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COMMENT NOUS JOINDRE ?
SERVICES

COURRIELS

Aréna
Bibliothèque centrale
Bureau d’inspection municipale
Centre aquatique
Centre culturel Stewart Hall
Club de canoë
Communications
Direction générale
Galerie d’art Stewart Hall
Greffe
Ingénierie
Parcs et horticulture
RCR
Récréation
Taxation
Travaux publics
Unité de sauvetage volontaire
Urbanisme

arenabobbirnie@pointe-claire.ca
bibliotheque@pointe-claire.ca
bim@pointe-claire.ca
aquatique@pointe-claire.ca
stewarthall@pointe-claire.ca
infocanoe@pointe-claire.ca
communications@pointe-claire.ca
direction@pointe-claire.ca
arts@pointe-claire.ca
greffe@pointe-claire.ca
ingenierie@pointe-claire.ca
horticulture@pointe-claire.ca
rcr@pointe-claire.ca
recreation@pointe-claire.ca
taxes@pointe-claire.ca
tp@pointe-claire.ca
rescueunit@pointe-claire.ca
urbanisme@pointe-claire.ca

COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION À LA VILLE
Rappelez-vous que les demandes par téléphone ou en personne sont parfois
préférables pour un traitement rapide, particulièrement dans le cas où un délai
court s’applique, comme celui d’une réclamation pour dommages à vos biens
(15 jours). Pour connaître la procédure à suivre, visitez la section Mairie/
Administration de notre site Web et cliquez sur Réclamations. Si vous avez un
doute, nous vous recommandons de vérifier auprès de nous. Merci.

INSCRIVEZ-VOUS À NOS INFOLETTRES
SUR LE SITE WEB DE LA VILLE
❏ MESSAGES D’URGENCE
❏ GALERIE D’ART
❏ INFORMATION GÉNÉRALE
❏ CENTRE CULTUREL STEWART HALL
❏ ACTIVITÉS – CULTURE, SPORTS ET LOISIRS ❏ INFO-TAXES

Votre courriel

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

Conseiller – District 1 – Cedar / Le Village
CLAUDE COUSINEAU
Bureau : 514 630-1288
claude.cousineau@pointe-claire.ca

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

Conseillère – District 3 – Valois
KELLY THORSTAD-CULLEN
Bureau : 514 630-1290
Maison : 514 694-7760
kelly.thorstad-cullen@pointe-claire.ca

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

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

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

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

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

SÉANCES DU CONSEIL
DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE
CALENDRIER 2015

Soumettre

SUIVEZ-NOUS SUR :
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Maire
MORRIS TRUDEAU
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Les citoyennes et citoyens sont invités à assister aux séances, qui ont lieu à la salle du conseil
à l’hôtel de ville au 451, boulevard Saint-Jean, à 19 h 30. Les séances ont lieu les mardis
2 juin, 7 juillet, 18 août, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre.

MOT DU MAIRE
Sécurité et prévention : deux priorités

Émission de constats de bons comportements
CHÈRES CITOYENNES, CHERS CITOYENS,
Au nom du conseil municipal, j’ai le grand plaisir de
vous annoncer le déploiement d’une campagne de sensibilisation à la sécurité routière visant à renforcer le
bon comportement dans nos rues, tant de la part des
automobilistes et des cyclistes que des piétons.
Sympathique et positive, cette campagne vise à mettre en
valeur les bons comportements à adopter pour veiller à la
sécurité des citoyennes et des citoyens. Guidée par le slogan Prudent, bien vivant, la campagne de sensibilisation
mise essentiellement à mettre en lumière des situations
particulières choisies pour les risques qu’elles comportent.
Tout au long de l’été, vous pourrez voir notre équipe en
action aux endroits les plus stratégiques de notre territoire. Nos agentes et agents remettront des constats de
bons comportements aux automobilistes, aux cyclistes
et aux piétons qui auront agi avec civilité et respect
envers les autres tout en respectant la réglementation
en vigueur. Les bons comportements tels que le respect
des piétons et des cyclistes par les automobilistes, le
respect de la limite de vitesse et de la non-utilisation
du cellulaire au volant ainsi que la prudence à l’égard

des traverses piétonnières et de la signalisation routière
seront principalement ciblés.
Des affiches seront également installées dans nos bâtiments municipaux, sur notre site Web, sur notre babillard électronique et dans nos parcs et chalets, en vue
de renforcer la perception positive des citoyennes et
citoyens à l’égard de ceux qui adoptent des comportements exemplaires, autant à pied et à vélo qu’en auto.
Tout comme l’ont souligné certains d’entre vous, nous
sommes particulièrement préoccupés par le comportement
de certains automobilistes, cyclistes et piétons en ce qui
concerne le respect de la signalisation routière et le partage de la route. En ciblant les bons comportements, nous
voulons augmenter la sécurité dans notre communauté,
favoriser le civisme et améliorer la qualité de vie pour tous.
Au nom du conseil municipal, c’est avec plaisir que nous
vous souhaitons un très bel été en espérant que vous
recevrez un constat de bon comportement !
Morris Trudeau
Maire

MORRIS TRUDEAU
MAIRE

Campagne de sensibilisation à la séCurité routière

Prudent, bien vivant !
km/h

Votre bon comportement a-t-il été remarqué ?
Notre équipe remet des constats de bons comportements
aux citoyennes et citoyens méritoires.
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NOUVELLES EN BREF
Nouveau service offert pour
postuler à la Ville de Pointe-Claire

Changement dans
les collectes résidentielles

Les candidates et candidats peuvent
désormais créer leur profil d’usager en
ligne et ainsi postuler de façon régulière aux emplois offerts à la Ville. Les
personnes désirant poser leur candidature ou créer un profil d’usager doivent
se rendre sur le site Web de la Ville au
www.pointe-claire.ca et visiter la section
Emploi, accessible sur la page d’accueil.

• Collecte hebdomadaire des
matières compostables :
depuis le 7 avril dernier.
• Collecte aux deux semaines
des déchets domestiques, en
alternance entre les secteurs A
et B : depuis le 13 mai dernier.
Détails en page 9

Postes Canada :
boîtes postales communautaires
Ayant annoncé l’an dernier sa décision unilatérale
d’abolir la livraison du courrier à domicile, Postes
Canada prévoit entreprendre l’installation de boîtes
postales communautaires au cours de l’été 2015. La
société s’est engagée à communiquer avec tous les
citoyennes et citoyens afin de les informer du début
de la livraison aux boîtes postales communautaires.

Cour municipale : relocalisation
du comptoir de services
Depuis décembre dernier, le service à la clientèle de la Cour municipale desservant l’Ouestde-l’île est relocalisé. Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la
Ville de Montréal au 514 872-2964 ou visiter le site ville.montreal.qc.ca/courmunicipale.

Pour toute question ou commentaire, vous pouvez
communiquer directement avec Postes Canada, qui
est responsable de l’implantation des boîtes postales,
en composant le 1 844 454-3009 ou en visitant le
www.postescanada.ca.

Parc d’entraînement
multigénérationnel en plein air
Les citoyennes et citoyens sont invités à profiter des installations du parc
d’entraînement. Ils peuvent y participer à des entraînements de groupe et
bénéficier de conseils personnalisés.
Le parc, situé entre l’avenue Maywood et le Centre aquatique, est composé de
six stations permettant l’exécution de près de 50 exercices différents. Il propose
également deux niveaux d’intensité permettant aux usagers de choisir les exercices
adaptés à leur condition physique. Multigénérationnel, le parc est conçu pour les
personnes de 13 ans et plus.
Un entraîneur est sur place afin d’animer des séances d’exercices, de répondre
aux questions et de faire des démonstrations, au bénéfice des citoyennes et
citoyens. À vous d’en profiter !

Quels sont les travaux prévus cet
été sur le territoire de la ville ?
Détails en page 5
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INGÉNIERIE
PROJETS 2015
AMÉLIORATION DES SERVICES EN CONTINU

RÉAMÉNAGEMENT DE PARCS ET AIRES DE JEUX
En vue de toujours maintenir en bon état les parcs et aires de jeux pour enfants, la
Ville prévoit cette année des interventions dans les parcs Clearpoint et Fifth.
Ces travaux consistent à remplacer des équipements dont la durée de vie utile arrive à
terme et à ajouter de nouvelles zones de jeux selon les groupes d’âge. L’aménagement
général des lieux sera modernisé, notamment avec le remplacement des surfaces de
protection des aires de jeux pour enfants. L’éclairage sera revu au parc Clearpoint.
La Ville compte également remplacer la surface de protection d’une partie de l’aire de
jeux au parc Valois pour que les jeunes en fauteuil roulant puissent y circuler aisément.
Dès la fin de l’été, petits et grands pourront profiter des nouvelles installations.

La période propice aux travaux d’infrastructures souterraines et publiques nous permettra, encore cette année, de rénover et d’entretenir nos équipements municipaux
afin d’en maintenir le bon état et la qualité et, dans certains cas, d’améliorer la
performance autant des installations que des services.
Un nouveau programme récurrent visant la réhabilitation des infrastructures et le
resurfaçage sera mis en place en 2015 en vue de permettre de rénover en moyenne
dix kilomètres de rues et d’infrastructures souterraines, réparties stratégiquement
sur l’ensemble du territoire de la ville.

RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES DU LAC SAINT-LOUIS
Dans une vision de développement durable et d’embellissement de notre milieu, la
Ville fera une nouvelle intervention sur les berges du lac Saint-Louis pour préserver
la qualité des lieux et protéger notre environnement naturel.
Les travaux à la hauteur du boulevard Saint-Jean prévoient le retrait d’anciens murets
de béton qui seront remplacés par un aménagement favorisant l’écoulement des eaux
et la protection des sols grâce à l’installation de pierres naturelles et de végétaux
indigènes. En plus de sécuriser les lieux et d’en améliorer l’aspect visuel, le nouvel
aménagement favorisera un cadre de vie naturel.
Ces projets constituent un gage de qualité de vie qui s’inscrit de manière permanente
dans notre ville et dans votre quotidien.
Service de l’ingénierie et immeubles
451, boulevard Saint-Jean
514 630-1214
ingenierie@pointe-claire.ca

De cette façon, nos rues et trottoirs, comme nos conduits, seront entretenus systématiquement. Afin d’assurer la sécurité des citoyennes et citoyens et de réduire le
va-et-vient des véhicules aux abords des chantiers, la circulation sera redirigée ou
restreinte durant certaines étapes. Dans ce contexte, des travaux de reconstruction
de toutes les infrastructures municipales seront réalisés sur les avenues Leacock,
Columbus et Tecumseh, dans le secteur industriel. Pour le secteur résidentiel, les
réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaires et pluviaux seront remplacés, de nouveaux
lampadaires seront installés et les voies seront repavées sur les avenues De l’Église,
Lucerne et Chester entre les avenues Donegani et Mount-Pleasant.
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URBANISME
Dorénavant, toute demande de permis ou de certificat
d’autorisation qui pourrait affecter le couvert forestier
doit être accompagnée d’un plan montrant l’emplacement des arbres existants, à protéger et à abattre, ainsi
que les plantations de remplacement prévues.
En ce qui concerne la construction d’un nouveau bâtiment ou l’agrandissement ou le déplacement d’un bâtiment existant, le dépôt des plans du projet doit être
précédé d’un rapport de foresterie visant à protéger le
maximum d’arbres. Ce rapport élaboré par un professionnel doit analyser l’état de la végétation existante,
décrire ses caractéristiques, et inclure un plan de remplacement des arbres touchés, s’il y a lieu.

Le village de Pointe-Claire est le berceau historique de
notre ville et en définit l’identité.
À la suite de l’adoption du nouveau plan d’urbanisme
de la Ville, en 2010, il a été décidé que le village de
Pointe-Claire sera doté d’un programme particulier
d’urbanisme (PPU) pour en préserver les atouts et les
attraits et garantir son intégrité et son dynamisme, tout
en assurant sa pérennité.

Les modifications concernent le règlement des permis et certificats (PC-2788) et le règlement de zonage
(PC‑2775). Pour consulter ces règlements, visitez le
www.pointe-claire.ca, cliquez sur l’onglet Urbanisme
puis choisissez la section Règlements.

Une séance de consultation publique suivra pour présenter le PPU à la communauté villageoise et à l’ensemble
de la population de Pointe-Claire. Des informations
seront diffusées sur le site Web de la Ville ainsi que
dans les journaux locaux en vue de cette assemblée.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
POUR PROTÉGER NOTRE
FORÊT URBAINE
Depuis janvier 2015, de nouvelles règles de protection
de la forêt urbaine sont en vigueur pour les arbres des
domaines public et privé. Il s’agit de protéger notre
canopée et de maintenir une densité forestière de qualité, en plus de favoriser le développement durable et
écoresponsable sur notre territoire.
Ces nouvelles normes réglementaires établissent notamment l’interdiction d’abattre tout arbre mature, sauf
sous certaines conditions. Elles exigent une plantation
de remplacement lorsqu’un arbre mature est abattu et
la protection des arbres lors de travaux de construction
ou d’aménagement.
6

Si vos projets nécessitent l’entreposage d’un conteneur sur
une propriété publique, communiquez avec le Service de
l’ingénierie au 514 630-1208 pour obtenir une autorisation.

SUBVENTIONS DU PROGRAMME
D’ADAPTATION DE DOMICILE (PAD)
Vous êtes une personne handicapée, ou votre mobilité
est limitée et nuit à l’accomplissement de vos activités ?
Vous devez modifier ou adapter votre domicile pour le
rendre plus accessible ou améliorer votre sécurité ou
vos déplacements ? Des subventions sont disponibles
dans le cadre du programme PAD. Pour savoir si vous
êtes admissible ou pour plus de renseignements, visitez
le www.habitation.gouv.qc.ca, ou communiquez avec la
firme Gestion des programmes SHQ, qui s’occupe des
dossiers de Pointe-Claire, au 514 721‑9814.

RÈGLEMENT CONCERNANT
LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
RÉSIDENTIELS
Pour construire ou installer un bâtiment accessoire, il
faut présenter une demande d’autorisation. Il s’agit de
démontrer que le projet respecte les exigences du règlement de zonage et de construction (marges de recul
minimales, hauteur et superficie de plancher maximales,
types de fondation, etc.). Depuis le printemps 2014,
l’obtention d’un permis de construire est obligatoire
pour tout bâtiment accessoire, y compris les bâtiments
de moins de 12 m² (129 pi²).

Cette démarche de mise en valeur a débuté au printemps 2013. Un diagnostic du village a été réalisé par
des experts en urbanisme, en concertation avec les
commerçants, les groupes communautaires, ainsi que
les citoyennes et citoyens. Cette étape du projet Vision
Village a permis de bien cerner les enjeux ainsi que les
possibilités à considérer pour ce secteur historique.
Depuis janvier, une firme externe, en collaboration avec
le Service d’urbanisme, travaille à la seconde étape du
processus, qui consiste à élaborer le programme particulier d’urbanisme. Visant la mise en valeur du village,
le PPU sera l’outil de planification et de mise en œuvre
privilégié au cours des années à venir. L’objectif de toute
la démarche vise à préserver le cachet, la personnalité
et la dynamique du village de Pointe-Claire.

d’un conteneur sur une propriété privée. Communiquez
avec le Service d’urbanisme afin d’obtenir cette autorisation pour la période requise. Il faut prévoir un délai
de cinq jours ouvrables pour son obtention.

PISCINES TEMPORAIRES
Veuillez noter qu’une piscine gonflable temporaire dont
la profondeur d’eau dépasse 45 centimètres (18 pouces)
doit répondre aux mêmes exigences qu’une piscine
conventionnelle, et qu’un certificat d’autorisation est
requis pour son installation.

NOUVEAUX TARIFS POUR LES PIIA
(PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE)
Depuis janvier 2015, de nouveaux tarifs sont en vigueur
pour les demandes de construction ou d’aménagement
qui sont assujetties au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. Ces tarifs s’appliquent notamment lorsqu’il s’agit d’une construction
neuve ou d’un projet qui a été présenté deux fois devant
le comité consultatif d’urbanisme et qui devra y être
présenté de nouveau.
Pour savoir quelles propriétés sont assujetties au règlement sur les PIIA et pour connaître les tarifs applicables,
consultez la section Urbanisme sur le site Web de la Ville.

RAPPELS

CONTENEUR SUR UNE
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
La réalisation de vos projets d’entretien ou de rénovation nécessite l’entreposage d’un conteneur sur votre
propriété afin d’éliminer les matériaux ? Sachez qu’une
autorisation préalable est obligatoire pour l’entreposage
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Service d’urbanisme
451, boulevard Saint-Jean
514 630-1206
urbanisme@pointe-claire.ca

URBANISME
Tarifs 2015
Avant d’entreprendre toute installation ou projet de
construction ou de rénovation, il est important de communiquer avec le Service d’urbanisme pour savoir si vous
devez vous procurer un permis de construction ou un
certificat d’autorisation.

Un permis pour un projet important de rénovation,
d’agrandissement, de construction ou de démolition ne
peut être délivré avant que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et le conseil municipal ne se soient assurés
de la conformité du projet aux objectifs et aux critères

PERMIS DE CONSTRUIRE

FRAIS ACCESSOIRES
(NON REMBOURSABLES)

BÂTIMENT RESIDENTIEL (AUTRE QU’UN BÂTIMENT MULTIFAMILIAL)
Construction, rénovation ou modification
Agrandissement
Remplacement ou ajout d’une fondation
Démolition (voir règlement PC-2818) et construction d’un bâtiment principal

BÂTIMENT PUBLIC
Construction, rénovation ou modification
Agrandissement

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

9 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 52 $)
205 $ ouverture du dossier
205 $ publication

BÂTIMENT COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU MULTIFAMILIAL
Construction, rénovation ou modification
Agrandissement
Démolition (voir règlement PC-2818) et redéveloppement

énoncés dans le Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (Règlement PIIA PC-2787)
et, s’il y a lieu, dans le Règlement sur la démolition
d’immeubles (Règlement PC-2818).

205 $ ouverture du dossier
205 $ publication

DÉPÔT POUR
DOMMAGES1
2 070 $2
520 $2
520 $2
2 070 $2,3

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

10 400 $2
5 180 $2
520 $2,3

7 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 105 $)

10 400 $2
5 180 $2

FRAIS
DÉPÔT POUR
(NON REMBOURSABLES, PAYABLES À
1
DOMMAGES
LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE)
Abattage d’un arbre (N.B. Il n’y a pas de frais s’il s’agit d’un frêne.)
11 $
Aménagement d’un terrain
31 $
Voir la note 2
Aménagement d’un terrain (terrain élevé par l’ajout de matériel provenant d’ailleurs)
62 $
Voir la note 2
Construction ou installation d’une piscine creusée
205 $
520 $
Construction ou installation d’une piscine hors terre ou d’un spa
52 $
Démolition d’un bâtiment accessoire à un bâtiment commercial, industriel ou multifamilial
10 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 105 $)
Démolition d’un bâtiment accessoire à un bâtiment résidentiel (autre qu’un bâtiment multifamilial)
9 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 52 $)
Démolition d’un bâtiment principal commercial, industriel ou multifamilial (voir règlement PC-2818)
10 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 105 $)
520 $2,3
Démolition d’un bâtiment principal ou accessoire (public)
7 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 105 $)
520 $2,3
Démolition d’un bâtiment principal résidentiel autre qu’un bâtiment multifamilial (voir règlement PC-2818) 9 $ par 1 000 $ valeur travaux (minimum 52 $)
520 $2,3
Déplacement d’un bâtiment principal ou accessoire sur une voie publique
155 $
2 070 $
Entreposage commercial de récipients portatifs de propane (barbecue)
36 $
Exploitation d’une entreprise saisonnière ou occasionnelle
5 $ par jour (minimum 36 $)
Exploitation d’une terrasse commerciale (par saison)
52 $
Installation de récipients de propane
36 $
Installation d’un bâtiment temporaire ailleurs que sur un chantier
105 $
Voir la note 2
Installation d’une antenne
26 $
Installation d’une enseigne permanente de moins de 0,6 m² (6,5 pi²)
36 $
Installation d’une enseigne permanente de 0,6 m² (6,5 pi²) ou plus
155 $
Installation d’une enseigne temporaire annonçant un futur projet
210 $
Installation d’une enseigne temporaire de 0,6 m² (6,5 pi²) ou plus indiquant qu’un terrain, bâtiment
105 $
ou local est à vendre ou à louer
Installation d’une thermopompe ou d’un système d’air climatisé
31 $
Installation ou construction d’une clôture ou d’un mur
31 $
Installation, remplacement, modification ou enlèvement d’un réservoir souterrain ou de conduites
52 $
Voir la note 2
d’aqueduc, d’égouts ou de drainage
Modification de la structure d’une enseigne
26 $
Occupation d’un nouveau bâtiment résidentiel (autre qu’un bâtiment multifamilial)
52 $
Occupation ou changement d’usage ou de destination d’un bâtiment ou d’un terrain commercial, indus105 $
triel, public ou multifamilial
N.B. Les demandes sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
1
Un dépôt est requis pour assurer la réparation ou le remplacement d’infrastructures municipales endommagées. Ce dépôt, requis au moment de la délivrance du permis ou du
certificat, sera remboursé s’il n’y a pas de dommages.
2
Voir aussi les tarifs applicables du Service de l’ingénierie et immeubles.
3
Voir le règlement PC-2818 pour les garanties financières applicables.
CERTIFICATS D’AUTORISATION
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TRAVAUX PUBLICS
FERMETURE ET OUVERTURE DE L’EAU

SECTEUR RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Notre service offre la possibilité de fermer ou d’ouvrir
votre entrée d’eau principale. Qu’il s’agisse de réparations ou de rénovations, vous devez nous aviser au moins
48 heures à l’avance (sauf en cas d’urgence) afin que
nous puissions vérifier l’état de votre entrée d’eau avant
le début des travaux. Le service est offert sans frais durant
les heures normales de travail. En tout autre temps, le tarif
est de 295 $ plus 15 % en frais d’administration.

