au 16 août
* Session d’une semaine ; les prix seront ajustés en fonction du nombre de jours

LEÇONS DE NATATION LA VOIE
OLYMPIQUE (2 à 16 ans)

DÉBUTANT + (8 à 16 ans)

Une méthode d’apprentissage de nage où les premiers
cours de natation pour les non-nageurs utilisant un ballon
flotteur leur permettent de passer plus de temps à nager
et moins de temps à attendre leur tour. En complétant
les 8 niveaux, les nageurs acquerront des compétences
dans les quatre styles de nage compétitive et seront prêts
à participer à toutes les différentes activités
aquatiques offertes.
NIVEAUX BLANC, JAUNE, VERT, ROUGE
(2 à 15 ans)
Leçons de 30 minutes

9 h, 9 h 30, 10 h 15, 10 h 45, 11 h 15
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

10 h 45
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

67,00 $
90,00 $

ENTRAÎNEMENT CROISÉ
POUR ADO (11 à 16 ans)
67,00 $
90,00 $

NIVEAUX BLEU, BRONZE, ARGENT, OR
(6 à 16 ans)
Leçons de 45 minutes

9 h 15, 10 h, 10 h 45
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

Introduction à la natation pour les enfants plus âgés. Le
cours de 30 minutes est conçu dans le but d’augmenter
le confort du participant dans l’eau et de lui permettre
de devenir indépendant. Les étudiants restent dans ce
programme jusqu’à ce qu’ils soient capable de nager une
longueur de piscine, et ce, sans arrêt.

83,00 $
120,00 $

Préalable : Avoir passé le niveau de natation bronze
Introduction au programme pour adolescent, incluant des exercices au sol et dans l’eau, dans le but d’améliorer la forme physique générale et de promouvoir la sécurité en entraînement.
Les exercices au sol sont concentrés sur la vitesse, l’agilité et la
force, alors que les exercices dans l’eau mettront l’accent sur
l’endurance. Venez suer dans notre minicamp d’entraînement.
Vêtements de sports obligatoires. Les classes sont offertes une
ou deux fois par semaine.
11 h à 12 h
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

100,00 $
130,00 $

CAMP AQUA PERCEPT (8 à 13 ans)

Ce camp est basé majoritairement sur la coordination
motrice et l’estime de soi. Les activités au programme
sont l’éducation physique, les arts plastiques, les activités
pour améliorer la motricité fine et des sorties de plein air.
13 h à 17 h
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

295,00 $
350,00 $

GYMNASTIQUE ET NATATION
ADAPTÉES – Programme de
1 heure (3 ans et plus)

Ce programme s’adresse aux enfants qui ont des besoins spéciaux, en leur permettant de bénéficier d’un ratio de 1 pour 1
ou 2 pour 1 (élève/instructeur). Une demi-heure de gymnastique, dans un environnement non compétitif, aide à développer
la motricité globale, favorisant ainsi l’estime de soi. L’autre
demi-heure est consacrée à des leçons de natation.
9 h à 10 h
10 h 15 à 11 h 15
13 h à 14 h
14 h 15 à 15 h 15
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

122,00 $
147,00 $

APPRENDRE À PLONGER (5 à 15 ans)

Préalable : Avoir passé le niveau de natation vert
*Pas de cours le 5 juillet – les prix seront ajustés.
9 h 30 à 10 h 15
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

83,00 $
108,00 $

AQUA PERCEPT (3 ans et plus)

PARENTs ET TOUT-PETITS
(5 à 24 mois)

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

Un programme de gymnastique et de natation conçu pour
les enfants qui ne participeraient pas nécessairement à
des activités physiques régulières, probablement à cause
d’un problème de coordination, de difficultés psychomotrices ou d’hyperactivité. Le ratio est de 3 enfants par
instructeur. La qualité de l’enseignement et les encouragements constants en ont fait un succès retentissant.

9 h 30 à 10 h
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

13 h à 14 h OU 14 h 15 à 15 h 15
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

67,00 $
90,00 $

100,00 $
120,00 $

GYMNASTIQUE ET NATATION
ADAPTÉES – Programme de
2 heures (4 ans et plus)

1 heure de jeux et motricité fine + le « programme de 1 heure »
9 h 15 à 11 h 15
13 h 15 à 15 h 15
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

195,00 $
234,00 $

LES COURS DE NATATION LA VOIE OLYMPIQUE
SONT AUSSI OFFERTS LE SOIR
Mardi et jeudi
25 juin au 11 juillet, session de 3 semaines
23 juillet au 15 août, session de 4 semaines
NIVEAUX BLANC, JAUNE, VERT, ROUGE (2 à 15 ans)
Leçons de 30 minutes

NIVEAUX BLEU, Bronze, ARGENT, OR (2 à 15 ans)
Leçons de 45 minutes

17 h, 17 h 30, 18 h*, 18 h 30

17 h, 17 h 45

*Cours de débutant + offert à l’heure indiquée.

3 semaines 4 semaines

Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :
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40,20 $
54,00 $

53,60 $
72,00 $

3 semaines 4 semaines

Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

49,80 $
72,00 $

66,40 $
96,00 $

activités aquatiques
SAUVETAGE

Nouvelles du Club de
plongeon Pointe-Claire
La saison est bien entamée et les plongeurs du club
de plongeon Pointe-Claire ont été occupés à se préparer et à participer à de nombreuses compétitions.
À la compétition Vaughan Baird Polar Bear Classic à
Winnipeg, Vincent Riendeau, notre plongeur national senior, a très bien performé et a gagné 3 médailles
d’or, dont une sur le circuit senior. Cela l’a qualifié pour
participer au Grand Prix de la FINA à Madrid. Il s’agissait
de sa première participation au Grand Prix et lors des
préliminaires, il a terminé quatrième sur la plate-forme
de 10 mètres. Cela l’a exclu de la finale, mais c’est un
bon début à ce niveau. Ensuite, il se rendra à la Coupe
Canada et à Porto Rico pour le Grand Prix de la FINA. Il
s’est qualifié pour cette compétition aux championnats
nationaux seniors d’hiver où il a remporté une médaille
de bronze sur la plate-forme de 10 mètres.

MÉDAILLE DE BRONZE

CROIX DE BRONZE

Préalables : 13 ans+ et avoir réussi la Croix-Rouge
natation junior ou La voie olympique niveau argent
Ce cours permet l’apprentissage de principes de sauvetage de base. Les candidats apprennent les procédures
de sauvetage à suivre autant pour une victime consciente
qu’inconsciente.

Préalable : Médaille de bronze
Les candidats sont mieux préparés pour évaluer les
endroits et les comportements dangereux en prévoyant
les possibilités d’accidents et en s’assurant que les installations aquatiques sont sécuritaires.

Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :
Manuel de cours :

Du 24 juin au 5 juillet

138,75 $
170,75 $
45,00 $

9 h 30 à 12 h

Résident de Pointe-Claire :
139,75 $
Non-résident :
171,75 $
Manuel de cours : Le même que celui du cours de
Médaille de bronze

Du 24 juin au 5 juillet

9 h à 12 h

Du 22 juillet au 2 août 9 h 30 à 12 h

Du 22 juillet au 2 août 9 h à 12 h

Les cours se donnent du lundi au vendredi. Les examens sont donnés
la dernière journée de chaque session à 13 h 30.

Du 5 au 16 août

9 h à 12 h

Une autre athlète qui
performe bien cette
année est Samantha
Maiorino. En plus
d’avoir remporté une
médaille de bronze
au 1 mètre et une
médaille d’argent à
la tour lors de la compétition Marc LePoole
Speedo Sting, elle
a gagné une place
dans l’équipe qui
participera à la compétition internationale Youth International Diving Meet, qui aura lieu
en Allemagne en avril.
Nous ne voulons pas laisser de côté les jeunes plongeurs qui eux aussi ont un horaire chargé. Aux provinciaux de Nepean Ottawa, Nathan Zsombor-Murray
a gagné 3 médailles d’argent et Erin Field, 2 médailles
d’or et une d’argent.

MONITEUR « LA VOIE OLYMPIQUE »

De nombreuses autres compétitions ont eu lieu et
plusieurs autres médailles ont été remportées, mais
elles sont trop nombreuses pour les mentionner ici.
Nous félicitons tous nos plongeurs et plongeuses
pour leur travail et leurs résultats merveilleux.

Préalables : 15 ans, Croix de bronze et présence
obligatoire en tout temps
Le cours est un programme de certificat, destiné à offrir aux
participants une formation approfondie du programme de natation « La voie olympique ». Nous enseignons une approche
pratique conçue pour aider les nouveaux moniteurs à enseigner
agréablement et sécuritairement des classes de natation à tous
les niveaux de « La voie olympique » (en mettant l’accent sur les
niveaux blanc à bleu). Au cours de ce programme, les candidats
devront se soumettre à 3 heures d’observation.

Nous ne pouvons pas laisser passer l’occasion
de féliciter notre entraîneur-chef, Yihua Li, qui a
remporté deux prix prestigieux pour son travail
et son engagement envers le sport du plongeon.
Elle est parmi les premiers lauréats du programme
de récompense aux entraîneurs du COC (Comité
olympique canadien). De plus, Yihua a également
remporté le Prix d’excellence Petro-Canada aux
entraîneurs de l’ACE (Association canadienne des
entraîneurs) et de Petro-Canada.

Les cours se donnent du lundi au vendredi. Les examens sont donnés
la dernière journée de chaque session à 13 h 30.

Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :
Manuel de cours :

Du 5 au 16 août

79,00 $
103,00 $
Fourni

9 h 30 à 11 h 30

Les cours se donnent du lundi au vendredi. L’examen se fait durant
les heures de cours.

Cet été, surveillez nos plongeurs qui participeront
aux Championnats nationaux juniors en juillet
et en août. Ne manquez pas nos essais d’été du
2 au 4 juillet, du 22 au 24 juillet, ainsi que du
20 au 22 août. Une excellente occasion d’essayer ce
merveilleux sport qui est le nôtre ! Consultez notre
site Web : www.ville.pointe-claire.qc.ca.
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activités aquatiques
PROGRAMMES POUR ADULTES
nou
cet veau
été

LEÇONS DE NATATION POUR ADULTES

ARTHRITIQUES – GYMNASE

25 juin au 11 juillet (6 cours)
23 juillet au 15 août (8 cours)
Mardi et jeudi
19 h à 19 h 45

26 juin au 14 août (pas de cours le 17 juillet)
Mercredi		
8 h à 8 h 45
6 cours
55,20 $
72,00 $

Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

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

8 cours
73,60 $
96,00 $

60,20 $
78,40 $
29,40 $
60,20 $

club 3f
Du 24 juin au 16 août (pas de cours du 15 au 19 juillet)
Pour les adultes de 50 ans et plus, des classes d’exercices
en groupe sont offertes du lundi au vendredi. L’horaire
détaillé sera disponible à la réception et sur notre site
Web à partir du 3 juin.
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

41,20 $
54,25 $

GROUPE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE
Du 24 juin au 16 août (pas de cours du 15 au 19 juillet)
Des classes d’exercices en groupe sont offertes du lundi au
vendredi. L’horaire détaillé sera disponible à la réception
et sur notre site Web à partir du 3 juin.

aqua-ARTHRITIQUES
25 juin au 11 juillet (6 cours)
23 juillet au 15 août (8 cours)
Mardi et jeudi
19 h 45 à 20 h 45

Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

AQUANATAL

6 cours
8 cours
Résident de Pointe-Claire :
64,50 $ 86,00 $
Non-résident :
84,00 $ 112,00 $
Résident de Pointe-Claire (60+) : 31,50 $ 42,00 $
Non-résident (60+) :
64,50 $ 86,00 $

58,70 $
77,00 $

28 juin au 16 août (pas de cours le 19 juillet)
Vendredi		
19 h à 20 h
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :

51,10 $
66,50 $

NATATION RÉCRÉATIVE – Du 22 juin au 16 août 2013
Important : En raison des Championnats canadiens de natation d’été, la natation récréative sera annulée du 15 au 20 juillet inclusivement.

NATATION ADULTE
Réservée aux personnes de 16 ans et plus pour faire de la natation en couloir. L’horaire peut être modifié au choix du centre aquatique.
Choisissez entre nos deux piscines de 50 mètres (à 6 ou à 10 couloirs) et notre piscine de 25 verges.
Des couloirs sont réservés pour la nage en longueur dans les piscines de 50 mètres durant les heures de natation familiale.
Lundi

Mardi

6h

Mercredi

50 m – 6 couloirs

7h

Jeudi

Vendredi

50 m – 6 couloirs

10 h
11 h

50 m – 10 couloirs

50 m – 6 couloirs

50 m – 10 couloirs

50 m – 6 couloirs

50 m – 10 couloirs

12 h

25 verges et
50 m – 10 couloirs

25 verges et
50 m – 6 couloirs

25 verges et
50 m – 10 couloirs

25 verges et
50 m – 6 couloirs

25 verges et
50 m – 10 couloirs

50 m – 6 couloirs

50 m – 6 couloirs

50 m – 6 couloirs

50 m – 6 couloirs

50 m – 6 couloirs

13 h
21 h

NATATION FAMILIALE
Passez des moments agréables avec votre famille dans nos deux piscines de 50 m à 10 ou à 6 couloirs et celle de 25 verges. Des tremplins sont disponibles
dans la piscine à 10 couloirs. Une petite glissoire, une balançoire et des jouets sont disponibles pour le divertissement de tous dans la piscine de 25 verges.
Des couloirs sont réservés pour la nage en longueur dans les piscines de 50 m.

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

50 m –
6 couloirs

50 m
6 couloirs

50 m
6 couloirs

50 m
6 couloirs

50 m
6 couloirs

25 verges
15 h 30 à 16 h 45

25 verges
15 h 30 à 16 h 45

25 verges
15 h 30 à 16 h 45

25 verges
15 h 30 à 16 h 45

25 verges
15 h 30 à 16 h 45

19 h

25 verges

25 verges

50 m – 6 couloirs

50 m
6 couloirs

25 verges

20 h

50 m
6 couloirs

13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h

16

50 m – 6 couloirs
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50 m – 6 couloirs

samedi

dimanche

50 m
6 et 10 couloirs
50 m
6 et 10 couloirs
16 h à 20 h

activités aquatiques
NATATION RÉCRÉATIVE – Du 22 juin au 16 août 2013 (suite)
RÉSIDENTS DE POINTE-CLAIRE (avec une preuve de résidence)
Entrée gratuite pour les résidents de Pointe-Claire les dimanches soir

NON-RÉSIDENTS

Admission
simple

Carte de
15 admissions

Abonnement
11 mois

Admission
simple

Carte de
15 admissions

Abonnement
11 mois

Junior (0 à 20 ans)

3,25 $

26,00 $

85,00 $

3,75 $

32,00 $

102,00 $

Adulte

4,25 $

36,00 $

196,00 $

4,75 $

44,00 $

234,00 $

Famille (maximum de 5) *

7,75 $

65,50 $

283,00 $

10,75 $

79,50 $

340,00 $

3,25 $

32,00 $

104,00 $

Âge d’or (60 ans et plus)

Entrée gratuite avec carte d’abonnement

* Une famille doit être composée d’au moins un enfant et de 2 adultes de 21 ans et plus.

RENSEIGNEMENTS – Piscines extérieures
À Pointe-Claire, nous comptons 7 piscines extérieures où vous pouvez vous abonner.
Un comité de bénévoles travaille ardemment afin de voir au bon fonctionnement de chaque piscine.

ÉTÉ 2013 – DU PLAISIR SOUS LE SOLEIL

Leçons de natation • Leçons de plongeon • Leçons de nage synchronisée • Water-polo • Natation lève-tôt

PISCINE
HYPERLIEN D’INTERNET

ADRESSE/TÉLÉPHONE
(à compter du 25 juin)

PERSONNES
RESPONSABLES

CEDAR PARK
HEIGHTS

LAKESHORE
(parc Kinsmen)

LAKESIDE
(parc Ovide)

LAKESIDE HEIGHTS
(parcs Northview
et Séguin)

VILLAGE DE
POINTE-CLAIRE
(parc Bourgeau)

VALOIS

www.cedarparkpool.ca

www.piscinelakeshore
pool.ca

www.leaguelineup.
com/lakeside

www.piscinevikingpool.ca

www.pvpcweb.yolasite.com

www.piscinevaloispool.ca

22, av. Robinsdale
514 697-3236

1, rue Crewe
514 630-1239

20, av. Ovide
514 694-5223

Piscine Viking
113, av. Viking, 514 428-9309
Piscine Sunnyside,
367, av. St-Louis, 514 428-9310

5A, rue Sainte-Anne
514 694-5966

40, av. Valois Bay
514 426-8961

Andrew Moors
president@cedarpark
pool.ca

Scott Taylor
infolakeshore@gmail.
com

Ruth Hellstern
ruthhellstern59@aol.
com

Gabriel McCunn
vikingmembership@gmail.com

John Belvedere
514 952-2262

Lianna Turner
membership@
piscinevaloispool.
ca

Le samedi 1er juin de 10 h à 14 h
aux piscines respectives
Exception : Lakeside Heights – les inscriptions auront lieu au chalet Arthur-Seguin

DATES ET LOCAUX
D’INSCRIPTION
FAMILIAL

Résidents de Pointe-Claire : 335 $

Non-résidents : 360 $

APRÈS LE 16 JUIN ajouter 20 $

couple

Résidents de Pointe-Claire : 220 $

Non-résidents : 235 $

APRÈS LE 16 JUIN ajouter 20 $

enfant (12 à 17 ans)

Résidents de Pointe-Claire : 145 $

Non-résidents : 155 $

APRÈS LE 16 JUIN ajouter 10 $

adulte (18 +)

Résidents de Pointe-Claire : 130 $

Non-résidents : 140 $

APRÈS LE 16 JUIN ajouter 10 $

ÂGE D’OR (60 ans et plus)
DROITS D’ENTRÉE
SIMPLE
JOURNÉE D’OUVERTURE

AVANT-SAISON
LEÇONS
SAISON RÉGULIÈRE
HORAIRE
APRÈS-SAISON

Communiquez avec chacune des piscines
Doit être accompagné
d’un membre. Des frais
seront applicables.

Doit être accompagné
d’un membre. Des frais
seront applicables.

Doit être accompagné
d’un membre. Des frais
seront applicables.

7 $/personne
20 $/famille

3 $/enfant, 5 $/adulte
15 $/famillle

Doit être accompagné
d’un membre. Des frais
seront applicables.

PORTES OUVERTEs – « JOURNÉES ÉCLABOUSSANTES »
Le samedi 15 juin et le dimanche 16 juin de 12 h à 20 h
Du 15 au 23 juin inclusivement
Jours de la semaine
15 h à 20 h
Fin de semaine
12 h à 20 h
Premier jour – Le lundi 24 juin

Dernier jour – Le vendredi 16 août

Consultez votre circulaire de la piscine locale pour l’horaire quotidien
Du 17 au 30 août

PRINTEMPS–ÉTÉ 2013 | VILLE DE POINTE-CLAIRE | WWW.VILLE.POINTE-CLAIRE.QC.CA

17

activités aquatiques
SALLE DE MUSCULATION –
Du 22 juin au 16 août 2013

POINTE-CLAIRE
ÉQUIPES DE NATATION ET DE PLONGEON

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

6 h à 13 h 30
13 h à 17 h

17 h à 21 h
16 h à 20 h

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR ADOs
Durant ces heures, la salle de musculation est réservée aux ados de 14 à 17 ans. Sur
place, un entraîneur certifié répondra à toutes les questions, contrôlera la sécurité,
expliquera la bonne utilisation des appareils et créera un programme personnalisé
pour chaque ado (sur rendez-vous seulement).
Lundi, mercredi
Vendredi

SAISON 2013-14

ESSAIS
Venez faire un essai
pour l’une de nos équipes !
Équipe de natation

Équipe de plongeon

Les 12, 13 et 19 août
De 17 h à 19 h
Ou par rendez-vous
514 630-1202, poste 1403

Les 2, 3, 4 juillet et 20, 21, 22 août,
10 h-12 h
22, 23, 24 juillet
13 h-15 h
SVP consulter notre site Web
www.ville.pointe-claire.qc.ca

16 h à 17 h
17 h à 18 h

ADHÉSION À LA SALLE DE MUSCULATION
– Tous les abonnements à la salle de musculation vous donnent accès aux bains libres.
– Les frais annuels représentent une adhésion de 11 mois. L’entretien annuel (5 semaines) se fera en septembre.
– Une adhésion annuelle vous donne droit à une session d’une heure d’entraînement
personnel de base avec un de nos entraîneurs certifiés. Veuillez s.v.p. prendre un
rendez-vous avec le moniteur de la salle de musculation.

Pointe-Claire

NON-RÉSIDENTS

Abonnement 11 mois (16 à 59 ans)

302,00 $

361,00 $

Abonnement 11 mois (60 ans et +)

20,00 $

194,00 $

Carte mensuelle

36,75 $

44,00 $

S.O.

