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Notre dernier Châteauguay Magazine
Comme vous l’avez sans doute remarqué, le présent magazine regroupe les activités des mois de mai
et juin. Nous avons choisi de procéder ainsi, car ce sera le dernier Châteauguay Magazine sous sa
forme actuelle. Comme nous vous l’avions mentionné en début d’année, la Ville révise en 2018
l’ensemble de ses outils de communication afin de s’assurer qu’ils répondent le mieux possible à vos
besoins. Vous pouvez suivre en continu ce qui se passe à la Ville sur nos différentes plateformes.

En mai et juin, Châteauguay sera le théâtre de nombreuses activités. Le 13 mai prochain, la course
« au rythme de nos foulées », proposée par le club de course Les Riverains, aura lieu pour une 
9e année et permettra aux participants de courir le demi-marathon Michel Butts ou encore une
distance de 15, 10, 5, 2 ou 1 km. Le samedi 19 mai, Les Amis et Riverains de la rivière Châteauguay
sollicitent l’aide de la population afin de procéder au grand nettoyage des berges de la rivière. 
Une belle façon de faire une bonne action pour l’environnement! Consultez également les pages 
10 à 13 du magazine pour connaître toutes les activités qui animeront l’Agora dans les mois à venir.

Nous avons une grande nouveauté au Pavillon de l’île cet été : Châteauguay accueillera les 
5 et 6 juillet prochains le Grand Montréal comédie fest et présentera deux soirées festives et
rassembleuses avec les meilleurs humoristes d’ici. De plus, tout au long de l’été, des soirées cabaret
dédiées à l’humour se tiendront au Pavillon de l’île. Ces rendez-vous rassembleront des humoristes
connus et émergents. Les prochains mois promettent d’être colorés!

A word from the Mayor
Our last Châteauguay Magazine
As you may have noticed, this magazine combines the activities for the months of May and June. We
chose to present it this way since it will be the last Châteauguay Magazine in its current form. As we
mentioned at the beginning of the year, the City is currently reviewing all of its communication tools to
best meet your needs. You can keep track of what’s going on in the City via our
various platforms.

In May and June, Châteauguay will be the scene of many activities.
On May 13, the race “au rythme de nos foulées”, presented by Les
Riverains running club, will take place for a 9th year and will allow
participants to run the Michel Butts Half Marathon or the 15, 10, 5, 
2 or 1 km distance. On Saturday, May 19, Les Amis et Riverains de la
rivière Châteauguay are soliciting the help of the population for the
annual riverside big cleanup. A great way to do a good action for
the environment! See also pages 10 to 13 of the magazine to learn
all about the activities that will bring the Agora to life in the
coming months.

We have a new event at the Pavillon de l’île this
summer : Châteauguay will welcome on July 5 and 6
the Grand Montréal comédie fest, and will host two
festive and gathering evenings with the best local
comedians. In addition, throughout the summer,
cabaret nights dedicated to comedy will be held at
the Pavillon de l’île. These shows will bring together
well-known and emerging comedians. The next few
months promise to be colorful!
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Pierre-Paul Routhier
Maire / Mayor
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LE SAMEDI 19 MAI 

11e édition du
Nettoyage de la
rivière châteauguay 

Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) invite
tous les citoyens à la 11e édition du « Nettoyage de la Château-
guay », un grand ménage annuel des berges de notre rivière au
cours duquel seront également distribués 200 arbres.

Le rendez-vous aura lieu le samedi 19 mai de 8h30 à midi au parc
Marcel-Seers, à l’intersection du boulevard D’youville et de la rue
Girouard. Sur place, des équipes de 10 à 12 personnes seront
formées. Un responsable sera déterminé pour chaque équipe. 

Les participants particulièrement en forme sont invités à former
deux équipes qui escaladeront les sections abruptes de la rivière
à l’aide de harnais de sécurité et de cordes. Des muscles qui
seront fort appréciés!

Deux bouteilles d’eau seront distribuées à chacun au début de
l’activité, en plus d’une collation sur présentation d’un coupon
remis à l’arrivée. À la fin du nettoyage, les volontaires sont conviés
à un dîner barbecue offert gracieusement à tous les participants.