CLAPET ANTIRETOUR
UN MÉCANISME QUI EMPÊCHE
LES INONDATIONS

Depuis quelques années, les règlements municipaux
obligent les propriétaires d’immeubles nouveaux ou existants à se munir d’un clapet antiretour (du côté privé)
sur leur conduite de branchement menant à l’égout.
Ces clapets peuvent permettre d’éviter des inondations
dans le sous-sol, s’il y a refoulement d’égout sanitaire
ou pluvial.
Toutefois, quelques précautions sont à observer si vous
voulez que le clapet fonctionne correctement.
1. Vous devez vérifier de temps à autre que le clapet ne
soit pas toujours ouvert en raison d’une obstruction
ou d’un mauvais fonctionnement.
2. Lorsque vous voyez qu’il pleut abondamment ou que la
neige fond très rapidement, évitez de faire couler l’eau
ou de tirer la chasse d’eau des toilettes. Cet apport en
eau peut faire ouvrir le clapet et permettre à l’eau de
l’égout de pénétrer dans le réseau d’évacuation.
Un conseil : Demandez à votre compagnie d’assurance
de vous accorder une protection contre les refoulements
d’égouts. Souvent, le coût est minime et cette protection
peut vous éviter bien des maux de tête en cas de dommages causés par un refoulement d’égout.

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

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

APPELS DE SERVICE POUR
ÉGOUTS BOUCHÉS
605 $ + FRAIS 15 % (HEURES NORMALES)
OU 795 $ + FRAIS 15 % (SOIRS, FINS DE
SEMAINE, JOURS FÉRIÉS)

Le Service des travaux publics offre sur demande un
service pour déboucher les entrées de service d’égouts
sanitaires bloquées. Si le propriétaire est responsable
des travaux à effectuer, ceux-ci lui seront facturés à un
taux fixe de 605 $ plus 15 % en frais d’administration
pendant les heures normales de travail. Les travaux effectués en tout autre temps coûteront 795 $ plus 15 % en
frais d’administration.

résidentielle (sauf ceux provenant d’un bâtiment multifamilial). Communiquez avec nous pour obtenir une
estimation gratuite.
N.B. Les pneus, les résidus domestiques dangereux et
les encombrants ne sont pas acceptés.

COLLECTE DES BRANCHES
Ce service est offert gratuitement jusqu’à la mi-octobre.
Pour s’en prévaloir, il suffit de communiquer avec le
Service des travaux publics et de préciser votre nom et
adresse. Veuillez prévoir un délai de 30 jours ouvrables
pour chaque collecte.
Pour permettre la collecte, 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 2½ pouces (6,5 cm) de diamètre. Les
rognures de haie, ainsi que les arbustes débarrassés de
leurs racines, sont acceptés. Par mesure de sécurité, nous
vous prions de vous assurer qu’aucun objet métallique
ne se trouve dans votre tas.
Les branches recueillies sont transformées en copeaux
de bois, qui sont distribués gratuitement aux résidents
dans le stationnement des Travaux publics au 50, avenue Terra-Cotta, toutes les fins de semaine jusqu’à la
mi-octobre.

Service des travaux publics
451, boulevard Saint-Jean
514 630-1230
tp@pointe-claire.ca
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COLLECTE SPÉCIALE

Horaire estival (jusqu’au 4 septembre)
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Moyennant certains frais, un service de collecte est offert
pour vos débris de construction (bois, brique, plaque
de plâtre, etc.), de matériaux d’excavation (terre, sable,
pierre, roche, asphalte et ciment), ou de rénovation

En soirée, en fin de semaine et les jours fériés, veuillez
vous adresser au Bureau d’inspection municipale au
514 630-1234.
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COLLECTES
DÉCHETS DOMESTIQUES

MATIÈRES RECYCLABLES

– Collecte le mercredi aux deux semaines en alternance entre
les secteurs A et B, en vigueur depuis le 13 mai dernier
– Entre 7 h et 18 h
• Secteur A : l’ensemble du secteur à l’ouest du boulevard Saint-Jean ainsi que l’ensemble du secteur
au sud de l’autoroute 20.
	
Calendrier estival : collecte aux deux semaines aux
dates suivantes : 27 mai, 10 et 24 juin, 8 et 22 juillet,
5 et 19 août.
• Secteur B : le secteur se trouvant à la fois à l’est du
boulevard Saint-Jean et au nord de l’autoroute 20.
Calendrier estival : collecte aux deux semaines aux dates
suivantes : 3 et 17 juin, 1er, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août.

– Tous les mardis
– Entre 7 h et 18 h
Seules les matières recyclables placées dans le
bac roulant bleu sont ramassées. Le couvercle du
bac doit être complètement fermé.

BACS ROULANTS BLEUS ET VERTS
DE LA VILLE
Les contenants de recyclage et de compostage distribués
par la Ville demeurent la propriété de cette dernière. Les
bacs bleus et verts ont tous un numéro de série associé
au compte de taxes de la propriété et ne peuvent ni
être utilisés par le propriétaire d’une autre résidence,
ni être déménagés.

COMMENT PLACER LES BACS
ET LES CONTENANTS
1. Votre bac roulant et vos contenants doivent être placés dans votre entrée (et non sur votre pelouse) après
21 h la veille ou après 7 h le jour de la collecte. Il est
interdit de placer tout contenant sur le trottoir ou sur
la voie publique.
2. Les roues et les poignées du bac roulant doivent être
orientées vers votre résidence et le logo de la Ville,
sur le devant du bac, doit être visible de la rue.
3. Un espace de 30 centimètres (12 po) doit être conservé
autour du bac roulant.
La collecte hebdomadaire des déchets domestiques est
maintenue pour les édifices de neuf logements et plus.

JOURS FÉRIÉS
Les collectes prévues sont maintenues (24 juin et 1er juillet).

ÉCOCENTRE

Nous vous rappelons que les contenants de matières
recyclables, de matières compostables et de déchets
doivent être remisés à l’endroit où ils sont le moins
visibles de la rue et le moins nuisibles pour les propriétés voisines.

– Les samedis 13 juin, 11 juillet, 8 août, 5 septembre
et 3 octobre
– Entre 9 h et 16 h
– Dans la cour des Travaux publics au 50, avenue Terra-Cotta
– Pour les résidents seulement, sur présentation d’une
preuve de résidence
Du compost et des copeaux de bois sont donnés lors de ces
journées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

COLLECTE PORTE-À-PORTE
DES ENCOMBRANTS
– Les mercredis 15 juillet et 9 septembre
– Entre 7 h et 18 h
Un encombrant est un article trop volumineux pour pouvoir entrer dans un sac, une boîte ou une poubelle. Ces
objets sont récupérés et valorisés.

RAPPELS
– Les matières placées dans des sacs de plastique
doivent être déposées près de la voie publique après
6 h le matin de la collecte.
– Les matières placées dans des contenants de pla
stique rigide ou de métal, avec le couvercle approprié,
peuvent être déposées près de la voie publique après
21 h, le soir précédant la collecte.

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

CONTENANTS ACCEPTÉS
– Bacs roulants verts de 240 litres de la Ville
– Contenants réutilisables dont le volume ne
dépasse pas 100 litres
– Boîtes de carton
– Sacs en papier biodégradable

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
– Les samedi et dimanche 3 et 4 octobre
– De 9 h à 17 h
– Sur l’avenue Civic Center, dans le stationnement derrière l’hôtel de ville situé au 451, boulevard Saint-Jean
Apportez vos produits dans leurs contenants d’origine
bien fermés, sans les mélanger. Placez-les dans le coffre
arrière de votre véhicule automobile en vous assurant
qu’ils soient immobilisés.
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ENVIRONNEMENT
La maladie de Lyme
La maladie de Lyme est causée par une bactérie transmise par la tique, un petit parasite qui se nourrit de sang animal ou humain. Toute personne ou animal domestique se
trouvant dans une zone infectée par les tiques peut contracter la maladie. Au Québec,
le risque de contact avec des tiques est présent dès que la température est douce,
donc du début du printemps à la fin de l’automne. On les retrouve principalement
dans les zones boisées et les hautes herbes à proximité de ces zones.

COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE D’ÊTRE PIQUÉ
PAR UNE TIQUE ?
–
–
–
–

Marchez dans des sentiers bien dégagés.
Appliquez un insectifuge contenant du diéthyltoluamide (DEET).
Portez des vêtements qui couvrent la peau.
En revenant d’une balade ou d’une activité dehors, examinez-vous et examinez aussi
vos enfants et vos animaux de compagnie.
– Tondez régulièrement votre pelouse et coupez l’herbe, les broussailles et les
branches basses sur votre terrain.

QUELS SONT LES
SYMPTÔMES ?
Les symptômes de la maladie
de Lyme prennent généralement la forme de démangeaisons, de douleurs, d’enflure, de fatigue, de frissons, de fièvre, de maux de
tête et de douleurs musculaires et articulaires. Certains
symptômes ressemblent à ceux d’autres maladies : il
importe de consulter un médecin pour s’assurer d’un
diagnostic exact. Si la maladie n’est pas traitée, d’autres
symptômes se manifesteront.
Pour plus de renseignements, communiquez avec la Direction de la santé publique
de Montréal au 514 528-2400 ou visitez son site Web à dsp.santemontreal.qc.ca.
Vous pouvez également consulter le site Web de l’Agence de la santé publique du
Canada au www.phac-aspc.gc.ca.

VOTRE SÉCURITÉ
PLANIFIEZ-VOUS UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL ?
Un événement spécial est un événement qui ne se produit pas systématiquement à la même date à chaque
année, qui est planifié par un organisme ou une personne, qui n’est pas prévu dans le calendrier de la Ville,
et qui peut déroger à la règlementation municipale
en vigueur. Il s’agit, par exemple, d’une cérémonie de
mariage dans votre cour, d’une activité dans un parc ou
d’un marathon dans les rues de Pointe-Claire.
Si vous souhaitez organiser la tenue d’un événement
spécial, vous devez remplir une demande d’autorisation,

disponible sur le site Web de la Ville, et la faire parvenir
au Bureau d’inspection municipale. Afin de nous permettre
d’évaluer la faisabilité de votre événement en collaboration avec les autres services municipaux, nous vous
demandons de respecter un délai de 3 à 4 semaines. Votre
demande peut être refusée si ce délai n’est pas respecté.
Pour accéder au formulaire, allez à www.pointe-claire.ca
et cliquez sur « Autorisation – Événement spécial » dans
la section « LIENS UTILES ».

RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
LE SAVIEZ-VOUS ?

BRUIT
Afin de respecter la tranquillité de votre voisinage, le bruit n’est pas autorisé :
– entre 21 h et 7 h du lundi au vendredi et
– entre 17 h et 9 h le samedi et le dimanche ainsi que les jours fériés.

FEUX, FOYERS EXTÉRIEURS ET APPAREILS
DE CUISSON EXTÉRIEURE
Sur l’ensemble du territoire de Pointe-Claire, il est interdit de faire des feux de joie, des
feux en plein air ou des feux d’artifice sans l’autorisation préalable du directeur du Service
de sécurité incendie de Montréal, en vertu des dispositions applicables du règlement sur
le Service incendie de Montréal.
L’utilisation d’un appareil homologué, tel qu’un barbecue utilisant le charbon de bois ou le gaz
propane comme combustible, un chauffe-patio, ou d’autres appareils similaires, est toutefois
autorisé, en autant que les mesures de sécurité essentielles soient respectées. Un foyer extérieur
est autorisé s’il s’agit d’un appareil homologué.
N.B. En cas de divergence entre les explications ci-dessus et tout règlement municipal pertinent,
c’est le libellé du règlement qui prévaut.
10
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Au moment de soumettre votre demande, vous devez
fournir toute information pertinente (plans, croquis ou
dessins techniques).
Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec le Bureau
d’inspection municipale par téléphone (514 630‑1300,
poste 1521), par télécopieur (514 630‑1275) ou par courriel (evenements@pointe-claire.ca).

PRINTEMPS-ÉTÉ 2015

ACTIVITÉS AQUATIQUES
LE CENTRE AQUATIQUE EST FIER D’ACCUEILLIR DE NOUVEAU LES

CHAMPIONNATS CANADIENS DE NATATION
RÉUNISSANT LES MEILLEURS NAGEURS DU CANADA

Le Centre aquatique sera fermé du 6 au 9 août inclusivement

INSCRIPTION AU CENTRE AQUATIQUE PAR INTERNET ET EN PERSONNE
https:// ludik.pointe-claire.ca
***Numéro LUDIK requis***
Pour obtenir un numéro LUDIK, les résidents de Pointe-Claire doivent se présenter en personne avant la période d’inscription avec une preuve d’identité (photo) et une preuve de résidence.

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

LES INSCRIPTIONS COMMENCENT

le 1er juin 2015 à 19 h pour les résidents de Pointe-Claire
le 3 juin 2015 à 19 h pour les non-résidents

Les inscriptions se poursuivent pendant l’été jusqu’à ce que les cours soient complets.
Du lundi au vendredi 9 h à 21 h

HORAIRE DE LA RÉCEPTION (20 JUIN – 21 AOÛT)

Samedi

12 h 30 à 18 h

Dimanche

15 h 30 à 21 h

60, avenue Maywood, Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7 – 514 630-1202 – www.pointe-claire.ca
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CENTRE AQUATIQUE
PROGRAMMES POUR ENFANTS
SESSIONS DE DEUX SEMAINES (sauf pour les cours du soir; voir ci-dessous)
Du lundi au vendredi : 29 juin – 10 juillet | 13 juillet – 24 juillet | 27 juillet – 31 juillet* | 10 août – 21 août
* Session d’une semaine : prix ajustés en fonction du nombre de jours

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

ENTRAÎNEMENT CROISÉ POUR ADOS
(11 À 16 ANS)

NIVEAUX BLANC, JAUNE, VERT, ROUGE
(2 à 15 ans)
Leçons de 30 minutes

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

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

11 h à 12 h
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

Les débutants apprennent à nager avec l’aide d’un ballon
flotteur, ce qui leur permet de passer plus de temps à nager
et moins de temps à attendre leur tour. À mesure qu’ils
avancent dans les huit niveaux du programme, les nageurs
deviennent compétents dans les quatre styles de nage compétitive et aptes à participer à toute activité aquatique.

69 $
90 $

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

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

105 $
135 $

PLONGEON ACTIF (6 À 15 ANS)
86 $
120 $

Prérequis : Avoir réussi le niveau de natation Vert
Les cours de 60 minutes comprennent 20 minutes d’exercices et de jeux, puis un cours de plongeon de 40 minutes.
9 h 15 à 10 h 15
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

105 $
135 $

AQUA PERCEPT (3 ANS ET PLUS)

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

PARENTS ET TOUT-PETITS
(5 À 24 MOIS)

Leçons d’une demi-heure. Une belle expérience d’apprentissage pour les parents et leurs enfants (qui doivent avoir
5 mois avant le début de la session). Sous la direction d’un
moniteur, ils apprennent à apprivoiser le milieu aquatique
en jouant.
9 h 30 à 10 h
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

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

105 $
135 $

GYMNASTIQUE ET NATATION
ADAPTÉES – programme d’une heure
(3 ANS ET PLUS)

Un programme d’une heure qui s’adresse aux enfants
qui ont des besoins spéciaux et qui pourraient bénéficier d’un ratio élève/moniteur de 1 ou 2 pour 1. Une
demi-heure de gymnastique, dans un environnement
non compétitif, favorise la motricité globale et renforce
l’estime de soi. La seconde demi-heure est consacrée à
une leçon 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
125 $
Non-résident
155 $

GYMNASTIQUE ET NATATION
ADAPTÉES – programme de 2 heures
(4 ANS ET PLUS)

Ce programme s’adresse aux enfants qui ont des besoins
spéciaux et qui pourraient bénéficier d’un ratio élève/
moniteur de 1 ou 2 pour 1. Une heure de jeux et d’activités de motricité fine est suivie d’une demi-heure de
gymnastique et d’une demi-heure de natation.
9 h 15 à 11 h 15, 13 h 15 à 15 h 15
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

200 $
250 $

LES COURS DE NATATION
LA VOIE OLYMPIQUE
sont également offerts le soir
Mardi et jeudi
30 juin – 23 juillet, 8 cours
11 – 20 août, 4 cours

NIVEAUX BLANC, JAUNE, VERT, ROUGE (2 à 15 ans)
Leçons de 30 minutes

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

*Le cours Débutant+ est offert à cette heure.

69 $
90 $

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

4 cours

8 cours

28 $
36 $

55 $
72 $

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

17 h, 17 h 45
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

6 cours

8 cours

52 $
72 $

69 $
96 $

LEÇONS DE NATATION PRIVÉES

CAMP AQUA PERCEPT (10 À 15 ANS)

Ce camp met l’accent sur la coordination motrice et l’estime de soi. Au programme : éducation physique, arts plastiques, activités pour améliorer la motricité fine, sorties.

29 juin – 3 juillet		
6 – 10 juillet
13 – 17 juillet 		
20 – 24 juillet
27 – 31 juillet 		
10 – 14 août
17 – 21 août
Les cours, d’une durée d’une demi-heure, se donnent du
lundi au vendredi. Le ratio est d’un enfant par moniteur.
À partir de 2 ans ; pour tous les niveaux. Les places sont
limitées. Horaire détaillé en ligne.

13 h à 17 h
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

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

DÉBUTANT + (8 À 16 ANS)

Introduction à la natation pour les enfants plus âgés.
Le cours de 30 minutes est conçu pour augmenter leur
aisance dans l’eau et les rendre autonomes. Les élèves
demeurent dans ce programme jusqu’à ce qu’ils soient
capables de faire une largeur de piscine à la nage de
façon continue.
9 h à 9 h 30
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

12

69 $
90 $
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305 $
380 $

115 $
150 $

CENTRE AQUATIQUE
PROGRAMMES POUR ADULTES

SAUVETAGE

LEÇONS DE NATATION POUR ADULTES

MÉDAILLE DE BRONZE

Prérequis : 13 ans et + et Croix-Rouge natation Junior, niveau 10 ou Voie olympique niveau Argent

Du 30 juin au 23 juillet (8 cours)
Du 28 juillet au 20 août (6 cours ; pas de cours le 4 et 6 août)
Mardi et jeudi
19 h à 19 h 45

CROIX DE BRONZE

Prérequis : Médaille de Bronze

PREMIERS SOINS GÉNÉRAUX (16 HEURES)
Prérequis : 15 ans et Croix de Bronze ;
présence obligatoire à 100 % des cours

Résident de Pointe-Claire
Non-résident

MONITEUR « LA VOIE OLYMPIQUE »
Prérequis : 15 ans et Croix de Bronze ;
présence obligatoire à 100 % des cours

Du 30 juin au 23 juillet (8 cours)
Du 28 juillet au 20 août (6 cours ; pas de cours le 4 et 6 août)
Mardi et jeudi
19 h 45 à 20 h 45

Prérequis : 16 ans, Croix de Bronze et
Premiers soins généraux (16 h)

MONITEUR EN SAUVETAGE

Prérequis : 16 ans et Sauveteur national ;
présence obligatoire à 100 % des cours

MÉDAILLE DE BRONZE

Prérequis : 13 ans et + et Voie olympique niveau
Argent ou Croix-Rouge natation junior niveau 10
Ce cours porte sur les principes de base du sauvetage. Les
candidats apprennent à secourir les victimes conscientes
ou inconscientes. Pour connaître les aptitudes requises
pour le niveau Argent de la Voie olympique, consultez
notre site Web : www.pointe-claire.ca.
145 $
180 $
45 $

Du 29 juin au 10 juillet 9 h 30 à 12 h
Du 13 au 24 juillet

9 h 30 à 12 h

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

CROIX DE BRONZE

Prérequis : Médaille de Bronze
Ce cours complète la formation acquise lors de la
Médaille de Bronze. Les candidats à la Croix de Bronze
apprennent à prévenir les accidents et à assurer la sécurité des installations aquatiques en évaluant les zones
et les comportements dangereux.
Résident de Pointe-Claire
150 $
Non-résident
185 $
Manuel : le même que celui du cours de la Médaille de Bronze

Du 29 juin au 10 juillet 9 h à 12 h
Du 13 au 24 juillet

9 h à 12 h

Du 10 au 21 août

9 h à 12 h

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

PREMIERS SOINS GÉNÉRAUX / DEA

Prérequis : 15 ans et Croix de Bronze ; présence
obligatoire à 100 % des cours
Le cours de premiers soins généraux prépare le candidat à
assumer le rôle d’intervenant médical en situation d’urgence.
Le candidat apprend à donner les premiers soins et les traitements requis pour empêcher la création ou l’aggravation
de blessures en attendant l’arrivée des secours médicaux
d’urgence. Le candidat apprend également à reconnaître les
signes et les symptômes témoignant d’un danger potentiel.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel

8 cours
80 $
104 $

AQUA-ARTHRITIQUES

SAUVETEUR NATIONAL

Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel

6 cours
60 $
78 $

94 $
118 $
18 $

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

Le 12 juin

de 18 h à 22 h

ET le 13 juin

de 8 h 30 à 17 h 30

ET le 14 juin

de 8 h 30 à 12 h 30

6 cours
53 $
70 $
26 $
53 $

8 cours
71 $
93 $
34 $
71 $

L’examen a lieu pendant les heures de cours.

SAUVETEUR NATIONAL

Prérequis : 16 ans, Croix de Bronze et formation
Premiers soins généraux (16 heures)
La formation du certificat en sauvetage favorise le
développement des quatre qualités principales d’un
sauveteur : le savoir, le jugement, les aptitudes physiques et les habiletés. En plus de renforcer les techniques de sauvetage et les habiletés acquises dans les
cours précédents, cette formation vise à encourager
une prise de décision efficace permettant au sauveteur
de prévenir les situations critiques et d’intervenir en
cas d’urgence.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Manuel du cours

221 $
271 $
45 $

Du 15 au 19 juin

de 17 h à 21 h 30

ET du 22 au 26 juin

de 12 h 30 à 16 h 30

ET le 27 juin (examen)

de 12 h 30 à 16 h 30

MONITEUR « LA VOIE OLYMPIQUE »

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

Du 10 au 21 août

82 $
107 $
15 $

9 h 30 à 12 h

Les cours se donnent du lundi au vendredi. L’examen a lieu pendant
les heures de cours.