36,75 $

24,00 $

31,00 $

Admission simple

6,50 $

7,75 $

Admission simple (60 ans et +)

1,00 $

6,50 $

Admission simple (ado)

5,00 $

6,25 $

Carte mensuelle (60 ans et +)

Carte mensuelle (ado)

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

Pointe-Claire

Après avoir connu un excellent début de saison avec des performances record à
Brantford International en Ontario et à Paul Bergen International à Portland
en Oregon, l’équipe de natation de Pointe-Claire continue sur sa lancée avec des
dominations lors des championnats de février.
Le premier vrai défi de l’année fut le Championnat de l’Est qui se tenait à
Montréal. Lors de cette compétition, la délégation de 38 athlètes seniors a affronté
les meilleures équipes du pays et les résultats furent excellents, avec une victoire
du côté féminin et une victoire au combiné homme-femme. Lors de ce même
week-end, l’ouest du pays tenait la même compétition et les résultats furent
fusionnés avec l’est. Pour une première fois de notre histoire, l’équipe de natation
Pointe-Claire a remporté le duel Est-Ouest devant ses grandes rivales Toronto,
Edmonton et Calgary.
Le deuxième défi qui nous attendait était le Championnat provincial groupe
d’âge qui se déroulait à Gatineau. Pour une 11 e année consécutive, l’équipe a
remporté le championnat avec une avance écrasante. En effet, l’équipe a terminé au
1er rang avec 1300 points, soit 1000 points devant son plus proche concurrent. Ce
qui nous distingue en 2013, c’est que l’équipe a encore mieux performé, avec une
moyenne de 25 points par nageur comparativement à 18 points par nageur en 2012.

NON-RÉSIDENTS

Abonnement 11 mois (16 à 49 ans)

382 $

459 $

Abonnement 11 mois (50 à 59 ans)

318 $

382 $

Abonnement 11 mois (60 ans et +)

255 $

281 $

SERVICE D’ENTRAÎNEUR PERSONNEL
Pour un programme personnalisé, nous vous suggérons le service d’un entraîneur
personnel certifié.
1 session d’entraînement : 48 $

Le Club de natation Pointe-Claire
est sur une bonne lancée…

5 sessions d’entraînement : 180 $

Le Club de natation Pointe-Claire a connu une année incroyable jusqu’à présent.
Voyez les membres de l’équipe continuer leur succès dans les compétitions à venir :
Championnat par équipe à Montréal en avril, le « Top Cup » à Etobicoke au mois
de mai, le P1 et le P2 au mois de juin, le Championnat national groupe d’âge et
les Championnats nationaux d’été qui auront lieu ici au Centre aquatique de
Pointe-Claire du 17 au 20 juillet.
Les essais pour l’équipe de natation pour la saison 2013-2014 auront lieu de 17 h
à 19 h les 12, 13 et 19 août (ou par rendez-vous en contactant le 514 630‑1202,
poste 1403). Tout nageur est invité à faire l’essai ! Nous vous attendons avec
impatience. Nous vous offrons une chance unique de faire partie d’une des meilleures équipes de natation du pays dans une des plus belles piscines olympiques
au Canada.
Martin Gingras
Entraîneur-chef
Club de natation Pointe-Claire
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Notre place

Leçons de patinage
pour adultes

Centre de soutien pour jeunes parents – 502, Delmar – App. 3, Pointe-Claire
Activités et services gratuits : lundis, mercredis et jeudis de 11 h à 14 h
Un centre de voisinage amical pour les parents ayant des enfants âgés d’au plus 5 ans qui demeurent dans le secteur
du CSSS du Lac-Saint-Louis. Au centre Notre place, vous pouvez développer des amitiés, explorer vos possibilités de
vie, vos rêves et vos plans d’avenir, avoir du plaisir avec vos enfants, prendre une pause de la routine, et beaucoup
plus ! Ce programme est particulièrement pour vous si vous êtes un jeune parent (célibataire ou en couple), un parent
de plus de 20 ans qui n’a pas terminé le secondaire ou le CÉGEP, ou un parent qui a immigré au Canada au cours
des 10 dernières années.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Diane, au 514 694-3161, poste 227.

Présenté par le Centre de santé et de services sociaux de Pierrefonds et du Lac-Saint-Louis
et leurs partenaires communautaires

Le programme de patinage pour adultes est offert aux :
– D
 ébutants qui en ont assez d’être assis dans les
gradins à regarder leurs enfants ou petits-enfants
apprendre à patiner, alors qu’eux-mêmes pourraient s’amuser sur la glace en essayant quelque
chose de nouveau et de différent ;
– A
 dultes qui ont une certaine expérience en
patinage et qui désirent se perfectionner.
Âge (hommes et femmes) : 25 ans et plus
Session : Septembre à décembre 2013
Classes de débutants : Mercredi – 12 h 45 à 14 h 05
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner
au 514 630-1300, poste 2999.

CLUB DE BOULINGRIN DE POINTE-CLAIRE
Ayant accueuilli les championnats nationaux 2012
avec beaucoup de succès, le club de Pointe-Claire
a également été fièrement représenté grâce à
plusieurs joueurs ayant remporté l’or aux championnats d’Atlantique ainsi que la victoire contre
les États-Unis avec l’équipe nationale.
Le club de Pointe-Claire organise des activités
sociales et compétitives.

avons des moniteurs certifiés qui vous enseigneront le
jeu pour que vous puissiez en profiter pleinement. Les
frais d’instructeurs sont inclus dans votre abonnement
pour vous aider à faire vos débuts.
Il n’y a aucun équipement à acheter ; toutefois, il est
nécessaire d’avoir des souliers plats afin de protéger
le gazon.

C’est un jeu comme le curling sauf qu’il se joue sur le gazon.

Si vous êtes à court d’idées de CADEAUX pour vos
parents… inscrivez-les au Club de boulingrin…
Bonne idée de cadeau également pour la fête des
Mères ou la fête des Pères. Notre saison débute en
mai, et ils peuvent en profiter jusqu’en septembre.

Les gens sont souvent curieux quand ils passent et
nous voient jouer. Voici des questions qui nous sont
souvent posées :

Alors, chers parents, si vos enfants ne veulent pas
jouer au baseball ou au soccer, pourquoi n’essayezvous pas de les initier à ce jeu amusant ?

Devez-vous porter du blanc?
Non, nous portons toutes les couleurs. Tenue décontractée.

Amenez un ami, joignez-vous au club seul ou en couple, nous en avons pour tous les goûts. La majorité
des parties dure environ deux heures et l’éclairage est
disponible pour jouer en soirée aussi.

Un accueil chaleureux sera fait à tous ceux qui aimeraient essayer ce sport.

Est-ce seulement pour les aînés?
Absolument pas. Kylah Dittmar, membre de l’équipe
nationale canadienne, a terminé le programme junior
et fréquente présentement l’université. Ce jeu s’adresse
à tous les groupes d’âge. Si vous êtes une personne
active, ça pourrait être un autre jeu pour vous. C’est un
jeu de compétence et de stratégie, alors peu importe
l’âge, ce qui compte, c’est la façon de jouer.
Il y a sept clubs dans la région de Montréal ; nous
organisons des compétitions interclubs ainsi que sur
invitation. Tout le monde est invité à y participer, mais
vous n’y êtes pas obligé.
Les gens sont parfois soucieux parce qu’ils n’ont jamais joué auparavant… Ce n’est pas grave, car nous

Chers adultes, si vous avez du temps libre durant la
semaine et que vous aimeriez rencontrer des gens en
faisant une activité amusante, passez nous voir ou
appelez-nous, vous serez bien accueillis.
Coût annuel : Résidents : 95 $
Non-résidents : 105 $
	Réduction pour les membres étudiants
et juniors.
Pour plus d’information, veuillez contacter Ann Dittmar
au 514 694-2794 ou par courriel au pclawnbowls@
hotmail.com.

Programme
Jeunésie
Le camp Jeunésie sera offert pendant quatre semaines, débutant le 8 juillet. Les participants seront
divisés en deux groupes (6 à 10 ans et 11 à 14 ans).
Ce camp est destiné aux enfants et aux adolescents
inactifs et sera offert du lundi au vendredi, de 9 h
à 16 h 30, en plus d’un service de garde optionnel
de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à 17 h 30. Les activités incluront de l’escrime, de la danse hip-hop,
de la natation, du yoga, etc. Les jeunes visiteront
certains centres sportifs locaux, feront des sorties
éducatives et seront entraînés par des professionnels
qualifiés et dynamiques à avoir du plaisir et à être
actifs toute la semaine. Les inscriptions en ligne ont
débuté le 8 avril pour les résidents de Pointe-Claire
et le 11 avril pour les non-résidents, le tout selon
la règle du premier arrivé, premier servi. Vous avez
besoin d’un numéro de client pour faire vos inscriptions en ligne ; si vous n’en avez pas un, veuillez
communiquer avec nous à l’avance.
Pour plus d’informations ou pour obtenir des formulaires d’inscription, veuillez vous adresser au Service
de la culture, des sports, des loisirs et du développement social au 514 630-1214.
www.ville.pointe-claire.qc.ca
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Club de canoë-kayak
Le club a une grande variété de canoës et de kayaks, allant de bateaux de course
élégants et légers aux canoës, kayaks de mer et bateaux-dragons de plaisance. Les
entraîneurs planifient des activités et des programmes d’entraînement pour tous les
âges et tous les niveaux d’habileté, de manière à ce que tout le monde puisse se mettre
en forme tout en devenant un pagayeur compétent. Venez profiter du lac Saint-Louis
et faites partie de la famille du club de canoë.

Abonnement au pagayage libre – CANOË – KAYAK
PAGAYAGE LIBRE
Pour tous les âges
Coût :
Résident
Individuel
218,72 $
Familial
353,69 $
Laissez-passer mensuels
Individuel
66,74 $
Familial
87,43 $

Non-résident
276,21 $
451,42 $
101,23 $
135,72 $

En tant que membre du club,
– vous avez la possibilité de participer aux activités et aux événements organisés tels
que le pagayage au clair de lune, les sorties en bateau-dragon et autres ;
– vous avez la possibilité de vous éloigner de la baie et de pagayer seul durant les
heures d’ouverture du pagayage libre ;
– vous pouvez acheter des laissez-passer à tarif réduit pour vos invités (location).
En tant que non-membre,
– vous pouvez louer un canoë ou un kayak de plaisance et pagayer dans les limites
de la baie durant deux heures.
Horaire :
18 mai au 24 juin		
25 juin au 18 août
Lundi au vendredi 17 h – 20 h 30
Lundi au vendredi 11 h 30 – 13 h 30
Samedi et dimanche 10 h – 17 h		
16 h – 20 h 30
		
Samedi et dimanche 10 h – 17 h
20 août au 29 septembre
Lundi au vendredi 17 h – 19 h 30
Samedi et dimanche 10 h – 16 h
Le pagayage libre sera ouvert du 24 juin au 1er juillet de 10 h à 17 h, si les conditions
météorologiques le permettent.
Les politiques du programme :
– Les heures du pagayage libre peuvent être annulées en raison de la mauvaise
condition de l’eau ou du mauvais temps.
– Tous les membres d’une famille doivent avoir la même adresse permanente.
– Lorsque vous utilisez des laissez-passer de location, vous devez être accompagné
d’un membre.
– Les heures du pagayage libre peuvent être annulées si un événement spécial est planifié.
– Les enfants âgés de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte en
tout temps.

Cours de pagayage – CANOË – KAYAK – BATEAU-DRAGON
Le club de canoë offre des cours pour les participants de tous les âges. En suivant ces
cours, les participants apprendront les techniques appropriées, se familiariseront avec
la sécurité sur l’eau et se sentiront plus à l’aise sur l’eau.

Introduction au kayak
Offerte aux adultes de tout âge
Coût :
Résident
Individuel
115,48 $

Non-résident
144,23 $

Découvrez les plaisirs du pagayage selon votre rythme avec un instructeur compétent.
Les participants peuvent utiliser les bateaux du club qui sont idéaux pour pagayer
sans avoir peur de tomber.
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Groupe 1 A :		
21 mai au 6 juin		
Mardi et jeudi
18 h – 19 h 15
Groupe 2 A :		
11 juin au 27 juin		
Mardi et jeudi
18 h – 19 h 15
Groupe 3 :
26 juin au 14 août (EN MÊME TEMPS
Mercredi
18 h – 19 h

Groupe 1 B :
21 mai au 6 juin
Mardi et jeudi
19 h 15 – 20 h 30
Groupe 2 B :
11 juin au 27 juin
Mardi et jeudi
19 h 15 – 20 h 30
QUE LES LEÇONS POUR LES JEUNES)

Leçons de bateau-dragon
Offertes aux adultes de tout âge et de tout niveau d’expérience
Coût :
Résident
Non-résident
158,72 $
216,21 $
Le bateau-dragon pour adultes est un sport d’équipe qui implique 20 personnes qui
pagayent ensemble dans un canoë long et étroit. Les leçons de bateau-dragon sont
amusantes et constituent une façon plaisante de rencontrer des gens de la communauté et de promouvoir le conditionnement physique. Aucune expérience n’est requise
– n’importe qui peut y participer !
Groupe 1		
27 mai au 9 septembre
16 semaines : 		
un entraînement par semaine
Lundi
18 h 30 – 19 h 45
Groupe 3
16 juillet au 5 septembre
8 semaines : deux entraînements par
Mardi et jeudi
18 h 30 – 19 h 45

Groupe 2
21 mai au 11 juillet
8 semaines :
deux entraînements par semaine
Mardi et jeudi
18 h 30 – 19 h 45

semaine

– Les leçons de bateau-dragon peuvent être annulées à cause de mauvaises conditions
de l’eau ou de mauvais temps.
– Les entraînements ne sont pas interchangeables.

Leçons de canoë pour les petits :
Bout de chou et Cricket
Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans
Le programme Bout de chou est offert aux enfants nés entre 2006 et 2008
Le programme Cricket est offert aux enfants nés entre 2002 et 2005
Coût :
Résident
Non-résident
115 $
140 $
Les programmes Bout de chou et Cricket sont des leçons de 60 minutes qui sont
offertes pendant huit semaines. Les jeunes apprendront la base de la sécurité sur l’eau
et comment pagayer un canoë ou un kayak dans un milieu stimulant et sécuritaire.
À la fin du cours, les jeunes recevront un certificat d’accomplissement ainsi qu’un bulletin.
Horaire :
26 juin – 14 août (EN MÊME TEMPS QUE LES LEÇONS POUR LES ADULTES)
Mercredi
18 h – 19 h
Politiques du programme :
– Les leçons peuvent être annulées à cause de mauvaises conditions de l’eau ou de mauvais temps.
– Les heures du pagayage libre peuvent être annulées lorsqu’un événement spécial
est planifié.

Camps de pagayage – CANOË – KAYAK – BATEAU-DRAGON
Le club de canoë offre une variété de camps de jour de demi-journées et de journées
complètes pour enfants âgés de 8 à 15 ans. Votre enfant aura l’occasion d’en apprendre
sur le pagayage dans un milieu amusant et détendu. Cette année, nous offrons des
heures prolongées pour le camp de journées complètes.

sports et loisirs
Canoë pour enfants (Camp de journées complètes)

Midget et plus – Intro au pagayage

Enfants nés entre 2002 et 2005
Coût :
Résident
230 $
Heures prolongées : 30 $

Ados nés en 1996 ou en 1997
Coût :
Résident
300 $

Non-résident
305 $
30 $

Laissez-nous le plaisir de partager notre passion du pagayage avec vos enfants. Durant
ce camp d’une semaine, les enfants apprendront les techniques de pagayage avec la
chance de maîtriser les trois niveaux (lames) de canoë pour enfants de Canoë Kayak
Canada. Ils auront la possibilité d’essayer différents types de canoës et de kayaks et
d’en apprendre sur la sécurité sur l’eau. Pendant la semaine, les campeurs feront une
sortie de pagayage dans un environnement amusant et sécuritaire.
Nouveau cette année : possibilité d’heures prolongées de supervision à prix minime.
Horaire :
Heures :
9 h – 16 h
Heures prolongées : 8 h – 9 h et 16 h – 17 h
Dates :
25 au 28 juin*
2 au 5 juillet*
8 au 12 juillet
15 au 19 juillet
22 au 26 juillet
29 juillet au 2 août
5 au 9 août
12 au 16 août
* semaine de quatre jours
En cas de mauvais temps ou de forts vents, d’autres activités seront offertes.

Intro au camp de pagayage (Camp de demi-journées)
Enfants nés entre 2002 et 2005
Coût :
Résident
125 $

Non-résident
160 $

Ce camp de demi-journées initie les jeunes athlètes au sport du canoë-kayak tout
en les initiant aux techniques de base du pagayage et en les familiarisant avec les
différents types de bateaux. Des jeux sur le terrain et sur l’eau mettront le sourire aux
lèvres des enfants et des entraîneurs.
Horaire :
Heures :
9 h – 12 h (midi)
Dates :
25 au 28 juin*
2 au 5 juillet*
15 au 19 juillet
22 au 26 juillet
5 au 9 août
12 au 16 août
* semaine de quatre jours

En cas de mauvais temps ou de forts vents, d’autres activités seront offertes.

Pagayage pour ados
Ados nés entre 1998 et 2001
Coût :
Résident
125 $

Non-résident
160 $

Une semaine au camp de pagayage pour ados initie les jeunes athlètes au sport du
canoë-kayak en leur apprenant les techniques de base du pagayage et en leur donnant
la possibilité d’expérimenter plusieurs activités et de se sentir à l’aise sur l’eau. Les
ados auront la chance de participer à une sortie de pagayage.
Horaire :
Heures :
9 h – 12 h (midi)
Dates :
25 au 28 juin*
2 au 5 juillet*
15 au 19 juillet
22 au 26 juillet
5 au 9 août
12 au 16 août
* semaine de quatre jours

Ce programme initiera les ados au pagayage dans un environnement plus compétitif
que le pagayage pour ados. Les athlètes pagayeront seuls ou en équipe et auront la
possibilité de compétitionner à une régate locale.

Printemps :		
5 mai au 21 juin		
Mar., mer., jeu.
18 h – 19 h 30

Été :
25 juin au 23 août
Mar., mer., jeu.
17 h – 18 h 30

Pagayage compétitif – CANOË – KAYAK – CANOË DE GUERRE
CHAMPIONS PROVINCIAUX 2012

Le programme compétitif du club de canoë de Pointe-Claire est conçu pour donner la
chance aux athlètes de participer à des compétitions de vitesse de canoë et de kayak
aux niveaux local, provincial, national et international. Tous les entraîneurs sont certifiés et guident les athlètes dans un environnement amusant, sécuritaire et stimulant.
Durant la haute saison, les athlètes doivent s’engager à fond dans le programme, car
ils devront s’entraîner au moins six fois par semaine. L’engagement est considérable,
mais présente beaucoup d’avantages. Les athlètes seront bien encadrés dans une
atmosphère d’équipe, apprendront et développeront des valeurs telles que l’esprit
sportif, le respect, la ponctualité et bien d’autres, amélioreront leurs habiletés techniques, augmenteront leur confiance en eux et perfectionneront leur condition physique.

Atome (2002-2005)
Les athlètes Atome ont cinq entraînements par semaine d’une heure et demie chacun.
Ils auront la chance de participer à deux régates régionales durant les fins de semaine
et seront fortement incités à prendre part aux championnats provinciaux en août.

Atome U9 (2004-2005)
Atome U11 (2002-2003)
OPTION 1 : 8 semaines
Coût : Résident
Non-résident
255 $
300 $

8 au 12 juillet
29 juillet au 2 août

Non-résident
355 $

OPTION 2 : 22 semaines
Résident
Non-résident
325 $
395 $

Peewee (2000-2001) et Bantam (1998-1999)
Pendant la haute saison, les athlètes Peewee et Bantam s’entraînent deux fois par jour,
cinq jours par semaine et sont tenus de participer à au moins deux régates locales et
aux championnats provinciaux en août.
DU NOUVEAU CETTE SAISON :
Nous offrons deux choix pour le programme compétitif Peewee et Bantam cette saison : un programme de 22 semaines pour les athlètes qui souhaitent s’entraîner au
printemps et à l’automne et un programme de huit semaines pour les athlètes qui
souhaitent s’entraîner durant l’été seulement.
Programme de 22 semaines – 5 mai au 5 octobre
Coût :
Résident
Non-résident
325 $
395 $
Programme de huit semaines – 25 juin au 25 août
Coût :
Résident
Non-résident
300 $
355 $

Midget (1996-1997) et Juvénile (1994-1995)
8 au 12 juillet
29 juillet au 2 août

Les athlètes des catégories Midget et Juvénile doivent avoir de l’expérience en canoë
ou en kayak. Les athlètes devront s’entraîner au moins six jours par semaine. Les
athlètes compétitionneront dans des régates locales et provinciales avec la possibilité
de se qualifier pour les championnats nationaux.