IL EST RECOMMANDé DE PORTER :

- un chandail à manches longues

- un pantalon

- des souliers confortables et imperméables

- un imperméable en cas de pluie
(l’événement a lieu beau temps, mauvais temps)

Les gants et les sacs à ordures sont fournis.

L’ARRC remercie à l’avance tous les citoyens pour leur implica-
tion. tous ensemble, nous laisserons une belle rivière en santé
en héritage aux générations futures!

SAtURDAy, MAy 19

11th edition of the
cleaning of the
chateauguay River

Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) invites
all citizens to the 11th edition of the «Cleaning of the Château-
guay River», a major annual cleaning of the banks of our
river during which 200 trees will also be distributed.

the event will take place on Saturday, May 19 from 8:30 a.m.
to noon at Marcel-Seers Park,  at  the intersect ion of
D’youville Boulevard and Girouard Street. teams of 10 to 12
people will be trained onsite, and a leader will be selected for
each team.

Very fit participants are invited to form two teams that will climb
the steep sections of the river bank using safety harnesses and
ropes. these muscles will be highly appreciated!

two bottles of water will be distributed to everyone at the begin-
ning of the activity, plus a snack upon presentation of a coupon
that will be issued upon arrival. All volunteers are invited to
a free BBQ at the end of the clean-up.

RECOMMENDED ATTIRE:

- Long-sleeved pullover

- Trousers

- Comfortable and waterproof shoes

- Raincoat in case of rain
(the event takes place rain or shine)

Gloves and garbage bags are provided.

the ARRC thanks all the citizens in advance for their involve-
ment. together, we will leave a beautiful healthy river as a
heritage to future generations!



UN ÉTÉ EN HUMOUR…
AU PAVILLON DE L’ÎLE
UN ÉTÉ EN HUMOUR…
AU PAVILLON DE L’ÎLE EN VENTE LE 2 MAI DÈS 10H

Du 13 juillet au 1er septembre

LEs GALAs 

Jeudi 5 et vendredi 6 juillet deux soirées festives et rassembleuses 
avec la crème des humoristes d’ici!

cAbAREt hUMoUR
LE oUAoUARoN

cet été, le cabaret accueille 
des spectacles en rodage, 

des humoristes de la relève et
même des vétérans de l’humour! 

16 soirées remplies de fous rires!
Arrivez dès 19 h 30 pour profiter 
du bar et de la terrasse!
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Cette année, la Ville investit massivement dans 
l’amélioration de son réseau routier par la réfection 
de plusieurs rues, le remplacement de conduites
d’aqueducs et la complétion du nouveau chemin 
d’accès du centre écologique fernand-Seguin.

This year, the City is investing massively to improve 
its road network, notably with by rehabilitating many
streets, replacing water mains and completing the
new Fernand-Seguin Ecological Centre access road.

Resurfaçage des rues (1 M$)
Rehabilitation of streets

Rue Cabot (de la rue Lasalle à la rue Richelieu)
Cabot St. (from Lasalle to Richelieu streets)

Rue De La Vérendrye (entre les rues Labelle et Louis-Joliet)
De La Vérendrye St. (between Labelle and Louis-Joliet streets)

Rue Dupont (entre les rues Church et Christ-Roy)
Dupont St. (between Church and Christ-Roy streets)

Rue Letendre (entre les rues Hudon et Garand)
Letendre St. (between Hudon et Garand streets)

Rue Taylor (entre la rue Brault et le boul. D’youville)
Taylor St. (between Brault St. and D’Youville Blvd.)

Rue Watt (entre le boul. Maple et la rue Mountain)
Watt St. (between Maple Blvd. and Moutain St.)

