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Le printemps est à nos portes
Voici enfin le printemps arrivé. Cette saison du renouveau et de la vitalité est une période idéale pour adopter
des changements positifs et entamer de nouveaux projets stimulants.

Et ce ne sont pas les nouveaux projets qui manquent! Châteauguay est très heureuse de collaborer avec les villes
de Brossard et de Saint-Constant, ainsi qu’avec B-CITI, pour le « Défi des villes intelligentes », récemment lancé
par le gouvernement fédéral. D'autres partenaires pourraient d'ailleurs se joindre à notre candidature. C’est une
occasion unique d’unir les forces de nos collectivités et de travailler ensemble à bâtir des communautés plus
intelligentes, mieux informées, plus soutenues et soudées. Pour relever ce défi, nous avons besoin de votre
« feedback » d’ici le 6 avril prochain. Nous vous invitons donc dès maintenant à vous rendre au
www.ideescollectives.ca pour prendre connaissance des étapes relatives à notre participation et à la façon dont
vous pouvez nous aider à développer une ville plus intelligente et plus humaine! Si ce n'est déjà fait, nous vous
encourageons également à créer votre compte en ligne sur la plateforme interactive B-CITI.  

Je profite aussi de cette tribune pour vous convier à la deuxième édition du Salon du livre régional organisé par
la MRC de Roussillon les 20 et 21 avril prochains à Châteauguay, sur le superbe site du Pavillon de l’île, à l’île
Saint-Bernard. À cette occasion, nous allons recevoir chez nous plusieurs auteurs du territoire et des environs qui
viendront souligner avec nous le plaisir de lire. Cet événement vient également donner le coup d’envoi à la
Semaine de la littérature, qui propose de nombreuses activités régionales pour tous les citoyens. La lecture est
un moyen tout simple pour se détendre et s’évader de son quotidien, faire toutes sortes de découvertes 
et se laisser porter par une histoire…

En terminant, je vous rappelle que dès la fin du mois, vous pourrez inscrire vos enfants au camp de jour Activ’Été.
Encore une fois cette année, les organisateurs et animateurs préparent un été riche en activités et en découvertes
captivantes!

A word from the Mayor
Spring is just around the corner
Spring has finally arrived. This season of renewal and vitality is a perfect time to
embrace positive changes and start exciting new projects.

And there are plenty of exciting projects in Châteauguay! We are very pleased
to collaborate with the cities of Brossard and Saint-Constant, as well as with 
B-CITI, for the "Smart Cities Challenge" recently launched by the federal
government. Other partners might join us in our application. This is a unique
opportunity for us to join forces and work together to build smarter, better
informed, more supported and more connected communities. To meet this
challenge, we need your feedback by April 6. We invite you to visit
www.collectiveideas.ca today to find out about our participation
process and how you can help us build a more human smart
city! If you have not done so already, we also encourage you
to create your account on the B-CITI interactive platform.

In conclusion, I remind you that, at the end of this month,
you will have the opportunity to register your children for
the Activ’Été day camp. Once again this year, the
organizers and activity leaders are preparing a sensational
summer full of activities and captivating discoveries!

LE
 M
O
T
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U
 M
A
IR
E

Pierre-Paul Routhier
Maire / Mayor
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LES 20 ET 21 AVRIL

châteauguay accueille le 2e Salon du livre 
de Roussillon

DOMINIQUE DEMERS, 

porte-parole

roussi l lon .ca

U
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SALON 

liVREDU

ÉDITION

2 0  &  2 1  A V R I L

2

Pavillon de l’île 480, boul. D’Youville 
Châteauguay
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Placée sous le signe de la diversité et des liens intergénération-
nels, l'édition 2018 de cette grande fête de la littérature a pour
porte-parole la prolifique auteure Dominique Demers. Le Salon
du livre donne le coup d’envoi cette année à la Semaine de la
littérature, qui propose pas moins de 10 activités régionales pour
l’ensemble des citoyens et citoyennes de Roussillon.

VenDReDI 20 AVRIL – 14 h à 20 h 30

14 h – La création littéraire, une question de point de vue
avec l’auteure Geneviève Blouin

15 h – La lecture, une passion qui se partage 
et qui change le monde
Présentation de Lire et faire lire

18 h 30 – Je ne veux pas faire dodo!
Conte en pyjama avec Dominique Demers

18 h 30 – Quand YouTube et littérature 
se rencontrent
avec Mel Jennard

19 h 30 – Soirée de contes
avec Éric Michaud

SAMeDI 21 AVRIL – 10 h à 16 h

10 h – Spectacle Fredoline au violoncelle

11 h à 13 h – Séance de dédicace avec Annie Groovie, 
auteure du célèbre personnage de Léon

11 h 15 – Conférence : Introduction à l’agriculture urbaine
avec Éco Gaïa

11 h 30 – Préparer notre futur
avec Jimmy Tornado

13 h – Lancement du livre Les Éternels, tome 3
de Priska Poirier

14 h 30 – Conférence : Lire pour emmieuter le monde 
et écrire pour que tout devienne possible
avec Dominique Demers

À NE PAS MANQUER!

La nuit des toutous Larico
vendredi de 14 h à 19 h 30

Les enfants sont invités à apporter leur
toutou pour que celui-ci fasse dodo au
salon parmi les livres. Le lendemain à
10 h, les enfants pourront assister au

spectacle de Fredoline au
violoncelle et venir

récupérer leur toutou.

Un livre sera offert en
cadeau aux enfants ayant
participé à l’activité.

Places limitées.

Pour la programmation complète de l’événement, rendez-vous au roussillon.ca/salondulivre.

pour une deuxième année, les amoureux de la lecture sont invités au Salon du livre de roussillon, qui se tiendra les 20 et 21 avril
prochains à Châteauguay, au pavillon de l’île. Un rendez-vous familial où enfants, parents et grands-parents pourront échanger avec
les écrivains et exposants sur le plaisir de la lecture. Au programme : activités, conférences, spectacles, rencontres d'auteur et bien
plus encore!

Entrée gratuite
Service de halte-garderie offert par la Maison de la
famille La Station de l’Aventure

Vendredi de 14 h à 16 h 45  /  Samedi de 11 h à 15 h 45
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Châteauguay se tourne vers l’innovation en participant au Défi
des villes intelligentes, lancé par le gouvernement fédéral en
novembre dernier. pour ce faire, elle s’adjoint la collaboration
des villes de Brossard et de Saint-Constant, de même que de la
firme B-CiTi.

Châteauguay compte sur l’ensemble des citoyens, entreprises et
organismes afin qu’ils prennent part à la consultation en ligne qui
aura lieu entre le 24 mars et le 6 avril au www.ideescollective.ca.
Les participants auront l’occasion de s’exprimer sur les enjeux et
idées soumises pour relever les défis et ou problèmes auxquels
font face les communautés, en utilisant une approche de ville
intelligente.

Suite à la consultation, un groupe de discussion se rencontrera
le samedi 7 avril en vue d’évaluer les cinq meilleures idées, sur
la base de leur pertinence et de leur viabilité. 

« Pour se développer intelligemment, une ville doit pouvoir
compter sur l’engagement et la mobilisation de ses citoyens, en
plus d’être en mesure de communiquer avec eux très rapide-
ment. Des citoyens mieux informés sont des citoyens plus impli-
qués. Ils représentent le cœur d’une ville et sont à même de faire
état de ce qui peut contribuer à améliorer leur qualité de vie »,
a souligné le maire de Châteauguay, Pierre-Paul Routhier.

Les finalistes du concours seront annoncés par le gouvernement
fédéral au cours de l’été 2018. Les gagnants peuvent recevoir
une aide financière allant jusqu’à 10 millions de dollars pour
mener à bien leur projet.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

#villesintelligentesCanada

ChâTEAUGUAy PARTICIPE AU

Défi des villes intelligentes

 !"##$%&#'())%&#
(*+%))(,%*+%&

-./,(*%0#1*%#'())%#(*+%))(,%*+%#2)1&#31./(*%45

 !"#$%&'&(')!"*+,($(-!"'&"',-%"&./ 
ideescollectives.ca

6/(+%&#2/7+(%#$%#)/#&8)1+(8*#
$9(:(#)%#;#/'7()
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LE DIMANChE 22 AVRIL

châteauguay célèbre
le Jour de la terre

Afin de permettre aux citoyens de faire le ménage dans leurs
vieux documents, la Ville de Châteauguay organise une journée
de déchiquetage gratuit qui aura lieu le dimanche 22 avril de
10 h à 14 h à l’Agora citoyenne (75, boul. Maple).

Sur place, il sera possible de remettre à un employé de la
compagnie Shred-it vos documents désuets afin que ceux-ci
soient détruits en toute confidentialité. Les papiers seront mis
dans des bacs et transportés en vue de leur déchiquetage en
usine. Il n’est pas nécessaire de retirer les agrafes sur les docu-
ments brochés.

Une façon simple et rapide de vous débarrasser de vos vieux
papiers, dans le respect de l’environnement!

Distribution de barils récupérateurs
d’eau de pluie et de composteurs
À nouveau cette année, le Fonds Éco IGA distribue des barils
récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs domestiques
à prix réduit. D’ici au 30 avril, inscrivez-vous en ligne au
www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/
distribution-de-barils-et-composteurs/participez-au-programme
et courez la chance de vous procurer un baril ou un composteur
au prix modique de 30 $ (valeur approximative de 80 $). La
distribution aura lieu le 9 mai au IGA Extra de Châteauguay.
Bonne chance!

Distribution of rain barrels 
and composters
Once again this year, the Fonds Éco IGA distributes rain barrels
and domestic composters at a discounted price. By April 30,
register online at www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-
jours/programmes/distribution-de-barils-et-composteurs/partic-
ipate-in-the-program and have a chance to buy a barrel or a
composter at a low price of $30 (approximate value of $80). The
distribution will take place on May 9 at IGA Extra Châteauguay.
Good luck!

SUNDAy, APRIL 22

châteauguay
celebrates earth Day

In order to allow citizens to get rid of their old documents, Ville
de Châteauguay is organizing a free shredding day that will take
place on Sunday, April 22 from 10 a.m. to 2 p.m. at the Agora
citoyenne (75 Maple Blvd.).

On site, it will be possible to give an employee of the company
Shred-it your obsolete documents so that they are destroyed in
all confidentiality. The papers will be put in bins and transported
for shredding in the factory. It is not necessary to remove the
staples on the paperwork.

A simple, fast and environmentally friendly way to get rid of your
old documents.



vous prévoyez effectuer des rénovations à votre propriété? vous
pourriez être éligible à une aide financière! la ville de Château-
guay reconduit en 2018 son programme de revitalisation rési-
dentielle afin d’aider les propriétaires désirant rénover leur
domicile.

Les travaux visés par ce programme concernent un agrandisse-
ment et/ou une rénovation extérieure d’un bâtiment construit
avant 1980. Pour être admissible, les travaux de rénovation
doivent faire augmenter la valeur de l’évaluation municipale d’au
moins 10 000 $. 

Sur le plan financier, le programme consiste en un crédit de taxes
foncières municipales applicable sur une période de trois ans
pour les bâtiments non patrimoniaux et de cinq ans pour les
bâtiments patrimoniaux. Le crédit s’applique sur la différence
entre la valeur foncière de la propriété avant les travaux et celle
atteinte une fois ceux-ci complétés.

La période d’éligibilité au programme d’aide à la rénovation rési-
dentielle prend fin le 31 décembre 2018. Pour connaître les
conditions d’admissibilité, les citoyens intéressés sont invités à
contacter la Division inspection et permis au 450 698-3260 ou
encore à consulter la section « Vie économique » de notre site
Web au www.ville.chateauguay.qc.ca/projet-affaires. 
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La Ville maintient son programme 
de revitalisation résidentielle

the city maintains
its home Renovation
Assistance program

Do you plan to renovate your property? You may be eligible for
financial assistance! ville de Châteauguay is continuing its resi-
dential and commercial development efforts by renewing its
Home renovation Assistance program for 2018 in order to help
homeowners who want to renovate their homes.