En cas de mauvais temps ou de forts vents, d’autres activités seront offertes.

suite à la page suivante >
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Junior et SEnior

–
–
–
–
–

Les athlètes de ce groupe sont des pagayeurs expérimentés qui ont pagayé dans
les années passées. Ils s’entraînent pour maintenir une bonne condition physique et
travaillent à améliorer leur performance technique. Les athlètes compétitionneront
dans des régates locales et provinciales avec la possibilité de se qualifier pour les
championnats nationaux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le club au 514 6301256 ou par courriel à infocanoe@ville.pointe-claire.qc.ca ou visitez notre site Web
à www.ville.pointe-claire.qc.ca.

Élite et haute performance
Les groupes d’élite et de haute performance comptent les athlètes qui visent à compétitionner aux essais de l’équipe nationale ainsi qu’aux compétitions nationales et
internationales. On s’attend à ce que les athlètes de cette catégorie s’entraînent à
longueur d’année et s’engagent dans la quête d’excellence.

Location de canoës et de kayaks

Programme compétitif pour adultes (Maîtres)
Coût :
Novice
Avancé

Résident
360,46 $
388,70 $

Non-résident
440,94 $
481,18 $

Résident
150,45 $
225,22 $

Jeunes : 10 $

Laissez-passer mensuels :
Individuel		
Familial		

Résident
66,74 $
87,43 $

Non-résident
101,23 $
135,72 $

Veuillez consulter l’horaire du pagayage libre.
Politiques du programme :
– La location durant les heures de pagayage libre peut être annulée à cause de mauvaises conditions de l’eau ou du mauvais temps.
– Les membres d’une même famille doivent avoir la même adresse permanente.
– Lorsque vous utilisez des laissez-passer de location, vous devez être accompagné
d’un membre.
– Les heures de pagayage libre peuvent être annulées si un événement spécial est
planifié.
– Les enfants âgés de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte en
tout temps.

Avancé
Printemps et été : 5 mai au 22 août
Lundi au jeudi
18 h 30 – 20 h
Automne : 26 août au 4 octobre
Lundi au jeudi
18 h 15 – 19 h30

Canoë polo (16 ans et plus)
Coût :
6 mois
1 an

Location de deux heures :
Adultes : 21,75 $		

Le club de canoë loue des canoës et des kayaks durant les heures de pagayage libre.
Nous fournissons le bateau, le gilet de sauvetage et la pagaie.

Ce programme s’adresse tant aux nouveaux pagayeurs qui n’ont qu’une expérience de
base en pagayage qu’aux pagayeurs expérimentés. Le but de l’équipe et des entraîneurs
est de fournir un entraînement physique agréable ainsi qu’une interaction sociale plaisante. En tant que Maître, vous aurez la possibilité de compétitionner lors de certaines
régates, telles que la régate de la fête du Canada à Ottawa, la régate de Carleton Place,
les championnats provinciaux de course de vitesse et de longue distance.
Novice		
Printemps et été : 5 mai au 22 août
Lundi et mercredi
18 h 30 – 20 h
Automne : 26 août au 4 octobre
Lundi et mercredi
18 h 15 – 19 h 30

des sorties d’école en groupe
des activités de promotion du travail d’équipe
des célébrations de fêtes
des groupes d’entreprises
et bien plus.

Location de bateaux-dragons

Non-résident
184,98 $
288,45 $

Location de bateaux : 102,33 $ (taxes incluses)
Les équipes pourront fixer des heures d’entraînement additionnelles au club de canoë.
Nous aurons des bateaux disponibles durant le jour et le soir après 19 h 30.

Ce sport très populaire en Europe est un jeu d’équipe spectaculaire qui combine les
éléments du water-polo, du basketball et du canoë. Pour tout renseignement sur le
programme, veuillez communiquer avec Jean-Christophe à jaycee@canoepolo.ca.

Politiques :
– Les membres des équipes devront porter des gilets de sauvetage en tout temps.
– Les équipes doivent obtenir la permission du personnel de gestion avant de quitter
la baie.
– Les locations peuvent être annulées à cause du mauvais temps ou de mauvaises
conditions de l’eau.

Horaire à déterminer.

Événements spéciaux de pagayage –
CANOË – KAYAK – BATEAU-DRAGON
Le club de canoë de Pointe-Claire est l’endroit idéal pour profiter d’un après-midi
tranquille de pagayage ou pour admirer le bord de l’eau. Nous offrons une variété
d’activités dans les bateaux-dragons, les canoës et les kayaks. Nous pouvons organiser :

PATINAGE LIBRE – ÉTÉ 2013
Les patinoires pour le patinage libre et le hockey de la Ville de Pointe-Claire seront ouvertes
aux heures mentionnées ci-après, lorsque la température le permet :
ARÉNA BOB-BIRNIE
58, av. Maywood, Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7
www.ville.pointe-claire.qc.ca
Du 13 mai au 21 juin 2013
Annexe : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 11 h 15 à 12 h 35
Du 21 juin au 23 août 2013
Annexe : Vendredi : 19 h à 20 h 20
Frais d’entrée
Adultes 2,00 $
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Veuillez noter que l’aréna Bob-Birnie est
fermé les fins de semaine pour la période
estivale (mai à septembre). De plus, l’aréna
sera fermé les lundis 24 juin et 1er juillet 2013.
LA VILLE DE POINTE-CLAIRE NE SERA PAS
TENUE RESPONSABLE EN CAS DE BLESSURES
Q U I S U RV I E N D R A I E N T P E N DA N T L E S
PÉRIODES DE PATINAGE LIBRE. IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’ALLER
AUX BANCS DES JOUEURS OU DES PÉNALITÉS.
En cas d’urgence sur la patinoire, veuillez utiliser le téléphone rouge situé
près du banc de punition afin d’aviser le personnel de la réception.

Enfants 1,00 $

Âge d’or 1,00 $
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POINTE-CLAIRE
Fête du Canada
1er juillet 2013

Parc Bourgeau
Venez en famille au parc Bourgeau afin de célébrer
la fête du Canada avec nous !
Venez prendre part aux nombreux divertissements et activités pour toute la
famille, incluant des structures de jeu gonflables géantes, des spectacles de
musique, un défilé dans le village, du maquillage pour les enfants, de la pizza
ainsi qu’un barbecue.
Activités pour les enfants : 13 h – 20 h
Spectacles : 13 h – 22 h
Kiosques d’aliments : 13 h – 22 h
Défilé dans le village : 18 h
Feu d’artifice : 22 h 10 *
(*l’heure pourrait varier en raison du temps)
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Renseignements : 514 630-1214

Les filles aiment
beaucoup la ringuette !
L’association de ringuette de Pointe-Claire a connu une excellente saison 20122013 grâce aux cours d’initiation et de patinage (4 à 6 ans) et aux 22 groupes compétitifs pour tous les niveaux d’aptitude et de vitesse. Les équipes se divisent comme
suit : trois équipes Moustique, cinq équipes Novice, quatre équipes Atome, trois équipes
Benjamine, deux équipes Junior, une équipe Cadette, une équipe Juvénile, deux équipes
Intermédiaire et un programme féminin pour adultes. Une nouvelle saison de camaraderie
et de conditionnement physique pour les FILLES est à nos portes.
La ringuette est un sport d’équipe rapide qui se joue sur la glace. Les équipes
prennent part à des matches ainsi qu’à des tournois à partir de la fin d’août jusqu’à la
fin du mois de mars.
Les catégories d’âge (au 31 décembre) sont les suivantes :
Moustique
7 et moins
Cadette
Novice
8–9
Juvénile
Atome
10–11
Intermédiaire A/B
Benjamine
12–13
Intermédiaire
Junior
14–15
Femmes

16–18
19–23
23–30
C
30+

Toutes les filles peuvent jouer à la ringuette, car nous avons trois niveaux (A-B-C) dans
toutes les catégories d’âge et la catégorie pour les 7 ans et moins offre un programme
unique aux patineuses débutantes. Il s’agit d’un camp de cinq journées complètes offert
avant le début de l’année scolaire. Les participantes y reçoivent un enseignement de
qualité par des entraîneurs et des joueuses d’élite. Les joueuses de 6 à 15 ans ont la
chance de commencer à jouer avant la saison régulière. Le camp sera offert du 19 au
23 août. Le nombre de places est limité. Pour de plus amples renseignements, veuillez
composer le 514 630-1337 ou visitez le site Web www.ringuettepointeclaire.ca.

La Ligue de balle molle
pour filles (LGSA)
est à la recherche
de nouvelles joueuses
La saison LGSA comprend deux volets : une ligue maison (mai
à juin) et une ligue intercité (pour les filles qui désirent jouer le
reste de l’été). La ligue intercité de balle molle est une ligue maison de niveau régional (et non pas une ligue « élite »).
Si votre fille souhaite se faire de nouvelles amies, apprendre un
nouveau sport ou améliorer ses compétences actuelles, elle peut
communiquer avec nous pour s’inscrire.
Le début de la saison approche à grands pas. Rendez-nous visite
à www.lgsa.ca pour tous les détails concernant l’inscription !
De nombreux bénévoles sont disponibles
pour répondre à vos questions.
Ne tardez pas !

Encore une fois au printemps, l’ARPC tiendra une séance d’inscription afin de préparer
les listes des joueuses et des entraîneurs pour les équipes qui participeront à la saison
qui débutera en septembre. Les joueuses de la saison précédente recevront automatiquement les documents d’inscription par courriel ; les nouvelles joueuses peuvent se
procurer les formulaires à l’aréna Bob-Birnie de Pointe-Claire, 58, avenue Maywood. Nous
recherchons des bénévoles pour les postes suivants : directeur ou directrice du camp
et secrétaire. Si cela vous intéresse, veuillez nous faire parvenir un courriel à l’adresse
suivante : wsanders@videotron.ca.
La 7 e édition de « Ringuette – Patinez pour la vie » aura lieu le vendredi 18 octobre
prochain à l’aréna Bob-Birnie. Ce tournoi marathon de ringuette est tenu en l’honneur
de notre ancienne coprésidente, Debbie Sorger, qui a malheureusement perdu sa lutte
contre le cancer du sein au printemps 2012. L’automne dernier, nous avons amassé la
somme de 22 000 $ pour la Fondation québécoise contre le cancer du sein lors de cette
activité de collecte de fonds à laquelle huit équipes féminines participaient, jouant trois
matches chacune de minuit à 5 heures du matin. Nous vous encourageons à y prendre
part ; les patineuses doivent être âgées de 18 ans ou plus. Il y a des catégories A/B et C/
Réc, alors toutes peuvent y participer. Des bénévoles sont aussi recherchés pour cette
activité. C’est vraiment amusant et pour une cause tellement importante. L’adresse du
site Web est le www.ringuetteskatesforacure.com et la personne à contacter pour vous
inscrire ou pour obtenir plus de détails est Cheryl Barron, au 514 497-0177.
Notre succès ne serait pas possible sans le dévouement des entraîneurs, des parents bénévoles, des membres du comité exécutif ET l’appui de la Ville de Pointe-Claire. UN GRAND
MERCI à tous ces travailleurs acharnés !
Si vous pensez que votre fille aimerait se joindre aux 305 patineuses actives de l’ARPC,
venez assister à notre soirée portes ouvertes GRATUITE le mercredi 4 septembre 2013,
de 18 h à 20 h, à l’aréna Bob-Birnie. Inscrivez-vous dès maintenant aux essais et nous
vous ferons parvenir un rappel avant l’événement. Pour plus d’informations sur ce merveilleux sport, veuillez communiquer avec nous ou laissez un message au 514 630-1337
ou visitez notre site Web au www.ringuettepointeclaire.ca.
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RCR et premiers soins – printemps 2013
Soins immédiats/DEA (C) – RCR + défibrillateur (tous les âges)

4 heures

Tous les participants recevront une carte de certification de la Fondation des maladies du cœur du Québec.
Toutes les cartes sont valides pour deux ans.
Ce cours s’adresse aux enseignants, étudiants, membres de la communauté, parents, sauveteurs, policiers, pompiers, etc.
Résident de Pointe-Claire :
61,25 $
Non-résident :		 76,20 $
Groupe de 6 + :		 56,65 $
Premiers soins (RCR niveau C) – RCR et premiers soins (tous les âges)

Date

Heure

11 juin

18 h – 22 h
8 heures

Tous les participants recevront une carte de certification de la Fondation des maladies du cœur du Québec.
Toutes les cartes sont valides pour 3 ans.
Ce cours s’adresse aux parents, enseignants, étudiants, éducateurs de garderie, membres de la communauté, etc.
Résident de Pointe-Claire :
Non-résident :
Groupe de 6 + :

76,10 $
95,65 $
71,50 $

HÉROS EN 30
Le programme RCR de Pointe-Claire offre aux résidents de la ville un cours de RCR
en 30 minutes. Le but est d’apprendre aux personnes qui n’ont aucune connaissance médicale à sauver une vie. Cet atelier vous enseignera à reconnaître et à
traiter l’arrêt cardiaque et l’étouffement chez l’adulte et l’enfant. Cette formation
reconnue par la FMCQ sera offerte uniquement aux résidents de Pointe-Claire le
12 juillet et le 13 juillet, au coût de 2 $ par personne. Pour vous inscrire, veuillez
composer le 514 630-1214.

Date

Heure

11 et 13 juin

18 h – 22 h

OÙ TROUVER LA RCR DE POINTE-CLAIRE
Notre centre de formation est
situé au 81, avenue Sum
merhill, dans le secteur Valois.
Tous nos cours communautaires
sont offerts à ce centre.
Nos bureaux sont situés dans
l’édifice de la Culture, des Sports,
des Loisirs et du Développement
social au 94, avenue DouglasShand.

RCR Pointe-Claire

Ayez à cœur de sauver une vie !
Comment nous joindre :

Services :
– Tous les niveaux de RCR et
premiers secours
– Administration de l’EpiPen et Twinject
– Consultation
– Ateliers personnalisés
– B outique d’équipements de premiers
secours et de RCR
Informations : 514 630-1214
www.ville.pointe-claire.qc.ca
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94, Douglas-Shand, Pointe-Claire, QC H9R 2A8
514 630-1214

thiviergem@ville.pointe-claire.qc.ca
chamim@ville.pointe-claire.qc.ca

514 630-1270

http://www.ville.pointe-claire.qc.ca

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

sports et loisirs
Club de patinage artistique de Pointe-Claire
Quelques mots au sujet
de nos programmes…

Le Club de patinage Pointe-Claire a connu en 2012-2013
une autre saison magnifique. Nous comptons plus de
500 patineurs de tous les niveaux d’habiletés, à partir
des bouts de chou d’âge préscolaire jusqu’aux patineurs
de compétition en patinage artistique. Notre programme
« KidSkate » est très populaire auprès des petits de 3 à
5 ans. Ce programme met l’accent sur l’apprentissage de
la mobilité en patins par le jeu. Pour les 5 ans et plus, nous
offrons le programme récréatif Patinage Plus (« CanSkate »).
Ce programme enseigne aux patineurs débutants les techniques de base du patinage selon un système progressif
d’éléments avec écussons correspondants.
Le programme du groupe junior s’adresse aux patineurs
qui ont complété le niveau 4. Le programme junior
est destiné aux nouveaux patineurs juniors jusqu’aux
juniors de niveau préliminaire. Ce programme renforce
les poussées-élans, les compétences, la danse et les
figures libres (ex. : sauts, pirouettes et techniques des
jambes). Plusieurs patineurs font leur premier test en
danse ce printemps. À ce niveau, nous encourageons les
patineurs qui souhaitent progresser un peu plus rapidement à prendre des leçons privées avec un de nos
entraîneurs professionnels.
Chaque année, nous recevons des débutants qui ont
peine à se tenir debout en patins en début de saison.
Quelques semaines plus tard, ils peuvent se tenir et se
déplacer sans aide et ils ont beaucoup de plaisir pendant
leurs leçons. Pour l’enseignement de ces programmes,
nous faisons appel à des entraîneurs certifiés par l’association Patinage Canada, et à plusieurs jeunes assistants
et assistantes de programme.

Faits saillants de notre saison de
Patinage artistique

Les membres du Club de patinage Pointe-Claire ont eu l’occasion de participer à plusieurs compétitions, telles les compétitions locales à Dorval, à Vaudreuil et à Beauharnois ainsi
que la finale régionale (Lac-Saint-Louis), la finale provinciale
Star à Saint-Georges de Beauce, ainsi que des compétitions
internationales à Burlington et à Massena. Nos patineurs nous
représentent avec honneur, et nous sommes fiers de leurs
magnifiques résultats. En compétitions, nos patineurs participent à diverses catégories, comme en solo ou en équipe,
événements d’interprétation ou artistiques, de pirouettes ou
d’éléments. Nous adressons nos sincères félicitations à notre
équipe de compétition, Daniel Cross, Jason Liu, Anna Tian,
Audrey Louis, Yujian Dandurand-Hayashi, Thierry Desmarais,
Erin Fisher, Jenny Jiao, Shiva Jazestani, Dahlia Klein, Sarah
Klein, Katherine Zhang, Vivienne Lin, Isabelle Machado, Amelia
Modica, Linda Pan, Marek Ramilison, Laura Tooker. Ces patineurs s’entraînent très fort pendant plusieurs semaines ; pour
quelques-uns, il s’agissait de leur toute première compétition
de patinage artistique.
Cette année, nous avons neuf patineurs qui ont participé aux compétitions régionales Jeannot-Bouchard à
l’Île-Bizard. Notre équipe y a remporté 3 médailles d’or
et 6 d’argent. Cette rencontre de patinage récréatif leur
a donné la chance d’acquérir de l’expérience dans une
atmosphère amusante et amicale. Félicitations à tous.
Chaque année, le Club de patinage Pointe-Claire a la chance
de reconnaître les patineurs et patineuses qui se sont distingués selon certains critères rattachés à des catégories particulières. Ces patineurs reçoivent une invitation pour participer
à la soirée des lauréats regroupant tous les clubs de patinage
de la région Lac-Saint-Louis. Cette année, nous avons mis en
nomination les patineurs et patineuses suivants : Eve-Lynn
Kyle (Patineuse de Tests de l’année), Amelia Modica (Patineuse

féminine compétitive de l’année), David Cross (Patinage Plus
de l’année) et Thierry Desmarais (Assistant du programme
de l’année). Nous leur présentons toutes nos félicitations, en
particulier à Thierry Desmarais qui a aussi remporté le titre
d’Assistant du programme de l’année pour la région LacSaint-Louis ! Nous sommes fiers de vous compter parmi nos
membres et, surtout, continuez votre magnifique travail.
Le Club de patinage Pointe-Claire compte des patineurs
de niveaux junior, intermédiaire et senior qui s’entraînent
pour les épreuves du programme Star de Patinage Canada
et les internationaux. Certains d’entre eux participent à des
compétitions dans la région Lac-Saint-Louis, dans la grande
région de Montréal, en Ontario et dans l’état de New York.
Le Club incorpore beaucoup d’heures d’entraînement à
son horaire pour les patineurs de tous ces niveaux. Nous
sommes heureux de mettre à leur disposition les heures
d’entraînement nécessaires pour se surpasser dans leur
discipline et maintenir leur enthousiasme.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – Le Club de
patinage Pointe-Claire tiendra son assemblée générale
annuelle le 30 mai 2013, à 19 h, à la Maison canadienne
française (152, Croissant Concord).
JOURNÉE DE REMISE DE PRIX – Le Club tiendra sa journée de remise de prix le 24 mai 2013, à la salle Olympia,
Casa Grecque, boul. Saint-Jean (sur réservation seulement).
Nous offrons une session de printemps du 14 mai au
21 juin. Le nombre de places pour le programme CanSkate
est limité et les premières inscriptions reçues seront considérées en priorité. Nous offrons aussi une session d’été
qui aura lieu du 24 juin au 16 août.
Visitez notre site Web pour les détails au www.cpapointeclaire.com.

Coin des aînés
Centre des aînés de Pointe-Claire
Vous êtes-vous joint au groupe des aînés? Notre centre offre une variété d’activités
pour les personnes âgées de 60 ans et plus.
Endroit : 365, Saint-Louis (chalet du parc Arthur-Séguin)
Activités à venir : sortie au Château Vaudreuil (mai), Bingo communautaire et
conseils de sécurité (juin), BBQ de fin de saison (juin)
Programmes d’automne à venir : tai-chi, danse en ligne, programme PIED
(programme d’exercices pour prévenir les chutes, offert par le CSSS)
Activités d’automne à venir : thé social (août)
Le centre des aînés sera fermé pour l’été du 12 juin au 11 septembre 2013.
Pour plus d’informations, pour vous inscrire ou pour faire ajouter votre nom à notre
liste d’envoi, veuillez communiquer avec Valérie ou Kathleen au 514 630-1248.
Programme de taxi : Venez vous inscrire au 94, Douglas-Shand, ou composez le
514 630-1248 pour obtenir des informations.
Tous les deux mardis, joignez-vous à nous au chalet du parc Cedar Park Heights
pour des conférences et ateliers spéciaux de 13 h 30 à 15 h 30.
Dîner printanier 2013. Le dîner printanier aura lieu les 22 et 23 mai et cette
activité inclura un repas, de la musique ainsi que des prix de présence.