ARTHRITIQUES – GYMNASE

Du 1er juillet au 19 août (7 cours ; pas de cours le 5 août)
Mercredi 10 h à 10 h 45
Résident de Pointe-Claire
Non-résident
Résident de Pointe-Claire (60+)
Non-résident (60+)

62 $
81 $
30 $
62 $

AQUANATAL

Du 3 juillet au 21 août (pas de cours le 7 août)
Vendredi		
19 h à 20 h
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

53 $
68 $

CLUB 3F

Du 22 juin au 21 août (pas de cours du 3 au 7 août)
Pour les adultes de 50 ans et plus, des classes d’entraînement physique en groupe sont offertes du lundi au
vendredi. L’horaire détaillé sera disponible à la réception
et sur notre site Web à partir du 1er juin.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident

56 $
72 $

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE EN
GROUPE

Du 22 juin au 21 août (pas de cours du 3 au 7 août)
Des classes d’entraînement physique en groupe sont
offertes du lundi au vendredi. L’horaire détaillé sera disponible à la réception et sur notre site Web à partir du 1er juin.
Résident de Pointe-Claire
Non-résident
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72 $
96 $
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CENTRE AQUATIQUE
DU 20 JUIN AU 21 AOÛT 2015
N.B. En raison d’une compétition de natation, la natation récréative est annulée du 6 au 9 juillet inclusivement.

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

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

NATATION DANS LA ZONE DE JEUX (PISCINE DE 25 VERGES)
C’est ici qu’on s’amuse ! Une petite glissoire, une balançoire et des jouets sont disponibles pour le divertissement de tous.
La pataugeoire est ouverte pour le plaisir des tout petits.
N.B. Votre sécurité nous tient à cœur. Nous vous rappelons qu’un enfant qui a besoin de porter des flotteurs DOIT EN TOUT TEMPS être accompagné d’un adulte.

NATATION ADULTES
PISCINE 50 M
6 COULOIRS
LUNDI
MARDI

PISCINE
25 VERGES

PISCINE 50 M
6 COULOIRS

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30
20 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45

6 h à 8 h 30
12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30
19 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30
20 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30
19 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30
20 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45

10 h 30 à 13 h 30
6 h à 8 h 30
11 h à 13 h 30

JEUDI
VENDREDI

ZONE DE JEUX

PISCINE 50 M
10 COULOIRS

11 h à 13 h 30

MERCREDI

NATATION FAMILIALE

10 h 30 à 13 h 30

PISCINE 50 M
10 COULOIRS

SAMEDI

13 h à 17 h

13 h à 17 h

DIMANCHE

16 h à 20 h

16 h à 20 h

RÉSIDENTS DE POINTE-CLAIRE (avec une preuve de résidence)
Entrée gratuite les dimanches soirs
ENTRÉE
SIMPLE

CARTE DE
15 ENTRÉES

ABONNEMENT
11 MOIS

PISCINE
25 VERGES

NON-RÉSIDENTS
ENTRÉE
SIMPLE

CARTE DE
15 ENTRÉES

ABONNEMENT
11 MOIS

Junior (0 à 20 ans)

3,25 $

26 $

85 $

3,75 $

32 $

102 $

Adulte

4,25 $

36 $

196 $

4,75 $

44 $

234 $

Famille *

7,75 $

66 $

283 $

10,75 $

80 $

340 $

3,25 $

32 $

104 $

Âge d’or (60 ans et plus)

Entrée gratuite avec carte d’abonnement

* Une famille peut comprendre jusqu’à 5 personnes avec un maximum de 2 adultes de 21 ans et plus.
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SALLE DE MUSCULATION
ET PISCINES EXTÉRIEURES
SALLE DE MUSCULATION – DU 20 JUIN AU 21 AOÛT 2015
N.B. En raison d’une compétition de natation, la salle de musculation sera fermée du 6 au 9 août inclusivement.
La salle de musculation du Centre aquatique vous offre une grande variété d’appareils cardiovasculaires et musculaires. Tous nos moniteurs sont des entraîneurs personnels qualifiés et
peuvent en tout temps vous renseigner sur la bonne utilisation des appareils. À votre demande,
ils peuvent également vous aider à formuler un programme d’entraînement personnalisé assurant
un entraînement efficace et sécuritaire. L’accès à la salle de musculation est réservé aux
personnes de 16 ans et plus, sauf pendant les heures d’entraînement des ados.
Du lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

6 h à 13 h 30
13 h à 17 h

17 h à 21 h

NON-RÉSIDENT

Abonnement 11 mois (16 à 59 ans)

302 $

361 $

Abonnement 11 mois (60 ans et +)

25 $

194 $

Carte mensuelle

37 $

44 $

–

37 $

24 $

31 $

6,50 $

8$

Entrée simple (60 ans et +)

1$

6,50 $

Entrée simple (ado)

5$

6,50 $

Carte mensuelle (60 ans et +)

Carte mensuelle (ado)
Entrée simple

16 h à 20 h

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

RÉSIDENT

16 h à 17 h
17 h à 18 h

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

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

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

Abonnement 11 mois (16 à 49 ans)

390 $

470 $

Abonnement 11 mois (50 à 59 ans)

325 $

390 $

Abonnement 11 mois (60 ans et +)

260 $

310 $

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

5 séances : 190 $

PISCINES EXTÉRIEURES
La Ville de Pointe-Claire compte 7 piscines extérieures auxquelles vous pouvez vous abonner.
Un comité de bénévoles dévoués assure le bon fonctionnement de chaque piscine.
Leçons de natation

·

ÉTÉ 2015 – DU PLAISIR SOUS LE SOLEIL

Leçons de plongeon

· Leçons de nage synchronisée · Water-polo · Natation lève-tôt

PISCINE

CEDAR PARK
HEIGHTS

LAKESHORE
(Parc Kinsmen)

LAKESIDE
(Parc Ovide)

SITE INTERNET

www.cedarparkpool.ca

www.piscinelakeshore.com

www.lakesideinfo.ca

COORDONNÉES

22, av. Robinsdale
514 697-3236

1, av. Crewe
514 695-8551

20, av. Ovide
514 694-5223

(à compter du 13 juin)

RESPONSABLES
DATE ET LIEUX
D’INSCRIPTION
FAMILLE
COUPLE
ENFANT (12 À 17 ANS)
ADULTE (18 +)
ÂGE D’OR (60 ans et plus)
DROITS D’ENTRÉE
NON-ABONNÉS
JOURNÉES D’OUVERTURE
AVANT-SAISON
COURS
SAISON RÉGULIÈRE
APRÈS-SAISON

Paul Willar
Ben Janvier
president@cedarparkpool.ca infolakeshore@gmail.com

Louise Raymond
louise_raymond@
yahoo.com

LAKESIDE HEIGHTS
(Parcs Northview
et Arthur-Séguin)

VILLAGE DE
POINTE-CLAIRE
(Parc Bourgeau)

www.piscinevikingpool.ca
www.pvpc.ca
Piscine Viking – 113, av. Viking
514 428-9309
5A, av. Sainte-Anne
Piscine Sunnyside – 367, av. Saint-Louis
514 694-5966
514 428-9310
Tanya Benoit
vikingmembership@gmail.com

John Belvedere
514 952-2262
pvpcinfo@gmail.com

LE SAMEDI 30 MAI DE 10 H À 14 H, AUX PISCINES RESPECTIVES
Exception : Pour les piscines Lakeside Heights, les inscriptions auront lieu à la piscine Viking.
RÉSIDENTS DE POINTE-CLAIRE – jusqu’au 14 juin
NON-RÉSIDENTS – jusqu’au 14 juin
340 $
375 $
225 $
250 $
150 $
170 $
135 $
155 $
55 $
70 $
Pas de rabais pour couple
Pas de rabais pour couple

VALOIS
www.piscinevaloispool.ca
40, av. Baie-de-Valois
514 426-8961
David Carmichael et
Lynn Desrochers
membership@
piscinevaloispool.ca

APRÈS LE 14 JUIN
ajouter 20 $
ajouter 20 $
ajouter 10 $
ajouter 10 $
ajouter 10 $

CEDAR PARK HEIGHTS
LAKESHORE
VILLAGE DE
VALOIS
LAKESIDE HEIGHTS
Toute personne non
Toute personne non
LAKESIDE
POINTE-CLAIRE
Toute personne non
Toute personne non abonnée doit
abonnée doit être
abonnée doit être
7 $ / personne
3 $ / enfant
abonnée doit être
être accompagnée d’un membre et
accompagnée d’un membre accompagnée d’un membre
20 $ / famille
5 $ / adulte
accompagnée d’un membre
acquitter des frais.
et acquitter des frais.
et acquitter des frais.
15 $ / famille
et acquitter des frais.
PORTES OUVERTES – JOURNÉES ÉCLABOUSSANTES – Le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin 12 h à 20 h
DU 13 AU 23 JUIN INCLUSIVEMENT – Fins de semaine 12 h à 20 h – Jours de semaine 15 h à 20 h
24, 25 ET 26 JUIN – 10 h à 21 h
Du lundi 29 juin au jeudi 20 août
La saison régulière commence le 27 juin. Consultez les sites Web des piscines pour l’horaire quotidien.
24, 25, 26, 29 ET 30 AOÛT – 12 h à 20 h
27 ET 28 AOÛT – 15 h à 20 h

Tous les prix et les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Pour plus d’information, consultez les sites Web des piscines.
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
L’équipe de natation Pointe-Claire
amorce une saison exceptionnelle
Après avoir connu un excellent début de saison avec des performances impressionnantes
à la Compétition internationale junior de Toronto en Ontario, l’équipe de natation
de Pointe-Claire a continué sur sa lancée en dominant les championnats provinciaux
et nationaux de février.
En effet, l’équipe est restée invaincue pour une 13e année consécutive sur la scène
provinciale, dominant totalement les championnats AA et AAA avec plus du double
des points de ses plus proches adversaires. L’équipe a aussi établi une nouvelle marque
aux championnats de l’Est (équipes de l’Ontario, du Québec et des provinces de
l’Atlantique) en gagnant un nombre record de 32 médailles et en participant à plus
de 115 finales, dont 65 finales A.
D’autres grands défis l’attendent d’ici la fin de la saison, notamment les épreuves
de sélection des Jeux panaméricains de Toronto et des Championnats du
monde de Kazan, en Russie; ces épreuves ont lieu à Toronto en avril. Il y a aussi

le Championnat par équipe (11 ans et plus) en avril et la Top Cup (10 ans
et moins) en mai, le Championnat canadien groupe d’âge de Québec et les
championnats provinciaux en juillet, et le Championnat canadien senior de
Pointe-Claire en août. Vous pouvez suivre les activités de l’équipe sur son site Web au
www.natationpointe-claire.ca.
Les essais pour l’équipe de natation Pointe-Claire pour la saison 2015-2016 auront
lieu le lundi 27 et le mardi 28 juillet, ainsi que le lundi 10 août et le mardi 11 août.
Les nageurs de tout calibre sont invités à faire un essai avec notre équipe. Si cela
vous intéresse, vous n’avez qu’à vous présenter entre 17 h et 19 h. Ce sera un plaisir
pour nous de vous y voir ! Si ces dates ne vous conviennent pas, vous pouvez prendre
rendez-vous avec nous en composant le 514 630-1202, poste 1403. Notre équipe
de 20 entraîneurs vous offre la possibilité de faire partie de la meilleure équipe de
natation du pays et de vous entraîner dans l’une des plus belles piscines olympiques
au Canada.

Nouvelles du Club de plongeon Pointe-Claire
Nous sommes fiers d’annoncer que nos entraîneurs et athlètes ont reçu des prix presti
gieux de la fédération provinciale de plongeon, Plongeon Québec, et de la fédération
nationale, Diving Plongeon Canada, à leurs soirées Méritas respectives.

PRIX PLONGEON QUÉBEC

David Bédard, entraîneur-chef adjoint : Entraîneur junior de l’année
Mia Vallée, plongeuse élite : Athlète de l’année et étudiante-athlète de l’année

PRIX DIVING PLONGEON CANADA
Roseline Filion : Athlète féminine de l’année
Vincent Riendeau : Athlète masculin de l’année
Luc Fillion : Prix de la présidente

Tous trois s’entraînent avec diligence au sein du groupe DAHP (Développement des
athlètes de haute performance), qui fait partie de Diving Plongeon Canada, et sont
sous la direction de l’entraîneuse-chef, Yihua Li, cette saison. Comme vous le savez
peut-être, Yihua Li est une olympienne et entraîneuse olympique dont les athlètes
ont remporté de nombreuses médailles aux Jeux olympiques. Nous sommes certains
que ces athlètes vont continuer leur ascension vers les sommets en poursuivant leur
carrière en plongeon.
Nos athlètes seniors ont aussi de très bons résultats. Nous sommes particulièrement
fiers de Vincent Riendeau, originaire de Pointe-Claire : aux championnats nationaux
seniors d’hiver à Toronto, en février, il a remporté la première place à l’épreuve de la
tour synchronisée ainsi que l’argent à la tour individuelle.

Le Club de plongeon Pointe-Claire s’apprête à accueillir la cinquième édition du Dragon,
un championnat provincial junior senior. Les plongeurs du Québec et des provinces
voisines y sont attendus. Ce sera un week-end passionnant et mémorable.

Photos : Vaughn Ridley

À tous les niveaux, les plongeurs du Club sont très occupés et ont beaucoup de succès
cette saison.
Nous avons commencé avec une compétition provinciale Espoir le 22 et
23 novembre 2014. Quatre de nos plongeurs juniors y ont gagné sept médailles, et
trois d’entre elles ont gagné deux médailles chacune, un pour chaque événement
auquel elles ont participé. Quel exploit !
Vincent Riendeau

Chloe Nifakis
Zoe Gregory
Emma Rashotte-Garcia

Or au 1 m et au 3 m
Bronze au 1 m, argent au 3 m
Argent au 1 m, bronze au 3 m

Six plongeurs juniors ont été sélectionnés pour l’équipe des Jeux du Québec. Nathaniel
Insogna, Mark Richard, Emma Popescu, Jacques Boutin, Francesca Catania et Julia
Pisaturo participeront à la Finale des Jeux du Québec du 4 au 7 mars 2015. Nous leur
souhaitons bonne chance !
Gardez un œil sur Mia Vallée, Erin Field et Nathan Zsombor-Murray. Chacun de ces
trois athlètes est un triple médaillé des Provinciaux d’hiver de l’Ontario.
Mia Vallée (Groupe B)
Erin Field (Groupe C)
Nathan Zsombor-Murray (Groupe C)
16

Argent au 1 m, 3 m et à la tour
Or au 1 m, 3 m et à la tour
Or au 3 m, argent au 1 m et à la tour
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Roseline Filion
Meaghan Benfeito
Jennifer Abel

Roseline Filion, Meaghan Benfeito et Jennifer Abel

Argent à la tour
Or à la tour
Or au 3 m

Ces plongeurs sont très occupés alors que l’année olympique 2016 approche de jour
en jour. Leur calendrier est exigeant, comme vous pouvez le constater en voyant la liste
des compétitions auxquelles ils participent ce printemps :
Grand Prix FINA 1
Séries mondiales FINA 1
Séries mondiales FINA 2

Allemagne 20-22 février
Chine
13-15 mars
Dubaï
19-21 mars

Nous vous encourageons à visiter le site Web de Diving Plongeon Canada pour suivre
leurs performances et les appuyer.

CLUB DE CANOË
ABONNEMENT

En tant que membre du Club de canoë :
– Vous avez la possibilité de participer à de nombreux événements dont le pagayage
au clair de lune et les sorties en bateau-dragon.
– Pendant les heures de pagayage libre, vous pouvez quitter la baie et pagayer seul.
– Vous bénéficiez d’un tarif réduit pour l’achat de laissez-passer (location) pour vos invités.
– Vous bénéficiez de 6 cours de pagayage.
Abonnement
Individuel avec Intro au pagayage
Famille

Résident
235 $
380 $

Non-résident
310 $
495 $

Laissez-passer mensuel
Individuel
Famille

Résident
71 $
105 $

Non-résident
90 $
140 $

Résident

Non-résident

83 $
200 $

112 $
250 $

Membre associé
(si votre enfant est membre de
l’équipe de compétition)
Individuel
Famille

HORAIRE ESTIVAL DE PAGAYAGE LIBRE (jusqu’à la fin septembre)

Du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 17 h à 20 h 30
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Le pagayage libre est offert le 24 juin, le 1er juillet et le 7 septembre de 10 h à 17 h,
si les conditions météorologiques le permettent. Tous les autres programmes sont
annulés à ces dates.
Pour connaître les règlements et les politiques du Club, visitez le www.pointe-claire.ca,
dans la section du Club de canoë.

LOCATIONS
CANOË, KAYAK
Location (deux heures)
Adulte
Jeune
Enfant de 10 ans et moins

Résident
20 $
10 $
Gratuit

Non-résident
25 $
14 $
Gratuit

BATEAU-DRAGON
Location du bateau
110 $ / heure (taxes incluses)
Les bateaux-dragons sont disponibles du lundi au vendredi pendant la journée jusqu’à
18 h 30 et le soir après 19 h 30. Les équipes peuvent également louer un bateaudragon pour la saison.

PROGRAMMES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

La session de printemps est en cours. Si vous souhaitez vous joindre à un groupe,
communiquez avec le Club de canoë au 514 630-1256.
En cas de mauvais temps ou de vents forts, d’autres activités sont prévues.

CAMP CANOË POUR ENFANTS (JOURNÉES COMPLÈTES)
Groupe 1 : Enfants nés en 2005-2007
Groupe 2 : Enfants nés en 2003-2004
Apprentissage des techniques de pagayage (canoë et kayak) selon le programme de
Canotage pour enfants conçu par Canoë Kayak Canada.
Horaire : 9 h – 16 h ou 8 h – 17 h (heures prolongées)
Semaine

Dates

37,20 $

371 $

Nonrésident
(heures
prolongées)
48 $

31 $

310 $

40 $

Résident
NonRésident
(heures
résident
prolongées)

Semaine 1 25 juin-3 juillet*
287 $
Semaine 2
6-10 juillet
Semaine 3
13-17 juillet
Semaine 4
20-24 juillet
Semaine 5
27-31 juillet
240 $
Semaine 6
3-7 août
Semaine 7
10-14 août
Semaine 8
17-21 août
* Semaine de 6 jours (jour férié).

CAMP D’INTRODUCTION AU PAGAYAGE (DEMI-JOURNÉES)
Groupe 1 : Enfants nés en 2005-2007
Groupe 2 : Enfants nés en 2003-2004
Initiation aux techniques de base du pagayage et familiarisation avec les types de
bateaux. Activités sur le terrain et sur l’eau.
Horaire : 9 h à midi
Semaine
Dates
Semaine 1
25 juin-3 juillet*
Semaine 2
6-10 juillet
Semaine 3
13-17 juillet
Semaine 4
20-24 juillet
Semaine 5
27-31 juillet
Semaine 6
3-7 août
Semaine 7
10-14 août
Semaine 8
17-21 août
* Semaine de 6 jours (jour férié).

Résident Non-résident
161 $
209 $

135 $

175 $

PAGAYAGE POUR ADOS
Adolescents nés en 2000-2001
Initiation au canoë-kayak et aux techniques de base ; apprentissage de plusieurs
activités sur l’eau. Une sortie de pagayage est prévue.
Horaire : De 9 h à midi
Semaine
Dates
Semaine 1
25 juin-3 juillet*
Semaine 2
6-10 juillet
Semaine 3
13-17 juillet
Semaine 4
20-24 juillet
Semaine 5
27-31 juillet
Semaine 6
3-7 août
Semaine 7
10-14 août
Semaine 8
17-21 août
* Semaine de 6 jours (jour férié).

Résident Non-résident
161 $
209 $

135 $

175 $

LEÇONS DE CANOË-KAYAK POUR LES ENFANTS :
BOUT DE CHOU ET CRICKET
Bout de chou : Enfants nés entre 2008 et 2010
Cricket : Enfants nés entre 2004 et 2007
Leçons de 60 minutes, une fois par semaine, pendant huit semaines. Apprentissage
des règles de sécurité sur l’eau et du pagayage en canoë ou en kayak.
Groupe 1
Groupe 2
30 juin-18 août 30 juin-18 août
Mardi
Mardi
Midi à 13 h
18 h à 19 h

Groupe 3
2 juillet-20 août
Jeudi
18 h à 19 h

Résident Non-résident

110 $

145 $

INTRODUCTION AU PAGAYAGE POUR LES ADOS (16-17 ANS)
Initiation et apprentissage des techniques de pagayage en utilisant une variété
d’embarcations.
Groupe 1
13-17 juillet
Du lundi au vendredi
16 h à 17 h 30

Groupe 2
3-7 août
Du lundi au vendredi
16 h à 17 h 30

Résident Non-résident

120 $

155 $
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CLUB DE CANOË
PROGRAMME DE COMPÉTITION POUR LES JEUNES

Le programme compétitif du Club de canoë de Pointe-Claire est conçu pour donner la
chance aux athlètes de participer aux compétitions de vitesse de canoë et de kayak dans
des épreuves locales, provinciales, nationales et internationales. Pendant la saison des
compétitions, la plupart des athlètes s’entraînent deux fois par jour, cinq jours par semaine,
et participent à des régates hebdomadaires. Les jeunes qui désirent s’inscrire doivent avoir
terminé un programme récréatif (camp de jour), et on s’attend à ce qu’ils participent à
un minimum de deux régates pendant la saison, ainsi qu’aux championnats provinciaux.

Résident
Non-résident
Bantam
485 $
545 $
Midget
525 $
585 $
Juvénile
525 $
585 $
Junior et Senior
525 $
585 $
N.B. Le prix n’inclut ni la camisole de course (maillot), ni certains frais de compétition
pour les programmes de compétition.

ATOME M9 - ENFANTS NÉS EN 2006-2007

MAÎTRES

Les athlètes s’entraînent pendant 90 minutes, cinq fois par semaine. Ils participent à
deux régates régionales la fin de semaine et sont fortement incités à prendre part aux
Championnats provinciaux en août.