Remplacement de conduites d’aqueduc (2 M$)
Replacing of water mains

Rue Olivier (entre les rues des Cerisiers et Lavigne)
Olivier St. (between des Cerisiers and Lavigne streets)

Rue Saint-Hubert (entre les rues des Bouleaux et Prince)
Saint-Hubert St. (between rue des Bouleaux and Prince streets)

Rue Spruce (entre les rues Olivier et Doucet)
Spruce St. (between Olivier and Doucet streets)

Rue Woodbine (entre les rues Crestwood et des Cerisiers)
Woodbine St. (between Crestwood and des Cerisiers streets)

Réhabilitation de conduites d’aqueduc (1,5 M$)
Rehabilitation of water mains

Rue de Laval (entre les rues Marion et Orléans)
de Laval St. (between Marion and Orléans streets)

Boulevard Maple (entre les rues de Gaspé Ouest et Mcleod)
Maple Blvd. (between de Gaspé and Mcleod streets)

Rue Saint-Eugène (entre la rue Laurier et le boul. Saint-Joseph)
Saint-Eugène St. (between Laurier St. and Saint-Joseph Blvd.)

Boulevard Saint-françis (entre les rues woodbine et Lafayette)
Saint-Francis Blvd. (between Woodbine and Lafayette streets)

correction de pavage 
et scellement de fissures (240 000 $)
Correction of paving and crack sealing

complétion du chemin d’accès 
du centre écologique Fernand-seguin (1,2 M$)
Completion of the Fernand-Seguin Ecological 
Centre access road

Chaussée, éclairage et finition.
Pavement, lighting and finishing.

construction de passages piétonniers (55 000 $)
Construction of pedestrian crossings

Carré Richelieu et rue Lucille-Desparois
Richelieu Square and Lucille-Desparois St.

construction de pistes cyclables (55 000 $)
Construction of bike paths

Parc de Cambrai (entre les rues Prince et Sullivan)
de Cambrai park (between Prince and Sullivan streets)

Réfection de trottoirs (155 000 $)
Rehabilitation of sidewalks

Diverses rues à travers la ville.
Several streets across the city.

tRAVAUx ROUtIERS / ROAD wORkS

Plus de 6 M$ seront investis en 2018
More than $6 million will be invested in 2018
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Ra n d o n n é e  g u i d é e
a u  re f u g e  f a u n i q u e  M a rg u e r i t e - D ’ Yo u v i l l e

Information et réservations : 

En groupe, plani�ez cet automne une randonnée guidée et décrouvrez
les richesses de cet endroit unique !

450 698-3133
 ou écrivez à  groupes@heritagestbernard.qc.ca

Profitez du mois 
de mai pour célébrer
le début de la saison
de vélo!

Châteauguay est fière de célébrer le Mois du vélo au Québec
en conviant la population à rouler dans la ville. La municipalité
profite de l’arrivée de la belle saison pour motiver les citoyens
à sortir leur vélo et à visiter les plus beaux coins de Château-
guay : les bandes riveraines, le Vieux Châteauguay, l’île Saint-
Bernard… Que ce soit pour une course ou une longue balade,
découvrez et redécouvrez notre belle ville à vélo!

Le saviez-vous?
Depuis l’automne dernier, Châteauguay compte trois stations
de réparation de vélo sur son territoire. Chacune d’elle possède
une pompe pour l’entretien des pneus, un support ainsi qu’une
trousse comportant différentes outils (tournevis, jeu de clés, etc.)
qui permettent de faire des réparations et des ajustements sur
place. Les stations sont situées aux endroits suivants :

Ancienne Maison Gravel (Domaine LePailleur)
54, boul. Salaberry Sud

Pavillon de l’île (île Saint-Bernard)
480, boul. D’Youville

Centre culturel Georges-P.-Vanier
15, boul. Maple

take advantage of 
the month of May to
celebrate the beginning
of the cycling season!

Châteauguay is proud to celebrate Bike Month, or Mois du vélo
in Quebec, by encouraging residents to ride their bikes in the
city. the arrival of nice weather is the ideal time for people to
take out their bikes and visit all the attractive corners of Château-
guay: the river banks, Old Châteauguay, île Saint-Bernard, etc.
whether it is for shopping or a long ride, you can discover and
rediscover our beautiful city by bike!

did you know?
Since last fall, Châteauguay has maintained three bicycle repair
stations. Each of them has a pump for tire maintenance, a bike
rack and a kit with various tools (screwdriver, wrench set, etc.) so
cyclists can make repairs and adjustments on site. the stations
are at the following locations:

Old Maison Gravel (Domaine LePailleur)
54 Salaberry Sud Blvd.