Le centre des aînés recrute des aînés pour se joindre au groupe de marche.
Les marches ont lieu à l’extérieur de la mi-mars à novembre (si la température
le permet). Pour plus d’informations ou pour mettre votre nom sur la liste,
veuillez communiquer avec notre bureau.

Groupe des hommes et ping-pong
Joignez-vous à nous le mercredi matin pour des activités organisées pour les hommes
seulement ! Les activités offertes sont le ping-pong, des jeux de cartes et bien plus !
De 10 h à 11 h 30, joignez-vous au personnel ou amenez un ami pour participer à
de nouvelles activités.
Bridge et bowling intérieur, chaque vendredi après-midi de 13 h à 15 h. Joignezvous à notre groupe ou formez votre équipe de 4… Rafraîchissements et biscuits
toujours offerts.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Valérie ou Kathleen au 514 630-1248.
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La splendeur des filles commence ici !
Les guides de Pointe-Claire accueillent les nouveaux membres toute l’année. Les rencontres ont lieu les soirs de semaine dans divers écoles et chalets de la région. Le
programme des guides offre aux filles un environnement où elles peuvent se détendre
et créer des liens d’amitié. Depuis plus de 100 ans, les Guides du Canada est la seule
organisation qui se consacre uniquement aux filles. Les Guides du Canada font partie
d’un mouvement mondial, le plus grand regroupement de bénévoles féminins avec plus
de 10 millions de membres dans 145 pays.

Jusqu’à maintenant, les guides de Pointe-Claire ont participé à un projet environnemental (nettoyage du parc Terra-Cotta), à des services communautaires (chanter pour
les aînés, collecte d’aliments pour les banques alimentaires), à des sorties amusantes
(natation, patinage, cinéma, visite de l’Ecomuseum), à des séjours d’une nuit et camps
(pyjamade au spa, fin de semaine de camping, camp d’hiver au Cap-Saint-Jacques),
ainsi qu’à des randonnées pédestres, à des cuissons en plein air, à des techniques de
survie et bien plus encore.

Selon le groupe d’âge, les filles peuvent se joindre aux Sparks (5 à 6 ans), aux Brownies
(7 à 8 ans), aux Guides (9 à 10 ans), aux Pathfinders (12 à 14 ans), aux Rangers (15
à 17 ans) ou aux bénévoles adultes de 18 ans et plus. Les équipes regroupent de
6 à 15 filles qui se rencontrent chaque semaine pour des réunions et des sorties à
Pointe-Claire. Des sorties d’une journée, d’une nuitée ou de fin de semaine sont aussi
au menu afin d’offrir aux filles de nouveaux horizons. Le programme actuel des guides
aide à la sensibilisation mondiale et culturelle, l’exploration de carrières, de la science
et de la technologie, des arts ainsi que de la santé physique et mentale par l’entremise
d’activités appropriées aux différents groupes d’âge.

L’année passée, un groupe des Pathfinders a participé à une semaine internationale
(la mosaïque des guides) en compagnie de guides des États-Unis, de l’Europe et de
l’Asie, et un voyage en Irlande est en préparation. Tout au long du programme qui les
aide à accomplir des réalisations à tous les niveaux, les filles développent les habiletés nécessaires pour s’exprimer et agir sur des problématiques importantes tout en
apprenant à relever des défis, à organiser leurs propres activités et à améliorer leurs
aptitudes au leadership et à la consolidation d’équipe.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Barb Richard (514 695-1148,
barbric@gmail.com) ou Helena Green (514 916-7966, helenajoygreen@yahoo.ca).

Les plus jeunes profitent de périodes de jeux actifs, de bricolage et de poursuites
créatives. Les plus âgées explorent des sujets actuels importants tels que l’intimidation,
l’estime de soi, l’image corporelle et la sécurité sur Internet.

Programme de camps
d’été récréatifs de
Pointe-Claire
Cette année encore, nous offrons nos fameux camps d’été. Nous sommes heureux
d’offrir six différents camps pendant la période estivale destinés aux enfants
âgés de 5 à 14 ans. Malgré que la séance d’inscription ait déjà eu lieu, il se
peut que des places soient toujours disponibles. Pour toute information, veuillez
communiquer avec nous au 514 630-1214.

DE-ZONE

Le centre des jeunes de
l’Ouest-de-l’Île
Description : Un centre offrant aux adolescents âgés de 12 à 17 ans une
multitude d’activités et de projets stimulants. Les ados peuvent y jouer au hockey
de salle, à des jeux vidéo ou au soccer de table. De plus, les jeunes ont accès à
l’Internet ainsi qu’à une variété de matériel et d’imprimantes pour travailler sur
des projets qui les intéressent. L’horaire est préparé en fonction des jeunes et par
les membres eux-mêmes. Une aide aux devoirs gratuite est offerte aux membres
les lundis, mardis et mercredis durant l’hiver.
Endroit : 230, boul. Brunswick, Pointe-Claire

Journée familiale de
plaisir et de sécurité
Le samedi 7 septembre 2013
10 h à 14 h
Avenue Terra-Cotta
ACTIVITÉS
Urgences-Santé – Sécurité dans l’eau et au soleil –
Maquillage pour enfants – Balades en train – Jeux
gonflables – Gestion des plantes et des insectes – Cartes d’identité pour enfants
– RCR et premiers soins – Nutrition – Crème glacée – Scouts – PDQ 5 (police de
quartier) – et bien d’autres...
RENSEIGNEMENTS : 514 630-1214
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Téléphone : 514 630-9622, poste 5225
Dates : Toute l’année
Heures : Hiver :
Lundi – Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Été :
Mercredi – Vendredi
Samedi

de 16 h à 20 h
de 16 h à 21 h
de 16 h à 22 h
de 13 h à 21 h
de 16 h à 22 h
de 13 h à 21 h

Cotisation Annuelle : 20 $
Bénévoles : De-Zone est toujours à la recherche de bénévoles enthousiastes
et responsables pour aider au tutorat ainsi qu’à la planification d’activités, de
sorties et d’ateliers d’art.

sports et loisirs
CLUB DES
ANCIENS DE
POINTE-CLAIRE
BALLE MOLLE

Aimeriez-vous jouer à la
balle molle ? Venez jouer
les lundis soir au parc
Cedar. Nous avons quatre
équipes qui jouent à 19 h
ou à 20 h 30. Il n’y a pas d’arbitre ; cette ligue amicale est seulement pour le
plaisir et l’exercice. Veuillez communiquer avec David Ward au 514 694-5860.

Club de voile VENTURE de Pointe-Claire
Bienvenue à cette dixième saison du Club de voile Venture de Pointe-Claire.
Depuis 2004, les membres du comité exécutif du Venture administrent le Club de voile
Venture. Les neuf premières années du club ont été une réussite et, grâce à la collaboration des membres, nous sommes convaincus que ce succès se poursuivra en 2013.
Le Club de voile Venture de Pointe-Claire est ouvert pour une période de 21 semaines,
soit jusqu’au 6 octobre. Les nouveaux membres sont les bienvenus et peuvent faire une
demande pour obtenir des documents d’information en appelant au Service de la culture,
des sports, des loisirs et du développement social au 514 630-1214.
Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web au www.venture-sailing.org.

LES AMIS DE LA PÉTANQUE – ÉTÉ 2013
La saison estivale de la pétanque est à nos portes. Nous serions heureux de voir
notre groupe existant s’agrandir. Le club de pétanque les Amis de la pétanque
de Pointe-Claire invite tous les résidents de la ville de Pointe-Claire à prendre
part à cette activité et à passer d’agréables moments en bonne compagnie. La
nouvelle saison débutera dès que le temps le permettra. Nous jouons normalement les lundis et les jeudis de 13 h 30 à 16 h.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le président, Yvon Calbert, au 514 426-7288, ou avec le vice-président, Roger Lamer,
au 514 695-0565.

PROGRAMME DES PARCS – ÉTÉ 2013

FÊTE DE LA SainT-JEAN-BAPTISTE
AU PARC BOURGEAU DE POINTE-CLAIRE
Lundi 24 juin 2013
Venez en famille au parc Bourgeau afin de célébrer
la fête de la Saint-Jean-Baptiste avec nous !
Venez passer un après-midi agréable, profitez de la nourriture et des boissons et
prenez part aux nombreux divertissements et activités, incluant des spectacles
de musique, des démonstrations de danse et de la baignade libre. Venez vous
amuser avec toute la famille !
Les festivités débuteront à 13 h et se termineront par un feu d’artifice à 22 h.
11 h
Messe communautaire
12 h
BBQ et bain libre (piscine du parc, jusqu’à 17 h 30)
13 h	Activités pour enfants : jeux gonflables, maquillage, clown,
kiosques de nourriture, tour du village (départ de l’église
Saint‑Joachim)
13 h 30
Spectacle « Break City »
15 h
Orchestre symphonique des jeunes
16 h
Spectacle de magie avec « BOA »
17 h
Musique par Vent d’Ouest
17 h 30
Souper spaghetti (10 $)
18 h 30
Discours patriotique et levée du drapeau
19 h
Groupe de musique « Famille Mallette »
21 h 55
Volée de cloches
22 h
Feu d’artifice
Apportez vos chaises pour la journée !
Le souper spaghetti aura lieu à l’école Marguerite-Bourgeoys.
Achetez vos billets (10 $) sur place ou avant au 94, Douglas-Shand.
Ville de Pointe-Claire
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Informations : 514 630-1214

Depuis plus de 40 ans, le Programme des parcs de Pointe-Claire a su ajouter du
plaisir, des activités enivrantes ainsi que des amitiés durables à la vie des jeunes
de Pointe-Claire pendant la saison estivale. Ce programme, organisé par la Ville
de Pointe-Claire, tiendra les enfants très occupés de nouveau cet été. En effet,
diverses activités seront offertes aux jeunes âgés de 6 à 16 ans dans les parcs
Cedar Park Heights, Hermitage, Kinsmen, Northview et Valois.
Des arts plastiques, des défis interparcs, des tournois de soccer et de hockey-balle
ainsi que des sorties à la plage Le Sablon et à La Ronde ne sont que quelques-unes
des activités qui seront proposées aux jeunes cette saison.
Le programme se déroulera du mardi 25 juin au vendredi 16 août. Les animateurs
seront sur place de 9 h 30 à 12 h (du lundi au vendredi) et de 13 h à 16 h 30 (du
lundi au jeudi). Des activités sont également prévues en soirée une ou deux fois
par semaine. De plus, soyez des nôtres lors de la Journée de foire familiale 2013
qui aura lieu au parc Valois le jeudi 11 juillet.
Les jeunes qui souhaitent prendre part à l’une ou l’autre des activités sont priés
de s’inscrire auprès du moniteur du parc le plus près de leur demeure dès le
début du programme. Les jeunes ne sont pas obligés de demeurer au parc toute
la journée ; ils sont libres de participer aux activités qui leur plaisent. De plus, la
participation des parents est toujours appréciée.
Le personnel du Programme des parcs de Pointe-Claire souhaite à tous un été
des plus agréables et espère vous rencontrer, ainsi que vos parents, au parc de
votre quartier.
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec nous au 514 630-1214.
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sports et loisirs
TERRAINS DE TENNIS EXTÉRIEURS – SAISON 2013
ENDROIT

TERRAINS OUVERTS AUX MEMBRES
DU CLUB SEULEMENT – LEÇONS DISPONIBLES

TERRAINS OUVERTS
AUX RÉSIDENTS

1. PARC ARTHUR-SÉGUIN
2. PARC BOURGEAU

✔
Charles Desrochers
514 694-7621

✔

3. CEDAR PARK HEIGHTS
4. PARC CLEARPOINT

✔
J.C. Brais
514 944-8456

✔

5. PARC LAKESIDE (OVIDE)

✔

6. PARC NORTHVIEW

✔

7. PARC VALOIS

✔

8. CLUB DE TENNIS VALOIS

TENNIS CLEARPOINT
Tennis Clearpoint est un club privé, situé sur la rue
Killarney Gardens dans la partie sud de Pointe-Claire,
entre le boulevard Saint-Jean et l’avenue Cartier.

La saison débute au mois de mai et se termine
en octobre, et le club vous offre les installations
suivantes :
– Cinq courts en argile Har-Tru ;
– Les frais d’abonnement incluent un temps illimité
d’accès aux courts ;
– Système d’éclairage pour matches en soirée ;
– Chalet ;
– Stationnement.
Les programmes suivants sont également offerts
au cours de la saison :
– Tournois à la ronde ;
– Tournois du Club ;
– Équipes interclubs ;
– Programmes pour les juniors ;
– Leçons professionnelles.
Les courts sont disponibles tous les jours de 8 h 30
à 22 h.
Pour devenir membre, veuillez appeler Jean-Claude
Brais au 514 944-8456, la ligne info à 514 630-1233 ou
visitez notre site Web à www.tennisclearpoint.com.
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RENSEIGNEMENTS

Sandra Crombie
514 695-2894

✔

Club de tennis Valois – 99, Queens, Pointe-Claire
Depuis 1910, l’historique
club de tennis Valois offre
cinq magnifiques terrains
en terre battue, dans un
environnement tranquille et
isolé à Pointe-Claire. Le club fournit une expérience de
tennis ultime à tous les mordus du jeu, de tout âge et
de tout niveau. Les prix sont modiques et nos membres sont toujours enthousiastes et prêts à participer.
Plusieurs programmes sont offerts à tous les groupes
d’âge, débutants ou experts, tous sont bienvenus. Le
programme Junior a connu un record l’année passée
et nous sommes emballés par notre nouveau programme 2013 pour les jeunes. L’Académie de tennis
junior de Valois offrira aux jeunes membres, grâce à
des instructeurs qualifiés, des leçons de tennis structurées qui amèneront les jeunes à pouvoir résoudre
des problèmes de façon autonome. Veuillez visiter
notre site Web pour plus de détails : www.valoistennis.org.

Nous offrons des leçons en soirée pour les hommes et
les femmes ainsi que des tournois à la ronde le matin
et le soir, une ligue masculine et une équipe interclub.
Que vous choisissiez de prendre des leçons privées,
d’apprendre les rudiments de la frappe, de pratiquer
votre service, de jouer au bridge ou simplement de
vous asseoir sur les chaises du patio, le club de tennis
Valois est l’endroit idéal pour profiter d’une partie ou
pour apprendre à jouer.
N’ayez pas peur de prendre une raquette et de vous
joindre à nous. La journée portes ouvertes et le barbecue de bienvenue auront lieu le 1er juin 2013, beau
temps, mauvais temps ; c’est une excellente occasion
de rencontrer plusieurs membres et pros, ainsi que
d’essayer nos beaux terrains !
Informations : Sandra Crombie
Numéro de téléphone : 514 630-1302
Site Web : www.valoistennis.org

CLUB DE YACHT de pointe-claire
1, av. Cartier, Pointe-Claire

École de voile pour jeunes
– Cours théorique et entraînement sur l’eau.
– Des sessions de deux ou quatre semaines sont offertes pour les enfants de 7 ans et plus.
– Les programmes Optimist et Équipe de compétition sont offerts aux jeunes plus expérimentés ayant leur
propre bateau.
– Reçus à des fins fiscales.

Cours de voile pour adultes
– Plusieurs niveaux d’instruction sur quillards et dériveurs.
– Cours en groupe ou privés offerts le soir ou la fin de semaine
Les participants pourraient recevoir un certificat de l’ACY. Tous nos instructeurs sont certifiés par l’ACY.

FVQ École de voile de l’année 2012
Site Web : www.pcyc.qc.ca
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Téléphone : 514 695-2441

Courriel : info@pcyc.qc.ca

PRINTEMPS-Été 2013

culture

centre culturel de pointe-claire, stewart hall

CONCERTS – THÉâTRE – ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX – ATELIERS
Crédit : Robin Michetti

heures d’ouverture (en vigueur du lundi 6 mai jusqu’au dimanche 1er septembre 2013)

CENTRE CULTUREL
ACTIVITÉS CULTURELLES :
Lundi au vendredi : 8 h – 21 h
Samedi : 9 h 30 – 17 h (fermé en juin, en juillet et en août)
Dimanche : 13 h – 17 h

Heures de bureau :

Lundi au vendredi : 8 h – 16 h (ouvert les mercredis
soir jusqu’à 21 h)

Samedi : 9 h 30 – 15 h 30

ARTOTHÈQUE ET BOUTIQUE
SALLE DE LECTURE ET
DE DOCUMENTATION
(2e étage)
Lundi au vendredi : 13 h – 17 h (ouvert
les mercredis soir jusqu’à 21 h)

Samedi : 9 h 30 – 17 h
(fermé en juin, en juillet et en août)

GALERIE D’ART (3e étage)

Fermé

Lundi au vendredi : 13 h – 17 h

Les samedis pendant les mois de juin,
de juillet et d’août
Le troisième lundi de mai : fête des Patriotes
Le 24 juin : fête de la Saint-Jean-Baptiste
Le 1er juillet : fête du Canada
Le 1er lundi de septembre : fête du Travail

(Ouvert les mercredis soir jusqu’à 21 h)

Samedi : 13 h – 17 h
(fermé en juin, en juillet et en août)

Dimanche : 13 h – 17 h

Dimanche :13 h – 17 h

(fermé en juin, en juillet et en août)

Dimanche : 13 h – 17 h (3 et 5 juin : 8 h à 21 h –
pendant l’inscription aux ateliers d’été)

176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire, Québec H9S 4J7
Téléphone : 514 630-1220 Télécopieur : 514 630-1259 Adresse courriel : stewarthall@ville.pointe-claire.qc.ca
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centre culturel
* Programme détaillé disponible au Centre
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall *
Samedi et dimanche 25 et 26 mai – 10 h à 17 h
Un rendez-vous en plein air pour toute la famille !
Des chaises seront offertes à louer au prix modique de 2 $ au profit de
la fondation les Amis de Stewart Hall.

Devenez membre !
Seulement 15 $ par personne ou 25 $ par
famille apporte un soutien précieux à votre
Centre culturel
Vous bénéficierez de plusieurs avantages* :
• Rabais à l’Artothèque et à la Boutique
• Laissez-passer pour événements 3 semaines à
l’avance (une semaine avant le grand public !)
• Membres individuels : 2 laissez-passer max.
ET
• Membres famille : 4 laissez-passer max.
• Inscription à la liste d’envoi des activités
• Rabais sur certains ateliers culturels
(*certaines conditions s’appliquent)

rendez-vous culturel 2013 :
C’était le temps des fleurs…

SPECTACLES ET ANIMATION
DE CIRQUE À L’EXTÉRIEUR
– Monocycles, clowns, acrobaties…

RÉCITALS

Soutenez votre Centre culturel en louant une
chaise pour seulement 2 $ au profit des Amis
de Stewart Hall.
ENTRÉE LIBRE

26 juin, 20 h

EXPOSITIONS
– Au fil des saisons – Ingeborg Jürgensen Hiscox
Explorez l’art de l’estampe avec Ingeborg Hiscox,
artiste, éducatrice en art et ancienne directrice de
la Galerie d’art Stewart Hall, dans cette magnifique
exposition marquant les 30 ans de carrière de l’artiste
en tant que graveuse.
– De Twiggy aux pattes d’éléphant ! Exposition de
vêtements qui ont marqué la décennie des années
60, très riche en matière de mode avec l’apparition
du style de robe Twiggy, des mini-jupes, des robes à
gogo jusqu’aux pantalons pattes d’éléphant à la fin
des années 60. Souvenirs, nostalgie et éclosions de
nouvelles modes de l’époque au Rendez-vous 2013 !
– Exposition des étudiants
– Le Club des photographes du Lakeshore

Voici un aperçu des activités amusantes en
famille qui s’y dérouleront :
– Création de marionnettes – thème « Flower Power »
– Atelier de modèle vivant pour adultes, style « Hippy »
– Danse hula-hoop
– Djembé
– Jeu de « Twister » géant
– Maquillage pour enfants et henné
– Ateliers de « tie-dye », d’argile, de tissage
– Ateliers de cirque : jonglerie, les petits échassiers,
fil de fer, bâton fleur, diabolo, boule d’équilibre
– Et plusieurs d’autres…

CAFÉ TERRASSE
– Savourez un bon café ou un bon thé, de petits desserts
ou même un petit repas léger entouré de belle musique « live » ! Les profits seront versés au West-Island
Chorus of the Sweet Adelines.
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Ces représentations ont lieu les
mercredis soirs à l’extérieur.