The work covered by this program concerns an expansion and/or
exterior renovation of a building constructed before 1980. To
be eligible, the renovation work must increase the value of the
municipal assessment by at least $10,000.

At the financial level, the program consists of a municipal prop-
erty tax credit applicable over a three-year period for non-
heritage buildings and five years for heritage buildings. The
credit applies to the difference between the property value
before the work and the value achieved once it has been
completed.

The eligibility period for the home Renovation Assistance
Program expires on December 31, 2018. For any questions or
to know the eligibility requirements, interested citizens are invit-
ed to contact the Division inspection et permis at 450-698-3260
or consult  the «Economy» sect ion of our website at
www.ville.chateauguay.qc.ca/en/projet-affaires.  

www.ville.chateauguay.qc.ca/projet-affaires
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Châteauguay is turning to innovation by participating in the
Smart Cities Challenge launched by the federal government last
November. To do this, the City has partnered with the cities of
Brossard and Saint-Constant, as well as B-CiTi.

Châteauguay is counting on all citizens, businesses and organi-
zations to take part in the online consultation that will take place
between March 24 and April 6 at www.collectiveideas.ca. The
participants will have the opportunity to express themselves on
ideas about how to address the challenges or issues facing
communities, using a smart city approach.

Following the consultation, a focus group will meet on Saturday,
April 7 to evaluate the top five ideas, based on their relevance
and sustainability. 

“To develop intelligently, a city must be able to count on the
commitment and the mobilization of its citizens, in addition to
being able to communicate with them very quickly. Informed citi-
zens are more involved citizens. They represent the heart of a
city and are able to report on what can contribute to improving
their quality of life, « said Châteauguay Mayor, Pierre-Paul
Routhier. 

The finalists will be announced by the federal government in the
summer of 2018. Winners can receive up to $ 10 million in finan-
cial assistance to complete their project.

Follow us on social networks : 

#smartcitiesCanada

ChâTEAUGUAy PARTICIPATES IN ThE

Smart cities challenge

Smart  
Cities Challenge

 !"#$%&'"'!()&'*+!"%',!")-'.$-/01

Survey and consultation :  
collectiveideas.ca

Be part of the solution 
2/'34)$5'6'1
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coûts supplémentaires 
pour les non-résidents.

les cours sont offerts en français.

Inscription en personne / Registration in person :
Centre culturel G.-P.-Vanier

15, boulevard maple – 450 698-3100
lundi au mardi de 12 h à 20 h

mercredi et jeudi de 12 h à 18 h
Vendredi et samedi de 12 h à 17 h

Inscription en ligne / Online registration :
www.ville.chateauguay.qc.ca/passeport-loisir-inscription

C'est le temps de 
s'inscrire! *

It's time to register!*

ActIVItÉS JeUneSSe
gARDIenS 
AVeRtIS
11 à 17 ans
Samedi 5 mai

ActIVItÉS poUR ADULteS
SecoURISMe 
D’URgence 
RcR/DeA nIVeAU c
15 ans et +
Samedi 19 mai

C’est avec un immense plaisir que le maire de Châteauguay,
pierre-paul routhier, a accepté la présidence d’honneur de la 
3e édition de la Marche du rein, qui aura lieu le 10 juin au refuge
faunique Marguerite-D’Youville. 

M. Routhier et la Fondation canadienne du rein ont profité d’un
souper spaghetti caritatif organisé à la Brasserie Lafontaine pour
annoncer la nouvelle. L'événement a permis d'amasser un
montant de 2215 $ au profit de l’édition 2018 de la Marche du
rein.

Le maire donne rendez-vous à tous les Châteauguois le 10 juin
prochain au refuge faunique. Il est possible de s’inscrire dès
maintenant sur le s i te Web de la Fondation au
www.rein.ca/marchequebec. Pour toute question ou demande
d’inscription, les citoyens sont invités à contacter Paul Bonneau,
agent de développement à la Fondation canadienne du rein,
Division du Québec, au 514 938-4515, poste 228.

9

Dans�l’ordre�habituel�:�Dominique�Dupuis,
néphrologue,�Pierre-Paul�Routhier,�maire
de�Châteauguay,�Paul�Bonneau,�de�la
Fondation�canadienne�du�rein�et�Anne
Devin,�néphrologue.

In�the�usual�order:�Dominique�Dupuis,
nephrologist,�Pierre-Paul�Routhier,�Mayor
of�Châteauguay,�Paul�Bonneau,�of�the
Kidney�Foundation�of�Canada�and�Anne
Devin,�nephrologist.

Le maire pierre-paul-Routhier 
président d’honneur de la Marche du rein

Mayor pierre-paul-Routhier
honorary president of the
Kidney Walk

it is with great pleasure that the Mayor of Châteauguay, pierre-
paul routhier, accepted the honorary presidency of the 3rd edi -
tion of the Châteauguay Kidney Walk, which will take place on
June 10 at the Marguerite-D’Youville Wildlife refuge.

Mr. Routhier and the Kidney Foundation of Canada took advan-
tage of a charity spaghetti dinner organized at the Brasserie
Lafontaine to announce the good news. An amount of $2,215
was raised during the event for the benefit of the 2018 edition
of the Kidney Walk.

The mayor invites all the Châteauguay residents on June 10 at
the wildlife refuge. you can register now on the Foundation’s
website at www.kidney.ca/marchequebec. For any questions
or registration requests, please contact Paul Bonneau, Develop-
ment Officer at the Kidney Foundation of Canada, Quebec Divi-
sion, at 514-938-4515, ext. 228.
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ne jetez pas d’acides avec
les déchets!
Au cours des dernières semaines, des incidents impliquant des
produits dangereux se sont produits lors de la collecte des
matières résiduelles. De l’acide a giclé durant les opérations de
compactage, aspergeant les éboueurs.

La MRC de Roussillon rappelle qu’il est interdit de jeter aux
déchets des résidus domestiques dangereux (RDD), y compris
des acides. En plus de présenter un risque pour la sécurité des
éboueurs, ces produits peuvent réagir fortement avec le contenu
de la benne du camion, causant des émanations de gaz et
même des incendies.

Pour vous départir de façon sécuritaire de la plupart de vos RDD,
rendez-vous à l’écocentre Mélimax situé au 224, boulevard
Industriel. Pour connaître la liste des matières non admissibles
à la collecte des déchets, consultez la section « Matières rési-
duelles » au roussillon.ca.

Do not discard acids with
your waste!
In recent weeks, incidents involving hazardous products have
occurred during the collection of residual materials. Acid sprayed
during compaction operations, sprinkling the garbage collectors.

The MRC de Roussillon would like to remind you that it is forbid-
den to dispose of hazardous household waste (hhW) with the
garbage, including acids. In addition to posing a risk to the safe-
ty of garbage collectors, these products may react strongly with
the contents of the truck, causing gas emissions and even fires.

To safely dispose of most of your hhW, visit the Mélimax
Ecocentre at 224 Industriel Boulevard. For a list of materials that
are not eligible for waste collection (in French), see the «Matières
résiduelles » section at roussillon.ca.

collectes des 
matières recyclables
Tous les lUNDiS. Il est important de déposer
votre bac roulant dans votre entrée, en
bordure de la rue, avant 7 h le matin de la
collecte. Seul le contenu du bac roulant
conforme sera ramassé.

COLLECTION OF RECYCLABLE MATERIALS
Every MONDAY. It�is�important�to�place�your�bin�in�your
entrance,�on�the�edge�of�the�street,�before�7�a.m.�the�morning
of�the�collection.�Only�the�content�of�the�compliant�bins�will
be�picked�up.

collectes des ordures ménagères
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Secteur 1: tous les JEUDiS
Sector 1: every THUrSDAY

Secteur 2: tous les vENDrEDiS
Sector 2: every friDAY

COLLECTION OF HOUSEHOLD GARBAGE
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Écocentre
224, boul. industriel, Châteauguay
450 699-9401
Les citoyens de Châteauguay peuvent se débarrasser des 
matières qui ne sont pas acceptées dans la collecte régulière 
des ordures ménagères à l’ÉCOCENTrE.

Citizens can get rid of materials that are not accepted in regular 
garbage collection at the ECOCENTrE.

heUReS D'oUVeRtURe / openIng hoURS

JUSqU’AU 14 AVRIL
Lundi au vendredi
8 h à 18 h
Samedi et dimanche
10 h à 16 h

à pARtIR DU 15 AVRIL
Lundi au mercredi 7 h à 19 h
Jeudi et vendredi 7 h à 20 h 30
Samedi 8 h à 18 h
Dimanche 10 h à 16 h

FRoM ApRIL 15
Monday to Wednesday 7 a.m. to 7 p.m.
Thursday and Friday 7 a.m. to 8:30 p.m.
Saturday 8 a.m. to 6 p.m.
Sunday 10 a.m. to 4 p.m.

MARDI 24 AVRIL, 
8 ET 22 MAI

COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS

UntIL ApRIL 14
Monday to Friday
8 a.m. to 6 p.m.
Saturday and Sunday
10 a.m. to 4 p.m.
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Avec François Black, auteur et 
professeur d’histoire au Collège
Héritage

Inspirée de son plus récent livre 25,
cette conférence retrace les grands
moments du hockey à Montréal ainsi
que la glorieuse épopée des Cana-
diens. Une rencontre passionnante
pour tous les amateurs de hockey
comme pour les non-initiés.  

Heure : 13 h 30 
Clientèle : pour tous
Coût : gratuit

Inscription obligatoire au comptoir d’accueil
de la bibliothèque ou au 450 698-3080.

pRogRAMMAtIon JeUneSSe

ActIVItÉS De LA bIbLIothÈqUe

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR PLACE.
PRÉSENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE 
OBLIGATOIRE POUR LES ABONNÉS.
AUCUN REMBOURSEMENT.

25, boulevard Maple  •  450 698-3080
biblio@ville.chateauguay.qc.ca

HOrAirE rÉGUliEr
Lundi 12 h à 21 h
Mardi et mercredi 9 h à 21 h
Jeudi 9 h à 20 h
Vendredi 9 h à 17 h
Samedi et dimanche 12 h à 17 h
FeRmÉ les 1er et 2 avril 
pour le congé de Pâques

biblio.ville.chateauguay.qc.ca
fAiTES viTE, 
lES plACES SONT liMiTÉES!

Les mercredis 11 et 25 avril

HEURE DU CONTE AVEC 
STIMULATION DU LANGAGE
avec La�boîte�à�paroles

Ces ateliers visent à fa-
voriser le développe-
ment d’aptitudes pro-
pices à la communication
chez l’enfant via l’animation d’une lecture
et de jeux thématiques stimulant le lan-
gage.

actiVitÉ ouVeRte aux gaRDeRies

Âge : 3 à 6 ans 
Heure : 10 h
Coût : 2 $ / enfant pour les membres 

et garderies
5 $ / enfant pour les non-membres

Samedi 31 mars
SpÉCiAl pÂQUES

LES ŒUFS DE POUSSE-POUSSE
par La�petite�valise�Théâtre

Pit! Piiiit! Pousse-Pousse le poussin est très
énervé. Ses œufs en chocolat ont disparu!
Lapidoux, un lapin très
généreux, tentera de re-
trouver ce précieux tré-
sor sucré à temps pour
la fête de Pâques. Mais
qui a bien pu voler les
œufs en chocolat?

Âge : 2 à 7 ans
Heure : 11 h

pRogRAMMAtIon ADULte

tRIcot-thÉ
avec Julie Lacroix

Ne manquez pas la dernière rencontre! Apportez vos
aiguilles ainsi que vos balles de laine et venez tricoter
en prenant un thé.  Vous bénéficierez des conseils et
astuces d’une tricoteuse d’expérience.