Pavillon de l’île (île Saint-Bernard)
480 D’Youville Blvd.

Centre culturel Georges-P.-Vanier
15 Maple Blvd.

www.moisduvelo.quebec
#moisduvelo
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Vente-débarras 
les 26 et 27 mai

La première vente-débarras de l’année aura lieu
les samedi 26 et dimanche 27 mai sur le territoire
de Châteauguay. Lors de ces deux journées, les
ventes-débarras seront permises de 8 h à 20 h.

Il est possible pour les citoyens d’annoncer leur vente-débarras sur le site web de
la municipalité dès le début du mois de mai au www.ville.chateauguay.qc.ca.

Garage sale May 26 and 27
the first garage sale of the year in Châteauguay will take place on Saturday, 
May 26 and Sunday, May 27. During these two days, garage sales will be allowed
from 8 a.m. to 8 p.m.

It is possible for citizens to announce their garage sale on the municipality’s website
at the beginning of May at www.ville.chateauguay.qc.ca/en.

IMPoRtANt!

Il est interdit
d'afficher à

l'extérieur du site 

de vente.

It is forbidden to

advertise outside

your property.

the 3rd edition 
of the Kidney Walk 
on sunday, June 10

As Honorary President of the 3rd edition of the Châteauguay
Kidney Walk, Mayor Pierre-Paul Routhier invites all citizens to
walk to the Marguerite-D’Youville Wildlife Refuge or to finan-
cially encourage a participant.

Organized every year, the walk aims to raise awareness of kidney
disease and raise funds for people with kidney disease. 

Do you want to get involved? Register onl ine at
www.kidney.ca/marchequebec or contact Paul Bonneau, 
Development Officer at the kidney Foundation of Canada, at
514-938-4515 ext. 228.

3e édition de 
la Marche du rein 
le dimanche 10 juin

À titre de président d’honneur de la 3e édition de la Marche du
rein de Châteauguay, le maire Pierre-Paul Routhier invite tous
les citoyens à venir marcher au refuge faunique Marguerite-
D’Youville ou à encourager un participant.

Organisée chaque année, la marche a pour but de sensibiliser la
population aux maladies rénales et d’amasser des fonds pour les
personnes atteintes. 

Vous voulez vous impliquer? Inscrivez-vous en ligne au
www.rein.ca/marchequebec ou contactez Paul Bonneau, agent
de développement à la Fondation canadienne du rein, au
514 938-4515, poste 228.
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La Ville honore 
ses pompiers 

C’est avec fierté que la Ville de Châteauguay a honoré ses
pompiers lors d’une cérémonie de remise des médailles pour
services distingués du Gouverneur général du Canada. 

Afin de souligner leurs 20 ans de service, 11 pompiers se sont
vus attribuer une médaille, alors que 5 pompiers ayant cumulé
30 ans de service ont eu le privilège de recevoir une barrette
reconnaissant leur décennie de service supplémentaire au sein
d’un service de sécurité incendie canadien.

Pour être admissible à l’obtention d’une médaille, un pompier
doit avoir accumulé 20 ans de service au sein du service 
d’incendie et occupé pendant au moins 10 ans une fonction
comportant des risques potentiels, en plus d’avoir des états de
service irréprochables et s’être distingué tout au long de sa
carrière. 

Outre la remise des médailles, les gens présents ont profité de
l’occasion pour souligner le départ à la retraite du directeur
Michel Lussier après 39 ans de service en lui remettant un cadre
commémoratif.

the city honours 
its Firefighters

Ville de Châteauguay proudly honoured its firefighters at a cere-
mony to present them with the Governor General of Canada’s
exemplary services medals. 

to mark 20 years of service, 11 firefighters were awarded a
medal, while 5 firefighters with 30 years of service were given
the privilege of wearing a bar recognizing their additional
decade of service in a Canadian fire service. 

to be eligible for a medal, a firefighter must have completed 
20 years of service with the Fire Service and have held a poten-
tially hazardous position for at least 10 years, in addition to
having an impeccable record of service and distinction through-
out his or her career. 