Ce programme s’adresse tant aux novices ayant une expérience de base qu’aux pagayeurs
expérimentés. L’objectif de l’équipe et des entraîneurs est de fournir un entraînement physique
et un cadre d’interactions sociales agréables. En tant que Maître, vous aurez la possibilité
de participer à certaines régates dont la régate de la fête du Canada à Ottawa, la régate de
Carleton Place et les championnats provinciaux de course de vitesse et de longue distance.

Date
25 juin-21 août
Du lundi au vendredi

Horaire

13 h 30 à 15 h

Résident Non-résident

255 $

305 $

ATOME M11 – ENFANTS NÉS EN 2004-2005
PEEWEE M13 – JEUNES NÉS EN 2002-2003
BANTAM M15 – JEUNES NÉS EN 2000-2001
Pendant la haute saison, les athlètes Atomes M11, Peewee et Bantam s’entraînent
deux fois par jour, cinq jours par semaine. Ils sont tenus de participer à un minimum
de deux régates locales et aux Championnats provinciaux en août.
Deux parcours sont possibles pour le programme de compétition Atome M11, Peewee
et Bantam : vous pouvez vous inscrire soit à la session d’été seulement, soit à la
session d’été et d’automne.
Session

Dates

Horaire

Résident Non-résident

Atome M11
10 h 30 à midi et
Été
25 juin-21 août
275 $
320 $
13 h 30 à 15 h
8 septembre-3 octobre
Automne*
Du lundi au vendredi
16 h 15 à 18 h
30 $
35 $
Samedi
10 h à 11 h 30
Peewee
9 h à 10 h 30 et
Été
25 juin-21 août
300 $
355 $
13 h 30 à 15 h
8 septembre-3 octobre
Automne* Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16 h 15 à 18 h
35 $
40 $
Samedi
10 h à 11 h 30
Bantam M15
25 juin-21 août
Du lundi au vendredi
M14
9 h à 10 h 30 et 310 $
Été
365 $
15 h à 16 h 30
M15
7 h 30 à 9 h et
15 h à 16 h 30
8 septembre-3 octobre
Automne*
Du lundi au vendredi
16 h 15 à 18 h
40 $
45 $
Samedi
8 h à 11 h
*Les athlètes doivent s’inscrire à la session d’été afin de pouvoir s’inscrire à la session
d’automne.

MIDGET M17 – JEUNES NÉS EN 1998-1999
JUVÉNILE M19 – JEUNES NÉS EN 1996-1997
SENIOR 20 ANS ET PLUS – PERSONNES NÉES EN 1995 OU AVANT,
OU AYANT LE NIVEAU NÉCESSAIRE
Les athlètes des catégories d’âge Midget, Juvénile et Senior doivent avoir une expérience préalable en canoë ou kayak. Ils sont tenus de s’entraîner au moins six jours
par semaine et participent à des régates locales et provinciales avec la possibilité de
se qualifier pour les Championnats canadiens.
Midget
Juvénile
Senior

Résident
430 $
430 $
470 $

Non-résident
540 $
540 $
590 $

ÉLITE
Les groupes d’élite sont composés d’athlètes qui veulent participer aux essais de
l’équipe nationale ainsi qu’aux compétitions nationales et internationales. On s’attend
à ce qu’ils s’entraînent à longueur d’année et manifestent une volonté d’excellence.
18
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Groupe

Dates
Horaire
Résident Non-résident
Printemps-été
Lundi et mercredi
19 mai-20 août
18 h 30 à 20 h
Novice
365 $
455 $
Automne
Lundi et mercredi
31 août-2 octobre 18 h 15 à 19 h 30
Printemps-été
Du lundi au jeudi
4 mai-20 août
18 h 30 à 20 h
Avancé
430 $
540 $
Automne
Du lundi au jeudi
31 août-2 octobre 18 h 15 à 19 h 30
N.B. Le prix n’inclut ni la camisole de course (maillot), ni certains frais de compétition
pour les programmes de compétition.

PROGRAMMES POUR ADULTES
INTRODUCTION AU KAYAK
Groupe

Dates

1A

19 mai-4 juin

1B

19 mai-4 juin

2A

9 juin-27 juin

2B

9 juin-27 juin

3
4

30 juin-18 août
30 juin-18 août

Jours
Mardi et
jeudi
Mardi et
jeudi
Mardi et
jeudi
Mardi et
jeudi
Mardi
Mardi

Horaire
18 h à
19 h 15
19 h 15 à
20 h 30
18 h à
19 h 15
19 h 15 à
20 h 30
Midi à 13 h
18 h à 19 h

Résident

Non-résident

120 $

155 $

Avec
Pagayage
libre :
235 $

Avec
Pagayage
libre :
310 $

BATEAU DRAGON
Sport d’équipe où 20 adultes pagayent ensemble dans un canoë long et étroit. Aucune
expérience n’est requise.
Dates
25 mai-31 août

Jour
Lundi

Horaire
18 h 30 à 19 h 45

Résident Non-résident
160 $
215 $

CANOË-POLO
Ce sport très populaire en Europe est un jeu d’équipe spectaculaire qui combine des
éléments du water-polo, du basketball et du canoë.
Résident
Non-résident
6 mois
175 $
245 $
1 an
220 $
310 $
N.B. Les frais comprennent les taxes applicables.
Pour plus de renseignements : Jean-Christophe à jaycee@canoepolo.ca.

PARA-CANOË
Des leçons pour personnes handicapées de tout âge sont également offertes. Pour plus
de renseignements : 514 630-1256 ou infocanoe@pointe-claire.ca.

ACTIVITÉS DE GROUPE

Vous êtes à la recherche d’une activité de groupe pour un anniversaire, un groupe
scolaire ou une entreprise ? Communiquez avec nous pour connaître nos offres, que
ce soit pour une séance de bateau-dragon ou une sortie en canoë-kayak !
Club de canoë
75, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
514 630-1256
infocanoe@pointe-claire.ca

SPORTS, LOISIRS ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Événements
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
LE MERCREDI 24 JUIN
AU PARC BOURGEAU
13 H À 22 H 30

Barbecue, spectacles de musique, démonstrations de
danse, baignade libre, activités pour les enfants, feux
d’artifice à 22 h et bien plus !
Pour plus de renseignements : 514 630-1214.

FÊTE DU CANADA

FOIRE DE VALOIS

LE MERCREDI 1 JUILLET
AU PARC BOURGEAU
13 H À 22 H 30

LE JEUDI 9 JUILLET
AU PARC VALOIS
17 H À 21 H

er

Il y aura une foule d’activités pour tous les âges :
jeux gonflables, musique, animation, maquillage pour
enfants, défilé dans le Village, kiosques alimentaires,
tournois de volley-ball, tirages et bien plus !
Venez essayer les nouvelles planches à pagayer debout
(stand-up paddle boards) du Club de canoë entre 13 h et
17 h (si la météo et les conditions de l’eau le permettent).
Participez à une compétition amicale de volley-ball extérieur ! Pour vous inscrire, formez une équipe, trouvezvous un nom et communiquez avec nous. Vous pourriez
gagner un prix !

Participez à cette activité familiale pour tous ! Au menu :
musiciens, magicien, fermette, jeux gonflables, maquillage, ateliers variés, barbecue et bien plus. En cas de
pluie, l’événement est remis au vendredi 10 juillet.
Pour plus de renseignements : 514 630-1214.

JOURNÉE FAMILIALE DE PLAISIR ET
DE SÉCURITÉ
LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE
AVENUE TERRA-COTTA
10 H À 14 H

Dans le but d’être toujours plus écoresponsables, nous
aurons une station d’eau. Venez remplir votre bouteille
d’eau et participer à un tirage pour gagner un prix.
Horaire
• Activités pour enfants : 13 h à 20 h 30
• Spectacles et divertissements sur scène : 13 h à 22 h
• Kiosques alimentaires : 13 h à 22 h
• Défilé dans le Village : 18 h
• Feux d’artifice : 22 h (l’heure pourrait varier en fonction de la météo)
Pour plus de renseignements, communiquez avec
Amanda Lafontaine au 514 630-1214, poste 1447.

Venez participer à des ateliers éducatifs axés sur divers
sujets : la réanimation cardio-respiratoire et les premiers
soins, la sécurité dans l’eau et au soleil, l’alimentation,
les plantes et les insectes. Balade en train, maquillage
pour enfants, jeux gonflables et autres activités seront
également offerts.
Pour plus de renseignements : 514 630-1214.
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SPORTS, LOISIRS ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMES DE RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE
(RCR) ET DE PREMIERS SOINS

Programmes

SOINS IMMÉDIATS / DEA (NIVEAU C) – RCR ET DÉFIBRILLATEUR
Cette formation générale de 4 heures s’adresse à tous. Une carte de la Fondation des
maladies du cœur du Québec, émise à la fin de la formation, est valable pour 2 ans.
Résidents
Non-résidents
Groupe (6 personnes et plus)

Coût

Dates

Heure

76 $
96 $
72 $

12 mai
9 juin
18 août

18 h à 22 h

PREMIERS SOINS (RCR NIVEAU C) – RCR ET PREMIERS SOINS

CAMP D’ÉTÉ RÉCRÉATIF
Le camp, d’une durée de 8 semaines, commence le 29 juin. Il est offert du lundi au
vendredi, de 9 h à 16 h 30 ; un service de garde est offert dès 7 h 15 et jusqu’à
18 h. Les inscriptions sont en cours.

CAMP JEUNÉSIE
Le camp, d’une durée de 6 semaines, commence le 6 juillet. Il est offert du lundi
au vendredi, de 9 h à 16 h 30 ; un service de garde est offert dès 7 h 30 et jusqu’à
17 h 30. Les participants sont répartis en deux groupes (6 à 10 ans et 11 à 13 ans).
Le karaté, la danse hip-hop, la natation et le yoga sont au programme. Les jeunes font
des sorties et s’amusent en compagnie de professionnels de l’entraînement, qualifiés
et dynamiques, et d’une personne spécialisée en nutrition. Inscriptions en cours.

PROGRAMME DES PARCS
Ce programme, non structuré et gratuit, offre des activités aux jeunes âgés de
6 à 16 ans dans les parcs Cedar, Hermitage, Kinsmen, Northview et Valois. Diverses
activités sont proposées au cours de l’été : tournois de soccer et de hockey-balle,
arts plastiques, défis inter-parcs, sorties à la plage, etc.
Le programme est offert du lundi 22 juin au vendredi 14 août. Les animateurs
seront sur place de 9 h 30 à midi (du lundi au vendredi) et de 13 h à 16 h 30 (du
lundi au jeudi). Des activités sont prévues en soirée une ou deux fois par semaine.
Soyez des nôtres à la foire de Valois, le jeudi 9 juillet au parc Valois.
Les jeunes intéressés à prendre part aux activités sont priés de s’inscrire auprès
du moniteur du parc le plus près de chez eux dès le début du programme. À
noter que les jeunes ne sont pas obligés de rester au parc toute la journée ;
ils sont libres d’aller où ils veulent. Quant aux parents, leur participation est
toujours accueillie avec plaisir.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 514 630-1214.

Cette formation spécialisée de 8 heures s’adresse à tous. Une carte de la Fondation des
maladies du cœur du Québec, émise à la fin de la formation, est valable pour 3 ans.
Résidents
Non-résidents
Groupe (6 personnes et plus)

Résidents
Non-résidents
Groupe (6 personnes et plus)

91 $
113 $
87 $

12 et 14 mai
9 et 11 juin 18 h à 22 h
18 et 20 août

Coût

Date

Heure

76 $
96 $
72 $

18 juin

18 h à 23 h

Le centre de formation est situé au 81, avenue Summerhill, dans le secteur Valois. Le programme offre également les services suivants : formation en réanimation cardio-respiratoire
et premiers soins (tous les niveaux), administration de l’Epipen et du Twinject, consultations,
ateliers personnalisés, boutique de matériel de premiers soins et de RCR. Pour plus de
renseignements : 514 630-1214, marie-josee.thivierge@pointe-claire.ca.

PATINAGE LIBRE

ARÉNA BOB-BIRNIE (58, AVENUE MAYWOOD)
DU 11 MAI AU 19 JUIN – DU LUNDI AU VENDREDI : 11 H 15 À 12 H 35
DU 29 MAI AU 28 AOÛT – VENDREDI : 19 H À 20 H 20
Entrée :

Adultes : 2 $

Enfants : 1 $

Aînés : 1 $

Veuillez noter que l’aréna Bob-Birnie est fermé les fins de semaine pendant l’été (de mai à
septembre). De plus, l’aréna est fermé le lundi 18 mai et les mercredis 24 juin et 1er juillet.

Pour ceux et celles qui sont admissibles au programme
d’Aide au troisième âge, nos étudiants peuvent vous
aider sans frais à effectuer les tâches ménagères suivantes : travaux ménagers légers, lavage des armoires
de cuisine, lavage des vitres, tonte de gazon, élagage
de haies, plantation et désherbage, râtelage, etc.

Ce programme téléphonique gratuit s’adresse à tous les
résidents de Pointe-Claire âgés de 65 ans et plus. Nos
étudiants et bénévoles téléphonent aux aînés les lundis,
mercredis et vendredis matins. Joignez-vous à nous pour
nos thés et dîners sociaux durant l’année.

Pour être admissibles, vous devez être âgés de 65 ans
ou plus, habiter à Pointe-Claire et avoir un revenu
annuel ne dépassant pas 31 280 $ pour une personne
seule demeurant dans une maison, 37 030 $ pour un
couple demeurant dans une maison, 28 920 $ pour une
personne seule demeurant dans un appartement, ou
34 770 $ pour un couple demeurant dans un appartement (critères 2015).

Il s’agit d’un service facile et flexible de transport
en commun qui répond aux besoins des aînés de
Pointe-Claire. Ce service de transport (taxi) offre
32 arrêts dans notre municipalité.

STM – NAVETTE OR PAR TAXI

CENTRE DES AÎNÉS
Avez-vous envie de découvrir de nouvelles activités,
de faire des excursions, de rencontrer des gens ? Nous
sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux
membres. Comme vous le savez peut-être, le chalet
Arthur-Séguin est actuellement en rénovation. Nous
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Heure

Cette formation de 5 heures s’adresse aux professionnels de la santé. Une carte de la Fondation
des maladies du cœur du Québec, émise à la fin de la formaion, est valable pour 2 ans.

BONJOUR AMICAL
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Dates

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ (RCR NIVEAU C+) –
RCR ET DÉFIBRILLATEUR

AIDE AU TROISIÈME ÂGE

Pour plus de renseignements, communiquez avec Valérie
Hohaus au 514 630-1248.

Coût

avons hâte de reprendre nos activités dans le chalet une
fois les rénovations terminées. Les dîners de la Légion
de Pointe-Claire reprendront en septembre.
Nous offrons une variété d’activités de groupe : activités
hebdomadaires, sorties de jour, club de marche, club de
tricot, jeu de quilles intérieur, bridge, séances de remueméninges, ping-pong, nutrition, taï-chi, danse-exercice
et conférences.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Des événements spéciaux sont également offerts pendant
l’année, notamment le dîner printanier, le bingo communautaire sur la sécurité, le festival des fraises, le dîner communautaire de fèves au lard et le dîner des Fêtes.
Pour plus de renseignements : 514 630-1214, poste 1644.

SPORTS, LOISIRS ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Associations et organismes communautaires
CLUB DE BOULINGRIN DE POINTE-CLAIRE
17, AVENUE LANTHIER

L’ASSOCIATION DE RINGUETTE DE POINTE-CLAIRE
ARÉNA BOB-BIRNIE (58, AVENUE MAYWOOD)

Le Club offre une large gamme d’activités sociales et compétitives. La saison est en
cours et se poursuit jusqu’à la fin septembre. Pour plus de renseignements : Ann Dittmar
(514 694-2794) ou pclawnbowls@hotmail.com.

Saison 2015-2016 : Les inscriptions sont en cours. Pour en savoir plus :
www.ringuettepointeclaire.ca.
Camp d’entraînement : La saison débute avec un camp d’entraînement du
24 au 28 août, donné par des entraîneurs et des joueurs d’élite pour les jeunes de
6 à 15 ans en préparation à la saison régulière. Les filles qui fréquentent une école de
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pourront faire trois jours de camp, puis
deux demi-journées lorsque l’école aura commencé. Les inscriptions sont en cours.
Vous souhaitez être bénévole ? Communiquez avec Patrick Summers à
patsummers26@yahoo.com.

LES AMIS DE LA PÉTANQUE
PARC ALEXANDRE BOURGEAU (2, AVENUE CARTIER)

Portes ouvertes : Soyez des nôtres le mercredi 9 septembre 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.

Soyez les bienvenus les lundis et jeudis de 13 h 30 à 16 h. Pour plus de renseignements :
Yvon Calbert au 514 426-7288 ou Roger Lamy au 514 695-0565.

CLUB DE PATINAGE POINTE-CLAIRE
Sessions d’été : Du 22 juin au 21 août
Le Club de patinage Pointe-Claire compte des patineurs de niveaux junior, intermédiaire
et senior.

HOCKEY WEST ISLAND
ARÉNA BOB-BIRNIE (58, AVENUE MAYWOOD)
Camp d’été Hockey West Island : Ce camp pour les jeunes nés entre 2003 et 2008
aura lieu du 10 au 14 août et du 17 au 21 août, de 8 h à 16 h. Le nombre de places
est limité. Pour en savoir plus : campdete@hockeywestisland.org.
Saison 2015-2016 : Inscriptions pour tous les niveaux le mercredi 10 juin de 17 h à
21 h, au Centre communautaire Surrey, 1945 avenue Parkfield, Dorval. Un programme
prénovice (pour apprendre à patiner) est offert aux filles et aux garçons nés en 2010
et a lieu les samedis et dimanches matins. Il existe aussi un programme destiné exclusivement aux filles.
Les Prédateurs du Lac Saint-Louis : Ce programme sport-études est offert aux
jeunes nés en 2001-2002 (catégorie Bantam) et en 2000 (catégorie Espoir). Pour en
savoir plus : predateurs@hockeywestisland.org.
Vous souhaitez être bénévole ou arbitre ? Écrivez-nous à
hwi-arbitreenchef@hockeywestisland.org.

Pour plus de renseignements : www.cpapointeclaire.com.

LES GUIDES DU CANADA
Ce programme offre aux filles âgées de 5 ans et plus des activités hebdomadaires
conçues en fonction de leur groupe d’âge. Les activités ont pour but de favoriser la
sensibilisation aux enjeux mondiaux et culturels, l’exploration des possibilités de carrière,
la découverte de la science, de la technologie et des arts, l’entraînement physique et
la santé.
Pour plus de renseignements : Barb Richard (514 695-1148 ou barbric@gmail.com)
ou Helena Green (514 916-7966 ou helenajoygreen@yahoo.ca).

CLUB DES ANCIENS DE POINTE-CLAIRE – BALLE MOLLE
CEDAR PARK HEIGHTS (20, AVENUE ROBINSDALE)
Le Club des anciens de Pointe-Claire vous invite à venir jouer à la balle molle le lundi
soir à 19 h ou à 20 h 30. Pour plus de renseignements : David Ward au 514 694-5860.

Pour plus de renseignements : www.hockeywestisland.org.
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SPORTS, LOISIRS ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
TERRAINS DE TENNIS EXTÉRIEURS
TERRAINS PUBLICS
Les terrains de tennis publics sont ouverts aux résidents de mai à décembre. Il n’y a pas de frais et les courts sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi.

PARC ARTHUR-SÉGUIN

365, avenue Saint-Louis

CEDAR PARK HEIGHTS

20, avenue Robinsdale

PARC LAKESIDE (OVIDE)

20, avenue Ovide

PARC NORTHVIEW

111, avenue Viking

PARC VALOIS

81, avenue Summerhill

CLUBS DE TENNIS PRIVÉS
Les terrains des clubs privés sont ouverts aux membres seulement.
Ces clubs offrent des leçons de tennis.

CLUB DE TENNIS PARC BOURGEAU

2, avenue Cartier

Charles Desrochers
514 694-7621

CLUB DE TENNIS CLEARPOINT

16, avenue Killarney Gardens

www.tennisclearpoint.com
J. C. Brais
514 944-8456

CLUB DE TENNIS VALOIS

99, avenue Queen

valoistennis.org
Sandra Crombie
514 695-2894

CLUB DE VOILE VENTURE
90, CHEMIN DU BORD-DU-LAC – LAKESHORE

CENTRE DE SOUTIEN POUR JEUNES PARENTS
502, AVENUE DELMAR, APP. 3

Matelots : le programme Venture recrute
– Vous n’êtes plus membre d’un club de yacht ?
– Vous ne possédez plus de bateau ?
– Vous avez toujours envie de faire de la voile avec vos proches ?
Nous avons ce qu’il vous faut : le programme de partage de temps Venture Tanzer 22.
Naviguez sans limitation de mai à octobre pour 800 $. Renseignements : Stefan Marshall,
514 604-1543. Pour en savoir plus sur les activités du Club de voile Venture, visitez le
www.venturesailing.org.

Ce centre vient en aide aux parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans. Les activités et les
services sont offerts gratuitement le lundi, mercredi et jeudi de 11 h à 14 h. Pour plus
de renseignements : Diane Mafland au 514 694-3161, poste 227.

DE-ZONE : CENTRE DES JEUNES
DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
230, BOULEVARD BRUNSWICK
Ce centre offre aux jeunes de 12 à 17 ans des activités et des
projets stimulants conçus en fonction de leurs intérêts. Pendant l’été, le centre est
ouvert du mercredi au vendredi de 16 h à 22 h et le samedi de 13 h à 21 h. Pour plus
de renseignements ou pour devenir bénévole : 514 630-9622, poste 5225.

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA BANLIEUE OUEST
68, AVENUE PRINCE-EDWARD
Cet organisme à but non lucratif crée des jumelages entre des bénévoles, qui travaillent de façon individuelle ou en équipe, et des personnes âgées, handicapées ou
défavorisées. Pour plus de renseignements ou pour devenir bénévole : 514 694-5850,
volunteerwica.com.