Clientèle : pour tous Heure : 13 h à 15 h 
Date : samedi 28 avril Coût : gratuit

Salon du livre de Roussillon
Les 20 et 21 avril au Pavillon de l'île
L’auteure Dominique Demers est la porte-parole officielle de ce
deuxième Salon du livre organisé par la MRC de Roussillon, qui
offre une foule d’activités pour les jeunes et adultes. Le salon
accueillera de nombreux kiosques d’auteurs régionaux, dont
plusieurs issus de Châteauguay. On vous y attend en grand nombre!
Pour plus de détails, consultez la page 4 du magazine.
Rendez-vous au roussillon.ca/salondulivre pour la programmation complète. 

concours 
coups de coeur
Du 1er au 23 avril, partagez vos coups de
cœur littéraires avec nous! Vous courez la
chance de remporter un certificat-cadeau
d’une valeur de 25$! Le tirage aura lieu le
23 avril lors de la Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur. Les coupons de
participation sont disponibles au comptoir
de services de la bibliothèque.  

Coût : 2 $ pour les membres
5 $ pour les non-membres 11

11e Semaine
de la littérature 
du Roussillon 

Dans le cadre de la Semaine de la littérature, les bibliothèques
municipales de la MRC de Roussillon vous proposent une 
quinzaine d’activités gratuites pour tous les âges. 
Découvrez la programmation complète au roussillon.ca/litterature.

Dimanche 22 avril

conférence Le hockey : son histoire



Quand la nature s’éveille, le refuge faunique 
marguerite-D’Youville et le centre écologique 
Fernand-seguin deviennent des endroits très prisés 
des amateurs de plein air!

Refuge faunique Marguerite-D’youville 
île Saint-bernard
Le printemps est l’une des périodes de l’année où il est le plus agréable de se promener
dans les sentiers pédestres du refuge faunique. Les oiseaux sont en pleine période
migratoire et le site devient une halte très convoitée par les oiseaux en raison de sa 
diversité d’habitats et de la nourriture abondante qu’on y trouve. La flore, en pleine
transformation, dégage des effluves enivrants et les arbres encore dégarnis nous 
permettent de mieux observer les animaux.

On accède au refuge par le Pavillon de l’île, où s’y trouve un café proposant des soupes,
sandwiches et desserts maison, le tout dans une ambiance des plus chaleureuses. Le
coin lecture et jeux de société plaira aux petits et aux grands. Le centre d’information
et les autres services sont ouverts tous les jours de 9 h à 17 h.

le dimanche 29 avril de 10 h à 15 h

RÉVÉRENCE AUX HIRONDELLES – JOURNÉE GRAND PUBLIC GRATUITE!

Les hirondelles font partie des oiseaux ayant subi le plus fort déclin depuis les 40 der-
nières années. Certaines espèces sont gravement menacées, telle l’hirondelle noire,

dont la population a chuté de 90 %. Le dimanche 29 avril,
les familles sont conviées à en apprendre davantage sur
ces sublimes oiseaux et à découvrir le projet RÉVÉRENCE.
Depuis le début de l’année scolaire, un groupe d’élèves
de l’école primaire des Trois-Sources a réalisé diverses ac-
tions pour la protection des hirondelles, symboles d’espoir
et de liberté. Ils seront présents pour discuter et inciter les
passants à faire des gestes concrets pour la conservation
de l’habitat de l’hirondelle en compagnie de Steve Spazuk,
Danielle Delhaes et des éducateurs d’héritage Saint-
Bernard.

Animations et accès au refuge gratuits pour la journée.

Dans le cadre du Jour de la terre, obtenez un rabais de 20 % 
à l’achat d’un laissez-passer annuel individuel ou familial, 
le dimanche 29 avril seulement!

inscriptions en cours – places limitées

CAMP ÉCOLO D’HÉRITAGE 
SAINT-BERNARD

Pour les jeunes amoureux de la nature et
du plein air, deux semaines de camp sont
offertes cet été sur l’île Saint-Bernard. Il
est possible de participer à l’une d’entre
elles ou aux deux, pour un maximum de
plaisir!

SEMAiNE 1 : 25 au 29 juin, de 9 h à 16 h 
(max. 50 participants)

SEMAiNE 2 : 20 au 24 août, de 9 h à 16 h 
(max. 40 participants)

Coût : 170 $ + taxes par enfant 
pour une semaine de camp*

*�Un�rabais�de�20�$�est�octroyé�pour�l’inscrip-
tion�d’un�enfant�aux�deux�semaines�de�camp.
*�Un�rabais�de�10�$�est�accordé�aux�déten-
teurs�de�Passeport-loisir�et�aux�membres
d’Héritage�Saint-Bernard.

Tous les détails au 
www.ilesaintbernard.com/campecolo 
450 698-3133

centre écologique 
Fernand-Seguin
Avec son nouveau chalet d’accueil écolo-
gique, le centre écologique est un parc
fréquenté par des milliers de personnes
souhaitant découvrir cette forêt de
grande valeur à travers ses quelque cinq
kilomètres de sentiers. Le chalet offre dif-
férents services dont une salle commu-
nautaire, un salon, des toilettes et des
machines distributrices. 

Accès gratuit en tout temps par le boule-
vard Brisebois, derrière le Centre multi-
sport. Un guide se trouve sur les lieux tous
les jours de 8 h à 17 h.

www.ilesaintbernard.com 
450 698-3133
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Avril en nature!
© Dominic Gendron
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Marguerite-D’youville
Wildlife Refuge 
Île Saint-bernard
Spring is one of the most enjoyable times
of the year for hiking in the trails of the
refuge. The birds are in the midst of mi-
gration and the site is becoming a popular
resting area for them due to its variety of
habitats and abundant food. The flora, in
full bloom, exudes heady scents and the
still leafless trees allow us to more easily
observe the animals.

The refuge can be accessed through the
Pavillon de l’île, accommodating a coffee
shop serving soups, sandwiches and
homemade sweets, all in a warm atmos-
phere! The reading corner and board
games will appeal to young and old. The
information center and other services are
open every day from 9 a.m. to 5 p.m.

Sunday, April 29, from 10 a.m. to 3 p.m.

BOWING TO THE SWALLOWS –
FREE PUBLIC DAY!

Swallows are among the birds that have
suffered the greatest decline in the last 40
years. Some species are critically endan-
gered, such as the Black Swallow, whose
population has dropped by 90%. On Sun-
day, April 29, everyone is invited to learn
more about these magnificent birds and
to discover the REVERENCE project.
Since the beginning of the school year, a
group of students from des Trois-Sources
elementary school has carried out various
actions to protect swallows, symbols of
hope and freedom. They will be present
to discuss and encourage passersby to
take concrete actions for the protection of
the swallow’s habitat along with Steve
Spazuk, Danielle Delhaes and héritage
Saint-Bernard educators.

Free entertainment and access to the
refuge for the day.

as part of earth Day, get a 20%
discount on the purchase of an in-
dividual or family annual pass on
Sunday, April 29 only!

Fernand-Seguin 
ecological centre
With its new eco-friendly chalet, the eco-
logical centre is a park visited by thou-
sands of people wishing to discover this
valuable forest through its five kilometers
of trails. The chalet offers various services
including a community hall, a lounge, rest
rooms and vending machines.

Free access at all times by Brisebois
Boulevard, behind the Multisport Centre.
A guide is on site every day from 8 a.m.
to 5 p.m.

www.ilesaintbernard.com
450 698-3133

refuge faunique Marguerite-D'Youville
pAvillON DE l’îlE
480, boul. D’youville, île Saint-Bernard

Centre écologique fernand-Seguin
Accès derrière le Centre multisport
255, boul. Brisebois

450 698-3133  —  www.ilestbernard.com

/ heRitage saiNt-BeRNaRD

pour toute information pour les activités offertes / For information on the activities offered:

April in nature!
When nature awakens, the marguerite-D’Youville Wildlife
Refuge and the Fernand-seguin ecological centre 
become popular places for outdoor enthousiasts!

registration now open – limited places

HÉRITAGE SAINT-BERNARD 
ECOLO CAMP

For young nature and outdoors lovers,
two weeks of camp are offered this sum-
mer on île Saint-Bernard. It is possible to
participate in one of them or both, for
maximum fun!

WEEK 1: June 25 to 29, 9 a.m. to 4 p.m. 
(max. 50 participants)

WEEK 2: August 20 to 24, 9 a.m. to 4 p.m.     
(max. 40 participants)

Cost: $170 + taxes per child 
for a week of camp*

*�$20�discount�for�registration�to�the�camp�for
two�weeks.
*�$10�discount�available�to�Passeport-loisir
holders�and�Héritage�Saint-Bernard�members.

Full details available at 
www.ilesaintbernard.com/campecolo
450-698-3133

© Héritage Saint-Bernard 



30 mars
au 2 avril

congé de pâques 
EASTER HOLIDAYS

SeRVIceS MUnIcIpAUX
FeRMÉS
Les services administratifs de la
Ville, incluant le comptoir de
services des Loisirs, seront fermés
du 30 mars au 2 avril
inclusivement.
La bibliothèque sera
ouverte le vendredi et
samedi selon l’horaire régulier
(voir page 11) et sera fermée les
1er et 2 avril.
MUNICIPAL DEPARTMENTS 
CLOSED 
The�City�administrative
departments,�including�the
Centre�culturel�G.-P.-Vanier,�will
be�closed�from�Friday,�March�30
to�Monday,�April�2�inclusive.
The��municipal�library�will�be
open�on�Friday�and�Saturday
according�to�regular�schedule
(see�page�11)�and�will�be�closed
on�April�1�and�2.

31 mars
SPÉCIAL PâQUES
Les œufs 
de pousse-pousse
Bibliothèque
PAGE 11

7
BLUES, JAzz ET MONDE

nicolas pellerin 
et les grands hurleurs
PAGE 32

9
CINÉ-CLUB
La Forme de l’eau
VOIR PAGE 31

11et25
heure du conte avec 
stimulation du langage
10 h
Bibliothèque
PAGE 11

31 mars - 1er avril
coupe du président de la
Ligue de hockey 30 ouest
LHTO PRESIDENT’S CUP
PAGE 27

1er
au 23

concours coups de cœur
Bibliothèque
PAGE 11

à partir du 
From 5

tous les jeudis
Every Thursday
Démonstration de 
piquage de courtepointe
QUILTING DEMONSTRATION
PAGE 30

5-6
hUMOUR ET VARIÉTÉ

guy nantel
PAGE 32

5 au 28
ExPOSITION / ExHIBITIOn
Ré création
PAGE 31

6-7
Défi des villes 
intelligentes
Jusqu’au 6 avril : 
Consultation en ligne au
www.ideescollectives.ca
7 avril : Groupe de discussion

SMART CITIES CHALLENGE

Until April 6 : 
Online�consultation�at
www.collectiveideas.ca
April 7: Focus�Group

C
A
LE
N
D
R
IE
R

14

AVRIL 2018

à partir du 
From 12

ExPOSITION / ExHIBITIOn
Jeunes et patrimoine, 
la rétrospective
Maison LePailleur
PAGE 30

12
LES « SALLE » JEUDIS

charles-Antoine gosselin
PAGE 32

13
IMPROVISATION ThÉâTRALE
Ligue d’Improvisation à
peine Satirique (LIpS)
PAGE 32

                              

#villesintelligentesCanada
#smartcitiesCanada



14
MUSIQUE ET ChANSON

entre vous et nous
PAGE 32

16
CINÉ-CLUB
hochelaga, terre des âmes
PAGE 31
——————

Séance citoyenne - 18 h 30

Séance du conseil 
municipal - 19 h

CITIZEN MEETING
6:30 p.m.