– Violon/flûte Suzuki, Chanteurs Stewart Hall Singers,
West Island Chorus, baladi…

DÉMONSTRATIONS ET ATELIERS

Cette année, le Rendez-vous culturel s’habille
de fleurs afin de souligner les années 60
et 70, époque durant laquelle le Centre
culturel Stewart Hall a ouvert ses portes.
Amuseurs publics, succès musicaux de
l’époque, ateliers d’arts plastiques et d’art
du cirque pour les jeunes et les adultes, cercle
de djembé… Sortez vos lunettes roses, vos
pantalons à pattes d’éléphant, vos t-shirts
tie-dye, vos fleurs dans les cheveux et venez
fêter avec nous les 50 ans de Stewart Hall !

FESTIVAL DES BELLES
SOIRÉES D’ÉTÉ 2013

MARCHÉ CHAMPêTRE
– Produits du terroir à vendre… Aidez les producteurs
locaux !
Les commerçants populaires sur site incluront : Ferme
coopérative Tourne-Sol, Marlin Chocolatier, Au fin
délice de l’érable, Thés C.G., Savon Tannahill Soaps,
Aux gourmandises de Soulanges (tartes, quiches, pains
biologiques) et autres…
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Rob Lutes : The Bravest birds
Rob Lutes, guitare acoustique, voix ; Rob
MacDonald, guitare électrique et résonateur ;
Alec McElcheran, contrebasse ; Mark Nelson,
batterie ; Denis Ducharme, clavier
Jazz-Blues.
Rob Lutes est un chanteur de « soul », un auteurcompositeur et un guitariste de Montréal. On pourrait
qualifier ses chansons de méditations émouvantes sur la
vie et l’amour. Il est très reconnu pour la qualité de ses
compositions, la maîtrise de sa technique « fingerstyle »
et sa voix profondément « soul ». Avec son dernier album,
The Bravest Birds, il présente une collection exquise de
chansons qui semblent transporter l’auditeur vers un
univers musical qui se trouve aux intersections du blues,
du folk et de l’americana.

3 juillet, 19 h
BECKY HOOPS
Cirque – Famille.
Becky charme son public et
déclenche l’hilarité grâce à
des personnages absurdes
et cocasses, jouant avec
ses multiples hula-hoops.
La parodie et l’humour
sont ses alliés pour transporter son public dans des
univers loufoques où ses
hula-hoops deviennent un
décor mobile et changeant.

centre culturel
10 juillet, 20 h

aux éclats ! Techniques de cirque, jonglerie, main à main,
acrobaties et équilibres... incorporés à des situations
burlesques s’inspirant de Charlie Chaplin et du célèbre
duo Laurel et Hardy. Ensemble ils exécutent toutes sortes
de prouesses tout en faisant rire petits et grands.

14 août, 20 h

31 juillet, 20 h

KLEZTORY
Elvira Misbakhova, violon ; Airat Ichmouratov,
clarinette ; Alexandru Sura, cimbalom ; Mélanie
Bergeron, accordéon ; Alain Legault, guitare ;
Mark Peetsma, contrebasse
Musique du monde.
Fondé en 2002, Kleztory est une des formations de
musique klezmer les plus dynamiques au Canada. Avec
une virtuosité et une complicité sans pareil, ils savent
retransmettre parfaitement le sentiment joyeusement
nostalgique qui est propre au klezmer. Leur musique aux
accords endiablés, teintée de sensibilité, vous entraînera
là où la joie de vivre est débordante.

17 juillet, 20 h

L’orKestre des pas perdus
Claude St-Jean, trombone ; Maxime St-Pierre,
trompette ; Joël Brouillette, cor français ; Marc
Villiard, sax alto ; Yves Turgeon, sax ténor ;
Roberto Murray, sax baryton ; Philippe Legault,
tuba ; Martin Auguste, batterie
Concert jazz.
Fondé en 1993, l’Orkestre des Pas Perdus est un ensemble de cuivres qu’on pourrait qualifier de fanfare des
temps modernes alliant singularité musicale, énergie
tonifiante et humour. La musique, librement inspirée
par le jazz contemporain, la fanfare avant-gardiste et
la musique de films, est entraînante et accessible. Sous
la direction du tromboniste Claude St-Jean, ce super
« brass band » et ses neuf instrumentistes virtuoses vous
propulseront à cent lieues des chemins tranquilles grâce
à des rythmes inventifs et des solos époustouflants.

24 juillet, 19 h

alexo et bisha
Cirque – Famille.
Alexo et Bisha sont deux personnages désopilants faisant partie d’un spectacle clownesque qui vous fera rire

Bob Walsh Trio

sultans of string
Musique du monde.
En 2010, ce groupe d’« ambassadeurs de la diversité
musicale au Canada » a été nominé aux prix JUNO. Les
Sultans of String ravissent leur public grâce à une mosaïque sonore de flamenco espagnol, de folklore arabe, de
rythmes cubains et de jazz manouche français, célébrant
avec chaleur et virtuosité les fusions musicales et la
créativité humaine. Un violon fougueux s’enlace avec
une guitare au rythme d’une rumba flamenca soutenue
par le groove irrésistible d’une basse funk. Les instruments à cordes acoustiques se marient aux prouesses
électroniques pour offrir des palettes de couches sonores
alors que les rythmes du monde animent le public d’un
besoin irrésistible de danser !

7 août, 20 h

Bob Walsh, guitare ; Jean Cyr, contrebasse ; Guy
Bélanger, harmonica
Blues.
Le nom de Bob Walsh résume à lui seul l’histoire du
blues au Québec. Depuis plus de 30 ans, et toujours
avec passion, le guitariste-chanteur parcourt les routes
pour chanter le blues avec sa voix mémorable. Ses débuts
remontent aux années 60 lorsqu’il joue avec le Blues
Boys Band et ensuite lorsque qu’il s’associe avec André
Devito. Sa carrière prend son envol dans les années 80
grâce à sa participation à de nombreux festivals et à
ses compositions pour le cinéma. Depuis lors, les enregistrements, les projets et les prix se succèdent… mais
sa voix représente toujours le « pur » blues québécois
rempli d’émotion et de profondeur.

VISITES GUIDÉES DE L’HISTORIQUE
STEWART HALL
2013 : Célébrons 50 ans de
communauté et de culture !
Venez visiter ce merveilleux manoir construit en 1916 et
situé aux abords du lac Saint-Louis. Partez à la découverte de l’histoire des lieux et des gens qui ont construit
et habité cette magnifique maison. Laissez-vous inspirer
par la détermination de ceux qui l’ont sauvée des pics
des démolisseurs en y donnant une vocation nouvelle. En
effet, Stewart Hall abrite, depuis 1963, le Centre culturel de Pointe-Claire, un lieu culturel très vivant où ont
lieu plusieurs concerts, spectacles et ateliers culturels.
La Galerie d’art Stewart Hall est située au 3e étage de
l’édifice et l’Artothèque ainsi qu’une salle de lecture et
de documentation logent au 2e étage.
Les visites guidées de Stewart Hall s’adressent à tous et
auront lieu à 18 h 30 aux dates suivantes :

Fortin – LÉveillÉ – donato –
nasturica : Baie des anges
Luc Fortin, guitare ; Richard Léveillé, guitare ;
Marin Nasturica, accordéon ; Michel Donato,
contrebasse
Musique du monde.
Le célèbre quatuor formé de Luc Fortin, de Richard Léveillé,
de Marin Nasturica et de Michel Donato vient nous
présenter son dernier CD, Baie des anges, aux textures
brésiliennes, manouches, tsiganes et jazz. Quatre grands
maîtres, trois aux cordes et un à l’accordéon, unis par
une évidente complicité qui mêle allégrement les genres
en créant des pièces où ressortent la beauté des lignes
mélodiques et la profondeur des harmonies.

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

26
17
31
14

juin – ANGLAIS à 18 h 30
juillet – FRANÇAIS à 18 h 30
juillet – ANGLAIS à 18 h 30
août – FRANÇAIS à 18 h 30

Ces visites sont offertes gracieusement par le Centre
culturel de Pointe-Claire ; toutefois, nous vous demandons de réserver votre place en téléphonant, à partir du
lundi 10 juin, au 514 630-1220. Des rafraîchissements
seront servis après la visite.
Pour une vraie belle soirée, pourquoi ne pas rester après
votre visite pour assister à un concert en plein air pendant notre « Festival des belles soirées d’été » ?
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centre culturel
Salle de lecture et de documentation
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, 176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire, tÉl. : 514 630-1220

COIN JEUNESSE
LE Samedi 4 mai jusqu’au
dimanche 16 juin 2013
Souvenirs des Olympiques
de Montréal (1976)

Expo-jeunesse. Replongez dans les
souvenirs de l’été 1976, lors des Jeux
olympiques de Montréal, avec plus de
60 objets de collection exposés, qui
feront la joie des petits et des grands.
Revivez cette époque des années 70 avec disques, livres,
affiches, oriflammes et même une mascotte et un flambeau olympique ! Collection : Jacques Boisvert.
Entrée libre
LE Dimanche 23 juin jusqu’au
dimanche 8 septembre 2013
EN VOITURE !

Expo-jeunesse. Revisitez les années 60-70 avec une
exposition de voitures miniatures de collection. Amusezvous à redécouvrir ces modèles de voitures avec votre
famille ! Collection : Gilbert Goyer.
Entrée libre

CAMPS DE JOUR culturels D’ÉTÉ 2013
Centre Culturel de Pointe-Claire,
Stewart Hall

Camp des petits scientifiques
(6-11 ans)
Sciences en folie

Inscriptions à la semaine. Explore la science à travers des
expériences interactives amusantes (thème chaque jour,
activités intérieures et extérieures, expériences, bricolages).
Consultez notre site Web pour plus de détails.
*Apportez une collation (sans noix !).

Camp des petits scientifiques
Mardi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
Semaine 1 : 25-28 juin (4 séances), 110 $
Camp NASA : Académie des futurs explorateurs de l’espace
Mardi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
Semaine 2 : 2-5 juillet (4 séances), 128 $
Camp de dessin animé
(6-11 ans)
Sheltoons

Passez une semaine en compagnie de vos superhéros en y créant des personnages, des scénarios, des
TV toons, des superhéros, des monstres, des extraterrestres et même plus. Techniques de dessin (expression, mouvement), des effets spéciaux. Du plaisir animé
en perspective ! Consultez notre site Web pour plus
de détails.
*Apportez une collation (sans noix !).

Camp clin d’œil à la BD
Lundi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
8-12 juillet (5 séances), 129 $

Inscription aux camps de jour
d’été par Internet seulement

Camp de dessin animé
Lundi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
15-19 juillet (5 séances), 129 $

http://ludik.ville.pointe-claire.qc.ca
Si vous avez besoin d’assistance,
veuillez téléphoner au 514 630-1220.
Inscriptions en cours depuis avril 2013.

Camp zone mystérieuse
Lundi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
5-9 août (5 séances), 129 $

Camp des petits cuisiniers
(6-11 ans)
Nevine Elchibini

Inscriptions à la semaine. Apprends l’amour et le respect
de la cuisine. L’apprentissage de la cuisine t’aidera à
gagner de la confiance et de l’indépendance par des
activités qui abordent quelques techniques culinaires.
Initiation à la réflexion écologique. Consultez notre
site Web pour plus de détails.
Les thèmes :
Semaine 1 : Œufs-xcellentes idées de déjeuners
Semaine 2 : Magnifiques couleurs dans tes lunchs
Semaine 3 : Le tour du monde en 5 jours – cuisine
internationale
*Le dîner est compris. Les enfants mangeront ce qu’ils auront cuisiné ensemble.
*Apportez une collation (sans noix !).

Lundi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
Semaine 1 : 22-26 juillet (5 séances), 156 $
Semaine 2 : 29 juillet-2 août (5 séances), 156 $
Semaine 3 : 12-16 août (5 séances), 156 $
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Les matins du petit créateur
(3½ à 5 ans)
Du lundi au jeudi, de 9 h à 11 h 30

art • danse et mouvement créatif • initiation
à la musique
Programme spécialement conçu pour les enfants de 3½
à 5 ans lors duquel ils participent à deux ateliers par
jour animés par des spécialistes de chaque discipline.
Les places sont limitées. Les groupes sont composés de
8 enfants. Le camp débute le 25 juin et se termine
le 15 août, juste à temps pour la rentrée scolaire.
Coûts par semaine :
Résidents de Pointe-Claire : 66 $
Non-résidents :
80 $
Les semaines du 24 juin et du 1er juillet étant des semaines de trois jours au lieu de quatre (le Centre culturel est
fermé le 24 juin et le 1er juillet), le coût d’inscription est
de 49 $ pour les résidents de Pointe-Claire et de 58 $
pour les non-résidents.
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Camp de jour culturel
(5* à 11 ans)
Du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 16 h 30

Le camp de jour culturel est conçu pour les enfants de
5* à 11 ans. Les enfants participent à tour de rôle à des
ateliers d’art, de danse, de musique et de théâtre, en
plein air aussi bien qu’à l’intérieur. Chacune des disciplines est enseignée par des spécialistes en ce domaine.
Les enfants sont divisés par groupe d’âge et les groupes
comptent un maximum de 10 enfants. Le camp débute
le 25 juin et se termine le 16 août, juste à temps
pour la rentrée scolaire.
Coûts par semaine :
Résidents de Pointe-Claire : 84 $
(3e enfant, 74 $, inscription au comptoir seulement)
Non-résidents :
100 $
Les semaines du 24 juin et du 1er juillet étant des semaines de quatre jours au lieu de cinq (le Centre culturel
est fermé le 24 juin et le 1er juillet), le coût d’inscription
est de 70 $ (3 e enfant, 55 $, inscription au comptoir
seulement) pour les résidents de Pointe-Claire et de 82 $
pour les non-résidents.
*Les enfants devront avoir eu 5 ans avant le 1er octobre 2012.

APPRENDRE EN S’AMUSANT
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE CULTUREL
BILINGUE 2013-2014
POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS
(LUNDI, MARDI, MERCREDI ET JEUDI
de 9 h à 11 h 30)

Il reste encore quelques places. Inscrivez votre enfant
dès maintenant pour septembre !
Un programme de dîner amusant et créatif est
offert de 11 h 30 à 13 h aux participants. Pour
visiter nos installations et en savoir plus sur
notre programme, téléphonez au 514 630-1220,
poste 1774. Les inscriptions sont actuellement
en cours. Les places sont limitées.
APPRENDRE EN S’AMUSANT est un programme
préscolaire unique d’épanouissement culturel pour les
enfants de 3 à 5 ans. Le programme débute en septembre chaque année.
Votre enfant fera des découvertes inoubliables en participant aux ateliers d’art plastique, 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 cours
des années, beaucoup d’expérience auprès des enfants
d’âge préscolaire.

centre culturel
ART DRAMATIQUE

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

Nous chantons beaucoup en nous accompagnant de
tambours, de xylophones, de clochettes… Nous connaissons nos rythmes et aussi quelques notes.
JEUX CRÉATIFS

Ici, c’est le jeu qui prime : les jeux coopératifs, les cassetêtes, les jeux de chiffres… Toujours en jouant, nous
abordons des thèmes spéciaux : les cultures et les façons
de vivre amérindiennes et inuites, la sécurité, les plantes,
sans oublier notre projet bibliothèque.
ARTs PLASTIQUEs

ATELIERS DE VIOLON ET DE FLÛTE
TRAVERSIÈRE SELON LA MÉTHODE
SUZUKI 2013-2014
La méthode Suzuki se rapproche beaucoup de l’apprentissage de la langue maternelle.
La participation du parent est
donc essentielle dans le développement des talents naturels de l’enfant. Le
parent doit être présent durant l’atelier, prendre
note de l’enseignement reçu et suivre attentivement
le travail de l’enfant à la maison.
Au début, l’enfant apprend par la méthode Suzuki.
Graduellement, selon l’âge et la capacité de l’enfant, le professeur modifie son enseignement avec
l’apprentissage de la musique par la méthode traditionnelle (lecture de notes et de rythmes, notions
théoriques de base).
Cours individuels. Les frais incluent aussi des cours
de groupe et des récitals tout au long de l’année.
Les classes de violon ont lieu les mardis,
mercredis, jeudis et samedis. Nos trois professeures hautement qualifiées veillent à
l’apprentissage de nos jeunes violonistes :
Dorota Milczarek, Catherine Merklinger et
Sallynee Amawat.
Les cours de flûte traversière sont offerts les jeudis. Nos participants ont la chance d’étudier avec
Madame Sylvia Niedzwiecka.
Pour les étudiants déjà inscrits au
programme de violon
Le jeudi 29 août 2013 de 19 h à 20 h 30 aura lieu
une soirée de rencontre avec les professeurs et une
vente/échange de violons usagés.
Nouvelles inscriptions
Les nouveaux étudiants en violon et en flûte traversière seront considérés sur rendez-vous seulement.

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

Pour obtenir des renseignements additionnels ou pour
prendre rendez-vous, téléphonez au 514 630‑1220,
poste 1777.

ATELIERS DE BALLET CLASSIQUE
Méthode de danse Cecchetti – 514 630-1220
Professeure hautement qualifiée :
Catherine Gonthier
Niveaux pré ballet jusqu’au
niveau VIII / senior.
Les enfants doivent avoir 4 ans
avant le 30 octobre 2012.
Un pianiste accompagne chaque classe.

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

Séance d’information et d’inscription :
Le jeudi 29 août, de 18 h 30 à 20 h 30, au Centre
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall.

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET
CLUBS résidents
LE STUDIO DE POTERIE CLAYCRAFTERS

Les membres du studio de poterie Claycrafters soutiennent
et financent eux-mêmes leurs activités, y compris le maintien d’un studio spacieux et bien équipé (tours, galetteuse,
profileuse, fours, bibliothèque, etc.). Toutes les œuvres
peuvent être achetées par le public : 514 697-0441.
Des cours d’initiation pour adultes à la poterie, au tour ou
à la main, sont offerts par l’entremise du Centre culturel
Stewart Hall : 514 630-1220. Le studio se trouve à Stewart
Hall. Visitez notre site Internet au 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, veuillez laisser votre nom et votre
numéro de téléphone à la réceptionniste de Stewart
Hall (514 630-1220) et l’information sera transmise à
la présidente actuelle de la Guilde des tisserands du
Lakeshore. Visitez notre site Web au http://www.tisserandsdulakeshoreweaversguild.org.
LE CLUB DES PHOTOGRAPHES
DU LAKESHORE

Le Club des photographes du Lakeshore s’efforce de
fournir un environnement chaleureux et interactif dans
lequel les membres, peu importe leur niveau, seront
portés à s’améliorer de façon créative en apprenant et
en partageant avec leurs collègues photographes. Nous
nous rencontrons tous les lundis au Centre culturel de
Pointe-Claire, Stewart Hall, de septembre jusqu’en juin.
Visitez notre site Web au : http://lccphoto.org.
LES CHANTEURS STEWART HALL SINGERS
Les Chanteurs Stewart Hall, une grande chorale à voix
mixtes, invitent les nouveaux amateurs à se joindre à
eux pour la saison qui vient. Nous interprétons un répertoire varié qui s’étend du classique au music-hall. Nos
concerts les plus importants ont lieu en décembre et en
mai. Nous répétons les lundis soir à 19 h 30 au Centre
Noël-Legault, 245, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore,
Pointe-Claire, du mois de septembre jusqu’au mois de
mai. Pour plus de renseignements, visitez notre site
Web au www.stewarthallsingers.ca. Pour une audition,
veuillez téléphoner au 514 630-0331. Une expérience
de chorale serait utile mais n’est pas nécessaire.
LE CLUB DES PHILATÉLISTES DU
LAKESHORE INC.