CLUB DE YACHT
1, AVENUE CARTIER
Le Club offre de multiples activités dont une école de navigation pour les jeunes de
7 à 17 ans ainsi qu’une formule d’une semaine pour les débutants âgés de 7 à 11
ans. Les inscriptions sont en cours. Des programmes de navigation pour adultes sont
également offerts. Pour plus de renseignements : 514 695-2441, www.pcyc.qc.ca.
22
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CENTRE CULTUREL
DE POINTE-CLAIRE, STEWART HALL

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

HEURES D’OUVERTURE – Du lundi 4 mai au vendredi 4 septembre 2015

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

HEURES DE BUREAU

ARTOTHÈQUE ET BOUTIQUE
SALLE DE LECTURE ET
DE DOCUMENTATION
(2e ÉTAGE)
Du lundi au vendredi : 13 h – 17 h
(ouvert les mercredis soirs jusqu’à 21 h)

Du lundi au vendredi : 8 h – 16 h
(ouvert les mercredis soirs jusqu’à 21 h)

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

Dimanche : 13 h – 17 h

Samedi : 9 h 30 – 15 h 30

GALERIE D’ART (3e ÉTAGE)

FERMÉ

Du lundi au vendredi : 13 h – 17 h

Les samedis pendant les mois de juin,
juillet et août
Le lundi 18 mai : Fête des Patriotes
Le mercredi 24 juin : Fête de la
Saint-Jean-Baptiste
Le mercredi 1er juillet : Fête du Canada
Le lundi 7 septembre : Fête du Travail

(ouvert les mercredis soirs jusqu’à 21 h)

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

Dimanche : 13 h – 17 h

(fermé en juin, juillet et août)

Dimanche : 13 h – 17 h (9 et 11 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
514 630-1220 Télécopieur : 514 630-1259 www.pointe-claire.ca stewarthall@pointe-claire.ca
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CENTRE CULTUREL
FESTIVAL DES BELLES
SOIRÉES D’ÉTÉ 2015

JEUDI 2 JUILLET, 19 H 30

LES DUDES
Spectacle pour la famille : cirque
Un duo de cirque inspiré par la tradition des bonimenteurs de rue et par le cirque contemporain : bascule, jonglerie, acrobatie sur vélo… et humour ! La performance
et l’interactivité avec le public se manifestent tout au
long du spectacle. Les artistes ont joué sur toutes les
scènes : en Autriche, en Suisse, au Mexique. Aujourd’hui,
ils reviennent au pays avec plaisir pour faire rire toute
la famille.

Attention ! Tous les concerts et
spectacles sont maintenant à 19 h 30.
Les représentations ont lieu à
l’extérieur, le mercredi soir (sauf
les jeudis 25 juin et 2 juillet).
Vous pouvez soutenir le Centre
culturel en louant une chaise
pour la modique somme de 2 $
au profit des Amis de Stewart Hall.
ENTRÉE LIBRE

8 JUILLET, 19 H 30

JEUDI 25 JUIN, 19 H 30

EL TRIO ARGENTINO : VOYAGE TANGO
Flavia Garcia, voix ; José Maria Gianelli, piano ;
Pablo Seib, contrebasse ; Didier Dumoutier, accordéon ; Andrea Sheperd et Wolfgang MercadoAlatrista, danseurs de MonTango (Montréal)
Musique du monde
El Trio Argentino et Flavia Garcia vous convient à un
véritable voyage musical à travers toutes les époques
du tango. Le rythme, la force et la mélodie du piano de
José Maria Gianelli se conjuguent avec les magistrales
interprétations de Didier Dumoutier à l’accordéon, alors
que Pablo Seib, à la contrebasse, insuffle à l’ensemble la
gravité, le poids et l’arrastre (rythme traînant) typiques
du tango argentin. À ce trio s’ajoute la voix grave de
Flavia Garcia, toute en émotion, interprétant des tangos,
des valses et des milongas en espagnol et en français.
De quoi faire vibrer les étoiles du ciel de Pointe-Claire !
SPÉCIAL : Un atelier d’initiation au tango sera
offert gratuitement vers 18 h 30.

COLLECTIF9
Roland Arnassalon, violon ; Thibault BertinMaghit, contrebasse ; Scott Chancey, alto ;
Jérémie Cloutier, violoncelle ; Yubin Kim, violon ;
Xavier Lepage-Brault, alto ; Frédéric Moisan, violon ; Grégor Monlun, violon ; Andrea Stewart,
violoncelle ; Rufat Aliev, ingénieur du son
Concert classique réinventé
Ensemble à cordes hors normes, Collectif9 présente
la musique classique comme nul autre. Investissant la
scène avec le charisme d’un groupe rock, le groupe
combine l’audace et la virtuosité avec l’amplification pour créer une expérience immersive. Familier

LES AMIS DE STEWART HALL

DEVENEZ MEMBRE... PARTICIPEZ !
En tant que membre des Amis de Stewart Hall, vous êtes informé des
événements spéciaux et des expositions et vous pouvez obtenir vos laissezpasser pour les événements culturels trois semaines à l’avance*. Vous recevez
le dernier catalogue de la Galerie ainsi qu’un rabais de 10 % sur certains
articles de la Boutique**. Enfin, vous êtes invité à la réception annuelle des
Amis de Stewart Hall.
Les Amis de Stewart Hall est une association à but non lucratif formée
pour soutenir des projets spéciaux et des activités en lien avec le Centre
culturel et la Galerie d’art.

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

Code postal
)

Courriel

		
❑ Membre individuel : 15 $ par année
		
❑ Membre famille : 25 $ par année
		
❑ Membre entreprise : 100 $ par année

* Maximum 2 laissez-passer (membres individuels) ou 4 laissez-passer (membres famille)
** Ne s’applique pas à la location d’œuvres de l’Artothèque ni à l’achat de cartes ou de chèques-cadeaux.
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des scènes populaires qui tranchent avec la tradition
classique, il encourage la participation du public et
crée ainsi un dialogue vibrant avec ses spectateurs.
Le répertoire de Collectif9 est une sélection sans
compromis de pièces courtes et énergiques, souvent
d’inspiration folklorique, de Gagnon à Golijov en passant par Brahms et Schnittke. Quand elles ne font
pas l’objet d’arrangements originaux, ces pièces ont
en commun d’avoir été peu jouées et encore moins
réunies dans un même programme. Le résultat ? Une
musique toujours inattendue !
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Prière de retourner ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de
Les Amis de Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire QC H9S 4J7

CENTRE CULTUREL
15 JUILLET, 19 H 30

29 JUILLET, 19 H 30

12 AOÛT, 19 H 30

BRUBECK EN TÊTE
Jean-Michel Rousseau, piano ; Marie-Soleil
Bélanger, violon, erhu ; Jean Cyr, contrebasse ;
Vincent Dionne, batterie
Concert jazz
Dave Brubeck, c’est beaucoup plus que Take Five
ou Blue Rondo à la Turk . Grâce au percussionnistecompositeur Vincent Dionne et au groupe Brubeck en
Tête, le répertoire exceptionnel de ce compositeur, qui a
marqué son époque et influencé nombre de musiciens,
se déploie magistralement. Le groupe choisira des pièces
inoubliables parmi tous les albums de Dave Brubeck à
partir de Time Out, paru en 1959, jusqu’à son dernier
enregistrement, The Crossing, sorti en 1981.

THÉÂTRE À TEMPO : LA GRANDE ÉTUDE
Spectacle bilingue pour toute la famille
Deux musiciens scientifiques et farfelus découvrent
les sujets parfaits pour leur tout dernier laboratoire de
recherche clownesquement sérieux. Suivant leur protocole d’expérimentation, des personnages loufoques se
retrouvent cobayes d’une batterie de tests portant sur
l’effet des sons et du rythme sur l’espèce humaine. Avec
ses minuscules instruments de musique et ses grandes
prouesses physiques, la Grande Étude surprend et séduit.

5 AOÛT, 19 H 30

22 JUILLET, 19 H 30

BEARS OF LEGEND
Christelle Chartray, violoncelle ; Claudine Roy,
piano ; Jean-François Grenier, basse ; Guillaume
Grenier, guitare, percussions ; David Lavergne,
voix, flûte, mandoline, guitare ; Jacinthe P.
Morand, accordéon, xylophone, percussions amérindiennes ; Francis Perron, batterie
Concert folk
Bears of Legend plaît avant tout aux amoureux, aux
âmes sensibles et aux passionnés de la vie. Associant le
son vivant des instruments folkloriques, les harmonies
tonales d’une chorale d’église et le rythme classique
de la valse, le groupe folk offre un spectacle chargé
d’émotions. Jouant notamment de l’accordéon, du violoncelle, du piano, de la mandoline, de la contrebasse
et des percussions amérindiennes, les sept musiciens
trifluviens sont reconnus pour leurs prestations vocales
éblouissantes et leur complicité contagieuse sur scène.

VISITE GUIDÉE HISTORIQUE,
AUTONOME ET VIRTUELLE DE
STEWART HALL

FUBUKI DAIKO

ROBERTO LOPEZ
AFRO-COLOMBIAN ORCHESTRA

Hiroshi Koshiyama, Naomi Guilbert, Bruce
Robertson, Giselle Mak
Musique du monde
Fubuki Daiko réinvente l’art du taiko, le tambour traditionnel du Japon, avec un spectacle éclectique et
énergique qui combine l’agilité des arts martiaux et la
méditation : mais ce qui prédomine c’est le rythme !
Depuis plus de vingt ans, ces artistes se produisent un
peu partout au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en
Pologne. Leurs collaborations avec de nombreux groupes
– des Winnipeg Singers au Northern Plains Ballet en
passant par le Moses Mayes Family Funk Band et Ron
Paley’s Big Band – continuent de les inspirer alors qu’ils
recherchent l’excellence et l’innovation dans le cadre
d’un art ancien.

CET ÉVÉNEMENT A REÇU LE SOUTIEN FINANCIER DU
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL EN TOURNÉE.
Roberto Lopez, guitare ; Jean-Sébastien Leblanc,
clarinette ; Nicolas Therrien, trombone ; Fraser
Hollins, contrebasse ; Kullak Viger-Rojas, percussions ; Bertil Schulharbe, batterie
Musique du monde
Roberto Lopez convie son public à une vibrante rencontre musicale entre les rythmes folkloriques colombiens et des arrangements résolument modernes.
Entouré des talentueux musiciens de son orchestre
polyculturel, Roberto repousse les limites de la musique
latine, se plaisant à y adjoindre des saveurs jazz et
électroniques. Ensemble, ils vous promettent une soirée
énergique et mémorable !

Soyez votre propre guide ! Pendant les heures d’ouverture
de Stewart Hall, vous pouvez vous promener librement
dans les salles et lire des codes QR avec votre téléphone
intelligent ou iPod Touch. Les vidéos auxquelles vous
avez ainsi accès racontent l’histoire de chaque salle et
vous montrent de magnifiques photos historiques. Pour
ceux qui n’ont pas de téléphone intelligent ou d’appareil
semblable, ne vous inquiétez pas, nous pouvons vous en
prêter un pour la durée de votre visite !
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CENTRE CULTUREL
Salle de lecture et de documentation
CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE, STEWART HALL

COIN JEUNESSE
DU 28 JUIN AU 27 SEPTEMBRE 2015
INTERCONNEXION OU LA THÉORIE DES
CORDES – MARILÈNE GAUDET

CAMP : FABULEUSES FUSÉES
(8 à 12 ans seulement)
6 – 10 juillet (5 séances), 154 $
CAMP : LABO EN FOLIE (6 à 12 ans)
13 – 17 juillet (5 séances), 147 $
CAMP : L’ACADÉMIE DES AGENTS SECRETS
(6 à 12 ans)
20 – 24 juillet (5 séances), 147 $
CAMP : NASA (6 à 12 ans)
27 – 31 juillet (5 séances), 147 $
CAMP SHELTOONS
(6 – 12 ANS)

Exposition jeunesse
Marie Laine, alias Marilène Gaudet, joue avec les
contraires et explore les liens qui nous unissent aux
autres et à la nature. Processus symbolique, le tricot
associe l’art et l’artisanat, mais qu’en est-il de l’espace
entre les mailles ? Ses installations in situ , inspirées
par le contexte de Stewart Hall, combinent les objets
du quotidien et des formes organiques et fluides. Les
œuvres de Gaudet font irruption dans l’espace physique
et interrompent le temps, offrant une pause dans la
frénésie de la vie moderne. Entrée libre

CAMPS DE JOUR CULTURELS – ÉTÉ 2015
CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE,
STEWART HALL
INSCRIPTION AUX CAMPS DE JOUR
PAR INTERNET SEULEMENT :
https://ludik.pointe-claire.ca
Si vous avez besoin d’aide,
composez le 514 630-1220.
*** Inscriptions en cours depuis avril 2015 ***
Consultez www.pointe-claire.ca pour en savoir plus.
CAMP DES PETITS CUISINIERS
(6 - 12 ANS)

Du lundi au vendredi, 9 h – 12 h, SH
Nevine Elchibini
Inscriptions à la semaine. Axées sur l’amour et le respect
de la cuisine, les sessions offrent aussi une initiation à
la réflexion écologique. En apprenant à faire la cuisine,
tu gagnes en confiance et en autonomie. N.B. Le lunch
est compris : les enfants mangent ce qu’ils ont cuisiné
ensemble. Apporte une collation. (Sans noix !)
Semaine 1 : Kou kou rou kou !
29 juin – 3 juillet (4 séances, congé 1er juillet), 137 $
Semaine 2 : Je cuisine !
6 – 10 juillet (5 séances), 170 $
Semaine 3 : Super soupes et soupers
10 – 14 août (5 séances), 170 $
CAMP DES PETITS SCIENTIFIQUES

Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h, SH
Sciences en folie
Inscriptions à la semaine. Viens explorer la science à travers
des expériences interactives amusantes (un thème par jour,
activités à l’intérieur et dehors, expériences, bricolages).
Apporte une collation. (Sans noix !)
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Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h, SH
Viens passer une semaine au royaume de ton imagination en créant des scénarios, des figurines, des monstres
et bien d’autres choses encore. Nous apprendrons des
techniques de dessin (expression, mouvement) et de
création d’effets spéciaux, et nous nous intéresserons
aux différents styles cinématographiques. Plaisirs animés
en perspective ! Apporte une collation. (Sans noix !)
CAMP CLIN D’ŒIL À LA BD
29 juin – 3 juillet (4 séances, congé 1er juillet), 108 $
CAMP CINÉMIX (CAMP DE CINÉMA)
13 – 17 juillet (5 séances), 166 $
CAMP DESSIN ANIMÉ ET USINE DE JOUETS
20 – 24 juillet (5 séances), 133 $
CAMP DE CINÉMA D’ANIMATION
STOP MOTION
(8 – 12 ANS)

Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h, SH
Érik H. Goulet
Aimerais-tu créer tes propres films d’animation ? Dans
cet atelier, les jeunes cinéastes découvrent les techniques
utilisées par les professionnels pour réaliser leurs films :
dessin sur pellicule 35 mm, papier découpé, animation
image par image (stop motion). En utilisant ces techniques, les jeunes développent leurs propres histoi
res, fabriquent des personnages et leur donnent vie.
Apporte une collation. (Sans noix !)
Semaine 1 : 3 – 7 août (5 séances), 144 $
Semaine 2 : 17 – 21 août (5 séances), 144 $

THÈMES HEBDOMADAIRES
Semaine 1 : Explorer la nature à Stewart Hall ,
27 – 31 juillet (5 séances)
Semaine 2 : C’est un cirque !, 3 – 7 août (5 séances)
Semaine 3 : Aventure en mer, 10 – 14 août (5 séances)
Semaine 4 : Les robots et l’avenir , 17 – 21 août
(5 séances)
Coût par semaine
Résidents de Pointe-Claire : 80 $
Non-résidents : 97 $
CAMP DE JOUR CULTUREL
(6* À 12 ANS)

*Les enfants doivent avoir terminé la maternelle.
Du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 16 h 30
Les enfants participent à tour de rôle à des ateliers d’art,
de danse, de musique et de théâtre, en plein air et à
l’intérieur. Chacune des disciplines est enseignée par un
spécialiste. Les enfants sont répartis en groupes d’âge
et chaque groupe compte un maximum de 10 enfants.
Le camp débute le 29 juin et se termine le 21 août,
juste à temps pour la rentrée scolaire.
Coût par semaine
Résidents de Pointe-Claire : 88 $ (3e enfant 78 $, inscrip
tion au comptoir seulement)
Non-résidents : 105 $
La semaine du 29 juin est une semaine de 4 jours au lieu
de 5 (le Centre culturel est fermé le 1er juillet) ; pour cette
semaine le coût d’inscription est de 73 $ (3e enfant, 57 $,
inscription au comptoir seulement) pour les résidents de
Pointe-Claire et de 86 $ pour les non-résidents.

APPRENDRE EN S’AMUSANT
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE CULTUREL
2015-2016
POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS
DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 11 H 30

LES MATINS DU PETIT CRÉATEUR
(3½ À 5 ANS)

Du lundi au vendredi*, de 9 h à 11 h 30
Art • Danse et mouvement créatif • Initiation à
la musique
(Les enfants âgés de 3½ à 4 ans doivent être inscrits à
la réception).
L’enfant participe à deux ateliers par jour animés par
des spécialistes de chaque discipline. Chaque semaine,
les ateliers s’inspirent d’un thème différent. Les groupes
sont composés de 8 enfants.
Le camp débute le 27 juillet et se termine le 21 août,
juste à temps pour la rentrée scolaire.
* NOUVEAU CET ÉTÉ !
Le camp sera offert 5 jours par semaine (du lundi au vendredi), pour laisser place à plus de musique et de danse !
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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. Pour visiter nos locaux
et en savoir plus sur notre programme, téléphonez
au 514 630-1220, poste 1774. Les inscriptions sont
en cours. Les places sont limitées.
APPRENDRE EN S’AMUSANT est un programme pré
scolaire exceptionnel visant l’épanouissement culturel
des enfants de 3 à 5 ans. Le programme commence
en septembre chaque année.

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

DANSE

ATELIERS DE BALLET CLASSIQUE
Méthode de danse Cecchetti – 514 630-1220
Professeure hautement qualifiée :
Catherine Gonthier
Du niveau pré-ballet
au niveau VIII / senior
Les enfants doivent avoir 4 ans
avant le 31 octobre 2014.
Un pianiste accompagne chaque classe.

Chacun de nos animateurs est un spécialiste dans son domaine
(danse, art, musique, etc.) et a acquis au cours des années
beaucoup d’expérience auprès des enfants d’âge préscolaire.
ART DRAMATIQUE

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

À travers des contes et des activités portant sur les
clowns, les masques, 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

ATELIERS DE VIOLON ET DE FLÛTE
TRAVERSIÈRE SELON LA
MÉTHODE SUZUKI 2015-2016

ARTS PLASTIQUES

Au début, l’enfant apprend par la méthode Suzuki.
Graduellement, selon l’âge et la capacité de l’enfant,
le professeur modifie son enseignement en ajoutant
des éléments de la méthode traditionnelle (lecture
de notes et de rythmes, notions théoriques de base).
Les frais comprennent des cours individuels, des cours
de groupe et des récitals tout au long de l’année.

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 (514 630-1220, poste 1740).
Des cours d’initiation à la poterie pour adultes, au tour ou
à la main, sont offerts par l’entremise du Centre culturel
Stewart Hall (514 630-1220). Le studio se trouve à Stewart
Hall. Visitez notre site Web à claycrafters.ca.
LA GUILDE DES TISSERANDS DU LAKESHORE

Les cours de flûte traversière sont offerts le mardi
et le jeudi. Nos participants
ont la chance d’étudier
avec Sylvia Niedzwiecka.
Pour les élèves déjà inscrits au
programme de violon
Le jeudi 27 août 2015, de 19 h à 20 h 30, aura lieu
une soirée de rencontre avec les professeurs et une
activité de vente et d’échange de violons usagés.
Nouvelles inscriptions
Les demandes d’inscription de nouveaux élèves en
violon et en flûte traversière seront envisagées sur
rendez-vous seulement.

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

LE STUDIO DE POTERIE CLAYCRAFTERS

La méthode Suzuki se rapproche beaucoup de l’apprentissage de la langue
maternelle. La participation du parent
est essentielle dans le développement
des talents naturels de l’enfant. Le
parent doit être présent durant l’atelier, prendre note de l’enseignement
reçu et suivre attentivement le travail
de l’enfant à la maison.

Les cours de violon ont lieu le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et samedi. Nos trois professeures hautement
qualifiées, Dorota Milczarek, Catherine Merklinger
et Sallynee Amawat, veillent à l’apprentissage des
jeunes violonistes.
Ici c’est le jeu qui prime : les jeux coopératifs, les cassetête, les jeux de chiffres… Toujours en jouant, nous
abordons des thèmes spéciaux : les cultures et les façons
de vivre amérindiennes et inuit, la sécurité, les plantes,
sans oublier notre projet pré-lecture au Coin jeunesse
de la Salle de lecture et de documentation.

Séance d’information et d’inscription
Le jeudi 27 août 2015, 18 h 30 – 20 h 30

Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous,
téléphonez au 514 630-1220, poste 1777.

L’art du tissage inclut, entre autres, la vannerie, la tapisserie, la peinture sur chaîne, la teinture de fibres et le
filage de votre propre laine. Pour en savoir plus sur la
Guilde, laissez vos nom et numéro de téléphone à la
réceptionniste de Stewart Hall (514 630-1220) qui les
transmettra à la présidente. Visitez notre site Web à
tisserandsdulakeshoreweaversguild.org.
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CENTRE CULTUREL
LE CLUB DES PHOTOGRAPHES
DU LAKESHORE (CPL)

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

LE GROUPE DU TROISIÈME ÂGE
DE STEWART HALL

Les membres du Groupe du troisième âge se rencontrent
le deuxième mardi du mois, de septembre à juin. Venez
découvrir avec nous de nouvelles sources d’intérêt : passetemps, danses, sorties et bien d’autres activités. Nous
avons plus de trois cents membres qui nous apportent
leur énergie et leur vitalité. À nos rencontres, un invité
traite d’un sujet pendant une heure, puis nous échangeons
autour d’un thé et de petites douceurs.
La cotisation pour une saison est de 15 $ pour deux personnes ou plus ayant une même adresse, ou de 10 $ pour
une personne seule. Le thé et les biscuits sont gratuits.
Pour recevoir le feuillet de la prochaine saison, si vous
n’êtes pas déjà membre, téléphonez au Centre culturel
Stewart Hall au 514 630-1200, poste 1774.
LE CLUB DES NUMISMATES DU LAKESHORE
Les membres du Club des numismates du Lakeshore se
rencontrent au Centre culturel Stewart Hall, le troisième
mardi des mois de septembre, octobre, novembre, janvier,
février, mars et avril, de 19 h 30 à 22 h. Ces rencontres
offrent soit une conférence avec un invité (en anglais), soit
une présentation de diapositives. C’est l’occasion d’échanger et de dialoguer avec les autres membres. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes intéressées.
Notre adresse postale : Lakeshore Coin Club, 46004 CST
CTR, Pointe-Claire QC H9R 5R4.