MUNICIPAL COUNCIL 
MEETING - 7 p.m.
PAGE 2

20
BLUES, JAzz ET MONDE

Steve Strongman
PAGE 32

20-21

Pavillon de l’île
PAGE 4

29
RÉVÉRence 
aux hirondelles
BOWING TO THE SWALLOWS
(REVEREnCE�Project)
Île Saint-Bernard
PAGE 13
——————

Archives à voix haute
Maison LePailleur
PAGE 30

30
CINÉ-CLUB
Jalouse
PAGE 31

28
Début des inscriptions au
camp de jour Activ’Été
START OF REGISTRATION 
FOR ACTIV’ÉTÉ DAY CAMP
PAGES 16-25
——————

tricot-thé 
à la bibliothèque
KNITTING & THEA 
AT THE LIBRARY
PAGE 11

21
MUSIQUE ET ChANSON

tire le coyote
PAGE 32

22
Jour de la terre
Déchiquetage gratuit 
de documents
10 h à 14 h

EARTH DAY
Free�Shredding�Day
10 a.m. to 2 p.m.
Agora citoyenne
PAGE 6
——————

CONFÉRENCE
Le hockey : son histoire
Bibliothèque
PAGE 11

22au28
Semaine de la littérature
du Roussillon
PAGE 11

23
CINÉ-CLUB
La confession
PAGE 31

24
collecte de résidus verts
GREEN WASTE COLLECTION

27
ThÉâTRE ET CONTE

baby-sitter
PAGE 32
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InScRIptIon DU 28 AVRIL AU 19 MAI 

programmation estivale 
Activ’Été 2018

LE T-SHIRT ACTIV’ÉTÉ 2018
UNE QUESTiON DE SÉCUriTÉ 
ET D’AppArTENANCE!

GrATUiT!
remis lors 
de l’inscription!
5 $ par t-shirt 
supplémentaire

camp de jour
La centrale 13-15 ans
Service de garde
excursions
camps spécialisés
programme Intégration
Apprentis animateurs

MODAliTÉS DE pAiEMENT

InSCRIPTIOn�En�LIGnE

Payable par carte Visa, MasterCard ou Accès D.
les frais doivent être payés en totalité lors de l’inscription.

InSCRIPTIOn�En�PERSOnnE

Payable par carte Visa, MasterCard, carte de débit, argent
comptant ou par chèque libellé à l’ordre de la Ville de
Châteauguay. Pour toute facture de plus de 200 $, il y a
possibilité de payer en deux versements égaux :

- 1er versement : 50 % du total de la facture lors de l’inscription;

- 2e versement : chèque postdaté au 28 juin 2018.

—————

COMMENT DÉTErMiNEr lES GrOUpES D’ÂGE?

5-6 ans Min.: 4 ans au 30 septembre 2017
Max.: 6 ans au 30 septembre 2018

7 à 9 ans Min.: 6 ans au 30 septembre 2017
Max.: 9 ans au 30 septembre 2018

10 à 13 ans Min.: 9 ans au 30 septembre 2017
Max.: 13 ans au 30 septembre 2018

13 à 15 ans Min.: 12 ans au 30 septembre 2017
Max.: 15 ans au 30 septembre 2018

iNFoRmatioN 450 698-3100

SUIvEz-NoUS SUR FACEBooK
EN dIRECT SUR LES RÉSEAUx SoCIAUx 
ToUT L’ÉTÉ!

iNSCripTiON EN liGNE
À l’exception du programme de la Centrale 13-15 ans
qui doit se faire au Centre culturel Georges-p.-vanier.

À COMpTEr DU SAMEDi 28 Avril, DèS 10 H

Visitez le www.ville.chateauguay.qc.ca/activ-ete

iNSCripTiON EN pErSONNE

Au Centre culturel Georges-P.-Vanier situé au 15, boul. Maple.

Lundi et mardi de midi à 20 h 
Mercredi et jeudi de midi à 18 h 
Vendredi et samedi de midi à 17 h

Lors de la première journée d’inscription, le samedi 28 avril,
le Centre culturel G.-P.-Vanier ouvrira exceptionnellement ses
portes à 10 h.

Passeport-loisir en règle obligatoire.

Il est fortement recommandé de renouveler le Passeport-loisir
avant la période d’inscription.

—————

rETArDATAirES

À partir du 20 mai, 25 % du coût d’inscription sera ajouté 
au total de la facture. 

Les nouveaux résidents arrivés après la fin des inscriptions
n’auront pas de frais de retard à débourser. La Ville de
Châteauguay se réserve le droit de mettre fin à la période
d’inscription le 20 mai dans le cas de certaines activités. 
En cas de retard, l’inscription doit obligatoirement se faire en
personne au Centre culturel G.-P.-Vanier. 

/ actiVete

16

https://www.facebook.com/ActivEteChateauguay/
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SERVICE DE GARDE
Secteurs : écoles Mary Gardner, harmony, Centennial Park 

et Louis-Philippe-Paré

optIon 1: toUS LeS JoURS
Du 2 juillet au 17 août 
Lundi au jeudi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Vendredi de 7 h à 9 h et de midi à 18 h

Du 20 au 24 août 
Lundi au vendredi de 7 h à 18 h

résident : 1er enfant 335 $ / 2e enfant 320 $ / 3e enfant 305 $ 
Non-résident: 375 $

Sorties majeures incluses :

> Centre des sciences et cinéma iMAX : 22 août
> Cache-à-l’Eau : 24 août

optIon 2: Le VenDReDI p.M. SeULeMent
Du 6 juillet au 17 août de midi à 18 h

résident : 40 $ par enfant / Non-résident : 74 $ par enfant

optIon 3: LA DeRnIÈRe SeMAIne SeULeMent
Du 20 au 24 août de 7 h à 18 h

résident : 180 $ par enfant / Non-résident : 210 $ par enfant

Sorties majeures incluses :

> Centre des sciences et cinéma iMAX : 22 août
> Cache-à-l’Eau : 24 août

optIon 4 : à LA SeMAIne 
(excluant�la�dernière�semaine)
Du 2 juillet au 17 août
Lundi au jeudi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Vendredi de 7 h à 9 h et de midi à 18 h

résident : 61 $ par enfant / Non-résident : 95 $ par enfant

La Centrale, c'est une
vingtaine de sorties dont trois
campings, La Ronde, une nuit
au Laser Quest, des glissades
d'eau et des nouveautés telles

que le Musée d'archéologie
Pointe-du-Buisson et une

descente en rafting!

LA CENTRALE (13 à 15 ans)
point de rencontre : Agora citoyenne  |  des sorties à tous les jours!

Lundi au jeudi  – Du 2 juillet au 16 août
(les jours peuvent varier selon les activités de la semaine.)

places limitées – Min. : 40 participants     Max. : 75 participants
Résident : 1er enfant 395 $ / 2e enfant 380 $ / 3e enfant 365 $ / non-résident : 1 050 $ par enfant

CAMP DE JOUR
Offert aux 5 à 13 ans

Du lundi 2 juillet au vendredi 17 août 
Lundi au jeudi de 9 h à 16 h et vendredi de 9 h à midi

résident : 1er enfant 247 $ / 2e enfant 232 $ / 3e enfant 217 $ 
Non-résident : 727 $ par enfant

5-6 AnS
Secteurs : écoles Mary Gardner, harmony, Centennial Park 

et Louis-Philippe-Paré

Sorties majeures incluses :

> funtropolis : 19 juillet 
> NOUvEAU! Expo agricole de Saint-Hyacinthe : 31 juillet

7 à 9 AnS
Secteurs : écoles des Trois-Sources, de la Rive, Saint-Jean-

Baptiste, Saint-Jude, Gabrielle-Roy et Gérin-Lajoie

Sorties majeures incluses :

> parc aquatique Mont Saint-Sauveur : 10 juillet
> Expo agricole de Saint-Hyacinthe : 31 juillet

10 à 13 AnS
Secteurs : écoles harmony, Louis-Philippe-Paré et Laberge

Sorties majeures incluses : 

> parc aquatique Mont Saint-Sauveur : 10 juillet
> Expo agricole de Saint-Hyacinthe : 31 juillet
> plage Saint-Zotique : 14 août

les secteurs pourraient changer en raison 
de rénovations dans certaines écoles.



EXCURSIONS
des sorties spéciales d’une journée… 
offertes à la carte!
l’inscription au camp de jour N’EST pAS obligatoire.

Advenant�un�nombre�insuffisant�d’inscriptions,�une�excursion
peut�être�annulée.�Les�frais�d’inscription�seraient�alors
remboursés.�Aucun remboursement ne sera effectué suite à
une absence.

COÛT par excursion
résident : 40 $ par enfant – Non-résident : 50 $ par enfant

À l’exception de l’Île�aux�trésors�et de la Plage Saint-zotique
résident : 20 $ par enfant – Non-résident : 30 $ par enfant

MUSÉe D’ARchÉoLogIe 
poInte-DU-bUISSon – 5 à 13 AnS 
La chance d’entrer dans le monde fascinant des archéologues
sur un site préhistorique vieux de 5 000 ans. Une foule d’activi-
tés pour découvrir les secrets du passé! 

places disponibles : 40 
Jeudi 5 juillet, Beauharnois

pARc AqUAtIqUe Mont SAInt-SAUVeUR
– 5 à 13 AnS 
Une tradition au camp de jour Activ’Été : venez vous rafraichir
dans les multiples jeux d’eau du Parc aquatique Mont Saint-
Sauveur! 

places disponibles : illimitées   
Mardi 10 juillet, Saint-Sauveur

Les�enfants�inscrits�au�camp�de�jour�(7�à�13�ans)�sont�automatiquement
inscrits�à�cette�sortie.�L’inscription�est�requise�pour�les�enfants�
de�7�à�13�ans�n’étant�pas�inscrits�au�camp�de�jour.

D’ARbRe en ARbRe – 7 à 13 AnS 
Découvrez le plaisir de glisser sur une tyrolienne d’un arbre à
l’autre, ou encore de se balancer sur des jeux à la cime des
arbres. Pas nécessaire d’être le plus agile, il suffit d’aimer les
hauteurs! 

places disponibles : 40 
Mardi 17 juillet

FUntRopoLIS – 5 à 9 AnS 
Jeux, canons à balles, mini-golf, x-Rider, toiles d’araignées et
autres activités permettront aux enfants de « lâcher leur fou »! 

places disponibles : illimitées
Jeudi 19 juillet, Longueuil

Les�enfants�inscrits�au�camp�de�jour�(5-6�ans)�sont�automatiquement
inscrits�à�cette�sortie.�L'inscription�est�requise�pour�les�enfants�
de�7�à�9�ans�n'étant�pas�inscrits�au�camp�de�jour.

ÉqUItAtIon 1101 – 5 à 13 AnS 
Une journée sous la thématique du cow-boy espion! Les parti-
cipants assisteront à un impressionnant spectacle équestre et
de pourront faire de l’équitation. Tous les enfants auront la
chance de nourrir un cheval.

places disponibles : 80 
Mardi 24 juillet, La Présentation18

eXpoSItIon AgRIcoLe De 
SAInt-hyAcInthe – 5 à 13 AnS
Assistez au plus grand festival familial à thématique agricole
en Montérégie! Une opportunité unique de découvrir les
animaux de la ferme, prendre part à une foule d’activités et
voir des spectacles.

places disponibles : illimitées 
Mardi 31 juillet, Saint-hyacinthe

Les�enfants�inscrits�au�camp�de�jour�(5-13�ans)�sont�automatiquement
inscrits�à�cette�sortie.�L’inscription�est�requise�pour�les�enfants�
de�5�à�13�ans�n’étant�pas�inscrits�au�camp�de�jour.

LA RonDe – 5 à 15 AnS
Un tourbillon de manèges pour petits et grands!

retour à 18 h
places disponibles : 80
Mardi 7 août,  Montréal

L’ÎLe AUX tRÉSoRS – 5 à 13 AnS    
Activité proposée par l’organisme héritage Saint-Bernard. 
La chance de découvrir les secrets de la belle île Saint-Bernard!

places disponibles : 80
Mardi 14 août, Châteauguay

pLAge SAInt-ZotIqUe – 10 à 13 AnS 
Une journée remplie d’activités sous le soleil!

places disponibles : illimitées
Mardi 14 août, Saint-zotique

Les�enfants�inscrits�au�camp�de�jour�(10-13�ans)�sont�automatiquement
inscrits�à�cette�sortie.�L'inscription�est�requise�pour�les�enfants�
n'étant�pas�inscrits�au�camp�de�jour.