Le Club des philatélistes du Lakeshore a été fondé en
1961. Avec plus de 170 membres, il est un des plus importants au Québec. Il rassemble tous les 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 $ par personne et de 1 $ pour les débutants !
LE GROUPE DU TROISIÈME ÂGE
DE STEWART HALL

Offert aux résidents de Pointe-Claire. Les membres du Groupe
du troisième âge se rencontrent chaque deuxième mardi
du mois, de septembre à juin. Venez vous joindre à nous
afin de découvrir de nouvelles sources d’intérêt, des passetemps, des danses, des sorties et plusieurs autres activités.
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centre culturel
Nous avons plus de trois cents membres, tous plus énergiques
les uns que les autres. Le contenu : un invité ou un animateur
traite d’un sujet pendant une heure, suivi de discussions avec
thé et petites douceurs.
La cotisation pour une saison est de 12 $ pour deux
personnes ou plus à une adresse donnée, ou de 8 $ pour
une personne seule. Le thé et les biscuits sont servis
gratuitement. Pour recevoir le feuillet de la prochaine
saison, si vous n’êtes pas déjà membre, veuillez faire
parvenir vos coordonnées par la poste ou venez nous les
donner en personne au Centre culturel de Pointe-Claire,
Stewart Hall, 176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore,
514 630-1220, poste 1774.
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 au Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart
Hall, 176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore. Ces rencontres comportent soit une conférence (en anglais) avec
un invité, soit une présentation de diapositives. C’est
une occasion d’échanges et de dialogues 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

Les membres de la Guilde des travaux à l’aiguille du
Lakeshore se rencontrent au Centre Noël-Legault, situé
au 245, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, à PointeClaire, 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 plus
avancés. Nous avons aussi un groupe pour les jeunes.
La Guilde des travaux à l’aiguille du Lakeshore est une
division de la Embroiderers’ Association of Canada. Les
nouveaux membres sont toujours les bienvenus. Pour
des informations additionnelles, n’hésitez pas à nous
envoyer un courriel à info@lcsg-gtal.ca ou à visiter notre
site Web au www.lcsg-gtal.ca.
LES ARTISTES DE L’ÂGE D’OR
DE POINTE-CLAIRE

Nous sommes un groupe de peintres amateurs du troisième âge. Nous nous rencontrons tous les mardis en
après-midi, de 13 h à 16 h, de la mi-septembre jusqu’à
la fin mai, au Centre Noël-Legault, 245, chemin du Borddu-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire. Le groupe est ouvert
aux peintres de tous les niveaux. Nous n’offrons pas de
cours mais un lieu et un temps pour nous rencontrer et
peindre entre amis. Chaque artiste doit apporter son
matériel. Si la peinture vous intéresse, joignez-vous à
nous. Pour d’autres renseignements, n’hésitez pas à
téléphoner à Ken Overbury au 514 695-5048.

Médiation culturelle : Été 2013
Les programmes de médiation culturelle du Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, visent à permettre la
création d’un lien entre les citoyens et les œuvres. Ces
programmes aspirent à rejoindre la communauté et à
permettre ainsi à un plus grand nombre de personnes
d’accéder à l’art et à la culture. Que ce soit en organisant des rencontres avec des artistes, en démystifiant
une œuvre ou une discipline artistique, ces activités ont
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pour but d’initier les gens à l’art et à la culture et d’en
faire des participants culturels actifs.

Pointe-Claire : d’hier à aujourd’hui
(automne 2013)

Pour en savoir plus sur la médiation culturelle, veuillez
consulter le menu du Centre culturel sur le site Web de la
Ville de Pointe-Claire. Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec Julie Paquin au 514 630-1220 (1772)
ou à paquinj@ville.pointe-claire.qc.ca. Voici un aperçu
de quelques-unes des activités de l’année 2013, passées
ou à venir…
Magnitude 6 (hiver 2013)

Des élèves en concentration musique de 4e et de 5e secondaire ont reçu la visite de Samuel Lalande-Markon, tubiste
pour le groupe Magnitude 6, à leur école en février 2013.
Celui-ci leur a présenté un survol de la musique contemporaine afin de les préparer à assister à une représentation
du groupe. Quelques semaines plus tard, ces mêmes élèves se sont déplacés au Centre culturel de Pointe-Claire,
Stewart Hall, pour assister à un concert donné par le
groupe Magnitude 6 (quintette de cuivres et batterie) qui
se consacre au répertoire contemporain.
Mâts totémiques (hiver-printemps 2013)

Des étudiants en arts plastiques de
5e secondaire de l’école secondaire
Félix-Leclerc ont participé à un projet de création de mâts totémiques
avec les artistes Stéphan Daigle et Annouchka GravelGalouchko. Ils ont travaillé pendant plusieurs semaines
avec les deux artistes afin de concevoir et de réaliser
d’immenses sculptures totémiques, inspirées de l’art des
années 60, en l’honneur du 50e anniversaire du Centre
culturel Stewart Hall. Ces œuvres seront installées dans
le parc Stewart en mai 2013 et y demeureront pendant
plusieurs mois ! Venez faire un tour cet été pour voir ce
merveilleux projet !
Concours « Art en nature »
(printemps 2013)

Afin de décorer le parc Stewart pour le Rendez-vous
culturel du Centre culturel Stewart Hall (les 25 et
26 mai 2013), Stewart Hall invite encore une fois cette
année les écoles de la ville de Pointe-Claire à participer
à un concours d’arts plastiques. Les œuvres de chacune
des écoles participantes seront exposées à l’extérieur
lors du Rendez-vous culturel (ou à l’intérieur en cas
d’intempérie), et ce sera au public de voter pour leur
œuvre préférée. Des prix sont à gagner. Cette année, le
thème de l’événement est C’était le temps des fleurs…,
en l’honneur des années 60, décennie lors de laquelle le
Centre culturel a été fondé. Le phénomène artistique du
« land art » (art en nature) a aussi vu le jour vers la fin
des années 60. Le concours consistera donc à créer des
œuvres faites à partir de matériaux naturels selon certains critères. Pour plus d’information ou pour participer,
veuillez communiquer avec Julie Paquin au 514 630-1220,
poste 1772, ou à paquinj@ville.pointe-claire.qc.ca.
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Pour une troisième année consécutive, les élèves de 5e année
des écoles primaires de Pointe-Claire seront invités à participer à l’activité Pointe-Claire : d’hier à aujourd’hui. Les jeunes
feront une visite guidée historique en autobus du village de
Pointe-Claire et seront accompagnés par nul autre que le
premier maire de la ville, venu directement de 1911, l’attachant docteur Alderic Lesage. De retour au centre culturel,
ils rencontreront la belle-mère de M. Lesage, qui est aussi
un personnage historique important du village, Madame
Marie-Louise Brault, une dame avec des dons surnaturels.
Cette rencontre est suivie de la visite d’une exposition de
photographies historiques du village. Cette activité permet
aux jeunes de découvrir la riche histoire de leur village, tout
en leur donnant un sentiment d’appartenance à leur ville !

COURANT@CULTUREL
Vous désirez suivre de près la programmation culturelle de Stewart Hall et participer en nous faisant
part de vos suggestions par courriel ?
Inscrivez-vous au bulletin électronique mensuel
COURANT@CULTUREL et recevez l’information à
jour sur les activités culturelles et les nouveautés
qui vous intéressent ! S.V.P remplir cette fiche et
la remettre à la réception ou envoyer un courriel
mentionnant le COURANT@CULTUREL à l’adresse
suivante : paquinj@ville.pointe-claire.qc.ca.
Adresse courriel :

ATELIERS CULTURELS : ÉTÉ 2013
Inscription par Internet seulement : http://ludik.ville.
pointe-claire.qc.ca
Pour vous inscrire par Internet, il vous faut des numéros de client pour vous et vos enfants. Si vous ne les
avez pas déjà, vous devez les obtenir avant le début
des inscriptions.
Pour obtenir leur numéro de client, les résidents de
Pointe-Claire doivent se présenter en personne au
Centre culturel avant le début des inscriptions. Nous
exigeons une preuve de résidence pour chaque personne qui s’inscrit (permis de conduire, carte d’assurance maladie [avec photo], compte de taxes, d’électricité, de câble ou de téléphone) et, pour chaque
enfant, une preuve d’âge (carte d’assurance maladie,
certificat de naissance).
Les non-résidents peuvent obtenir leur numéro de client
en se présentant ou en téléphonant au centre culturel.

centre culturel
Inscription par Internet seulement : se poursuit
jusqu’au début des ateliers.
Résidents de Pointe-Claire seulement
À partir du 3 juin, 19 h (par Internet)
Ceux qui ne peuvent pas s’inscrire de la maison doivent
se rendre au Centre culturel.
Non-résidents
À partir du 5 juin, 19 h, inscription générale (par Internet)
Ceux qui ne peuvent pas s’inscrire de la maison doivent
se rendre au Centre culturel.
Lieu des ateliers
SH : S tewart Hall – 176, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore, Pointe-Claire
V : Venture Sailing Club – 90, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore, Pointe-Claire

Début des ateliers :
la semaine du 25 juin 2013
* Nouvel atelier cette saison

ATELIERS POUR ENFANTS ET FAMILLES
Les taxes provinciales et fédérales sont comprises.
Le matériel est inclus dans le coût.

1.

LES MATINS DU PETIT CRÉATEUR
Camp de jour estival
pour les 3½-5 ans

Inscription à la semaine par Internet déjà en cours.
Inscrivez-vous à la semaine ou pour tout l’été. Les
enfants participent à deux ateliers par jour (art, danse
ou initiation à la musique). Chaque atelier est animé
par différents spécialistes. Les enfants sont divisés par
groupe d’âge d’un maximum de 8 enfants par groupe.
Lundi au jeudi, 9 h – 11 h 30
25 juin – 15 août, SH
66 $/semaine pour résidents
80 $/semaine pour non-résidents

2. CAMP DE JOUR CULTUREL
Camp de jour estival
pour les 5-11 ans

Camp de jour d’été pour les 5-11 ans (les enfants
doivent avoir eu 5 ans avant le 1 er octobre
2012). Inscription à la semaine par Internet déjà en
cours. Inscrivez-vous à la semaine ou pour tout l’été. Les
enfants participent à tour de rôle à des ateliers d’art,
de danse, de musique et de théâtre, en plein air aussi
bien qu’à l’intérieur. Chaque discipline est enseignée
par un spécialiste. Les enfants sont divisés par groupe
d’âge d’un maximum de 10 enfants par groupe.
Lundi au vendredi, 12 h 30 – 16 h 30
25 juin – 16 août, SH
84 $/semaine pour résidents
100 $/semaine pour non-résidents

3. YOGA MAMAN-BÉBÉ (postnatal)
(0-9 mois avec un parent ou
jusqu’à tant que l’enfant se déplace)
Karmel Johal

Le yoga maman-bébé est un moyen magnifique de
créer un lien avec votre bébé à travers le yoga. Cette
activité calme l’esprit, renforce et tonifie le corps avec
des exercices aidant le rétablissement post-partum tout
en incluant du yoga pour bébé qui l’aidera à améliorer
sa coordination et sa sensibilisation. Améliorez votre

posture et votre confiance, et relaxez en pratiquant des
postures s’inspirant du yoga, des techniques de respiration et des chants vocaux. Rencontrez d’autres nouvelles
mamans et créez une communauté « relaxe » !
Mardi, 10 h – 11 h 15
25 juin – 13 août
8 séances, 74 $, SH (principalement en anglais)

4. ÉVEIL MUSICAL POUR BÉBÉ
(6-12 mois avec un parent)
Édith St-Laurent

Ayez du plaisir avec votre enfant ! L’éveil aux sons et à
la musique est un moyen tout désigné pour développer
la sensibilité au rythme et à la mélodie chez bébé.
Mercredi, 9 h – 9 h 30
26 juin – 24 juillet
5 séances, 42 $, SH

9. * CAMP CLIN D’ŒIL À LA BD
(6-11 ans)
Sheltoons

* Apportez une collation. Consultez notre site Web
pour plus de détails.
Lundi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
8-12 juillet (5 séances), 129 $

10. CAMP DE DESSIN ANIMÉ
(6-11 ans)
Sheltoons

* Apportez une collation. Consultez notre site Web
pour plus de détails.
Lundi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
15-19 juillet (5 séances), 129 $

11. CAMP DES PETITS CUISINIERS

5. PETITS PIEDS
(12-24 mois avec un parent)
Édith St-Laurent

À l’aide de chansons, de jeux, d’instruments de musique
et de pièces musicales variées, les enfants apprennent
dans une atmosphère de plaisir.
Mercredi, 9 h 30 – 10 h
26 juin – 24 juillet
5 séances, 42 $, SH

6. MES DÉBUTS EN ART
(2-3 ans avec un parent)
Valerie McKee

Accompagné d’un parent. Introduction pour les toutpetits aux joies de l’expérimentation et de la création
avec différents matériaux d’art et techniques. Travaillez
ensemble sur des projets thématiques variés.
Vendredi, 9 h 30 – 10 h 15
28 juin – 16 août
8 séances, 52 $, SH

7. CONTES EN ART
(2-5 ans avec un parent)
Valerie McKee

Accompagné d’un parent. Contes animés suivis d’une
création artistique liée à l’histoire racontée. Donné au
Coin jeunesse de la salle de lecture et de documentation,
un endroit intime, chaleureux et accueillant pour les
petites frimousses. Une façon amusante de développer
l’imagination des tout-petits.
Vendredi, 10 h 30 – 11 h 15
28 juin – 16 août
8 séances, 52 $, SH (en anglais)

8. CAMP DES PETITS SCIENTIFIQUES
(6-11 ans)
Sciences en folie et le NASA Langley
Center for Distance Learning

Explore la science à travers des expériences interactives
amusantes (thème chaque jour, activité intérieure et extérieure, expérience, bricolage). *Apportez une collation.
Consultez notre site Web pour plus de détails.
Mardi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
Semaine 1 : Camp des petits scientifiques
25 – 28 juin (4 séances), 110 $
Semaine 2 : Camp NASA (Académie des futurs
explorateurs de l’espace)
2 – 5 juillet (4 séances), 128 $

(6-11 ans)
Nevine Elchibini

Inscriptions à la semaine ou pour tout l’été. Apprends
l’amour et le respect de la cuisine. L’apprentissage
de la cuisine t’aidera à gagner de la confiance et
de l’indépendance par des activités qui abordent des
techniques et des connaissances culinaires et éducatives. Thème par jour : Semaine 1 : Œufs-xcellentes
idées de déjeuners. Semaine 2 : Magnifiques couleurs dans tes lunchs. Semaine 3 : Le tour du monde
en 5 jours – cuisine internationale. Consultez notre
site Web pour plus de détails.
Mardi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
Semaine 1 : 22 – 26 juillet (5 séances), 156 $
Semaine 2 : 29 juillet – 2 août (5 séances), 156 $
Semaine 3 : 12 – 16 août (5 séances), 156$

12. * CAMP ZONE MYSTÉRIEUSE
(6-11 ans)
Sheltoons

* Apportez une collation. Consultez notre site Web
pour plus de détails.
Lundi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
5 – 9 août (5 séances), 129 $

13. L’ART D’ÉTÉ
(7 ans+)
Venecija Lévi-Breder

Explore avec des matériaux d’art variés et plusieurs
méthodes différentes telles que le dessin, la peinture,
le collage et la sculpture (pierre à savon). Apprends et
amuse-toi tout en créant tes propres projets « branchés » !
Mardi et jeudi, 9 h – 12 h
25 juin – 1er août
12 séances, 180 $, V

14. * DESIGN DE MODE
(13 ans+)
Mariola Nykiel

Bienvenue dans le monde de la mode ! Durant cet atelier,
tu créeras tes propres croquis et dessins de personnages
et apprendras à concevoir une minicollection. Tu créeras
un patron miniature de jupe selon tes propres mesures.
Mercredi, 18 h 30 – 21 h
24 juillet
1 séance, 48 $, SH
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centre culturel
ATELIERS POUR ADULTES
(Les adolescents de 16 ans et plus pourront être
admis après entente avec l’administration.) Les
taxes provinciales et fédérales sont comprises. Les chevalets sont fournis ; le coût des matériaux et des modèles
sont en sus.

15. STUDIO DE DESSIN D’ÉTÉ
Venecija Lévi-Breder
Apprenez les bases du dessin (perspective, volume,
ombrage, ligne, texture) et d’autres techniques plus raffinées afin d’exprimer votre sensibilité dans vos œuvres.
Sujets de natures mortes et de modèles vivants. À l’extérieur si la température le permet. Pour tous les niveaux.
Mardi, 13 h – 17 h ou
Mardi, 18 h – 22 h
25 juin – 30 juillet
6 séances, 166 $, SH

16. STUDIO DE PEINTURE D’ÉTÉ
Venecija Lévi-Breder
Apprivoisez la peinture (acrylique, huile), ce médium
d’expression qui permet un mélange clair de couleurs.
Natures mortes et choix de sujets personnels sont proposés. À l’extérieur si la température le permet. Pour
tous les niveaux.

19. ITALIEN POUR LES VOYAGEURS
Maria Eugenia Giochi
ou Jacqueline Samperi Mangan

Atelier de langue et de culture italiennes basé sur une
approche développant la communication dans des situations de vie courante. Accent mis sur la compréhension,
l’expression orale, l’étude du vocabulaire, la grammaire
et la conversation. Pour les niveaux débutants : accent
sur la langue et la culture italiennes. Pour le niveau
avancé : la conversation est basée sur des jeux, des lectures avec discussions et des vidéos sur l’Italie adaptés
au niveau de connaissance.
Mardi, 10 h – 12 h (Intermédiaire – avoir une
connaissance élémentaire)
Mardi, 14 h – 16 h (Avancé – conversation ; doit
avoir suivi au moins 2 sessions)
Mardi, 19 h – 21 h (Débutant 1)
Jeudi, 19 h – 21 h (Débutant 2)
25/27 juin – 13/15 août
8 séances, 109 $, SH

20. HISTOIRE ET CIVILISATION
ITALIENNEs POUR LES VOYAGEURS
Maria Eugenia Giochi
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23. YOGA PRÉNATAL
Karmel Johal
Le yoga prénatal met l’accent sur la relaxation de la future
mère et le lien intime avec le bébé à naître à travers la
méditation. Les postures de yoga enseignées seront utiles à la préparation du travail de l’accouchement. Inclut
exercices de respiration et méditations guidées. Pour les
débutants (début de grossesse jusqu’à 40 semaines).

Le yoga sur chaise est une des formes de yoga les plus
douces disponibles. Des positions debout et assises
seront enseignées. Apprenez plusieurs postures, techniques de respiration, méditation et moyens de relaxer,
avec l’aide d’une chaise. Pour les débutants.

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

Mardi, 19 h – 21 h (Intermédiaire)
25 juin – 13 août, 8 séances, 109 $, SH
Lundi et mercredi, 14 h – 16 h (Débutant)
26 juin – 14 août, 14 séances, 191 $, SH
(Congé : le 1er juillet)
Mardi et jeudi, 10 h – 12 h (Intermédiaire)
25 juin – 15 août, 16 séances, 218 $, SH
Mercredi et vendredi, 10 h – 12 h (Avancé)
26 juin – 14 août, 16 séances, 218 $, SH

Mardi, 18 h 30 – 20 h, déb./inter.
Mardi, 20 h – 21 h 30, avancé
25 juin – 13 août
8 séances, 68 $, SH

Karmel Johal

Hélène Plouffe

Sherly Jones-Aguilar
Apprenez une nouvelle langue à travers de petites conversations simples et plusieurs activités animées, telles que
des communications en espagnol sur le Skype avec des
professeurs de l’Amérique latine, des conversations avec
des personnes hispanophones et des artistes invités aux
ateliers, etc. Un manuel sera utilisé contenant les différents thèmes abordés durant les ateliers et traitant
de la vie quotidienne de personnes hispanophones.
Il vous permettra également d’obtenir un vocabulaire
riche et varié quant aux situations qui se présentent lors
des voyages dans les pays hispanophones. L’achat d’un
manuel sera requis lors de la première séance.

Le professeur a reçu la certification Sivananda. *Quelques
postures demandent une forme physique et une certaine
flexibilité. Exercices de respiration, réchauffement, postures
au sol et debout, relaxation/méditation. Exercez en douceur
toutes les parties du corps, étirez et tonifiez vos muscles
et articulations, la colonne vertébrale et tout le système
squelettique et les organes internes. Relâchement de la
tension physique et mentale. Revitalise corps et esprit. La
méditation augmente la clarté d’esprit et la concentration.