In addition to the presentation of medals, the attendees 
took the opportunity to mark the retirement of Michel Lussier,
Director, after 39 years of service, by presenting him with a
commemorative picture. 

Récipiendaires de la Médaille du Gouverneur général
du canada (20 ANs dE sERVIcE)

Recipients of the Governor General’s Medal 
of Canada (20 YEARS OF SERVICE)

Dominic Cyr,  lieutenant / Lieutenant

Stéphane Denis, capitaine / Captain

André-Luc Dumais, lieutenant / Lieutenant

Patrick Desmarais, directeur adjoint / Assistant Manager

Paul Durand, pompier / Firefighter

Martin foisy, pompier / Firefighter

Luc Guérin, chef aux opérations / Operations Manager

éric Lafrance, pompier / Firefighter

éric Lalonde, lieutenant / Lieutenant

Benoit Plante, lieutenant / Lieutenant

Martin Proulx, pompier / Firefighter

Récipiendaires d’une barrette pour une décennie 
de service supplémentaire (30 ANs dE sERVIcE)

Recipients of a bar for an additional decade 
of service (30 YEARS OF SERVICE)

Robert émond, capitaine / Captain

Roger Gervais, pompier / Firefighter

Denis Hogue, pompier / Firefighter

Gaétan Lalonde, pompier / Firefighter

Michel Naud, pompier / Firefighter

Les pompiers honorés en compagnie des
autres membres du Service de sécurité
incendie et, debout au centre, du lieutenant-
gouverneur du Québec, l’honorable 
J. Michel Doyon.

Firefighters honored with the other members
of the Fire Service and, standing in the
center, the Lieutenant Governor of Quebec,
the Honorable J. Michel Doyon.

INCENDIEINCENDIE



Des événements et des activités 
estivales pour tous les goûts!

chÂtEAUGUAy AMoRcE LA 2e édItIoN dE soN LAboRAtoIRE 
d’INNoVAtIoNs socIALEs dès cE PRINtEMPs

L’an dernier, grâce à l’appui financier de la MRC de Roussillon,
le laboratoire d’innovations sociales a été le moyen par excellence
pour bâtir les fondations d’une programmation estivale dyna-
mique et diversifiée, à l’image de la population de Châteauguay.
Chaque événement nous a permis de mieux comprendre les
besoins et les attentes des citoyens, de créer des partenariats et
de bâtir des liens avec des organismes reconnus ainsi qu’avec
des entreprises privées de la ville et de la région.

Pour cette deuxième édition qui s’amorce en mai, nous comptons
reconduire et améliorer les activités qui ont été un succès en plus
d’en réaliser de nouvelles. Nous souhaitons poursuivre et enrichir
les partenariats développés avec les organismes, les entreprises
et les individus intéressés à prendre part au projet.

Bien que l’Agora soit le lieu principal de ces événements et acti-
vités, nous retrouverons également des activités « hors murs ».
Nous planifions en effet l’organisation d’activités dans les parcs,
et possiblement chez des commerçants et des organismes locaux.

APERçU dE LA PRoGRAMMAtIoN 2018
Activités récurrentes :

• Sportball – Cours multisport

• Maman-Poussette – Mise en forme

• Essentrics – Retrouvez votre mobilité tout en 
développant lentement votre force.

• Pickleball

événements :

• Lancement du Club de lecture d’été

• Soirée rétro

• Festival Jerk

• Fête des moissons

• Salon des artisans

D'autres événements à venir…

Détails sur notre page facebook et notre site Web.