NOUVEAU!
excursions centrale – pour les 13-15 ans 

Joins-toi aux jeunes de La Centrale 
le temps d’une sortie!

Coût par excursion
Résident : 40 $ par enfant

Non-résident : 50 $ par enfant

RAFTINg / Places disponibles : 20
Mercredi 4 juillet, Montréal

MATCh dE L’IMPACT / Places disponibles : 20
Mercredi 18 juillet en soirée, Montréal

LASER QUEST / Places disponibles : 20
Jeudi 9 août, Montréal



19

CAMPS SPÉCIALISÉS
découvrir et perfectionner ses passions

Horaire : 9 h à 16 h

Service de garde :
7 h à 9 h et de 16 h à 18 h pour tous les camps
50 $ / semaine

DU 25 AU 29 JUIn

cUISIne SAVEURS ESTIVALES
7 à 13 ans – Jusqu’à 20 participants
résident : 135 $ / Non-résident : 168 $

Les�apprentis�cuistots�s’inspireront�des�saveurs�de�l’été�pour
concocter�des�plats�frais�et�colorés.�De�la�fraîcheur�au�menu!��

NOUVEAU!  gUItARe
en collaboration avec le Camp Youhou!

5 à 13 ans – Jusqu’à 15 participants
résident : 145 $ / Non-résident :180 $

Vous�rêvez�d’être�une�star�de�la�musique?�Une�semaine�pour
apprendre�vos�premiers�accords�de�guitare�avec�un�professeur
juste�pour�vous !�Ceux�qui�possèdent�une�guitare
peuvent l’apporter;�pour�les�autres�des�guitares�seront�dispo-
nibles�sur�place.

SocceR 
en collaboration avec Sportball Québec

5 à 13 ans – Jusqu’à 24 participants 
résident : 130 $ / Non-résident : 162 $

Que�ce�soit�pour�débuter�l’apprentissage�du�soccer�ou�pour
améliorer�leur�jeu,�les�jeunes�auront�la�chance�d’explorer�le
sport�le�plus�populaire�de�la�planète�et�participeront�à
plusieurs�ateliers�adaptés�à�leur�niveau�et,�surtout,�à�leurs
capacités.�Ça�va�bouger!

DAnSe 
en collaboration avec les Ateliers de danse de la ville de
Châteauguay

7 à 15 ans (niveau débutant ou intermédiaire)
Jusqu’à 24 participants 
résident : 135 $ / Non-résident : 168 $

Les�jeunes�auront�la�chance�d’explorer�différents�styles�de
danse�tels�que�la�danse�moderne,�le�ballet,�le�hip-hop,�etc.�
À�travers�des�ateliers�de�création,�ils�seront�amenés�à�préparer
un�spectacle�présenté�à�la�fin�de�la�semaine!

DU 20 AU 24 Août

eURÊKA!
en collaboration avec Sciences en Folie

5 à 13 ans  – Jusqu’à 20 participants
résident : 185 $ / Non-résident : 231 $

Découvrez�le�monde�fascinant�des�inventeurs!�Plongez�dans
l’univers�de�Leonardo�da�Vinci,�Thomas�Edison,�Benjamin
Franklin�et�plusieurs�autres�afin�de�créer,�explorer,�apprendre
et�rêver,�à�travers�une�multitude�d’activités�captivantes!�

MUtLISpoRt
en collaboration avec Sportball Québec

5 à 13 ans – Jusqu’à 20 participants
résident : 130 $ / Non-résident : 162 $

Ce�camp�s’adresse�aux�sportifs�qui�désirent�s’amuser�tout�en
pratiquant�leurs�sports�favoris.�Les�jeunes�auront�la�chance�de
pratiquer�les�sports�les�plus�connus�et�d’en�découvrir�de
nouveaux.�À�vos�marques,�prêts,�partez!

NOUVEAU!  pRoDUctIon tÉLÉ
en collaboration avec TvSo
sortie incluse au centre des sciences et au cinéma imax

7 à 15 ans – Jusqu’à 12 participants
résident : 135 $ / Non-résident : 168 $

Passez�derrière�la�caméra�en�apprenant�les�secrets�de�la
production�télévisuelle,�de�l’animation�d’une�émission�à�son
montage,�en�passant�par�la�caméra,�la�production�sonore�et
la�mise�en�scène.

NOUVEAU!  eScRIMe
en collaboration avec le Club d’escrime du Roussillon

5 à 13 ans – Jusqu’à 24 participants
résident : 115 $ / Non-résident : 143 $

Ce�camp�est�offert�à�tous�ceux�qui�désirent�débuter�l’appren-
tissage�de�l’escrime.�Tout�en�s’amusant,�les�jeunes�auront�la
chance�de�s’initier�aux�techniques�d’escrime�avec�leurs�amis.�
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PROGRAMME INTÉGRATION 
pour les enfants ayant des besoins particuliers

vers une intégration réussie!

La Ville de Châteauguay est fière d’appuyer et de croire en
son programme Intégration pour les personnes vivant une
situation de handicap. Cette année, plus de 60 enfants seront
jumelés à un animateur qui leur apporteront le soutien
nécessaire afin de faciliter leur intégration au groupe.

La demande d’inscription doit être faite au mois de mars.

ACTiv’ÉTÉ SUr lES rÉSEAUX SOCiAUX

/ actiVete

Anik lacelle, coordonnatrice
450 698-3137  |  anik.lacelle@ville.chateauguay.qc.ca 

Bruno Bergevin, coordonnateur adjoint
Programme Intégration et La Centrale
450 698-3136  |  bruno.bergevin@ville.chateauguay.qc.ca

Charles-philippe Nantel, coordonnateur adjoint
Camp de jour 10 à 13 ans et Excursions 
450 698-3134  | charles-philippe.nantel@ville.chateauguay.qc.ca

francis pépin, coordonnateur adjoint
Camp de jour 5-6 ans et Service de garde
450 698-3129  |  francis.pepin@ville.chateauguay.qc.ca

Karine Thibeault-Bouchard, coordonnatrice adjointe
Camp de jour 7 à 9 ans, Programme Apprentis animateurs
et Camps spécialisés
450 698-3079  |  karine.thibeault@ville.chateauguay.qc.ca

L’ÉQUIPE DE 
COORDINATION

GRANDE FÊTE
FAMILIALE
Dimanche 19 août 
De midi à 18 h au parc Billings      

Un rendez-vous pour toute la famille! Une quinzaine de jeux
gonflables géants, des spectacles présentés par les enfants,
une épluchette de blé d'Inde, du maquillage et bien plus!

Retour de la ZONE ADOS avec une tour de haute voltige, 
des jeux d’adresse et un DJ!
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PROGRAMME APPRENTIS
ANIMATEURS 
vis une expérience enrichissante! 

Inscriptions jusqu’au 26 mai. Apporte ton curriculum vitae lors
de l’inscription. Suite à un processus d’entrevue qui aura lieu à
la fin du mois de juin, une dizaine de jeunes seront
sélectionnés.

Du 2 juillet au 17 août
Du lundi au vendredi (minimum de 15 heures par semaine)
Offert aux 14-15 ans  – Gratuit

GrATUiT

https://www.facebook.com/ActivEteChateauguay/


THE ACTIV’ÉTÉ 2018 T-SHIRT
A MATTEr Of SAfETY  
AND BElONGiNG!

NO CHArGE!
provided
during 
registration!
$5 per additional t-shirt

Day camp
La centrale 13-15-year-olds
Day care service
excursions
Specialized camps
Integration program
Monitors in training

pAYMENT METHODS

On-LInE�REGISTRATIOn

Payable by Visa, MasterCard or Accès D. 
The entire cost must be paid during registration.

On-SITE�REGISTRATIOn�

Payable by Visa, MasterCard, debit card, cash or cheque 
payable to Ville de Châteauguay. Any registration costing
more than $200 can be paid in two equal installments:

- 1st installment: 50% of the total amount during registration;

- 2nd installment: post-dated cheque for June 28, 2018.

—————

HOW AGE GrOUpS ArE DETErMiNED 

Age 5-6 Min.: 4-y-olds on September 30, 2017
Max.: 6-y-olds on September 30, 2018

Age 7-9 Min.: 6-y-olds on September 30, 2017
Max.: 9-y-olds on September 30, 2018

Age 10-13 Min.: 9-y-olds on September 30, 2017
Max.: 13-y-olds on September 30, 2018

Age 13-15 Min.: 12-y-olds on September 30, 2017
Max.: 15-y-olds on September 30, 2018

iNFoRmatioN 450-698-3100

FoLLow US oN FACEBooK
LIvE oN SoCIAL NETwoRKS
ALL SUMMER!

ON-liNE rEGiSTrATiON

With the exception of the la Centrale 13-15-year-olds
program for which registration must be made at the Centre
culturel Georges-p.-vanier.

STArTiNG ON SATUrDAY April 28, AT 10 A.M.

To register, go to www.ville.chateauguay.qc.ca/en

ON-SiTE rEGiSTrATiON 

At the Centre culturel G.-P.-Vanier (15 Maple Blvd.)

Monday and Tuesday from noon to 8 p.m.
Wednesday and Thursday from noon to 6 p.m. 
Friday and Saturday from noon to 5 p.m. 

During the first day of registration, on Saturday, April 28, 
the Centre culturel G.-P.-Vanier will open exceptionally 
at 10 a.m.

A valid Passeport-loisir is mandatory.

It is strongly recommended to renew you Passeport-loisir
before the registration period.

—————

lATE rEGiSTrATiON

Those who register as of May 20 will pay a late fee
representing 25% of the initial registration costs. 

New residents who arrive after the end of the registration
period are exempt from this late fee. Ville de Châteauguay
reserves the right to end the registration period on May 20 
for certain activities. Late registrations must be done in person
(on-site) at the Centre culturel Georges-P.-Vanier.

/ actiVete
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RegIStRAtIon FRoM ApRIL 28 to MAy 19

Activ’Été 2018
Summer program 

https://www.facebook.com/ActivEteChateauguay/
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DAY CARE SERVICE
Sectors: Mary Gardner, harmony, Centennial Park 

and Louis-Philippe-Paré schools

optIon 1: DAILy
July 2 to August 17 
Monday to Thursday: 7 to 9 a.m. and 4 to 6 p.m.
Friday: 7 to 9 a.m. and noon to 6 p.m.

August 22 to 24
Monday to Friday: 7 a.m. to 6 p.m.

resident: 1st child $335  / 2nd child $320  / 3rd child $305  
Non-resident: $375  per child

Major outings included:

> Centre des sciences and iMAX Theatre: August 22
> Cache-à-l’Eau: August 24

optIon 2: FRIDAy AFteRnoon onLy
July 6 to August 17 from noon to 6 p.m.

resident: $40  per child  – Non-resident: $74  per child

optIon 3: the LASt WeeK onLy
August 20 to 24 from 7 a.m. to 6 p.m.

resident: $180  per child / Non-resident: $210  per child

Major outings included:

> Centre des sciences and iMAX Theatre: August 22
> Cache-à-l’Eau: August 24

optIon 4: on A WeeK-by-WeeK
(excluding�the�last�week)
July 2 to August 17 
Monday to Thursday: 7 to 9 a.m. and 4 to 6 p.m.
Friday: 7 to 9 a.m. and noon to 6 p.m.

resident: $61  per child / Non-resident: $95  per child

DAY CAMP
Offered to 5 to 13-year-olds

July 2 to August 17
Monday to Thursday: 9 a.m. to 4 p.m. 
Friday: 9 a.m. to noon

resident: 1st child  $247  / 2nd child  $232  / 3rd child  $217
Non-resident: $727  per child

5 to 6-year-olds
Sectors: Mary Gardner, harmony, Centennial Park and

Louis-Philippe-Paré schools

Major outings included:

> funtropolis: July 19
> NEW! Expo agricole de Saint-Hyacinthe: July 31

7 to 9-year-olds
Sectors: des Trois-Sources, de la Rive, Saint-Jean-Baptiste,

Saint-Jude, Gabrielle-Roy and Gérin-Lajoie schools

Major outings included:

> Mont Saint-Sauveur Water park: July 10
> Expo agricole de Saint-Hyacinthe: July 31

10 to 13-year-olds
Sectors: harmony, Louis-Philippe-Paré and 

Laberge schools

Major outings included:

> Mont Saint-Sauveur Water park: July 10
> Expo agricole de Saint-Hyacinthe: July 31
> Saint-Zotique Beach: August 14

sectors may change due to possible 
renovations in certain schools.