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

Nous sommes un groupe de peintres amateurs du troisième âge. De la mi-septembre à la fin mai, nous nous
rencontrons tous les mardis après-midi, de 13 h à 16 h,
au Centre communautaire Noël-Legault, 245 chemin
du Bord-du-Lac – Lakeshore. Le groupe est ouvert aux
peintres de tous les niveaux. Nous n’offrons pas de cours,
mais un lieu et un moment pour se rencontrer et peindre
entre amis. Chaque artiste doit apporter son matériel. Si
la peinture vous intéresse, joignez-vous à nous. Pour plus
de renseignements, n’hésitez pas à téléphoner à Gilles
Lemieux (514 867-4967) ou Elke Attal (514 694-1865).
WEST ISLAND WOODTURNERS
(TOURNEURS SUR BOIS DE L’OUEST DE L’ÎLE)

LA GUILDE DES TRAVAUX À L’AIGUILLE
DU LAKESHORE

Les membres de la Guilde des travaux à l’aiguille du
Lakeshore se rencontrent au Centre communautaire NoëlLegault, 245, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, tous les
jeudis de 9 h 30 à 16 h, et un mardi soir sur deux de 19 h à
22 h. Nous offrons des cours et des ateliers de broderie très
variés, pour débutants et niveaux plus avancés. Nous avons
aussi un groupe pour les jeunes. La Guilde est une section
locale de la Embroiderers’ Association of Canada. Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus. Pour en savoir
plus, n’hésitez pas à nous écrire à info@lcsg-gtal.ca ou
visitez notre site Web à lcsg-gtal.ca.
Le Club des philatélistes du Lakeshore a été fondé en
1961. Comptant plus de 170 membres, il est l’un des
clubs de philatélie les plus importants au Québec. Il
rassemble toutes sortes de collectionneurs, du débutant au plus érudit. Vous désirez devenir membre ? Il
suffit d’envoyer un mot au responsable des adhésions :
Registraire, Le Club des philatélistes du Lakeshore, C.P. 1,
Pointe-Claire QC H9R 4N5. La cotisation annuelle est de
23 $ … ou de 1 $ pour les débutants !
28

PRINTEMPS–ÉTÉ 2015 | VILLE DE POINTE-CLAIRE | WWW.POINTE-CLAIRE.CA

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

CENTRE CULTUREL
PROGRAMME DE MÉDIATION
CULTURELLE
Le programme de médiation culturelle du Centre culturel
de Pointe-Claire, Stewart Hall, est conçu pour promouvoir le lien entre les citoyens et les œuvres. Les activités
ont pour objectif de rejoindre la communauté et de permettre ainsi au plus grand nombre de personnes possible
d’avoir accès à l’art et à la culture. Que ce soit en créant
des rencontres avec des artistes ou en démystifiant une
œuvre ou une discipline artistique, ces activités ont pour
but d’initier les gens à l’art et la culture et d’en faire des
participants culturels actifs.

BULLETIN COURANT@CULTUREL
TENEZ-VOUS AU COURANT !
Vous voulez recevoir par courriel, une fois par mois,
toute l’information sur l’offre culturelle de la Ville de
Pointe-Claire ? Inscrivez-vous à notre bulletin et vous
serez au courant de toutes les activités proposées par
le Centre culturel Stewart Hall, la Galerie d’art Stewart
Hall et la Bibliothèque publique de Pointe-Claire.
Vous pouvez vous inscrire sur le site Web de la
Ville (www.pointe-claire.ca, dans la section du
Centre culturel).
Écrivez-nous pour en savoir plus :
courant.culturel@pointe-claire.ca.

ATELIERS CULTURELS : ÉTÉ 2015

* Les nouveaux ateliers de la saison printempsété sont marqués d’un astérisque.

ATELIERS POUR ENFANTS ET FAMILLES
Pour ces ateliers, le prix du matériel est inclus dans le
coût, de même que les taxes provinciales et fédérales.

1.

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

Le yoga maman-bébé est un moyen magnifique de créer
un lien avec votre bébé. Le yoga calme l’esprit et renforce
et tonifie le corps avec des exercices favorisant à la fois la
guérison de la maman après l’accouchement et le développement du bébé sur le plan de la coordination et de
l’éveil. Cet atelier améliore la posture, la confiance et la
relaxation par la pratique de postures s’inspirant du yoga,
de techniques de respiration et de chants. Principalement
en anglais.
MARDI, 10 H – 11 H 15
30 JUIN – 28 JUILLET (CONGÉ : 14 JUILLET)
4 SÉANCES, 41 $, SH

2. ÉVEIL MUSICAL POUR BÉBÉ
(6 - 12 MOIS AVEC UN PARENT)
DIANE ROUSSEL

Pour ces projets, nous visons tous les quartiers de
Pointe-Claire et tous les membres de la communauté,
de la petite enfance au troisième âge en passant par les
organismes communautaires, le milieu de la santé, le
milieu scolaire (du préscolaire au secondaire), les services de garde et les marchands.
Nous souhaitons innover et créer de nouveaux projets
avec vous. Ces projets peuvent prendre plusieurs formes :
atelier de fabrication de marionnettes suivi d’un spectacle
de marionnettes ; rencontres et ateliers avec un musicien
professionnel suivis d’un concert ; projet d’art avec des
membres de la communauté suivi d’une exposition des
œuvres créées. Les possibilités sont innombrables !
Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur l’onglet
« Médiation culturelle » du site Web de la Ville, dans la
section consacrée au Centre culturel, ou communiquer
avec Julie Paquin au 514 630-1220, poste 1772, ou à
julie.paquin@pointe-claire.ca.

Inscription par Internet seulement :
https://ludik.pointe-claire.ca
Ceux qui ne peuvent pas s’inscrire par Internet
doivent se rendre au Centre culturel.
L’inscription se poursuit jusqu’au début des ateliers.
Pour vous inscrire par Internet, vous devez avoir des
numéros de client pour vous et vos enfants. Si vous
ne les avez pas déjà, vous devez les obtenir avant
le début des inscriptions.
Si vous êtes un résident de Pointe-Claire, vous devez
vous présenter en personne au Centre culturel avant le
début des inscriptions. Nous exigeons une preuve de
résidence pour chaque personne qui s’inscrit (permis de
conduire, carte d’assurance-maladie avec photo, compte
de taxes, d’électricité, d’une entreprise de télédistribution
ou de téléphone) et, pour chaque enfant, une preuve
d’âge (carte d’assurance-maladie, acte de naissance).
Les non-résidents peuvent obtenir leur numéro
de client en se présentant ou en téléphonant au
Centre culturel.
NOUVEAU ! Lorsqu’un atelier coûte plus de
300 $, vous pouvez maintenant payer en deux
versements : 50 % par chèque au moment de
l’inscription et le solde par un deuxième chèque
postdaté 30 jours après la date du premier cours.
Résidents de Pointe-Claire
À partir du 9 juin, 19 h (par Internet)
Non-résidents
À partir du 11 juin, 19 h, inscription générale.
Lieu des ateliers
SH: Stewart Hall, 176 chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
V: Club de voile Venture, 90 chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore
La plupart des ateliers commencent la semaine
du 29 juin 2015.

Venez vivre des moments de plaisir avec votre enfant ! En
s’éveillant aux sons et à la musique, le bébé développe
une sensibilité aux rythmes et à la mélodie.
JEUDI, 9 H – 9 H 30
2 – 23 JUILLET
4 SÉANCES, 35 $, SH

3. PETITS PIEDS
(12 - 24 MOIS AVEC UN PARENT)
DIANE ROUSSEL

À l’aide de chansons, de jeux, d’instruments de musique
et de pièces musicales variées, les enfants s’initient à la
musique tout en s’amusant.
JEUDI, 9 H 30 – 10 H
2 – 23 JUILLET
4 SÉANCES, 35 $, SH
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CENTRE CULTUREL
4. MES DÉBUTS EN ART
(2 - 3 ANS AVEC UN PARENT)
VALERIE MCKEE

Accompagnés d’un parent, les tout-petits découvrent les
joies de l’expérimentation et de la création avec différents
matériaux d’art et techniques. Travaillez ensemble sur des
projets thématiques variés.
VENDREDI, 9 H 30-10 H 15
31 JUILLET – 21 AOÛT
4 SÉANCES, 27 $, SH

7. STUDIO DE DESSIN D’ÉTÉ
VENECIJA LÉVI-BREDER

10. DENTELLE AUX FUSEAUX
HÉLÈNE PLOUFFE

Apprenez les bases du dessin (perspective, volumes,
ombres, lignes, textures) afin d’exprimer votre sensibilité
dans vos œuvres. Un choix de sujets personnels est proposé. Niveaux débutant et intermédiaire. Bilingue.
MARDI, 13 H – 17 H OU MARDI, 17 H 30 – 21 H 30
30 JUIN – 28 JUILLET
5 SÉANCES, 153 $, SH

8. STUDIO DE PEINTURE D’ÉTÉ
5. L’ART D’ÉTÉ

VENECIJA LÉVI-BREDER

(7 ANS+)
VENECIJA LÉVI-BREDER

Par le croisement de fils enroulés sur des fuseaux, on
tisse manuellement la dentelle comme l’araignée tisse
sa toile : avec patience et minutie. Pour tous les niveaux.
JEUDI, 19 H – 21 H 30
9 JUILLET – 20 AOÛT
7 SÉANCES, 200 $, SH

11. L’ÉTÉ EN ESPAGNOL
IVÁN BARRADAS

En explorant des matériaux et des méthodes variés – dessin, peinture, collage, sculpture (pierre de savon) et autres
– les enfants apprennent en s’amusant et en créant leurs
propres projets branchés. Pour tous les niveaux.
MARDI ET JEUDI, 9 H – 12 H
30 JUIN – 30 JUILLET
10 SÉANCES, 196 $, V

ATELIERS POUR ADULTES
(Les adolescents de 16 ans et plus sont admis
après entente avec l’administration). Les taxes provinciales et fédérales sont comprises. Les chevalets sont
fournis; le coût des matériaux et des modèles est en sus.

6. AQUARELLE

Venez apprendre et approfondir la démarche du peintre.
Des exercices précis sont conçus pour vous guider dans la
compréhension et l’appréciation des couleurs. Vous découvrirez notamment comment les couleurs peuvent améliorer vos travaux en termes de perspective, de volumes et
de textures. Une attention individuelle est donnée afin
que chacun puisse avancer à son rythme. Un choix de
sujets personnels est proposé. Niveaux débutant et intermédiaire. Bilingue.
JEUDI, 13 H – 17 H OU JEUDI, 17 H 30 – 21 H 30
2 – 30 JUILLET
5 SÉANCES, 153 $, SH

9. PASTEL
JOHANNE POULIOT

VALERIE MCKEE

Découvrez de nouvelles techniques d’aquarelle en utilisant
le collage, la plume, l’encre, la réserve de cire et le crayon
aquarelle pour créer des effets lumineux et originaux sur
papier. Si le beau temps est au rendez-vous, le plein air
pourra également inspirer vos tableaux. Matériaux en sus.
Pour tous les niveaux.
LUNDI, 18 H –20 H 30
27 JUILLET – 17 AOÛT
4 SÉANCES, 79 $, SH
30

Apprenez à voir et à regarder (travail d’observation).
Développez votre créativité et votre sens critique à travers votre propre personnalité. Conseils et suivis personnalisés, adaptés à votre rythme et à vos objectifs.
LUNDI, 13 H – 16 H
29 JUIN – 17 AOÛT
MERCREDI, 13 H – 16 H
8 JUILLET – 26 AOÛT
8 SÉANCES, 187 $, SH
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Les ateliers sont basés sur vos intérêts linguistiques et vos
expériences ; ils sont axés sur le partage de ressources
didactiques en ligne, actualisées et gratuites, sur l’expression orale et sur les contenus culturels des communautés
hispaniques. Voyage en terres hispaniques (niveau
débutant) : Introduction à la langue espagnole à travers différents thèmes, l’objectif étant de pouvoir soutenir
une conversation élémentaire et bien structurée et d’être
outillé pour les voyages dans les régions hispanophones
(aéroport, hébergement, restaurants, pique-niques, achats
au marché…) Parcours culturel en espagnol (niveau
intermédiaire) : L’accent est mis sur vos expériences de
voyage, vos anecdotes, votre parcours de vie pour améliorer
l’expression orale et vous aider à mieux comprendre l’usage
des temps de verbe en espagnol. Le contenu grammatical de
ce niveau comprend la conjugaison. Rendez-vous hispa
nique (niveau avancé) : La conversation, orientée en fonction de vos intérêts, touche une variété de sujets culturels
et d’actualité au Canada et dans les pays hispanophones.
Cours conçu pour les personnes qui parlent couramment
l’espagnol. N.B. Le coût comprend les photocopies. Il
n’est pas nécessaire d’acheter un manuel.
Niveau débutant
MARDI ET JEUDI, 10 H – 12 H
7 JUILLET – 27 AOÛT, 8 SÉANCES, 260 $, SH
Niveau intermédiaire
JEUDI, 14 H – 17 H
9 JUILLET – 27 AOÛT, 8 SÉANCES, 188 $, SH
Niveau avancé
MERCREDI, 10 H – 13 H
8 JUILLET – 26 AOÛT, 8 SÉANCES, 188 $, SH

CENTRE CULTUREL
12. L’ITALIEN POUR LES VOYAGEURS
MARIA EUGENIA GIOCHI ET
JACQUELINE SAMPERI MANGAN

14. HISTOIRE ET CIVILISATION
ITALIENNES : HISTOIRE DE LA
RENAISSANCE ITALIENNE

16. CUISINE ITALIENNE
MARIA EUGENIA GIOCHI

MARIA EUGENIA GIOCHI

Atelier de langue et de culture italiennes basé sur une
approche développant la communication dans des situations de vie courante. L’accent est mis sur la compréhension,
l’expression orale, l’étude du vocabulaire, la grammaire et
la conversation. Niveaux débutant et intermédiaire :
l’accent est mis sur la langue et la culture italienne. Niveau
avancé : la conversation est basée sur des jeux, des lectures
avec discussions et des vidéos sur l’Italie, le tout adapté au
niveau de connaissance des participants.
Niveau débutant avec Jacqueline
MARDI, 13 H – 15 H
30 JUIN – 18 AOÛT, 8 SÉANCES, 130 $, SH
Niveau intermédiaire avec Jacqueline
(connaissance élémentaire requise)
MARDI, 15 H – 17 H
30 JUIN – 18 AOÛT, 8 SÉANCES, 130 $, SH
Niveau avancé avec Maria
(conversation ; prérequis : avoir suivi au moins 2 sessions)
MARDI, 14 H – 16 H
30 JUIN – 18 AOÛT, 8 SÉANCES, 130 $, SH

Apprenez la cuisine italienne telle qu’on la pratique dans les
foyers italiens ! Les séances couvrent un menu italien : soupe
aux légumes, pizza, pâtes farcies, sauces aux tomates et à la
viande, tarte aux fruits, etc. Chaque semaine, les participants
peuvent proposer une recette de leur choix. La nourriture
est comprise dans le coût. Apportez vos contenants en plastique ! Pour tous les niveaux.
Découvrez l’histoire de la Renaissance italienne à travers
l’architecture, l’histoire de l’art et les grands personnages
italiens qui ont marqué cette époque historique. Cet atelier est offert en italien.

VENDREDI, 14 H – 16 H
16 JUILLET – 20 AOÛT
6 SÉANCES, 221 $, SH

17. DANSE SOCIALE
MAXIME DESLAURIERS ET PARTENAIRE

MERCREDI, 19 H – 21 H
6 – 27 AOÛT
4 SÉANCES, 65 $, SH

15. *CINÉMA ET LITTÉRATURE D’ITALIE
JACQUELINE SAMPERI MANGAN

13. HISTOIRE ET CIVILISATION
ITALIENNES : HISTOIRE DU MOYEN
ÂGE ITALIEN
MARIA EUGENIA GIOCHI

Venez apprendre ou perfectionner les pas de danse utilisés dans les styles de danse internationaux : chacha,
salsa, merengue, rumba, samba, swing, tango, valse, etc.
Le coût de cet atelier est établi par couple.
LUNDI, 19 H – 20 H, NIVEAU DÉBUTANT
LUNDI, 20 H – 21 H, NIVEAUX INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
29 JUIN – 17 AOÛT
8 SÉANCES, 130 $ PAR COUPLE, SH

18. DANSE EN LIGNE MODERNE

Découvrez l’histoire du Moyen Âge italien à travers les
films et la musique. L’architecture, l’histoire et les grands
personnages italiens seront présentés afin de bien comprendre cette période historique très riche. Cet atelier
est offert en italien.
MERCREDI, 19 H – 21 H
8 – 29 JUILLET
4 SÉANCES, 65 $, SH

Les grands chefs-d’œuvre cinématographiques et littéraires de l’Italie ont influencé de nombreux écrivains
européens. À travers des conférences, des discussions
et des lectures en traduction, les participants explorent
les œuvres italiennes dans leur cadre culturel, social et
historique. Bilingue.
JEUDI, 18 H 30 – 21 H
2 – 30 JUILLET
5 SÉANCES, 99 $, SH

MARC MITCHELL
Les chorégraphies sont aussi variées que la musique !
L’apprentissage est facile, car elles sont expliquées pas à
pas et communiquées pendant la danse. Les rythmes de
la musique vous feront danser : musique d’aujourd’hui
et succès d’autrefois, musique des années 1940, soul,
musique latine, jazz, blues, disco, rock’n roll et même
rap. Une expérience enrichissante pour le corps et l’esprit. L’activité se déroulera à l’extérieur si le beau temps
est au rendez-vous.
JEUDI, 18 H 30 – 20 H 30
2 JUILLET – 20 AOÛT
8 SÉANCES, 108 $, SH
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CENTRE CULTUREL
19. BALADI FIESTA
(DANSE ORIENTALE)
AÏSHA

21. TAI CHI TAOISTE DANS LE PARC
SOCIÉTÉ TAI CHI TAOÏSTE
WWW.TAICHITAOISTE.ORG

Le tai chi, regroupent les arts internes de la santé, contribue à améliorer la santé, notamment en ce qui concerne
la circulation, la souplesse, la concentration, l’équilibre
et la réduction du stress. C’est une méditation en mouvement. À l’extérieur, si le beau temps est au rendez-vous.
Pour tous les niveaux.

24. YOGA SUR CHAISE ET MÉDITATION
POUR AÎNÉS
KARMEL JOHAL

LUNDI, 18 H – 19 H 30
29 JUIN – 17 AOÛT
8 SÉANCES, 67 $, SH

22. HATHA YOGA
LOUISE MORGAN

Offrez-vous une heure et demie de plaisir ! Que vous
soyez débutante ou déjà experte, venez danser sur
des musiques orientales fusionnées à des rythmes
latins. On s’amuse, on améliore notre condition
cardiaque et on perd du poids. Niveaux débutant
et intermédiaire.
JEUDI, 18 H 30 – 20 H
2 –30 JUILLET
5 SÉANCES, 74 $, SH

20. YOGA EN DOUCEUR
POUR AÎNÉS
DELIA COURMANOPOULOS

Le professeur a reçu la certification Sivananda. Au programme : exercices de respiration, réchauffement, postures
au sol et debout, relaxation et méditation. Venez exercer
en douceur toutes les parties du corps, étirer et tonifier les
muscles, les articulations, la colonne vertébrale, le système
squelettique et les organes internes. La tension physique
et mentale se dissipe, le corps et l’esprit retrouvent leur
vitalité. La méditation augmente la clarté d’esprit et la
concentration. N.B. Quelques postures exigent un certain
degré de forme physique et de flexibilité.

Le yoga sur chaise est l’une des formes de yoga les
plus douces qui soient. On utilise la chaise pour éviter
les difficultés de la descente au sol et du retour à la
station debout. Vous apprendrez des postures, des techniques de respiration et de méditation, et des moyens
de relaxer avec l’aide d’une chaise. Niveau débutant.
Principalement en anglais.
MERCREDI, 10 H – 11 H 30
8 – 29 JUILLET
4 SÉANCES, 51 $, SH

25. HATHA YOGA EN DOUCEUR
KARMEL JOHAL

MARDI, 18 H 30 – 20 H, NIVEAUX DÉBUTANT
ET INTERMÉDIAIRE
MARDI, 20 H – 21 H 30, NIVEAU AVANCÉ
30 JUIN – 18 AOÛT
8 SÉANCES, 69 $, SH

23. YOGA PRÉNATAL
KARMEL JOHAL

Poses de niveau débutant, exercices de respiration
et techniques de relaxation. Idéal pour les personnes
aux prises avec des problèmes d’arthrite, de dos et de
cou, et pour ceux qui ont suivi des traitements contre
le cancer. Vous devez être capable d’aller au sol et de
vous relever seul. Niveau débutant. Principalement
en anglais.
LUNDI, 9 H – 10 H 30
29 JUIN – 17 AOÛT
8 SÉANCES, 130 $, SH

32

Cette activité vous propose un espace de détente, un
moment pour vous et pour renforcer votre lien intime
avec votre bébé. Les postures de yoga servent essentiellement à préparer l’accouchement. L’atelier comprend
aussi des techniques de respiration et des méditations
guidées. Pour les débutantes, depuis le début de la grossesse jusqu’à 40 semaines. Principalement en anglais.
MARDI, 19 H – 20 H 30
30 JUIN – 28 JUILLET
5 SÉANCES, 76 $, SH
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Ce cours convient à tous, quels que soient leur âge, leur
taille ou leurs capacités physiques. L’activité permet de
surmonter toute anxiété associée au yoga ; il réduit le
stress et crée une atmosphère où l’on se sent à l’aise et
en sécurité. Niveau débutant. Principalement en anglais.
VENDREDI, 10 H – 11 H 30
3 – 31 JUILLET
5 SÉANCES, 47 $, SH

EXPOSITIONS EN COURS ET À VENIR

GALERIE D’ART STEWART HALL
JUSQU’AU 21 JUIN 2015

SOUS-EXPOSÉS
Photographies des membres de l’Académie royale
des arts du Canada
L’Académie royale des arts du Canada, fondée en 1880 par le marquis de
Lorne, gouverneur général du Canada, est passée de 25 membres à ses
débuts à près de 800 artistes aujourd’hui, dont 64 photographes. Cette
exposition avec jury souligne le travail des photographes de l’Académie,
célébrant la photographie comme moyen d’expression et son évolution
en tant que forme d’art. L’exposition regroupe des œuvres de George
Webber, Sorel Cohen, Penelope Stewart, Guy Lavigueur, Holly King,
Anne Ramsden, Marie-Jeanne Musiol, Gabor Szilasi, Peter Gnass, RichardMax Tremblay, Henri Venne, Diana Thorneycroft, Luc Courchesne, Shin
Sugino, Christos Dikeakos, Andrew Wright, Robert Polidori, Thaddeus
Holownia et Justin Wonnacott.