24. YOGA SUR CHAISE ET MÉDITATION
POUR AîNÉS

17. DENTELLE AUX FUSEAUX

18. CONVERSATION ESPAGNOLE

Louise Morgan

Mardi, 19 h – 20 h 30
25 juin – 13 août
8 séances, 100 $, SH (principalement en anglais)

Jeudi, 13 h – 17 h ou
Jeudi, 18 h – 22 h
27 juin – 1er août
6 séances, 166 $, SH

Jeudi, 19 h – 21 h 30
4 juillet – 15 août (Congé : 11 juillet)
6 séances, 160 $, SH

22. HATHA YOGA

Découvrez l’histoire de l’Italie (chute de l’Empire romain
à travers le Moyen Âge, le 1400, la Renaissance, le fascisme) jusqu’à aujourd’hui présentée à travers des vidéos
(film, musique, etc.) sur les différentes étapes qui ont
caractérisé l’évolution de l’art avec les grands maîtres
du Moyen Âge et de la Renaissance, de l’architecture,
des fortifications et des villes italiennes comme Venise et
Florence, la naissance des grandes organisations criminelles comme la Mafia et la Camorra. L’atelier s’offrira
en italien seulement. Pour tous les niveaux.
Mercredi, 19 h – 21 h
26 juin – 14 août
8 séances, 109 $, SH

21. TAI-CHI TAOÏSTE DANS LE PARC
Société Tai-Chi TaoÏste de Montréal
www.taichitaoiste.org

Les arts internes de santé tai-chi taoïste contribuent à
améliorer la santé notamment sur les plans de la circulation, de la flexibilité, de la concentration, de l’équilibre
et de la réduction du stress. C’est une méditation en
mouvement. Pour les débutants.
Lundi, 10 h – 11 h 30 ou
Lundi, 18 h – 19 h 30
8 juillet – 12 août
6 séances, 47 $, SH
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Mercredi, 10 h 30 – 12 h
26 juin – 14 août
8 séances, 68 $, SH (principalement en anglais)

25. DANSE ORIENTALE (BALADI)
Aïsha
Le baladi, originaire d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
puise ses racines dans la nuit des temps. Art millénaire, c’est
un formidable exercice en douceur qui permet d’acquérir
bien-être et grâce. Apprentissage des sagattes et d’une
chorégraphie avec voile, au rythme d’un univers sonore fascinant, dans une ambiance estivale. Pour tous les niveaux.
Jeudi, 18 h 30 – 20 h
27 juin – 1er août
6 séances, 85 $, SH

26. HATHA YOGA EN DOUCEUR
Karmel Johal
Le Hatha yoga en douceur est accessible aux gens de tous
les âges, tailles et niveaux de forme physique. Il aide à
effacer les craintes que vous pourriez avoir à faire du yoga
et aide à réduire le stress. Une atmosphère de confiance,
confortable et sécuritaire est créée. Pour tous les niveaux.
Vendredi, 10 h 30 – 12 h
28 juin – 16 août
8 séances, 68 $, SH (principalement en anglais)

EXPOSITIONS EN COURS ET À VENIR

galerie d’art stewart hall
Du 11 mai au 30 juin 2013

Au fil des saisons
Ingeborg Jürgensen Hiscox
La Galerie d’art Stewart Hall est fière de présenter l’exposition Au fil des saisons, qui présente les
œuvres les plus récentes d’Ingeborg Jürgensen Hiscox, maître de la gravure sur bois. La carrière
artistique de l’artiste a toujours été inextricablement entremêlée à son association avec le Centre
culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall ; d’abord en tant que professeure d’art, entre 1967 et 1976,
puis en tant que directrice de la Galerie d’art Stewart Hall, de 1981 à 1989 et de 1991 à 1999.
Profitant des qualités uniques qu’offre la gravure sur bois, Hiscox manipule le bloc de bois de
multiples façons de manière à créer des estampes uniques, variées et à édition limitée. Elle y
intègre souvent des lignes dessinées, des lettres écrites et réelles ainsi que du fil piqué à même
l’œuvre. Le collage visuel d’estampes et d’objets qui en résulte encourage le spectateur à explorer
intimement l’imagerie, la couleur et la texture.

Le printemps vient au fleuve d’hiver, 2012 Photo : Denis Farley

Née en Allemagne, Hiscox entreprend son éducation artistique à Munich, avant d’immigrer au Canada. Elle fréquente ensuite la Central Technical School à Toronto (1960-1963)
et l’École des beaux-arts de Montréal. Après l’entrée à l’école de ses trois fils, elle retourne à l’université, obtient un baccalauréat en beaux-arts à l’Université Concordia et
une maîtrise en éducation des arts à l’Université McGill. Hiscox est l’illustratrice du livre pour enfants Thomasina and the Trout Tree, publié par Tundra Books, et est l’auteure
de l’œuvre Skyward (2003) réalisée à l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto. Elle a présenté des expositions au Canada et à l’étranger, travaille à l’atelier Glypto
à LaSalle et est membre du centre d’artistes Zocalo (Longueuil) et de l’Atelier Circulaire (Montréal). Elle vit à Pointe-Claire.

Du 17 juin au 28 juillet 2013

Artiste en résidence – Veronica Slater
Arrêtez-vous à la galerie pour rencontrer cette artiste écossaise provenant de l’île de Mull. Veronica transformera la Salle de projet
en atelier d’artiste et créera des liens entre Stewart Hall (auparavant appelé Mull Hall, au moment de sa construction [en 1916],
lorsque le colonel Charles MacLean y vivait) et son héritage écossais.
Inscrivez-vous à un atelier avec l’artiste :
Mercredi 17 et 24 juillet – de 9 h à 11 h 30 et dimanche 21 juillet – de 13 h à 15 h .
Appelez au 514 630-1254, poste 1778.

Du 14 juillet au 25 août 2013

Histoires multiples – Horizons lointains
Charles Avery – Colleen McLaughlin Barlow – David Faithfull – Jason Hicklin
Catherine (Cat) Mellis – Andy Mortley – Veronica Slater
PIQUE-NIQUE VERNISSAGE : dimanche 14 juillet, de 12 h à 14 h
Activités pour toute la famille
Apportez votre goûter !
Crème glacée de chez Pickerel’s, boissons et grignotines sont offertes
De 14 h à 16 h – Vernissage dans la galerie
Andy Mortley

Du 1er septembre au 13 octobre 2013

André Fournelle – Peter Gnass

Co-commissaires – Iris Amizlev et Joyce Millar.
Vernissage – mercredi 4 septembre, à 19 h

Gnass

Fournelle

Peter Gnass et André Fournelle, sculpteurs québécois acclamés au niveau international,
se joignent l’un à l’autre pour réaliser cette exposition qui honore leur production individuelle
ainsi que l’amitié qui les unit depuis plusieurs décennies…
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Babillard de la galerie

galerie d’art stewart hall
Cet été à la Galerie d’art Stewart Hall…
Du 17 juin au 28 juillet…

Artiste en résidence
VERONICA SLATER

Histoires multiples – Horizons lointains
En 1916, lorsque le colonel Charles MacLean a fait construire la demeure qui abrite maintenant le centre culturel, il a nommé cette dernière Mull Hall, pour rappeler ses ancêtres qui provenaient de l’île de Mull, en Écosse. En 1963, la maison a été renommée officiellement
Stewart Hall en l’honneur de la famille Stewart, qui a donné l’édifice à la Ville de Pointe-Claire. Malgré tout, la famille MacLean reste très
importante dans l’histoire de Stewart Hall.
Cet été, la Galerie d’art Stewart Hall est heureuse d’accueillir sa première artiste en résidence, Veronica Slater, en provenance de l’île
de Mull. Pendant six semaines, du 17 juin au 28 juillet, l’artiste installera son atelier d’art dans la Salle de projet, du côté ouest de la
galerie. Elle y reliera les « histoires multiples » qui unissent l’île de Mull et Stewart Hall.
L’artiste écrit : « En utilisant de vieilles photographies, des descriptions et l’édifice lui-même, je veux créer une série de peintures et d’œuvres
multimédias qui impliquera les histoires multiples ayant eu lieu à Stewart Hall. L’objectif de cette démarche consiste à sonder la structure
de la demeure afin de “remettre en scène et de re-représenter” le sens du passé, du présent et du futur, au sein des murs de ce qui a déjà
été Mull Hall.
En immortalisant Mull Hall, Charles MacLean remettait lui-même en scène la lignée de ses ancêtres originaires de l’île de Mull. Cet emprunt
géographique à un horizon lointain procure un niveau additionnel au positionnement complexe d’identités se retrouvant dans un même espace. »
Nous vous invitons à visiter Veronica dans son atelier pendant sa résidence et à observer son travail en cours. Des ateliers
ont été organisés, et d’autres pourraient être ajoutés selon la demande. Les dates prévues sont le mercredi 17 juillet,
le dimanche 21 juillet et le mercredi 24 juillet 2013.
Appelez Manel pour réserver votre place : 514 630-1254, poste 1778.

DU 14 JUILLET AU 25 AOÛT
Aussi pour souligner le lien entre Stewart Hall et l’île de Mull,
six artistes écossais feront partie de l’exposition…

Histoires multiples
Horizons lointains

Colleen Barlow

David Faithfull

Charles Avery — David Faithfull — Jason Hicklin — Catherine (Cat) Mellis — Andy Mortley — Veronica
Slater – ainsi que Colleen McLaughlin Barlow, notre lien canadien avec Mull.

Éprouvez la délectation esthétique qu’offre ce groupe d’artistes provenant de l’île de Mull, influencés tout
autant par le paysage âpre et les magnifiques panoramas qu’offre cette île incroyable située sur la côte
ouest de l’Écosse, dans les Hébrides intérieures, que par leur place dans le monde de l’art contemporain.

Catherine Mellis
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Andy Mortley
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Charles Avery

Andy Mortley

Babillard de la galerie

galerie d’art stewart hall
Célébration : 50 ans de culture
Le dimanche 27 janvier 2013, nous avons célébré en grand ! Le maire et les conseillers municipaux ont proclamé que 2013 serait l’année de la culture à Pointe-Claire, en
l’honneur de cette étape importante. Les portes du Centre culturel et de la galerie d’art étaient ouvertes pour laisser place à une panoplie d’activités pour toute la famille !
Une journée à ne pas oublier !

La galerie d’art était pleine à craquer, pour l’exposition
Techniques en transformation, qui mettait en vedette les
trois associations de Stewart Hall.
Photo : Esperanza Sanchez

Le maire a coupé le gâteau officiel du 50e anniversaire,
en compagnie des conseillers municipaux.

Le Dixieband était de la fête dans le Grand Salon, avec
son jazz provenant de la Nouvelle-Orléans.

De gauche à droite : Dennis Smith, Jean-Pierre Grenier, Bill McMurchie,
Morris Trudeau, Paul Bissonnette, Jacques Labbé.

Photo : Esperanza Sanchez

L’exposition du coin
jeunesse sur Expo 67 a
su ramener l’esprit de
l’époque de l’ouverture
du Centre culturel.
Photo : Karen Schell

L’exposition à la galerie d’art mettait en vedette les trois associations
résidentes du Centre culturel : le studio de poterie Claycrafters, le Club
des photographes du Lakeshore et la Guilde des tisserands du Lakeshore.
Photo : David Inglis

Les familles étaient invitées à participer à des ateliers avec les trois associations : peindre une tasse avec le studio de poterie Claycrafters, se faire prendre en photo avec un
costume d’époque par le Club des photographes du Lakeshore, ou tisser un sous-verre avec la Guilde des tisserands du Lakeshore.

Surveillez les prochaines activités
qui auront lieu en l’honneur du 50e…
Recherchez le logo du 50 e anniversaire dans nos publications afin de trouver les activités spéciales et de continuer à
célébrer avec nous la naissance du Centre culturel pour le reste de l’année 2013 !
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Artothèque Louer une œuvre d’art est le remède idéal à un mur dégarni ! Venez nous rendre visite !

galerie d’art stewart hall
PROMOTION
Promotion spéciale à la boutique de la galerie d’art en l’honneur du 50e anniversaire de Stewart Hall : obtenez un abonnement gratuit aux Amis de Stewart Hall pour chaque
tranche d’achat de 50 $ ou plus (valeur de 15 $).

ARTOTHÈQUE

Veilleux
Femmes de dos
Prix : 1 000 $
Frais de location : 30 $

Linda Creasey Brown
Summer Barns
Prix : 1 250 $
Frais de location : 30 $

Gabriela Ana Lim
Water Caltrops
Prix : 560 $
Frais de location : 18 $

Raynald Fafard
La fin d’une journée parfaite
Prix : 250 $
Frais de location : 9 $

L’artothèque, située au 2e étage du Centre culturel, donne la chance aux individus et aux entreprises de louer ou d’acheter des œuvres d’art choisies par un jury professionnel. Notre spécialiste en art se fera un plaisir de vous aider à choisir des œuvres pour votre maison ou votre bureau. Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel pour
prendre rendez-vous, ou rendez-nous visite pendant les heures d’ouverture pour faire votre choix.

COIN JEUNESSE

LA BOUTIQUE

SALLE DE LECTURE ET DE DOCUMENTATION

Le printemps a pointé son nez et plusieurs nouveaux artisans ont fait leur entrée
à la boutique de la Galerie d’art Stewart Hall. Voici quelques exemples des plus
récentes acquisitions de la collection toujours grandissante d’objets faits à la
main par des artistes locaux.

Bijoux éclectiques de Créations Morgane

Magnifique poterie artisanale de Sheila Kaplan

Thés aromatisés artisanaux de Thés C.G., à boire
chauds ou froids

Cartes de souhaits fantaisistes
d’Hélène Lapointe

Après avoir joué dans le parc avec votre bambin, le Coin jeunesse est l’endroit
idéal pour vous amuser !
Vous y trouverez une grande sélection de jeux éducatifs pour enfants, des DVD
et une impressionnante sélection de livres à saveur artistique. Les enfants ne
voudront pas quitter cet endroit enchanteur !
Les visiteurs sont invités à découvrir les expositions pour enfants tout au long de
l’année. Conçues pour nourrir l’imagination tout en instruisant, ces expositions
sont devenues très populaires auprès des grands et des petits.
Restez également à l’affût des activités spéciales organisées en lien avec les expositions au Coin jeunesse. Consultez le programme culturel pour plus de détails.
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Bonne qualité, bon prix, et local !

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

PRINTEMPS-Été 2013

Bibliothèque
Abonnez-vous ! C’est gratuit pour les résidents de Pointe-Claire

CENTRALE	HEURES D’OUVERTURE

RAPPEL

100, avenue Douglas-Shand
Lundi au vendredi : 10 h – 21 h
Pointe-Claire, (Québec) H9R 4V1
Samedi : 9 h – 17 h
514 630-1218
Dimanche : 13 h – 17 h
Prêt : poste 1624 – Info jeunes : poste 1623 – Référence : poste 1630

Les inscriptions aux activités pour enfants et adolescents de l’été 2013 auront
lieu le 12 juin à partir de 19 h. Les jeunes doivent être abonnés à la bibliothèque pour s’inscrire aux activités.

VALOIS	HEURES D’été

LEXIQUE ABRÉVIATIF

C : Centrale
68, avenue Prince-Edward
Lundi, mercredi et vendredi : 13 h à 21 h
Pointe-Claire, (Québec) H9R 4C7
Mardi, jeudi, samedi et dimanche : FERMÉ
514 630-1219
Du 1er juin au 1er septembre inclusivement, la succursale Valois sera fermée les fins de semaine.
http://biblio.ville.pointe-claire.qc.ca

V : Valois

– bibliotheque@ville.pointe-claire.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE
Les Amis de la Bibliothèque
de Pointe-Claire en action !
Ventes de livres usagés
Les Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire ont tenu avec
succès une première vente de documents usagés au début
du mois de mars dans la salle multimédia de la bibliothèque.
Une autre vente est prévue au même endroit pendant l’année.
Vendredi 25 et samedi 26 octobre
Surveillez les annonces
dans la bibliothèque et
en ligne et profitez
des aubaines offertes !

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

SUGGESTIONS DE LECTURE D’ÉTÉ
Fic
A5728

ANDRIAT, Frank – Jolie libraire dans la lumière, 2012
Une jolie libraire trouve dans un livre un fait marquant de son passé. C’est l’occasion pour elle de relire son présent à la lumière de la tendresse et de l’amour.

D&M/Fic
B981332

Bussi, Michel – Un avion sans elle, 2012
Un nouveau-né est l’unique survivant d’un écrasement d’avion. Deux familles se disputent la paternité de cette enfant. Dix-huit ans plus tard, un détective
semble avoir découvert la vérité, avant d’être assassiné. Un cahier où est consignée toute son enquête est convoité par les deux familles.

Fic
C552337

CHOUINARD, Fernande – La tailleuse de clés, 2012
Un roman d’atmosphère qui propose une intrigue nous plongeant dans des situations où plusieurs femmes se reconnaîtront. Le roman tourne principalement
autour de trois femmes et chacune est porteuse d’une intrigue spécifique.

Fic
C7578

CONStantine, Barbara – Et puis, Paulette…, 2012
Cinq personnes de 67 à 95 ans sont amenées à cohabiter dans une ferme. Des gens les aident et les fréquentent et puis, un jour, le club des cinq doit prendre
sous son aile bébé Paulette. Un roman qui met en avant la solidarité entre personnes âgées.

Fic
D5224

deWitt, Patrick – Les frères Sisters, 2012
Dans l’Amérique de la ruée vers l’or, les frères Eli et Charlie Sisters, des tueurs à gages, sont en route vers la Californie pour accomplir l’une de leurs missions.
Mais ce contrat ne ressemblera pas aux autres.

D&M/Fic
G7754

gravel, François – À deux pas de chez elle, 2011
Première mission de la jeune Chloé Perreault, qui doit enquêter sur une affaire non résolue : les ossements d’une femme, disparue 33 ans plus tôt, sont
enfin découverts.

Fic
H2421

HANN, Karin – Les lys pourpres, 2012
Biographie romancée de la reine Catherine de Médicis, épouse d’Henri II, qui a dû faire face aux guerres de religion, aux dissensions entre ses fils et à la
passion amoureuse de son époux pour Diane de Poitiers.

362.19683
J

JULLIAND, Anne-Dauphine – Deux petits pas sur le sable mouillé, 2012
L’auteure, alors enceinte de son troisième enfant, apprend que sa fille Thaïs, 2 ans, n’en a plus que pour quelques mois à vivre. Elle lui fait alors la promesse
qu’elle aura une belle vie et beaucoup d’amour. Ce livre raconte l’histoire de cette promesse et la beauté de cet amour.

Fic
M3374

MARIN, Charlotte – Mensonge d’une nuit d’été, 2012
Lors d’une fête, Charlotte fait croire à son ex qu’elle se marie. Le lendemain, Charlotte essaie d’effacer le mensonge mais sa mère lui annonce avoir un cancer
et que ce mariage est sa nouvelle raison de vivre. Charlotte doit alors trouver un mari à tout prix.

910.4
O

Orth, Stephan – Désolé, votre hôtel a brûlé : histoire de vacances, 2012
Compilation de récits humoristiques de vacances ratées et d’expériences vécues par des touristes peu chanceux.

Fic
R1405

Ragde, Anne B. – Je m’appelle Lotte et j’ai 8 ans, 2011
En 1960, à Trondheim, en Norvège, l’existence de Lotte, 8 ans, s’écroule le jour où ses parents se séparent. Lotte, très attachée à son père qui part vivre avec
une autre femme, se renferme sur elle-même, mais noue une nouvelle amitié avec Marit.

Fic
T34785

TÉTREAULT, Christian – La dernière semaine de mai, 2012
La vie d’Émile, de Laurent et de Charles bascule soudainement en cette dernière semaine de mai.
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BIBLIOTHÈQUE
PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES EN FRANÇAIS

NOUVELLES RESSOURCES EN LIGNE
Deux nouvelles bases de données ont récemment été ajoutées à notre collection : Career
Cruising et Mango Languages.

Career Cruising est un système d’information bilingue en ligne conçu spécialement pour les
chercheurs d’emploi de tout âge. Il propose de l’information sur les carrières et professions,
des renseignements complets sur les études postsecondaires, des offres d’emploi, etc. Un
outil indispensable pour planifier vos études ou pour trouver un nouvel emploi.
Mango Languages est un outil proposant des cours de langue de base ou de niveau avancé.
Si vous êtes anglophone, apprenez plus de 44 langues telles que l’allemand, le chinois, l’espagnol, le français, le persan, le russe… Pour les non-anglophones, des
cours d’anglais sont également offerts. Pour apprendre une nouvelle
langue ou pour simplement connaître quelques phrases pour
votre prochain voyage, Mango Languages vous sera utile.
Disponibles à distance, ces outils sont accessibles à partir du
catalogue de la bibliothèque.

Le jeudi 7 février 2013 avait lieu le lancement officiel de notre nouvelle
plateforme de prêt de livres numériques en français : pretnumerique.ca.
Pretnumerique.ca est le résultat d’une collaboration des différents
acteurs du milieu du livre québécois : maisons d’édition, librairies,
réseaux de distribution et bibliothèques publiques.
C’est plus de 400 titres qui sont disponibles pour nos abonnés. De
nouveaux livres seront régulièrement ajoutés à notre collection, alors
nous vous invitons à consulter souvent pretnumerique.ca sur le portail
de la bibliothèque.
Et, bien entendu, si vous avez des questions sur les livres numériques, la manière de les télécharger, etc., n’hésitez pas à venir voir
nos bibliothécaires de référence qui se feront un plaisir de répondre
à toutes vos questions.

Venez consulter nos bibliothécaires à la
Référence, si vous avez des questions.