La Centrale, it's about 20
outings including three

campsites, La Ronde, a night
at the Laser Quest, water

slides and news such as the
Musée d'archéologie 

Pointe-du-Buisson and a
rafting descent!

LA CENTRALE (age 13 to 15)
Meeting point: Agora citoyenne  |  outings every day!

Monday to thursday – From July 2 to August 16
(Days may vary depending on the activity.)

places are limited – Min.: 40 participants     Max.: 75 participants
Resident: 1st child $395 / 2nd child $380 / 3rd child $365 / non-resident: $1050 per child
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EXCURSIONS
Special one-day outings… 
offered à la carte!
Children DO NOT have to register for 
the day camp to enrol for these excursions.

Excursions�may�be�cancelled�if�there�are�not�enough
participants.�Should�this�occur,�registration�fees�will�be
reimbursed.�There will be no reimbursement for absences.

COST per excursion
resident: $40 per child – Non-resident: $50 per child

With the exception of Treasure�Island and Saint-zotique Beach
resident: $20 per child – Non-resident: $30 per child

MUSÉe D’ARchÉoLogIe 
poInte-DU-bUISSon – Age 5 to 13
young people will have the opportunity to enter the fascinating
world of archeologists on a 5,000-year old prehistoric site.
Scores of activities to discover the secrets of the past! 

places available: 40 
Thursday, July 5, Beauharnois

Mont SAInt-SAUVeUR WAteR pARK
– Age 5 to 13 
An Activ’Été day camp tradition: come and cool off with some
of the many water games at the Mont Saint-Sauveur water
park! 

places available: unlimited   
Tuesday, July 10, Saint-Sauveur

Children�signed�up�for�day�camp�(ages�7�to�13)�are�automatically
registered�for�this�trip.�Registration�is�required�for�children�
ages�7�to�13�who�have�not�signed�up�for�day�camp.

D’ARbRe en ARbRe – Age 7 to 13 
Discover the fun of sliding on a zip line from tree to tree or of
playing games in the tree tops. Agility is not too important.
you only need to like heights! 

places available: 40 
Tuesday, July 17

FUntRopoLIS – Age 5 to 9 
Games, ball cannon, mini-golf, x-Rider, spider webs and other
activities that will allow children to have fun! 

places available: unlimited
Tuesday, July 19, Longueuil

Children�signed�up�for�day�camp�(ages�5-6)�are�automatically�registe-
red�for�this�trip.�Registration�is�required�for�children�ages�
7�to�9�who�have�not�signed�up�for�day�camp.

ÉqUItAtIon 1101 – Age 5 to 13 
A cowboy spy theme day! Participants will attend an
impressive riding show and will be able to ride a horse them-
selves. All children will  have the chance to feed a horse.

places available: 80 
Tuesday, July 24, La Présentation
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NEW!
centrale excursions – For 13 to 15-year-olds

Join the youngsters of La Centrale 
for an outing!

Cost per excursion
Resident: $40 per child 

Non-resident: $50 per child

RAFTINg / Places available : 20
wednesday, July 4, Montréal

IMPACT SoCCER gAME / Places available : 20
wednesday, July 18 in the evening, Montréal

LASER QUEST / Places available : 20
Thursday, August 9, Montréal

eXpoSItIon AgRIcoLe De 
SAInt-hyAcInthe – Age 5 to 13 
Attend the largest family farm festival in the Montérégie! It is a
unique opportunity to see farm animals, take part in wide
range of activities and attend shows.

places available: unlimited 
Tuesday, July 31, Saint-hyacinthe

Children�signed�up�for�day�camp�(ages�5�to�13)�are�automatically
registered�for�this�trip.�Registration�is�required�for�children�
ages�5�to�13�who�have�not�signed�up�for�day�camp.

LA RonDe – Age 5 to 15 
A whirlwind of rides for young and old!

retour à 18 h
places available: 80 
Tuesday, August 7,  Montréal

tReASURe ISLAnD – Age 5 to 13 
Activity proposed by héritage Saint-Bernard. Discover the
secrets of the beautiful île Saint-Bernard!

places available: 80 
Tuesday, August 14, Châteauguay

SAInt-ZotIqUe beAch – Age 10 to 13 
A day filled with fun activities under the sun!

places available: unlimited
Tuesday, August 14, Saint-zotique

Children�signed�up�for�day�camp�(ages�10�to�13)�are�automatically
registered�for�this�trip.�Registration�is�required�for�children�who�have
not�signed�up�for�day�camp.
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SPECIALIZED CAMPS
discover and perfect your passions! 

Schedule: 9 a.m. to 4 p.m.

Day care service:
7 to 9 a.m. and from 4 to 6 p.m. for all camps
$50 / week

JUne 25 to 29

SUMMeR FLAVoUR cUISIne
Age 7 to 13 – Up to 20 participants 
resident: $135 / Non-resident: $168

Apprentice�cooks�will�be�inspired�by�the�flavours�of�summer�to
concoct�fresh�and�colourful�dishes.�Freshness�will�be�on�the
menu!��

NEW!  gUItAR
with Camp Youhou!

Age 5 to 13 – Up to 15 participants 
resident: $145 / Non-resident: $180

Do�you�dream�of�being�a�rock�star?�Here�is�a�week�to�learn
your�first�guitar�chords�with�your�own�teacher!�Anyone�who
owns�a�guitar�can�bring�it;�if�not,�guitars�will�be�available�on
site.

SocceR 
with Sportball Québec

Age 5 to 13 – Up to 24 participants 
resident: $130 / Non-resident: $162

Whether�they�want�to�begin�learning�soccer�or�improve�their
game,�young�people�will�be�able�to�explore�the�most�popular
sport�on�the�planet�and�attend�many�workshops�adapted�to
their�level�and�their�abilities.�Let’s�rock!

DAnce 
with the ville de Châteauguay dance workshops

Age 7 to 15 (beginner or intermediate level)
Up to 24 participants 
resident: $135 / Non-resident: $168

Young�people�will�have�the�chance�to�explore�various�dance
styles,�such�as�modern�dance,�ballet�and�hip-hop.�Through
taking�creative�workshops,�they�will�be�able�to�prepare�a�show
to�be�presented�at�the�end�of�the�week!

AUgUSt 20 to 24

eUReKA!
with Sciences en Folie

Age 5 to 13 – Up to 20 participants 
resident: $185 / Non-resident: $231

Discover�the�fascinating�world�of�inventors!�Dive�into�the
universe�of�Leonardo�da�Vinci,�Thomas�Edison,�Benjamin�
Franklin�and�many�others�to�create,�explore,�learn�and�dream
through�a�plethora�of�captivating�activities!

MUtLISpoRt
with Sportball Québec

Age 5 to 13 – Up to 20 participants 
resident: $130 / Non-resident: $162

This�camp�is�for�athletes�who�want�to�have�fun�while�playing
their�favorite�sports.�Youths�will�have�the�chance�to�try�the
most�popular�sports�and�discover�new�ones.�On�your�mark,
get�set,�go!

NEW!  tV pRoDUctIon
with TvSo
outing included to the centre des sciences and imax theater

Age 7 to 15 – Up to 20 participants 
resident: $135 / Non-resident: $168

Get�behind�the�camera�and�learn�the�secrets�of�television
production,�from�program�hosting�to�editing,�filming,�sound
production�and�directing.�

NEW!  FencIng
with the Club d’escrime du Roussillon

Age 5 to 13 – Up to 24 participants 
resident: $115 / Non-resident: $143

This�camp�is�offered�to�all�those�who�want�to�learn�how�to
fence.�Youths�will�be�able�to�learn�fencing�techniques�with
their�friends�while�having�fun.�



INTEGRATION PROGRAM
per children with special needs

Towards a successful integration!

Ville de  Châteauguay is proud to support and believe in its
Integration Program for people living with disabilities. This
year, more than 60 children will participate in the program
offered by Activ'Été and will be paired with a monitor during
the summer.

The application period is in March of each year.

ACTiv’ÉTÉ ON SOCiAl NETWOrKS

/ actiVete

Anik lacelle, coordinator
450-698-3137  |  anik.lacelle@ville.chateauguay.qc.ca 

Bruno Bergevin, assistant coordinator
Integration program and La Centrale
450-698-3136  |  bruno.bergevin@ville.chateauguay.qc.ca

Charles-philippe Nantel, assistant coordinator
Day Camp 10 to 13-year-olds and Excursions 
450-698-3134  | charles-philippe.nantel@ville.chateauguay.qc.ca

francis pépin, assistant coordinator
Day Camp 5-6-year-olds and Day care service
450-698-3129  |  francis.pepin@ville.chateauguay.qc.ca

Karine Thibeault-Bouchard, assistant coordinator
Day Camp 7 to 9-year-olds, Monitor in training program
and Specialized camps
450-698-3079  |  karine.thibeault@ville.chateauguay.qc.ca

COORDINATION
TEAM

GRANDE FÊTE
FAMILIALE
Sunday, August 19
Noon to 6 p.m. at Billings Park

A gathering for the whole family! About 15 giant inflatable
games, children’s shows, a corn roast, make-up and much
more! 

Return of the TEENAgERS’ zoNE with a high-flying area,
games of skill and a DJ.

MONITORS IN TRAINING
PROGRAM 
An enriching experience!  

Registration until May 26. Bring your résumé during
registration. Interviews will take place at the end of June.
About ten young people will be selected. 

July 2 to August 17
Monday to Friday (at least 15 hours per week)
Offered to 14-15-year-olds  – No charge
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ActIVItÉS 
AVec InScRIptIon

WITH REGISTRATION

Centre multisport (255, boul. Brisebois)

InItIAtIon AU pAtIn
3 à 6 AnS
Samedi : se termine le 31 mars.
Dimanche : se termine le 8 avril.

INITIATION TO SKATING
AGE 3 TO 6 
Saturday : ends�on March 31.
Sunday : ends�on April 8.

ActIVItÉS 
IntÉRIeUReS

INDOOR ACTIVITIES
École Louis-Philippe-Paré 
(235, boul. Brisebois, 
entrée à l'arrière de l'école)

bADMInton LIbRe 
et pIcKLebALL
Réservation d’un terrain par téléphone
au 450 698-3100 ou sur place auprès de
notre personnel pour la semaine même
et la semaine suivante seulement.

Jusqu’au 27 avril 
Mardi au vendredi de 19 h à 21 h
Coût par terrain/heure : 13 $ PL

Les personnes n’ayant pas de Passeport-
loisir doivent débourser 2 $.

FREE BADMINTON 
AND PICKLEBALL
Reservation�by�phone�at�450-698-3100
or�on-site�with�our�staff�for�the�same
week�and�the�following�week�only.

Until April 27 
Tuesday�to�Friday�from�7�p.m.�to�9�p.m.
Cost�per�court/hour:�$13�PL

Anyone�without�a�Passeport-loisir�must
pay�$2.