DANS LA SALLE DE PROJET :

PROJET STUDIO
Amorcé en 2011, le Projet studio documente, par la photographie, les
environnements personnels dans lesquels les membres de l’Académie
travaillent, créent et réfléchissent. Les photographies présentent les ateliers
d’artistes qui se consacrent au design, à la peinture, à la sculpture, au
cinéma ou à l’architecture.

Holly King, Chalk Shoreline, 2014

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT 2015

PESANT COMME UNE PLUME
Jannick Deslauriers – Cal Lane –
Clint Neufeld – Kristiina Lahde
Pique-nique vernissage
Cal Lane, Veiled Hood #5, 2014

DIMANCHE 5 JUILLET
Activités à 10 h et à 12 h 30 ; vernissage à 14 h

En déstabilisant la matérialité des objets fonctionnels conventionnels, les artistes mettent l’accent sur leur forme, révélant une nouvelle beauté. Face à ces sculptures
traversées de contradictions, les objets perdent leur fonction, mais gagnent une nouvelle délicatesse.

DU 5 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2015

LINDA RUTENBERG
Linda Rutenberg est une photographe montréalaise qui a exposé à l’échelle internationale. L’artiste s’intéresse à l’interaction entre les villes, l’environnement et les gens. Un projet récent, La Gaspésie : au bord de l’infini, présente des images
à couper le souffle de cette région éloignée du Québec. Prises en plein cœur de l’hiver, ses photographies montrent les
traces des vies et des récits de ceux qui habitent ce lieu isolé.

VERNISSAGE : Mercredi 9 septembre, 19 h
Linda Rutenberg, 2014
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BABILLARD DE LA GALERIE

GALERIE D’ART STEWART HALL
Pique-nique vernissage
DIMANCHE 5 JUILLET DE 10 H À 16 H
Ne manquez pas notre pique-nique vernissage annuel. Apportez votre dîner : nous offrons
les grignotines, les boissons et le SOLEIL !

SCULPTURE COMMÉMORANT
LES SŒURS DE LA CONGRÉGATION
DE NOTRE-DAME
Instituées enseignantes par Marguerite Bourgeoys en 1659, les Sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame ont enseigné aux jeunes filles au couvent NotreDame-du-Vieux-Moulin de 1784 à 1962. Le couvent est alors devenu pour elles
une maison de retraite jusqu’en décembre 2014. Éducatrices, voisines, amies et
sœurs, les six cent cinq Sœurs qui ont servi notre communauté au fil des siècles
l’ont marquée de façon profonde.
Les artistes Eileen Finn et Shelley Miller ont été choisies pour créer une œuvre
d’art commémorative afin de souligner l’héritage laissé par le dévouement et le travail
des religieuses à Pointe-Claire.

À partir de 10 h
Vous êtes invités à vous joindre au groupe Urban Sketchers Montreal pour une journée de croquis dans le parc Stewart. Nous offrons à chacun des participants une feuille
de 8 po x 10 po. (S’il pleut, les participants pourront s’installer sur la véranda couverte
donnant sur le lac Saint-Louis).
Montrez vos esquisses ! Les participants sont invités à exposer leurs œuvres sur un mur
de la Galerie d’art.
Pour en savoir plus sur le groupe Urban Sketchers Montreal :
urbansketchersmontreal.wordpress.com.
De midi à 14 h
Un moment de détente au bord de l’eau.
Profitons-en pour savourer une friandise
glacée (gratuite et sans arachides !) du
camion de glace Lambert.

Leur sculpture représente une pile de livres, symbole de l’enseignement donné par les
Sœurs. Pour créer le moule de la sculpture, Finn et Miller ont utilisé des livres donnés
par des citoyens de Pointe-Claire. Le moule a été fait de Ductal, un matériau minéral
combinant béton et métal. Pour certaines couvertures de livres, elles ont utilisé de la
porcelaine, ce qui leur a permis d’y transférer des photos d’archives provenant d’anciens
manuels scolaires de la Congrégation. Les plantes devant la sculpture sont des rosiers
rugueux, des iris versicolores et des iris à pétales aigus.
Eileen Finn est architecte-paysagiste. Elle se spécialise dans la création de paysages
artistiques et contemporains auxquels elle intègre souvent des plantes comestibles,
indigènes et patrimoniales.
Shelley Miller est une artiste spécialisée dans les projets d’art public. Elle a créé
de nombreuses œuvres d’art public éphémères ainsi que des sculptures publiques
permanentes. Vous trouverez son blogue à l’adresse suivante :
www.shelleymillerstudio.com/blog.
Voici quelques images de la construction de l’œuvre.

De 14 h à 16 h
C’est le moment de se joindre aux artistes dans la Galerie d’art pour le vernissage de
l’exposition Pesant comme une plume.

DANS LA SALLE
DE PROJET
Nous sommes heureux de
présenter Une esquisse par
instant, qui réunit les œuvres
de quatre artistes du groupe
Urban Sketchers Montreal.
Les artistes Shari Blaukopf,
Jane Hannah, Marc Holmes
et Raynald Murphy exposent
leurs carnets de croquis et
tableaux récents.
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INAUGURATION :
fin juin, surveillez la date !
Carnets de croquis de Shari Blaukopf
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Venez rencontrer les artistes et découvrir la toute nouvelle sculpture publique
de Pointe-Claire.

BABILLARD DE LA GALERIE

GALERIE D’ART STEWART HALL
Comme vous le savez peut-être, la directrice de
la Galerie d’art Stewart Hall, Joyce Millar, a pris
sa retraite le 6 février 2015. Pendant ses quatorze années à la Ville de Pointe-Claire, Joyce
a organisé plus de cent expositions. Grâce à
sa vision, la Galerie d’art Stewart Hall rayonne
aujourd’hui dans le milieu de l’art montréalais et au-delà, présentant des expositions qui
changent aux six semaines et dont la qualité est
comparable à celle des musées.
Les contributions de Joyce à l’épanouissement culturel de la ville de Pointe-Claire sont
nombreuses. Nous voulons en rappeler quelques-unes.
En 2000, Joyce a lancé à la Galerie la populaire série de causeries « Démystifier l’art ».
Depuis le début, ces causeries sont des rencontres mensuelles conviviales, ouvertes à
tous ceux et celles qui s’intéressent à l’art. Elles offrent l’occasion de rencontrer des
personnes engagées dans le monde de l’art : directeurs de musée, artistes, historiens
et critiques d’art.
En 2005, la Galerie a présenté Les Dames, une exposition d’estampes créées par des
artistes de renommée mondiale : Picasso, Gauguin, Miró, Matisse, Renoir et autres.

Murale de Scott MacLeod sur l’édifice des
Travaux publics, avenue Terra-Cotta

Murale représentant la vie dans le vieux
village de Pointe-Claire, réalisée par l’Association des artistes du Lakeshore

Pour le 25e anniversaire du Club de canoë, Joyce et le Comité d’art public de
Pointe-Claire ont demandé au Studio créatif A’shop de créer une murale sur le bâtiment à côté du Club. Cette murale colorée à thématique nautique a été accueillie avec
enthousiasme à son inauguration en octobre 2014.
Merci à Joyce Millar pour tout ce qu’elle a fait pour la Galerie d’art Stewart Hall.
Sa passion pour l’art et son enthousiasme vont nous manquer énormément. De la part
de tous les employés, bénévoles et fidèles de Stewart Hall, nous souhaitons à Joyce
tout le bonheur qu’elle mérite.

Depuis 2002, Joyce a publié plus de vingt catalogues d’exposition. Ces publications
documentent de façon durable quelques-unes des expositions les plus mémorables des
dix dernières années.
Pour célébrer le 100e anniversaire de Pointe-Claire en 2011, Joyce a coordonné
la production de deux murales non permanentes évoquant l’histoire de Pointe-Claire.
Ces murales sont toujours présentes sur l’avenue Terra-Cotta et dans le village de
Pointe-Claire.

LE CUBE BLANC DE MATHIEU GRENIER
Avec son architecture atypique, ses murs en pente et ses poutres de bois, la Galerie
d’art Stewart Hall offre souvent des défis de taille lors de l’installation des expositions.
Il nous arrive de songer avec envie à cet espace de galerie typique qu’on appelle le
« cube blanc », selon l’expression inventée par l’artiste conceptuel Brian O’Doherty
dans les années 1970.

Pour l’exposition Vertige qui a eu lieu du 7 mars au 26 avril 2015, l’artiste Mathieu
Grenier a construit sur place une œuvre intitulée Dans le cube blanc (O’Doherty). Les
visiteurs qui pénétraient dans ce cube blanc penché, niché dans la partie la plus angulaire
de la Galerie, ressentaient immédiatement une sensation de déséquilibre. L’artiste avait
pleinement atteint son objectif de créer un effet physique de vertige tridimensionnel.
Voici quelques images de la construction du cube.
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ARTOTHÈQUE

GALERIE D’ART STEWART HALL
ARTOTHÈQUE DE STEWART HALL
ÉLIMINEZ LES MURS BLANCS : LES ŒUVRES D’ART SE LOUENT !
L’Artothèque de la Galerie d’art Stewart Hall a pour mandat d’encourager les artistes et de faciliter
l’accès du grand public aux œuvres d’art originales. Ce service offre aux individus et aux entreprises la
possibilité de louer ou d’acheter des œuvres sélectionnées par un jury professionnel. Venez découvrir
de nouveaux artistes !

CONCOURS : L’ART D’ASCENSEUR
Pour souligner la nouvelle collection 2015 de l’Artothèque et décorer l’ascenseur, la Galerie d’art a organisé un concours
de dessin pour enfants. Après avoir visité l’exposition, les enfants étaient invités à dessiner leur œuvre préférée.

MERCI À
TOUS LES
PARTICIPANTS !
LE PREMIER PRIX
A ÉTÉ REMIS À
XIAOXIAO TAI,
10 ANS,

ET LE DEUXIÈME PRIX À
SIENNA DUNIZ,
7 ANS.

LE COUP DE CŒUR DE JANE

BOUTIQUE
Saviez-vous que les broches
créées par France Benoit sont
faites à partir de courges calebasses ? À première vue, vous
ne devineriez jamais que ce
beau bijou peint à la main est
fabriqué à partir d’une plante
de la famille des cucurbitacées.
Chaque broche est unique et
devient un cadeau abordable
au prix de 20 $. À partir de la
courge calebasse, France crée
aussi de jolies poules qu’on
trouve en vente à la Boutique.
Pour en savoir plus sur l’artiste,
visitez son site Web :
francebenoit.blogspot.ca.

Nous avons demandé à Jane Marcuse de nous présenter son article préféré en
vente à la boutique. Après mûre réflexion, elle a choisi la Boîte à lunch Bob &
Dave (18 $). « Elles sont faciles à nettoyer et il y en a de toutes les couleurs. J’ai
offert cet article en cadeau très souvent, autant à des enfants qu’à des adultes ».
Les boîtes à lunch sont créées par Samantha Marsh, une artisane de PointeClaire. Jane Marcuse est bénévole à la Salle de lecture et de documentation et
à la Galerie d’art depuis 2001.
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Artothèque | Boutique
Salle de lecture et de documentation
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall (2e étage)
Ouvert tous les jours*
Renseignements : 514 630-1221
veronique.juneau@pointe-claire.ca
*Fermé les samedis en juin, juillet et août

PRINTEMPS-ÉTÉ
PRINTEMPS-ÉTÉ 2015
2015

BIBLIOTHÈQUE
CENTRE CULTUREL
ABONNEZ-VOUS
! C’EST GRATUIT POURSTEWART
LES RÉSIDENTS
DE
POINTE-CLAIRE,
HALL

INSCRIPTIONS D’ÉTÉ 2015

CENTRALE

HEURES D’OUVERTURE

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

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

Les inscriptions aux activités pour enfants et adolescents de l’été 2015 auront
lieu le mardi 9 juin à partir de 19 h. Les jeunes doivent être abonnés à la
Bibliothèque pour s’inscrire aux activités.

VALOIS

HEURES D’ÉTÉ

ABRÉVIATIONS

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 6 septembre inclusivement, la succursale Valois sera fermée les fins de semaine.
biblio.pointe-claire.ca

–

V : Valois

bibliotheque@pointe-claire.ca
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BIBLIOTHÈQUE
VOUS AVEZ ENVIE DE REGARDER UN FILM OU
D’ÉCOUTER DE LA MUSIQUE, MAIS VOUS NE POUVEZ
PAS VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE ?
Nous avons la solution ! Il suffit d’aller sur la page d’accueil de la Bibliothèque et de
cliquer sur l’icône Hoopla.
Hoopla vous permet d’emprunter gratuitement de la musique, des films et des émissions de télévision, par le téléchargement ou en lecture continue.
N’hésitez pas à venir voir nos bibliothécaires à la Référence pour tout connaître sur
Hoopla et nos autres ressources en ligne.

LA BIBLIOTHÈQUE EST À LA RECHERCHE DE
VOS RECETTES FAMILIALES !
Pour souligner son 50e anniversaire, la Bibliothèque recueille des
recettes familiales pour créer un livre de cuisine qui soit le reflet
de la communauté.
La tarte à la citrouille de votre grand-mère est imbattable ? Votre père fait les
meilleurs cannellonis au fromage au monde ? Vous avez réinventé la soupe aux
pois par accident ? Partagez avec nous les ingrédients secrets de votre recette de
famille préférée. Racontez-nous la petite histoire de ce plat, les détails qui en font
un trésor familial.
Informez-vous au comptoir du prêt pour savoir comment participer.

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INVITENT
À UN BARBECUE ESTIVAL LE 11 JUILLET
Cet été, les Amis de la Bibliothèque soulignent non seulement le 50e anniversaire de la Bibliothèque mais également leur 10e anniversaire.
En effet, il y a 10 ans, des passionnés de la Bibliothèque se
réunissaient pour la toute première fois afin de contribuer au rayonnement de
celle-ci. Ce groupe de bénévoles s’est donné pour mission de promouvoir les
services que la Bibliothèque offre à la communauté. Toujours aussi dévoués, les
Amis vous invitent en juillet à un barbecue familial. Venez célébrer avec eux !
Au programme : Barbecue – Animation pour enfants
Samedi 11 juillet 2015 – 11 h 30 à 15 h
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THE CARBON BUBBLE:
WHAT HAPPENS TO US WHEN IT BURSTS?
Jeff Rubin discutera de son nouveau livre à la Bibliothèque, le mardi
2 juin à 19 h (en anglais). Cet économiste respecté est l’auteur de
deux bestellers, Demain, un tout petit monde et La Fin de la croissance. LAISSEZ-PASSER REQUIS. Ils seront offerts aux résidents
(à partir du mardi 19 mai) et aux non-résidents (à partir du jeudi
21 mai) au comptoir du prêt.

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

POUR DEVENIR UN(E) AMI(E)
Nom

VENTE DE LIVRES
Les Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire prévoient
tenir leur prochaine vente de livres le vendredi 23 et le
samedi 24 octobre 2015, dans la salle multimédia de
la Bibliothèque.

Adresse

Surveillez les annonces dans la Bibliothèque ou consultez notre
portail, biblio.pointe-claire.ca, et profitez des aubaines offertes !

Tél. (

Ville

Code postal
)

Courriel

❑ 10 $ adulte (18 à 64 ans)

❑ 5 $ aîné (65 ans et plus)

❑ 5 $ enfant ou étudiant (avec carte valide)

❑

$ DON *

Signature
Veuillez faire votre chèque à l’ordre des Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire.
Le formulaire d’adhésion et votre don doivent être acheminés à la Bibliothèque publique de Pointe-Claire
(à la Centrale ou à la succursale Valois).
* Un reçu d’impôt sera remis pour les montants de 20 $ et plus.

SUGGESTIONS DE LECTURES D’ÉTÉ
Fic
A4188

ALLARD, Francine – La maison d’en face, 2015
Estelle, la veuve d’un médecin de famille, passe de nombreuses heures à observer ses voisins. Elle et son amie Marguerite créent des scénarios ingénieux qui
donnent à chacun des voisins un rôle des plus tordus.

D&M/Fic
C77203

COOKE, Claire – Le cruciverbiste : Emma Clarke enquête, 2015
Un agent immobilier reconnu a été assassiné. Emma Clarke hérite de cette affaire et se retrouve bien vite avec plusieurs cadavres et une mystérieuse
grille de mots croisés qui lui parvient par fragments.

Fic
B1269

BACKMAN, Fredrik – Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove : roman, 2014
Toutes les tentatives de suicide d’Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux voisins. La vie de ce vieux monsieur au mauvais caractère se trouvera bouleversée de manière inattendue.

Fic
B6843

LAURAIN, Antoine – La femme au carnet rouge, 2014
Un soir à Paris, une jeune femme se fait voler son sac à main. Un homme le retrouve près de sa librairie. À partir des menus indices retrouvés dans le sac, il
entreprendra une recherche se muant en une quête amoureuse.

Fic
D8152

DUBOIS, Amélie – Le gazon – toujours plus vert chez le voisin ?, 2014
Une femme ignore si elle a eu le libre arbitre de choisir sa réalité. En une nuit, elle verra défiler des existences possibles si ses décisions avaient été autres,
et saura une fois pour toutes si elle a raison d’envier les autres.

Fic
I459

INGELMAN-SUNDBERG, C. – Comment braquer une banque sans perdre son dentier, 2014
Trois hommes et deux femmes dépérissent dans une maison de retraite de Stockholm. Pour tromper l’ennui, ils décident de préparer le casse du siècle.

Fic
M99745

MYRE, Suzanne – B.E.C., blonde d’entrepreneur en construction, 2014
À la fois triste et drôle, ce roman raconte les couples qui se font et se défont, ceux que nous voudrions devenir, ceux que nous ne serons jamais et ceux que
nous deviendrons peut-être.

D&M/Fic
N46453

NESSER, Hakan – Un été avec Kim Novak, 2014
L’été idyllique de trois adolescents s’achève brutalement sur un meurtre. Trente ans plus tard, le narrateur reprend l’enquête inachevée et nous entraîne dans
une histoire bien sombre.

Fic
P1113

PAASILINNA, Arto – Les mille et une gaffes de l’ange gardien Ariel Auvinen : roman, 2014
Dans cette histoire pleine d’imagination et d’humour, l’ange gardien nouvellement formé Ariel Auvinen se voit confier un mortel qu’il doit guider sur le droit
chemin. L’ange Gabriel est loin de se douter de la pagaille qui en résultera.

Fic
P8124

PONTBRIAND, Claire – Le secret de Lydia Gagnon, 2014
Ce récit de famille troublant nous fait traverser les époques en passant de Sorel à Montréal, dans un suspense envoûtant qui saura subjuguer les lecteurs.

Fic
P97875

PUÉRTOLAS, Romain – La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, 2015
Une femme entreprend un périple afin de rejoindre sa fille adoptive atteinte d’une maladie rare. En chemin, elle fera de multiples rencontres pleines de charme
avec des personnages hauts en couleur.

D&M/Fic
W1151

WACRENIER, Christian – Les chats de Louise Michel, 2014
À Paris, une bande de solitaires amoureux des chats s’est constituée en association. Entre chantage, règlements de compte et harcèlement sentimental, on
ne soupçonnait pas une telle noirceur dans leur cœur...
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BIBLIOTHÈQUE
Pour
ados
seulement
(12 à 17 ans)
Viens voir le blogue bppcados.wordpress.com. Chaque semaine, il y a des mises à jour sur les activités et l’arrivée de nouveaux livres !
INSCRIPTION
– Début des inscriptions : le mardi 9 juin à 19 h.
– Toutes nos activités sont gratuites.

INSCRIPTION EN LIGNE
Les abonnés de la Bibliothèque résidant à PointeClaire doivent s’inscrire en ligne. L’abonnement à
la Bibliothèque est gratuit pour les résidents de PointeClaire. Les non-résidents doivent être abonnés
à la Bibliothèque et s’inscrire en personne à la
Bibliothèque centrale. L’abonnement est gratuit
pour les jeunes qui fréquentent une école secondaire
de Pointe-Claire.
Inscription en ligne : Chaque participant doit
connaître son numéro d’identification (numéro de client
LUDIK) et s’assurer avant l’inscription que son numéro
de téléphone correspond à celui de notre dossier. Allez à
ludik.pointe-claire.ca ou suivez le lien pour l’inscription

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

SOUTIEN AUX ANIMATEURS
DES ACTIVITÉS POUR ENFANTS
Dates et heures variées
Tu peux accumuler des heures de bénévolat au cours de
l’été en contribuant à l’animation des activités pour enfants.