Pour
ados seulement (12 à 17 ans)
Visite ton blogue : http://bppcados.wordpress.com ; il y a des mises à jour hebdomadaires sur les activités et les nouveautés !
Inscription – Début des inscriptions : mercredi 12 juin à partir de 19 h
Toutes nos activités sont gratuites. Toutes les activités pour ados ont lieu à la Centrale.

nouveau : inscription en ligne
Les abonnés de la bibliothèque résidant à Pointe-Claire doivent s’inscrire en ligne. L’abonnement est
gratuit pour les résidents de Pointe-Claire. Les non-résidents doivent être abonnés à la bibliothèque et s’inscrire
en personne à la bibliothèque centrale. Les ados qui fréquentent une école secondaire de Pointe-Claire peuvent se
procurer un abonnement gratuitement.
Inscription en ligne : Chaque participant doit connaître son numéro d’identification (numéro de client LUDIK)
et s’assurer avant l’inscription que son numéro de téléphone correspond à celui de notre dossier. Allez à https://
ludik.ville.pointe-claire.qc.ca ou suivez le lien pour l’inscription en ligne sur le nouveau site Internet de la Ville
de Pointe-Claire. Nous vous suggérons de vous familiariser avec le site dédié à l’inscription avant la date fixée
pour celle-ci. Des postes internet seront disponibles à la bibliothèque pour les inscriptions.
Pour les cas particuliers, veuillez communiquer à l’avance avec Radha-Prema McAllister à la bibliothèque (poste 1623).
Important : Veuillez faire preuve de civisme en vous engageant à être présents aux activités auxquelles vous vous êtes
inscrits. Si vous ne pouvez pas vous présenter, prévenez-nous dès que possible, au plus tard 24 heures à l’avance.
Sinon, des frais de 2 $ seront imposés. Cela nous permettra d’offrir à une autre personne la chance de participer.

Le thème des activités de cet été est inspiré du livre Les
mystères de Harris Burdick. Les ateliers sont planifiés de
sorte qu’à la fin de l’été, vous aurez participé à la publication
d’un livre qui sera ajouté à la collection pour ados de la
bibliothèque. Une soirée consacrée au lancement du livre et
à des performances théâtrales marquera la fin des activités !

Avis aux comédiens en herbe, nous aurons besoin de vous pour
créer une pièce de théâtre basée sur le livre. N’hésitez donc pas à
vous joindre à nous : venez briller comme les étoiles que vous êtes !

pas qu’il faut avoir participé dès le début pour se joindre au groupe. Nous vous encourageons à sauter dans
la mêlée lorsque vous vous sentirez inspirés. Ceux qui
participeront à tous les ateliers consacrés au livre en
recevront un exemplaire.

Dates et heures variées
Accumule des heures de bénévolat au cours de l’été en aidant
lors des activités pour enfants. Pour plus d’information, contacte
Radha-Prema McAllister au 514 630-1218 (poste 1623) ou par
courriel : mcallisterrp@ville.pointe-claire.qc.ca.

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

AIDER LES ANIMATEURS DES ACTIVITÉS
Chaque atelier est relié au suivant, mais cela ne signifie POUR ENFANTS

FÊte de la lecture et spectacle
de fin d’ÉtÉ
Mardi 20 août
14 h 45 à 17 h
Viens aider à la Fête de la lecture pour enfants ; tu pourras
peindre des visages et plus encore ! Une formation sera offerte
(voir Atelier de maquillage de scène et de peinture sur visage).

ACTIVITÉS CONTINUES
LA QUÊTE : L’AMOUR FOU
Début : jeudi 13 juin
Fin : lundi 12 août (date limite pour la remise des coupons)
Pour un super été de lecture, La quête est de retour !
Chaque tranche de 100 pages lues au cours de l’été
donne droit à un coupon de participation ! Si ton livre
raconte une histoire d’amour fou ou que tu participes
au programme Blind Date littéraire, tu recevras un
coupon supplémentaire.
Des prix seront tirés chaque semaine et, à la fin de l’été,
lors de la soirée de lancement du livre et de la fête de
La quête, on procédera au tirage des prix principaux :
deux chèques-cadeaux de 100 $ sont à gagner ainsi que
d’autres prix fabuleux !

BLIND DATE LITTÉRAIRE
Début : jeudi 13 juin
Fin : dimanche 11 août
Fatigué de la même vieille histoire ? Mets du piquant dans ta vie
grâce à un rendez-vous surprise…
avec un livre ! Un chariot de livres emballés spécialement
pour cet événement sera disponible dans la section des
ados. Emporte ta surprise à la maison et mérite un coupon
supplémentaire de La quête !
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BIBLIOTHÈQUE
CE N’EST PAS LE CLUB DE
TRICOT DE GRAND-MÈRE

d’apporter ton lunch : nous pique-niquerons à l’extérieur
(si la température le permet).

Les lundis du 8 juillet au 12 août
13 h à 15 h – bilingue
Une occasion rêvée d’apprendre les
bases du tricot ou simplement de
s’améliorer. Partage tes idées et fabrique quelque chose de beau !

ATELIER DE CONCEPTION GRAPHIQUE et
DE MISE EN PAGE

TOURNOIS DONJONS et DRAGONS
Vendredis, bimensuel
14 h à 17 h – bilingue
Entre dans l’univers du jeu de rôle médiéval fantastique
à l’occasion des tournois d’été de la Bibliothèque de
Pointe-Claire !
28 juin – 12 juillet – 26 juillet – 9 août

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredis, bimensuel
14 h à 17 h – bilingue
Apporte tes jeux de société préférés ou découvre de
nouveaux jeux fournis par la Bibliothèque.
5 juillet – 19 juillet – 2 août

Jeudi 18 juillet
10 h à 17 h – bilingue
Tu apprendras à mettre en page un livre à partir des
dessins et des histoires créés dans les ateliers précédents. N’oublie pas d’apporter ton lunch : nous piqueniquerons à l’extérieur (si la température le permet).

ATELIER DE RELIURE
Jeudi 25 juillet
10 h à 17 h – bilingue
Dans cet atelier, tu apprendras à relier les livres préparés
pendant l’été. Un exemplaire sera remis à chaque participant et une copie sera disponible dans la section des
ados ! N’oublie pas d’apporter ton lunch : nous piqueniquerons à l’extérieur (si la température le permet).

ACTIVITÉS PONCTUELLES
JUIN
ATELIER D’ART

Jeudi 27 juin
10 h à 17 h – bilingue
Tu apprendras les bases du dessin et tu pourras créer
une œuvre d’art qui servira de source d’inspiration pour
l’atelier d’écriture. Elle sera publiée dans un livre à la fin
de l’été. N’oublie pas d’apporter ton lunch : nous piqueniquerons à l’extérieur (si la température le permet).

AOÛT
ATELIER DE THÉÂTRE

ATELIER DE MAQUILLAGE DE SCÈNE
et DE PEINTURE DE VISAGE

Mercredi 3 juillet
14 h 30 à 15 h 30 – bilingue
Viens participer à cette présentation sur les avions téléguidés et essayer le simulateur de vol !

ATELIER D’ÉCRITURE
Jeudi 11 juillet
10 h à 17 h – bilingue
Au cours de cette journée, on
t’aidera à concevoir et à écrire une histoire courte basée
sur un dessin réalisé lors de l’atelier d’art. Ton histoire
sera publiée dans un livre à la fin de l’été. N’oublie pas
44

Inscription – Début des inscriptions :
mercredi 12 juin à partir de 19 h
Toutes nos activités sont gratuites.
nouveau : inscription en ligne
Les abonnés de la bibliothèque résidant à PointeClaire doivent s’inscrire en ligne. L’abonnement est
gratuit pour les résidents de Pointe-Claire. Les non-résidents doivent être abonnés à la bibliothèque et
s’inscrire en personne à la bibliothèque centrale.
Inscription en ligne : Chaque participant doit
connaître son numéro d’identification (numéro de
client LUDIK) et s’assurer avant l’inscription que son
numéro de téléphone correspond à celui de notre
dossier. Allez à https://ludik.ville.pointe-claire.qc.ca
ou suivez le lien pour l’inscription en ligne sur le
nouveau site Internet de la Ville de Pointe-Claire.
Nous vous suggérons de vous familiariser avec le
site dédié à l’inscription avant la date fixée pour
celle-ci. Des postes internet seront disponibles à la
bibliothèque pour les inscriptions.
Pour les cas particuliers, veuillez communiquer à
l’avance avec Jacynthe Blanchet à la bibliothèque
(poste 1628).

Jeudi 1er août
10 h à 17 h – bilingue
Tu apprendras à transformer une histoire en scénario pour créer une pièce
de théâtre. Les œuvres réalisées seront
jouées lors de la soirée de lancement du livre. N’oublie
pas d’apporter ton lunch : nous pique-niquerons à l’extérieur (si la température le permet).

JUILLET
AÉROMODÉLISME

Enfants

Jeudi 8 août
14 h 30 à 16 h – bilingue
Pour compenser l’absence de costumes au théâtre,
apprends le maquillage de scène extrême ! Les bénévoles de la Fête de la lecture pour les enfants
doivent assister à cet atelier.

LANCEMENT DE LIVRE et
FÊTE DE LA QUÊTE
Vendredi 16 août
18 h à 20 h 30 – bilingue
Lancement officiel de l’ouvrage créé cet été et célébration de toutes les lectures faites dans le cadre du club de
lecture La quête. L’événement inclura des performances
théâtrales inspirées par le livre, une collation, les tirages
de deux chèques-cadeaux d’une valeur de 100 $ et des
prix de présence !
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Important : Veuillez faire preuve de civisme en
vous engageant à être présents aux activités
auxquelles vous vous êtes inscrits. Si vous ne pouvez pas vous présenter, prévenez-nous dès que
possible, au plus tard 24 heures à l’avance.
Sinon, des frais de 2 $ seront imposés. Cela nous
permettra d’offrir à une autre personne la chance
de participer.

Club de lecture d’ÉTÉ TD :
Bon voyage
Le Club de lecture d’été TD, en collaboration avec
Bibliothèque et Archives Canada, encourage les enfants
de 11 ans et moins à lire durant l’été. Cette année,
les jeunes recevront un passeport. Ils doivent visiter
des parties du monde pour recevoir des coupons. S’ils
accumulent trois (3) parties du monde de leur choix, ils
recevront un petit cadeau de voyage !
Dans la section des jeunes, un tableau leur permettra de
montrer où ils sont allés. Nous aurons même une section
pour les grands voyageurs.
Les membres du Club recevront des autocollants ainsi
qu’un livret d’activités. Visitez le site Internet http://www.
clubdelecturetd.ca pour de passionnants jeux interactifs.
Les familles sont aussi invitées à participer au volet familial ! Les heures de lecture de tous les membres de la
famille comptent, y compris celles des parents.
Début : le 12 juin. Il y aura des tirages de prix tout
au long de l’été.

BIBLIOTHÈQUE
Les jeunes partiront à la recherche de différentes sortes
de graines aux alentours de la bibliothèque et ils pourront
les identifier grâce à Mme Shilin Hora de Grow Studio.
De retour à l’intérieur avec les semences, ils bricoleront
un carré de courtepointe qu’ils pourront ensuite planter
dans leur propre jardin.
* En cas de pluie, apportez votre manteau imperméable
et des bottes !

Aidez la Bibliothèque publique de Pointe-Claire à
gagner la Coupe dorée
parmi toutes les bibliothèques qui participent à ce
tournoi de lecture. Le nombre de participants et d’heures lues déterminera la
gagnante. Ensemble, nous
pouvons y arriver.
Où est la valise de
voyage ? Chaque semaine,
une petite valise de voyage
sera cachée à un endroit
différent dans la section
des enfants (à la Centrale
et à Valois). Les jeunes qui
la trouveront recevront un
coupon spécial. Celui-ci
leur donnera une chance
de gagner… le contenu sucré de cette valise à la Fête
de la lecture.
La Fête de la lecture accueillera tous les participants le
mardi 20 août de 15 h à 17 h.
Un spectacle avec Décibel Science (un parcours scientifique de la Terre à Mars) et plusieurs tirages pour les
jeunes ainsi que pour les familles sont prévus.

ActivitÉs
– À chacune des activités, il y aura une présentation de
livres reliés au sujet.
– Inscription individuelle requise pour chaque date.

JUIN
DÉbut du CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD :
Bon Voyage
Mercredi 12 juin
C et V : (0 à 11 ans)
Inscrivez-vous le plus tôt possible, car toutes les heures
de lecture accumulées à partir de la date d’inscription
comptent (même celles faites à l’école !). Vous pouvez
également participer en famille. Plus nous aurons de
participants, meilleure sera notre chance de gagner la
Coupe dorée.

Défis pour le cerveau
Mardi 25 juin
C : 13 h 15 à 14 h 15 (4 à 7 ans) – en anglais
C : 14 h 30 à 15 h 30 (8 à 10 ans) – en anglais
Steven Rosenstein, aussi connu sous le nom de Captain
Catalyst, apportera de nombreux jeux de logique et de perception spatiale qui offriront de beaux défis aux participants.

banderole BON VOYAGE
Mercredi 26 juin
C : 15 h à 16 h 30 (8 à 11 ans) – en français
Joumana Hankache vous montrera comment créer une
banderole en recyclant des cartes routières. Si vous avez
de vieilles cartes, apportez-les !

Safari

Ma place dans le monde

Mercredi 10 juillet
V : 15 h à 16 h 30 (8 à 11 ans) – en anglais
Les jeunes créeront des animaux qu’on peut voir durant
un safari, avec du carton et de la peinture.

Mercredi 26 juin
V : 15 h à 16 h 30 (7 à 11 ans) – en anglais
Avec l’aide de Janet Callary, les jeunes fabriqueront
ensemble un poteau indicateur pointant vers différents
pays dans le monde pour la bibliothèque Valois.

JUILLET
Voyage au Québec
Jeudi 4 juillet
C : 13 h 30 à 14 h 30 (6 à 8 ans) – en français
C : 15 h à 16 h 30 (9 à 11 ans) – en français
Les jeunes auront le goût de partir à la découverte du
Québec après avoir participé à cette activité ludique avec
Louise Pratte. Ils exploreront l’histoire et les paysages.
Ils découvriront des légendes et des livres dont l’action
se déroule au Québec.

Heure du conte en pyjama
Vendredi 5 juillet
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 7 ans) – en anglais
Une heure du conte spéciale avec Janet Callary où
l’enfant participe avec son toutou et sa doudou. Il y
aura un bricolage.

Toddlers on the go
Samedi 6 juillet
C : 10 h à 10 h 30 (1 an et 2 ans) – en anglais
Une activité spéciale de fin de semaine pour les toutpetits et leurs parents avec Mme Debbie.

semences voyageuses
Mardi 9 juillet
C : 13 h à 13 h 45 (3 à 5 ans et leurs parents) – en
anglais avec traduction en français
C : 14 h à 15 h (6 à 9 ans, présence parentale à votre
discrétion) – en anglais avec traduction en français
C : 15 h 30 à 16 h 30 (9 à 12 ans) – en anglais avec
traduction en français

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD –
premier tirage de prix
Vendredi 12 juillet
C et V : 15 h 45

Wii MARIO KART
Samedi 13 juillet
C : 13 h 15 à 14 h 45 (6 à 8 ans) – bilingue

Wii MOTION
Samedi 13 juillet
C : 15 h à 16 h 30 (9 à 11 ans) – bilingue

Wii PARTY
Lundi 15 juillet
V : 13 h 30 à 15 h (6 et 7 ans) – bilingue
V : 15 h 15 à 16 h 45 (8 à 11 ans) – bilingue

Initiation au secourisme
Mardi 16 juillet
C : 13 h 30 à 14 h (4 à 6 ans et leurs parents) – bilingue
C : 14 h 30 à 15 h 15 (7 à 9 ans) – bilingue
C : 16 h à 17 h (9 à 12 ans) – bilingue
Adaptée selon l’âge des enfants, cette introduction au
secourisme permet de faire connaître aux jeunes les
premiers soins.

Heure du conte en pyjama
Vendredi 19 juillet
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 7 ans) – en anglais
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BIBLIOTHÈQUE
Jardin de Monet

Toddlers on the go

CLUB D’ÉCHECS

Mardi 23 juillet
C : 13 h 15 à 14 h 45 (7 à 11 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h 30 (7 à 11 ans) – en français
Mercredi 24 juillet
V : 15 h à 16 h 30 (7 à 11 ans) – en anglais
Les jeunes décoreront des tabliers de jardinage avec de
la peinture à la façon de Monet.

Samedi 10 août
C : 10 h à 10 h 30 (1 an et 2 ans) – en anglais

Les lundis du 8 juillet au 12 août
C : 13 h 30 à 14 h 30 (débutants) – en anglais
C : 15 h à 16 h (avancés) – en anglais
Amusez-vous en jouant aux échecs et vivez des défis
avec le Captain Catalyst.
Inscription pour tout l’été.

voyageZ dans le temps

Créer un village

Mardi 30 juillet
C : 13 h 15 à 14 h 15 (4 à 11 ans et leurs parents)
– bilingue
C : 14 h 30 à 15 h 30 (4 à 11 ans et leurs parents)
– bilingue
C : 16 h à 17 h (4 à 11 ans et leurs parents) – bilingue
Les guides du Musée du Château Ramezay vous invitent à
voyager avec eux au temps de la Nouvelle-France. Vous pourrez
écrire à la plume d’oie, vous costumer (n’oubliez pas d’apporter
votre appareil-photo !) et toucher à des fourrures semblables à
celles qu’échangeaient les Amérindiens avec les Blancs.

Mardi 13 août
C : 13 h 15 à 14 h 45 (7 à 11 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h 30 (7 à 11 ans) – en français
Dans l’esprit du livre Mattland (en anglais), les jeunes
artistes pourront créer leur propre village.

Wii MARIO KART
Lundi 12 août
V : 13 h 30 à 15 h (6 et 7 ans) – bilingue
V : 15 h 15 à 16 h 45 (8 à 11 ans) – bilingue

Heure du conte en pyjama
Vendredi 16 août
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 7 ans) – en anglais

MOTHER GOOSE
Les mardis du 25 juin au 13 août
C : 9 h 30 à 10 h (de la naissance à 23 mois) – en anglais
Avec Mme Debbie.

Lundi 19 août
C et V

PUSS’N’BOOKS

FÊte de la lecture et spectacle
de fin d’ÉtÉ

Les mardis du 25 juin au 13 août
C : 10 h 15 à 10 h 45 (24 à 35 mois) – en anglais
Avec Mme Debbie

AOÛT
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD –
deuxième tirage de prix
Vendredi 2 août
C et V : 15 h 45

ClubS

Heure du conte en pyjama

rencontres du Club lego®

Vendredi 2 août
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 7 ans) – en anglais

Jeudi 27 juin : Mosaïque
Jeudi 25 juillet : Voyages
Jeudi 8 août : Mondes étranges
C : 10 h à 11 h 30 (5 à 9 ans) – bilingue
C : 13 h à 14 h 30 (5 à 9 ans) – bilingue
C : 15 h à 16 h 30 (8 à 12 ans) – bilingue

Mardi 6 août
C : 13 h 15 à 14 h 45 (6 à 9 ans) – bilingue
C : 15 h à 16 h 30 (9 à 12 ans) – bilingue
Expériences scientifiques qui font voyager…
avec Décibel Science.

Des histoires, des chansons et parfois un bricolage sont
offerts pour amener les enfants vers la magie des mots et
de la lecture. Les bambins de trois ans ou moins doivent
être accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent. Les
frères et les sœurs de ceux qui participent à l’activité
peuvent les accompagner.
– Une activité d’heure du conte par enfant.
– Inscription pour tout l’été, mais faites-nous savoir
quand vous serez absents !

Dernière journée pour remettre
vos coupons avant la Fête
de la lecture

Mardi 20 août
C : 15 h Spectacle extérieur (à l’intérieur en cas de pluie) :
spectacle scientifique avec Décibel Science.
Maquillage sur place. Bienvenue à tous !
C : 16 h Tirages pour les participants au Club de lecture
d’été et leur famille.

BON VOYAGE

Heure du conte

BÉBÉS-COMPTINES
Les mercredis du 26 juin au 14 août
C : 10 h 15 à 10 h 45 (6 à 35 mois) – en français
Avec Joumana Hankache.

Heure du conte d’été
Les mercredis du 26 juin au 14 août
C : 13 h 15 à 14 h (3 à 6 ans) – en français
Avec Joumana Hankache ; comprend un bricolage.

Tales’N’TUNES IN THE SUMMER
Les mercredis du 26 juin au 14 août
V : 13 h 30 à 14 h 15 (2 à 4 ans) – en anglais
Les vendredis du 28 juin au 16 août
C : 10 h 15 à 11 h (3 à 6 ans) – en anglais
Avec Mme Debbie ; comprend un bricolage.

banderole bon voyage
Mercredi 7 août
V : 15 h à 16 h 30 (8 à 11 ans) – en anglais
Janet Callary vous montrera comment créer une banderole en recyclant des cartes routières. Si vous avez de
vieilles cartes, apportez-les !
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Les jeunes sont invités à construire un objet relié au
thème ou à laisser aller leur imagination. Ils pourront
travailler seuls ou entre amis. À la fin de la rencontre,
nous prendrons des photos souvenirs.
Inscription individuelle requise pour chaque date.
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4 O’CLOCK club
Les vendredis du 28 juin au 16 août
V : 16 h à 17 h (5 à 9 ans) – en anglais
Avec Janet Callary; comprend un bricolage.