DiviSiON SpOrTS ET plEiN Air
450 698-3100

sports.pleinair@ville.chateauguay.qc.ca
centre culturel g.-P.-Vanier

15, boulevard Maple  /  Horaire page 31

PL : avec Passeport-loisir
SPL : sans Passeport-loisir
PLR : résident avec Passeport-loisir
PLNR : non-résident avec Passeport-loisir
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ASSocIAtIonS
SpoRtIVeS

SPORT ASSOCIATIONS

ÉVÉneMentS SpÉcIAUX

SPECIAL EVENTS

Centre multisport (255, boul. Brisebois)

FeStIVAL De hocKey MAgh
Samedi 7 et dimanche 8 avril

HOCKEY MAGH FESTIVAL
Saturday, April 7 and Sunday, April 8

coUpe DU pRÉSIDent – LIgUe
De hocKey 30 oUeSt (Lhto)
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril

196 équipes – 13 finales

Présence de Mélodie Daoust de l'équipe
canadienne de hockey féminin et signa-
ture d’autographes

LHTO PRESIDENT’S CUP
Saturday, March 31 and Sunday, April 1

196�teams�–�13�finals

Presence�of�Mélodie�Daoust�of�the�Cana-
dian�Olympic�Women's�Hockey�Teamand
signature�of�autographs

inscription en ligne du mardi 24 
au dimanche 29 avril pour les cours 
de natation enfants/adultes

PisciNe
Session printemps jusqu'au 6 mai
Session été de mai à juillet
• Bain libre pour adultes/famille 
• Cours de formation
• Fêtes d'enfants • Aquapoussette  

ÉQuiPe De NatatioN caPc                                                                                                                                              
inscription en tout temps
• Ad'eau, École/Initiation
• Novice, Développement, Perf (AA), Élite (AAA+) 
• Sport-études

couRs De gRouPe
inscription en tout temps

Abonnement annuel (4 cours par semaine)
qui revient à 2 $ le cours*
Session printemps du 2 avril au 24 juin
zumba • Step • Cardio • Spinning • 
yoga • TRx • Insanity • Pilates

coNDitioNNemeNt PhYsiQue
• Abonnement 3 mois, 6 mois et 1 an

- Programme d'entraînement 
et accès aux bains libres inclus

• Pour un abonnement d’un an : 
20,75 $*/mois étudiants et 55+
23,25 $*/mois adultes

• Programme diète et exercices 
• Service d’entraîneur privé 
• Parents en forme 
• hALTE-GARDERIE GRATUITE 

du lundi au vendredi de 9 h à midi

*Prix valide pour les résidents de Châteauguay. 
Taxes en sus.

registration online starting at 9 a.m. from
Tuesday, April 24 to Sunday, April 29 for
children/adults swimming lessons

sWimmiNg Pool
Spring session until May 6
Summer session from May to July 
• Swimming periods for children/adults
• Children’s birthday parties 
• Aquapoussette

sWim team caPc
registration at all times
• Ad'eau, School/Initiation
• Novice, Development, Perf (AA), Elite (AAA +)
• Sports-study program

gRouP FitNess classes
registration at all times

Annual membership (4 lessons per week)
which amounts to $2 per class*
Spring session April 2 to June 24
zumba • Step • Cardio • Spinning • 
yoga • TRx • Insanity • Pilates

FitNess ceNtRe
• 3 months, 6 months and 1 year memberships 

- Training program (4 per year) and 
access to swimming periods included.

• For a 1 year membership:
$20.75*/month students and 55+
$23.25*/month adults

• Diet and exercises program
• Personal trainer
• Parents in shape program
• FREE DAyCARE SERVICE 

Monday to Friday from 9 a.m. to 12 p.m.

*Price valid for residents of Châteauguay. 
Taxes extra.

CENTRE SPORTIF
POLYDIUM

géré par Gestaforme Inc.

111, boul. Maple, Châteauguay
450 698-3120 

www.polydium.ca

Baseball 
mineur

Inscription
jusqu'au 
13 avril

Minor 
baseball

Registration 
until 

April 13

Soccer

Inscription
jusqu'au
13 avril
sans frais
de retard

inscription aux associations sportives en ligne ou au comptoir du centre culturel g.-P.-Vanier
Registration to sports associations online or at the Centre culturel G.-P.-Vanier counter

Soccer

Registration
until 

April 13 
without 

late fees

Pour les tarifs et les catégories d'âge, 
visitez le / For�registration�fees�and�age
categories,�visit:

www.ville.chateauguay.qc.ca/
activites-sportives ● 450 698-3100

SAiSON 2018
ligue féminine 
de balle molle

Inscription en cours 
Dès l’âge de 3 ans

serge@brodi.com | 514 546-4552

SEASON 2018

girls Softball League

Registration�now�
starting�at�3-years-old
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cAMp nAUtIqUe
un camp dynamique axé sur les
activités nautiques pour décou-
vrir et profiter pleinement du
lac saint-louis et des environs.
inscription au centre culturel
g.-P.-Vanier et en ligne au
www.ville.chateauguay.qc.ca.

ActIVItÉS
- Formation en voile 

et navigation
- surf à pagaie

(stand up paddle)
- initiation au cerf-volant 

aérotracté (kite surf)
- Planche à voile
- Kayak et canot
- Journées thématiques
- activités spéciales

noUVeAUtÉS 2018
- groupes d’âge : 8-9 ans, 

10-12 ans et 13-15 ans
- ajout d’une journée : le camp 

a maintenant lieu du lundi au
vendredi!

- service de garde (optionnel) 
de 7 h à 9 h 30
et de 16 h 30 à 18 h

hoRAIRe
9 h 30 à 16 h 30 
lundi au vendredi
du 25 juin au 10 août

PlR : 582 $ 
service de garde : 255,75 $

PlNR : 633 $
service de garde : 332,50 $

FoRFAItS et
AbonneMentS

AVENTURIER
Pour ceux qui n’ont pas peur
de l’eau, cet abonnement
donne un accès illimité à la
location de kayaks, canots,
turbo paddlers et planches suP.
PlR : 80$ – PlNR : 104$

JOLI VENT
Pour ceux qui aiment les sensa-
tions fortes, cet abonnement
donne un accès illimité aux
dériveurs à une voile, catama-
rans hobie wave, planches à
voile ainsi qu’au pédalo 
Rotoplast. 
PlR : 180 $ – PlNR : 234$
Une certification voileCAN 1 ou
l’équivalent est nécessaire pour
cet abonnement.

LA TOTALE
Pour les passionnés d’activités
nautiques, cet abonnement
donne un accès illimité à toutes
les embarcations du centre
nautique.
PlR : 280$ – PlNR : 364$
Une certification voileCAN 1 
ou l’équivalent est nécessaire
pour cet abonnement.

ABONNEMENT KITE SURF
l’abonnement offre un accès
sécuritaire au site et au plan
d’eau. le respect des règles de
sécurité offre une meilleure
expérience à tous les
utilisateurs.
abonnements limités.
PlR : 202 $ – PlNR : 217,75 $

nAUtIcAL cAMp
a dynamic camp focused on
water activities to discover and
enjoy lake st. louis and
surroundings.
Registrations at the 
centre culturel g.-P.-Vanier 
and online at
www.ville.chateauguay.qc.ca.

ActIVItIeS
- training in sailing and 

navigation
- stand up Paddle
- Kite surf
- Windsurfing
- Kayak and canoe
- thematic days
- special activities

neW In 2018
- age groups: 8-9-year-olds, 

10-12-year-olds and 
13-15-year-olds

- one more day a week: the
camp now runs from monday
to Friday!

- Day care service (optional)
from 7 to 9:30 a.m. 
and from 4:30 to 6 p.m.

ScheDULe
monday to Friday 
from 9 :30 a.m. to 4 :30 p.m.
from June 25 to august 10

PlR : $582
Day care service : $255.75

PlNR : $633 $
Day care service : $332.50

pAcKAgeS AnD
MeMbeRShIpS

ADVENTURER
For those who are not afraid of
the water, this membership
gives unlimited access to the
rental of kayaks, canoes, turbo
paddlers and suP boards.
PlR: $80 – PlNR: $104

COOL BREEZE
For those who love thrills, this
membership gives unlimited
access to sail dinghies, hobie
wave catamarans, windsurfing
boards and to the Rotoplast
pedal boat.
PlR: $180 – PlNR: $234
Sailing certificationCAN 1 or
equivalent  is required.

THE REAL DEAL
For the passionate ones of
nautical activities, this member-
ship gives unlimited access to
all the boats of the Nautical
center.
PlR: $280
PlNR: $364
Sailing certificationCAN 1 
or equivalent  is required.

KITE SURF MEMBERSHIP
offers safe access to the site
and to the water. compliance
with security rules provides a
better experience for all users.
Number of memberships 
limited.
PlR: $202 – PlNR: $217.75

Comment s'inscrire:
- En ligne au www.ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique
- Au comptoir du Centre culturel G.-P.-Vanier (15, boul. Maple)
Passeport-loisir obligatoire pour les camps et les abonnements.
Pour plus d'information : 450 698-3100

how to register:
-�Online�at�www.ville.chateauguay.qc.ca/en/centre-nautique
-�At�the�Centre�culturel�G.-P.-Vanier�counter
Passeport-loisir�mandatory�for�camps�and�memberships.
For�more�information:�450-698-3100



cLInIqUeS D’IMpôt gRAtUIteS à
chÂteAUgUAy • IMpôt-bÉnÉ-
VoLeS DU SURoÎt offre confiden-
tiellement et gratuitement un service
de production de rapports d’impôt

fédéral et provincial
aux individus et
familles à revenu

modeste, en produisant leurs déclara-
tions par internet le jour même.
Apportez tous vos documents •
Vendredis 6, 20 et 27 avril de 9 h à
18 h au sous-sol de l’église Saint-
Joachim, 1, boul. D’youville • Lundis 9
et 23 avril de 9h à 18h à la Maison des
jeunes Châtelois, 180, rue Mercier •
Pour de plus amples informations : 438
338-1300 • impotbenevolesuroit.org 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DeS ARtS AcceSSIbLeS et ReVItA-
LISAntS • inscription à des classes
bi l ingues de Tai Chi Taoïste MC

le mercredi 4 avril • Les arts internes
de santé Tai�Chi�Taoïste MC sont acces-
sibles à tous et leur pratique est recon-
nue pour revitaliser le corps et l’esprit.
les classes bilingues pour débutants
débuteront le mercredi 4 avril, en
matinée de 10 h à midi et en soirée
de 19 h à 21 h • Nous sommes situés

au 25, rue Principale. Rendez-vous sur
place pour obtenir des renseigne-
ments additionnels et faire un essai
sans obligation. Ces activités sont
offertes par le Fung�Loy�Kok�Tai�Chi
Taoïste MC • Pour plus d’information,
visitez le www.taichitaoiste.org ou
téléphonez au 1 888 taichi-1 ou

au 514 967-5271 (appel
local).

registration for bilin-
gual Taoist Tai ChiT M

classes on Wednesday, April 4 •
Taoist�Tai�ChiTM internal arts are
accessible to everyone. They are
intended to revitalize both body and
mind. Bilingual classes for beginners
start on Wednesday, April 4, from 
10 a.m. to 12 noon (daytime) and
from 7 p.m. to 9 p.m. (evenings) •
Come and meet us at 25 Principale
Street to learn more and try a class for
free on your first visit. All activities are
offered by Fung�Loy�Kok�Institute�of
TaoismTM • For more information, visit
www.taoist.org to view schedules or
contact us by phone at 1-888-taichi-1
or locally at 514-967-5271.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

cours de tennis – École de tennis
balle d’or • Inscription jusqu’au
dimanche 15 avril au Centre culturel
Georges-P.-Vanier  • Session printemps
du 12 mai au 16 juin (6 semaines) •
lieu : parc des Acadiens, rue Parkview
• 3-4 ans,  9h ou 10h : 60$ • 5-8 ans,
9 h ou 10 h : 65 $ • 9 ans et +, 10 h,
11h, 12h : 80$ • Prêt de la raquette et
des balles inclus. • info : tennisballe-
dor@gmail.com ou 450 691-7252
www.tennisballedor.com
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

bAnqUe De noURRItURe
CHATEAUGUAY FOOD BANK
AIDeR LeS genS DAnS Le beSoIn

HELPING PEOPLE IN NEED

450 698-1780
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

cADetS De L’AIR De chÂteAU-
gUAy (escadron 626) • collecte de
bouteilles • Les cadets passeront aux
portes pour ramasser canettes et
bouteilles le samedi 7 avril. Des dons
en argent seront aussi acceptés.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
cLInIqUeS D’IMpôt 2018 • Le
Centre d’action bénévole du Grand
Châteauguay offre aux individus et
familles à revenus modestes un service
de préparation de déclarations d’im-
pôt.  Les personnes admissibles
doivent se présenter avec tous les
documents nécessaires au 10, rue
Gilmour • tous les mardis d’avril /
every tuesday of April, 13 h 30 à
16 h / 1 :30 to 4 p.m. • tous les
mercredis d’avril / every Wednesday
of April, 18 h 30 à 20 h / 6:30 to 
8 p.m. • cRitÈRes D’aDmissiBilitÉ
• personne seule: revenu de 28000$
ou moins • Couple : revenu de
34 000 $ ou moins • 2 000 $ par
personne supplémentaire au sein
d’un même ménage
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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BILLETTERIE
450 699-8686

> Pour tous les détails : 
www.promochateauguay.com

PROMOTION DE CONCERTS ET D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Dimanche 29 AVRIL 2018 | 15h
MONTRÉAL GUITARE TRIO

Église Saint-Andrew  / 38$ par personne, taxes incl.