AIDE AU MAQUILLAGE ET AU BRICOLAGE
LE JOUR DU BARBECUE DES AMIS DE
LA BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 9 juillet : Formation
Maquillage : C : 14 h à 15 h 30 – bilingue
Bricolage : C : 18 h 30 à 20 h – bilingue
Samedi 11 juillet : Barbecue
C : 11 h à 16 h – bilingue

AIDE À L’ATELIER LEGO® EN STOPMOTION
POUR ENFANTS
Mardi 14 juillet
C : 13 h à 14 h 30 (7 à 9 ans) – bilingue
C : 15 h à 16 h 30 (9 à 12 ans) – bilingue
Les ados qui ont assisté à l’atelier LEGO® en Stopmotion
peuvent s’inscrire pour apporter leur aide à l’atelier pour
les enfants.

AIDE À LA FÊTE DE LA LECTURE
POUR ENFANTS
Mardi 25 août
C : 18 h à 20 h – bilingue
Tu devras être disponible à plusieurs reprises au cours
de l’été (selon les horaires qui conviennent au groupe)
pour choisir des activités, les planifier et préparer le
matériel nécessaire.
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en ligne sur le site Internet de la Ville de Pointe-Claire.
Nous vous recommandons de vous familiariser avec le site
consacré à l’inscription avant la date fixée pour celle-ci.
L’aide à l’inscription en ligne sera disponible le 9 juin,
de 18 h à 21 h, au 514 630-1355. Des postes Internet
seront disponibles à la Bibliothèque pour les inscriptions.
Pour les cas particuliers, veuillez communiquer à l’avance
avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan à la Bibliothèque
(poste 1633).
Important : Nous vous demandons de faire preuve
de courtoisie en vous engageant à assister aux activités auxquelles vous vous êtes inscrit. Si vous ne
pouvez pas vous présenter, prévenez-nous dès que
possible et au moins 24 heures à l’avance au
poste 1623, sinon des frais seront imposés. En nous
avisant à l’avance, vous nous donnez la possibilité
d’offrir votre place à quelqu’un d’autre.

GAME DEVELOPER CLUB
Les jeudis 18 juin, 2, 16 et
30 juillet et 13 août
C : 18 h 30 h à 20 h 30 –
bilingue
Ne rate pas l’occasion de concevoir
ton propre jeu vidéo ! Un pro du
développement de jeux sera là pour
t’accompagner dans l’apprentissage des différents logiciels
de création. Apporte ton portable ou communique avec
nous pour en réserver un.

CLUB DE LECTURE
Les lundis 13 juillet et 10 août
C : 14 h à 15 h – bilingue
Partage ton amour des livres ! Viens discuter des livres
que chaque membre a lus et obtenir des coupons pour
gagner les prix de la Quête.

ACTIVITÉS PONCTUELLES
ACTIVITÉS CONTINUES
LA QUÊTE : L’ADVERSITÉ
Début : mercredi 10 juin
Fin : mercredi 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’adversité, tu recevras un coupon supplémentaire. Tu peux aussi recevoir un coupon en participant
au programme Blind Date littéraire.
Tirages :
– Mercredi 8 juillet à 15 h pour deux chèques-cadeaux
de 50 $.
– Vendredi 14 août, à la fête de la Quête et de la projection
des films LEGO® en stopmotion, on procédera au tirage
des prix principaux. Deux chèques-cadeaux de 100 $ sont
à gagner ainsi que d’autres prix fabuleux !

JUILLET
APRÈS-MIDI CINÉMA
Vendredi 3 juillet
C : 14 h à 16 h – en français
Viens voir un film avec tes
amis et commente-le par des textos qui apparaîtront à
l’écran ! Télécharge l’application avant de te présenter :
muvchat.com/#page-nav-HowDoesMWork.

LEGO® EN STOPMOTION
AVEC MONSIEUR CARON

BLIND DATE LITTÉRAIRE
Début : mercredi 10 juin
Fin : mercredi 12 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 obtiens un coupon supplémentaire de
la Quête !
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Mardi 7 juillet
C : 13 h 30 à 15 h 30 – bilingue
Sur sa chaîne YouTube, Monsieur Caron présente des
brickfilms 100 % LEGO ® (www.youtube.com/user/
MonsieurCaron). Viens apprendre les secrets de l’animation stopmotion avec des briques LEGO®. Les films
seront projetés pour le public à la fête de la Quête en août.
N.B. Apporte une tablette, un iPod ou un appareil
photo numérique pour produire ton tout premier (et
tout petit) film.

BIBLIOTHÈQUE
LA CAVE : LE JEU CARTE BLANCHE

Enfants

AOÛT
SUSHI !

INSCRIPTION
– Début des inscriptions : le mardi 9 juin à 19 h.
– Toutes nos activités sont gratuites.

INSCRIPTION EN LIGNE
Les abonnés de la Bibliothèque résidant
à Pointe-Claire doivent s’inscrire en ligne.
L’abonnement à la Bibliothèque est gratuit pour
les résidents de Pointe-Claire. Les non-résidents
doivent être abonnés à la Bibliothèque et s’inscrire en personne à la Bibliothèque centrale.
Vendredi 17 juillet
C : 18 h à 20 h – bilingue
La Cave est un club où les ados jouent, en quelque sorte,
à des jeux, parfois. Cet événement mettra en vedette un
jeu de cartes vierges pour lequel les joueurs établissent
(la plupart) des règles. Hilarité garantie !

Inscription en ligne : Chaque participant doit
connaître son numéro d’identification (numéro de
client LUDIK) et s’assurer avant l’inscription que son
numéro de téléphone correspond à celui de notre
dossier. Allez à ludik.pointe-claire.ca ou suivez
le lien pour l’inscription en ligne sur le site Internet
de la Ville de Pointe-Claire. Nous vous recommandons de vous familiariser avec le site consacré à
l’inscription avant la date fixée pour celle-ci. L’aide à
l’inscription en ligne sera disponible le 9 juin, de 18 h
à 21 h, au 514 630-1355. Des postes Internet seront
disponibles à la Bibliothèque pour les inscriptions.

VERNIS EN FOLIE !

Pour les cas particuliers, veuillez communiquer à
l’avance avec Jacynthe Blanchet à la Bibliothèque
(poste 1628).
Jeudi 6 août
C : 14 h à 15 h 30 – bilingue
Apprends à rouler le sushi parfaitement… et régale-toi.

BEAUTÉ NATURELLE

Lundi 20 juillet
C : 14 h à 15 h 30 – bilingue
Pointes de précision, brillants et parures pour une
manucure-pédicure à la mesure de ta fantaisie ! Apporte
une serviette. S’il fait beau, l’activité aura lieu dehors.
Mets de la crème solaire.

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

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2015

SOIRÉE CINÉMA
Mercredi 22 juillet
C : 18 h 30 à 20 h 30 –
en anglais
Viens voir un film avec tes
amis, et commente-le par des
textos qui apparaîtront à l’écran ! Télécharge l’application avant de te présenter : muvchat.com/#page-navHowDoesMWork.

Mardi 11 août
C : 13 h 30 à 15 h 30 – bilingue
La spécialiste Line Ouellette te montre comment fabriquer des
produits de beauté en n’utilisant que des produits naturels.

MANGA : COMBAT

FÊTE DE LA QUÊTE ET PROJECTION DES
FILMS LEGO® EN STOPMOTION

Mardi 28 juillet
C : 13 h à 16 h
(10 à 17 ans) – bilingue
Dans cet atelier intermédiaire, tu apprendras à dessiner des personnages manga
en train de combattre.

Vendredi 14 août
C : 18 h 30 à 20 h – bilingue
Revêts tes plus beaux atours pour assister à la fête de la
Quête, une célébration des réalisations du Club de lecture
et des films LEGO ® en stopmotion. Il y aura des films,
une collation, des prix de présence et le tirage de deux
chèques-cadeaux d’une valeur de 100 $ !

L’été, c’est une période de liberté : pas d’école, de règles,
ni de structure. Tu peux improviser chaque jour, et chaque
jour est différent. Que tu sois seul ou avec tes amis, à
l’extérieur ou à l’intérieur, la tête en haut ou en bas,
l’été, c’est fait pour jouer et s’amuser.
Au cours de l’été 2015, nous encourageons les enfants
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BIBLIOTHÈQUE
à voir la lecture comme un jeu, pour leur faire
comprendre que les émotions positives associées
au jeu peuvent tout aussi bien émaner de la lecture d’un bon livre. Nous souhaitons que les enfants
s’amusent en lisant et en échangeant, tout en ayant
la liberté de choisir, explorer et découvrir à leur guise.
Visitez le site Internet clubdelecturetd.ca pour des
jeux interactifs amusants et une liste de livres à découvrir. Début : 9 juin. Il y aura des tirages de prix tout
au long de l’été.

CRAIES EN FOLIE : LAISSONS ENTRER LE SOLEIL
AVEC JANET CALLARY

Lundi 29 juin
V : 15 h à 16 h (7 à 11 ans) – en anglais
Mardi 30 juin
C : 15 h à 16 h (7 à 11 ans) – bilingue
Pour fêter le début de l’été en s’amusant, les jeunes
décorent le trottoir devant la bibliothèque avec des dessins ou un jeu de marelle.

Jeux dans des bocaux. Les jeunes doivent deviner
le nom des jeux qui sont mis dans des bocaux et qui
serviront de décoration dans la section des jeunes. Les
gagnants recevront un jeu de leur choix. Cette activité
aura lieu à la Centrale et à la succursale Valois.

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

Jeudi 9 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
Avec des matériaux recyclés, les jeunes construisent un
mini-golf avec lequel ils pourront jouer sur une table.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
AVEC LISE AUBRY

BARBECUE DES AMIS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Aidez la Bibliothèque publique de Pointe-Claire à gagner
la Coupe des lecteurs disputée par les bibliothèques
participant à ce tournoi de lecture. La victoire sera attribuée à la bibliothèque ayant accumulé le plus grand
nombre d’heures de lecture. Petits et grands peuvent
aider la Bibliothèque à remporter cette joute amicale
pour une deuxième année consécutive.

Un livre dans un bocal. Les jeunes doivent deviner le
nom d’un livre qu’on a découpé et mis dans un bocal (il y
aura un livre en français et un en anglais). Les gagnants
se verront offrir le livre de leur choix. Cette activité aura
lieu à la Centrale et à la succursale Valois.

AVEC JOUMANA HANKACHE ET JANET CALLARY

Vendredi 10 juillet
C : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 6 ans) – en français
Une heure du conte spéciale où l’enfant participe avec
son toutou et sa doudou. Il y aura un bricolage.

En exclusivité à Pointe-Claire, les familles sont invitées
à participer ! Les heures de lecture de tous les membres
de la famille comptent, y compris celles des parents.

La Fête de la lecture accueillera tous les participants
du Club de lecture et leurs parents le mardi 25 août,
de 18 h 30 à 20 h 15. Elle débutera par une kermesse
(plusieurs jeux extérieurs) animée par les BénévolAdos.
De nombreux tirages sont prévus pour les jeunes ainsi
que pour les familles.

GOLF MINIATURE

Samedi 11 juillet
C : 11 h 30 à 14 h (toute la famille) – bilingue
Vous êtes invités à un barbecue pour célébrer le 50e anniversaire de la Bibliothèque et le 10 e anniversaire des
Amis de la Bibliothèque. Bricolages et maquillages dorés
seront proposés par les BénévolAdos.

JUILLET
FAMILY FILM : CURIOUS GEORGE

LEGO® EN STOPMOTION
AVEC MONSIEUR CARON

Vendredi 3 juillet
C : 18 h 30 à 20 h (famille) – en anglais
Un film pour toute la famille, avec pop-corn.

PYJAMA STORY HOUR
AVEC JANET CALLARY

Vendredi 3 juillet
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais
Une heure du conte spéciale où l’enfant participe avec
son toutou et sa doudou. Il y aura un bricolage.

TODDLERS ON THE GO
AVEC Mme DEBBIE

Samedi 4 juillet
C : 10 h 30 à 11 h (1 an et 2 ans) – en anglais
Une activité spéciale pour les tout-petits et leurs parents.

HOME ON THE RANGE BADGE
AVEC JANET CALLARY

JUIN
DÉBUT DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Mardi 9 juin
C et V (jusqu’à 11 ans)
Inscrivez-vous le plus tôt possible, car toutes les heures
de lecture accumulées à partir de la date d’inscription
comptent. Vous pouvez également participer en famille.
Aidez Pointe-Claire à remporter la Coupe des lecteurs
en lisant tout l’été.
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Mercredi 8 juillet
V : 15 h à 16 h (7 à 11 ans) – en anglais
Avec des matériaux recyclés ou qu’on trouve facilement
à la maison, les jeunes fabriquent un écusson digne des
meilleurs cowboys.
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Mardi 14 juillet
C : 13 h à 14 h 30 (7 à 9 ans) – bilingue
C : 15 h à 16 h 30 (9 à 12 ans) – bilingue
Sur sa chaîne YouTube, Monsieur Caron présente des
brickfilms 100% LEGO ® (www.youtube.com/user/
MonsieurCaron). Venez apprendre les secrets de l’animation stopmotion avec des briques LEGO®.
N.B. Apportez une tablette, un iPod ou un appareil photo
numérique pour produire votre tout premier (et tout
petit) film.

BIBLIOTHÈQUE
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
PREMIER TIRAGE DE PRIX

Vendredi 17 juillet
C et V : 15 h 45

PYJAMA STORY HOUR
AVEC JANET CALLARY

Vendredi 17 juillet
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais

BRACELET D’AMITIÉ AUX
DÉCORATIONS ORIGINALES
AVEC JOUMANA HANKACHE ET JANET CALLARY

Mardi 21 juillet
C : 13 h 15 à 14 h 15 (7 à 11 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h (7 à 11 ans) – en français
Les jeunes fabriquent des bracelets d’amitié en macramé. Ces
bracelets sont décorés d’objets disponibles à la quincaillerie.

NO SEW FLEECE PILLOW CASE
AVEC JANET CALLARY

Mercredi 22 juillet
V : 15 h à 16 h (7 à 11 ans) – en anglais
Sans fil ni aiguille, les jeunes confectionnent un petit
coussin avec du tissu polaire (polar).

Wii PARTY

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Jeudi 30 juillet
C : 13 h 15 à 14 h 45 (6 à 11 ans) – bilingue

Wii MOTION

DEUXIÈME TIRAGE DE PRIX

Vendredi 7 août
C et V : 15 h 45

Jeudi 30 juillet
C : 15 h à 16 h 30 (7 à 11 ans) – bilingue

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

FILM FAMILIAL : BABE

Vendredi 7 août
C : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 6 ans) – en français

Vendredi 31 juillet
C : 18 h 30 à 20 h (famille) – en français
Un film pour toute la famille, avec pop-corn.

PYJAMA STORY HOUR
AVEC JANET CALLARY

Vendredi 31 juillet
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais

AOÛT

AVEC LISE AUBRY

HARDWARE FRIENDSHIP BRACELET
AVEC JANET CALLARY

Mercredi 12 août
V : 15 h à 16 h (7 à 11 ans) – en anglais
Les jeunes fabriquent des bracelets d’amitié en macramé. Ces
bracelets sont décorés d’objets disponibles à la quincaillerie.

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
AVEC DÉCIBEL SCIENCE

Wii MARIO KART
Lundi 3 août
V : 13 h 30 à 15 h (6 à 9 ans) – bilingue
V : 15 h 15 à 16 h 45 (6 à 9 ans) – bilingue

OHÉ MATELOT, UN TRIMARAN
AVEC JOUMANA HANKACHE ET JANET CALLARY

Mardi 4 août
C : 13 h 15 à 14 h 30 (7 à 11 ans) – en anglais
C : 15 h à 16 h 15 (7 à 11 ans) – en français
Les jeunes construisent un voilier avec des matériaux
recyclés et le mettent à l’essai, dehors, dans une petite
piscine gonflable.

Jeudi 13 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 amusantes.

PYJAMA STORY HOUR
AVEC JANET CALLARY

Vendredi 14 août
V : 18 h 30 à 19 h 30 (3 à 6 ans) – en anglais

ANCHOR AWAY TRIMARAN
AVEC JANET CALLARY

MINIATURE GOLF
AVEC JANET CALLARY

MANGA : COMBAT
AVEC JAHON MOUSAVI

Mardi 28 juillet
C : 13 h à 16 h (10 à 17 ans) – bilingue
Dans cet atelier intermédiaire, les jeunes apprennent à
dessiner des personnages manga en train de combattre.

GARDEN IN A BOTTLE
AVEC JANET CALLARY

Mercredi 19 août
V : 15 h à 16 h 15 (7 à 11 ans) – en anglais
Les jeunes construisent un voilier avec des matériaux
recyclés et le mettent à l’essai, dehors, dans une petite
piscine gonflable.

Mercredi 29 juillet
V : 15 h à 16 h (7 à 11 ans) – en anglais
Avec de la peinture, les jeunes décorent une bouteille
de plastique recyclée pour en faire un magnifique pot
pouvant accueillir des plantes.

FAMILY FILM : GUARDIANS
OF THE GALAXY
Mercredi 5 août
V : 15 h à 16 h 30 (7 à 11 ans) – en anglais
Avec des matériaux recyclés, les jeunes construisent un
mini-golf avec lequel ils pourront jouer sur une table.

Vendredi 21 août
C : 18 h 30 à 20 h 30 (famille, âge recommandé : 8 ans
et plus) – en anglais
Un film pour toute la famille, avec pop-corn.
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BIBLIOTHÈQUE
DERNIÈRE JOURNÉE POUR REMETTRE VOS
COUPONS AVANT LA FÊTE DE LA LECTURE

CHESS CLUB

Lundi 24 août
C et V

Les lundis, du 6 juillet au 10 août
C : 13 h 30 à 14 h 30 (niveau débutant) – en anglais
C : 15 h à 16 h (niveau avancé) – en anglais
Plaisirs et défis du jeu d’échecs.
Inscription pour tout l’été.

FÊTE DE LA LECTURE
Mardi 25 août
C : 18 h 30 : Activités extérieures (ou à Stewart Hall en
cas de pluie). Kermesse organisée par des ados bénévoles. Bienvenue à tous !
C : 19 h 15 : Tirages pour les participants au Club de
lecture d’été et leur famille.

ACTIVITÉ SPÉCIALE
Cet été, les jeunes ayant de la difficulté à lire à haute
voix peuvent participer à cette activité organisée en collaboration avec Pattes humanitaires. Les jeunes font la
lecture à Jambo, un chien entrainé en zoothérapie. Ils
choisissent des livres qui, selon eux, plairont au chien.
Le chien écoute le lecteur avec toute son attention. Des
études confirment que cette activité favorise l’estime
de soi chez les jeunes qui ont de la difficulté à lire en
classe, améliorant ainsi leur capacité de lire.

AVEC CAPTAIN CATALYST

4 O’CLOCK CLUB

BÉBÉS-COMPTINES
AVEC MADELEINE DOVER

Les mercredis, du 8 juillet au 19 août
C : 10 h 15 à 10 h 45 (de la naissance à 35 mois) –
en français

PLAISIRS D’ÉTÉ
AVEC JOUMANA HANKACHE

AVEC JANET CALLARY

Les vendredis, du 26 juin au 21 août
V : 16 h à 17 h (6 à 9 ans) – en anglais
Une histoire et un bricolage, toujours de nouvelles
découvertes.
Inscription pour tout l’été.

HEURE DU CONTE
Des histoires, des chansons et parfois un bricolage sont
proposés pour offrir aux enfants la magie des mots et
de la lecture. Les frères et les sœurs de ceux qui sont
inscrits peuvent les accompagner.
Une série d’heure du conte par enfant (français
OU anglais, Centrale OU Valois).

LIRE À UN CHIEN

Mercredi 8 juillet : Dinosaures
Mercredi 15 juillet : Oiseaux
Mercredi 22 juillet : Safari
Mercredi 29 juillet : Vert
Mercredi 5 août : Dans l’espace
Mercredi 12 août : Dans le ciel
Mercredi 19 août : Monstres
C : 13 h à 13 h 45 (3 à 6 ans) – en français
Une heure du conte avec un bricolage.
Inscription individuelle requise pour chaque date
de cette série.

FAVOURITES
AVEC Mme DEBBIE

Mercredi 8 juillet : Dinosaur Days!
Mercredi 15 juillet : Fowl Play!
Mercredi 22 juillet : On Safari!
Mercredi 29 juillet : It’s Green!
Mercredi 5 août : Out of This World!
Mercredi 12 août : In the Sky!
Mercredi 19 août : Monster Mania!
V : 13 h 30 à 14 h 15 (3 à 6 ans) – en anglais
Une heure du conte avec un bricolage.
Inscription individuelle requise pour chaque date
de cette série.

Les samedis 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet ainsi
que le 22 août
C : 13 h 30, 13 h 45, 14 h, 14 h 15, 14 h 30, 14 h 45,
15 h ou 15 h 15 (7 à 11 ans) – en français ou en anglais
Inscription individuelle requise pour chaque date
(un seul choix d’heure par date).

FAVOURITES
AVEC Mme DEBBIE

CLUBS
RENCONTRES DU CLUB LEGO®
Jeudi 25 juin : Monstres et autres créatures effrayantes
Jeudi 23 juillet : Châteaux, princesses et dragons
Mardi 18 août : Robots
C : 13 h à 14 h 30 (5 à 9 ans) – bilingue
C : 15 h à 16 h 30 (8 à 12 ans) – bilingue
Les jeunes sont invités à construire un objet associé
au thème ou non, selon leur imagination. Ils peuvent
travailler seuls ou avec leurs amis.
Inscription individuelle requise pour chaque date.
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MOTHER GOOSE
AVEC Mme DEBBIE

Les mardis, du 7 juillet au 18 août
C : 9 h 30 à 10 h (de la naissance à 23 mois) – en anglais

PUSS’N BOOKS
AVEC Mme DEBBIE

Les mardis, du 7 juillet au 18 août
C : 10 h 15 à 10 h 45 (24 à 35 mois) – en anglais
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Vendredi 3 juillet : Dinosaur Days!
Vendredi 10 juillet : Fowl Play!
Vendredi 17 juillet : On Safari!
Vendredi 24 juillet : It’s Green!
Vendredi 31 juillet : Out of This World!
Vendredi 7 août : In the Sky!
Vendredi 14 août : Monster Mania!
C : 10 h 15 à 11 h (3 à 6 ans) – en anglais
Une heure du conte avec un bricolage.
Inscription individuelle requise pour chaque date
de cette série.