Dimanche 20 MAI 2018 | 15h
FRANÇOIS DOMPIERRE

Maplewood Presbyterian Church /  38$ par personne, taxes incl.

PARTENAIRE
ASSOCIÉ

L E S  C O N C E R T S JEAN  COUTU  -  ENCORE  HONDA
S A I S O N  2 0 1 7 - 2 0 1 8

DERNIER CONCERT
DE LA SAISON

Histoires de 
musiques

www.ville.chateauguay.qc.ca/organismes-et-associations
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La Maison LePailleur est située au 54, boulevard Salaberry Sud. 
Pour info : 450 698-3193 et info@smgc.qc.ca

société du musée du grand châteauguay  •  www.smgc.qc.ca

ACTIVITÉS

Archives à voix haute
Dimanche 29 avril, 14 h

Pour le grand public
et les amoureux
d'histoire, cette
projection d'archives
donne vie à des
documents riches en
histoires et en
tranches de vie
d'une région bercée
par le rail: la MRC
de Roussillon. Présentée par Exporail, cette projection animée
par la voix d’une narratrice comporte des documents inédits.

Démonstration de piquage
de courtepointe

par la Chateauguay valley Quilters Guild
les jeudis de 10 h à 13 h

Tous les jeudis, la Chateauguay Valley Quilters Guild s'installe à la
Maison LePailleur pour réaliser
une courtepointe collective.
Vous pouvez y observer les
courtepointières à l’oeuvre et
essayer la technique
traditionnelle du piquage.

ExPOSITIONS

Jeunes et patrimoine, 
la rétrospective

du 12 avril au 6 mai
vernissage le dimanche 15 avril de midi à 17 h

La Maison LePailleur est fière de vous présenter la
rétrospective de l'exposition concours Photographie
patrimoniale – Regard sur la jeunesse, un projet artistique
porté sur l'histoire régionale. Résultat du travail de plus de
500 étudiants de 4e secondaire du Collège Héritage, cette
exposition présente les 40 meilleures photographies des six
dernières années. Une merveilleuse façon de mettre en
valeur la perception qu’ont les jeunes de notre patrimoine.

histoires de familles
Jusqu'au 9 avril

Dernière chance de voir cette exposition rétrospective qui vous
fera connaître l’histoire des habitants du Musée et celle de
certains objets de sa collection.

troisième édition du concours photographique 
« châteauguay… toute une histoire! »
Pour une troisième année, la Ville de Châteauguay, en collaboration avec la Maison
LePailleur, offrira aux photographes amateurs et professionnels la possibilité de faire
connaître leur vision citoyenne à travers un concours photographique et une
exposition extérieure. Courez la chance de remporter des prix et de voir 
votre oeuvre exposée sur le site de l’ancienne Maison Gravel!

Les modalités du concours et le formulaire d’inscription 
seront disponibles à compter du 14 mai.

3rd edition of the « châteauguay… 
toute une histoire! » photographic contest
For a third year, Ville de Châteauguay, in collaboration with the
Maison LePailleur, will offer amateur and professional
photographers the opportunity to make their citizen vision
known through a photographic contest and an outdoor
exhibition. have a chance to win prizes and see your
photo exhibited on the site of the former Maison Gravel!

Contest details and registration 
form will be available 
starting May 14.

www.ville.chateauguay.qc.ca • www.maisonlepailleur.ca
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Île Saint-Bernard

MONTRÉAL

BEAUHARNOIS ST-CONSTANT
STE-CATHERINE

1

23

1 - Salle du pavillon de l’île,
Île Saint-bernard

480, boulevard D’youville

2 - Salle Jean-pierre-houde, 
centre culturel georges-p.-Vanier
15, boulevard Maple

3 - Maison Lepailleur
Expositons et conférences
54, boulevard Salaberry Sud

Les salles de spectacle

BillETTEriE

} Centre culturel Georges-P.-Vanier
} www.ville.chateauguay.qc.ca
} Si disponible, une heure avant

le début d'une représentation.

Horaire
SECrÉTAriAT  450 698-3100

Lundi et mardi 12 h à 20 h
Mercredi et jeudi 12 h à 18 h
Vendredi et samedi 12 h à 17 h
Dimanche FERMÉ

centre culturel g.-P.-Vanier, 15, boulevard Maple

DiviSiON CUlTUrE ET prOJETS SpÉCiAUX  450 698-3100
culture@ville.chateauguay.qc.ca

salle Jean-Pierre-houde
centre culturel georges-P.-Vanier
15, boulevard maple
Aucune place réservée
Prix d'entrée : 7 $ / 6 $ avec Passeport-loisir 
abonnement ciné-club
Régulier : 48 $ / avec Passeport-loisir : 40 $

ciné-club châteauguay

30 MArS AU 2 Avril (CONGÉ DE pÂQUES) fErMÉ

galerie La Seigneurie
CENTRE CULTUREL G.-P.-VANIER
15, boulevard Maple

Information : 450 698-3100

eXpoSItIon

RogeR thIFFAULt
DU 5 AU 28 Avril
vErNiSSAGE : lE JEUDi 5 Avril À 19 H

Ré Création
«Bienvenue�dans�mon�univers�artistique.��

J’espère�que�vous�aurez�autant�de�plaisir�à�regarder�mon
travail�que�j’en�ai�eu�à�le�réaliser.�Cette�exposition�représente
l’évolution�de�mes�recherches�esthétiques,�mes�histoires
peintes�des�dernières�années.�Dessinateur�depuis�ma�tendre
jeunesse,�le�dessin�demeure�l’assise�première�de�mes
tableaux�;�la�peinture�vient�mettre�de�la�vie,�des�ambiances,
de�la�chaleur�et�même�de�l’angoisse.��

Parfois,�je�m’inspire�du�monde�de�la�bande�dessinée.�La
nature�et�le�comportement�humain�sont�au�centre�de�mes

préoccupations.�La�sexualité�et
la�sensualité�se�mélangent�et
suggèrent,�par�leurs
amalgames,�des�formes�et�des
poses�surprenantes.�Mes
thématiques�jonglent�avec
l’humain�et�ses�errances,�ses
désirs�et�angoisses,�le�tout
présenté�avec�une�subtilité
plus�ou�moins�surréaliste�où�la
perspective�n’est�pas�toujours
réaliste.

Bref,�le�principe�premier�est
de�m’amuser.��

Ces�scènes,�je�les�ai�vécues
en�les�peignant.�Il�ne�reste
qu’à�vous�les�approprier.�»

–�Roger�Thiffault
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lUNDi 9 Avril – 13 H 30 ET 19 H 30
LA FoRMe De L’eAU   
de guilleRmo Del toRo
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, 
Octavia Spencer et Doug Jones.
Version française. États-unis. 2017. 123 min. (13+)
RÉciPieNDaiRe De l'oscaR Du meilleuR Film

lUNDi 16 Avril – 13 H 30 ET 19 H 30

hocheLAgA : teRRe DeS ÂMeS   
de FRaNçois giRaRD
Avec Samian, Vincent Perez, Wahiakeron Gilbert, 
Raoul Trujillo et Sébastien Ricard.

canada (Québec). 2018. 113 min. 
(g – Déconseillé aux jeunes enfants)

lUNDi 23 Avril – 13 H 30 ET 19 H 30

LA conFeSSIon   
de Nicolas BouKhRieF
Avec Romain Duris, Marine Vacth et Anne Le Ny. 

France. 2018. 116 min. (g)

lUNDi 30 Avril – 13 H 30 ET 19 H 30

JALoUSe  
de stÉPhaNe et DaViD FoeNKiNos
Avec Karin Viard, Anne Dorval, 
Thibault de Montalembert et Bruno Todeschini.

France. 2018. 107 min. (en attente de classement)

BilletteRie / iNFoRmatioN : 450 698-3100

Membre du RÉSEAU PLUS de l’Association des cinémas parallèles du Québec

avec la participation financière de la soDec et de tÉlÉFilm caNaDa. 
la Ville de châteauguay est membre du Réseau-scène, de Rideau et du Réseau-Plus.

/ chateauguaY

http://twitter.com/chateauguay
http://www.facebook.com/chateauguay
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InFo : 450 698-3100
VeNte De Billets :

www.ville.chateauguay.qc.ca
Château Scènes

SUpplÉMENTAirE Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril – 20 h – Spi

hUMOUR ET VARIÉTÉ >

gUy nAnteL 
NOUVEAU SPECTACLE - Nos droits et libertés

Samedi 7 avril – 20 h – SJpH

BLUES, JAzz ET MONDE >

nIcoLAS peLLeRIn et
LeS gRAnDS hURLeURS

¾ Fort

Dimanche 8 avril – 14 h – SJpH

JEUNE PUBLIC >

on DeSSIne 
avec TRISTAN DEMERS

Jeudi 12 avril – 20 h – SJpH

LES « SALLE » JEUDIS >

chARLeS-AntoIne goSSeLIn
Bleu Soleil

Vendredi 13 avril – 20 h – SJpH

IMPROVISATION ThÉâTRALE >

LIpS 
(Ligue d’Improvisation à Peine Satirique)

Samedi 14 avril – 20 h – Spi

MUSIQUE ET ChANSON >

entRe VoUS et noUS
Martine St-Clair, Marie Michèle Desrosiers,

Luce Dufault et Marie-Élaine Thibert

Vendredi 20 avril – 20 h – SJpH

BLUES, JAzz ET MONDE >

SteVe StRongMAn
No time like now

Samedi 21 avril – 20 h – SJpH

MUSIQUE ET ChANSON >

tIRe Le coyote
Désherbage

Vendredi 27 avril – 20 h – Spi

ThÉâTRE ET CONTE >

bAby-SItteR
Par Théâtre Catfight

Texte de Catherine léger

Avec David Boutin, isabelle Brouillette,
victoria Diamond et Steve laplante.

SJPH : salle Jean-Pierre-Houde 
SPI : salle du Pavillon de l’île

GUy NANTEL NICOLAS PELLERIN ET LES GRANDS hURLEURS

BABy-SITTER

TIRE LE COyOTE STEVE STRONGMAN

ON DESSINE ChARLES-ANTOINE GOSSELIN IMPROVISATION ThÉâTRALE

ENTRE VOUS ET NOUS

https://www.facebook.com/chateauscenes