SUMMER EVENtS AND ACtIVItIES:
SOMEtHING FOR EVERyONE!

châteauguay launches its
second social innovation
laboratory in the spring
Last year, through the MRC de Roussillon’s financial support, the
social innovation laboratory was the perfect way to lay the foun-
dations of an active and varied summer program reflecting the
population of Châteauguay. Each event allowed us to better
understand residents’ needs and expectations, to form partner-
ships and to build links with recognized organizations, as well as
with private businesses in the city and surrounding region.

For this second edition that will start in May, we intend to renew
and improve activities that were a success last year in addition
to offering new ones. we hope to continue and enrich the part-
nerships developed with organizations, businesses and individuals
interested in participating in the project.

Although the Agora is the main venue for these events and activ-
ities, we will also offer “extramural” activities. we are planning
to hold activities in parks and possibly with the co-operation of
local businesses and organizations.

oVERVIEW oF 2018 PRoGRAM
Recurring activities:

• Sportball – Multisport course
• Maman-Poussette – workout
• Essentrics – Improves your mobility while slowly 

developing your strenght.
• Pickleball

Events:

• Launch of the Summer Reading Club
• Retro Evening
• Jerk Festival
• Harvest Festival
• Salon des artisans (craft fair)

And much more…

Details are coming on our facebook page and our website.
www.ville.chateauguay.qc.ca

/ chateauguaY
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MAMAN-PoUssEttE – MIsE EN FoRME
Inscription dès maintenant au Centre culturel G.-P.-Vanier 
ou au www.ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives 

Clientèle : 16 ans et +
Participants : Minimum 9 / Maximum 16
Jour : Jeudi
Heure : 13 h 45 à 14 h 45

SESSION PRINTEMPS
10 mai au 28 juin (8 semaines) 

Coût : Sans Passeport-loisir : 92,75 $
Non-résident avec Passeport-loisir : 74,75 $
Résident avec Passeport-loisir : 68,75 $

Le programme est conçu pour les nouvelles mamans qui souhai-
tent se remettre en forme et socialiser suite à l’arrivée de bébé.
Les entrainements cardiovasculaires et musculaires pratiquement
sans impacts sont adaptés aux changements corporels suite à
un accouchement tant naturel que par césarienne. tous les cours
sont supervisés par une instructrice qualifiée.

Pour suivre le cours de Maman-Poussette – Mise en forme, vous
devez attendre un minimum de 6 semaines après un accouche-
ment naturel sans complications ou 8 semaines après un accou-
chement par césarienne ou avec complications. Assurez-vous
d’avoir l’accord de votre médecin.
Le formulaire Bilan de santé – 2018 Q-AAP+ doit être rempli et
signé lors de l’inscription.
Il n’y a pas de pause pour l’allaitement, mais vous pouvez arrêter
à tout moment pour nourrir votre bébé et rejoindre le groupe par
la suite.

Matériel requis :

• Matelas d’exercice (ex. : tapis de yoga)
• Poussette ou chariot (pas de poussette parapluie)
• Vêtements de sport – Bon soutien-gorge de sport
• Espadrilles
• Bouteille d’eau
• Lunettes de soleil / Casquette
• Carte d’identité / Numéro de téléphone en cas d’urgence
• Essentiel pour bébé (biberon, couches, lingettes, chapeau, crème

solaire, pare-soleil pour poussette ou protège pluie/vent)

Principaux bénéfices :

• Accroit le niveau d’énergie.
• Favorise la perte du surplus de poids de la grossesse.
• Favorise un meilleur sommeil.
• Réduit la durée et l’intensité de la dépression postpartum.
• Contribue au développement d’échanges et à la création de nou-

velles amitiés avec d’autres mamans vivant la même réalité.

MAMAN-PoUssEttE – WoRKoUt
you can sign up now at the Centre culturel G.-P.-Vanier or
online at www.ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives 

Target audience: Age 16+
Participants: Minimum 9 / Maximum 16
Day: thursday
Time: 1:45 p.m. to 2:45 p.m.

SPRING SESSION
May 10 to June 28 (8 weeks)

Cost: without Passeport-loisir: $92.75
Non-resident with Passeport-loisir: $74.75
Resident with Passeport-loisir: $68.75

the program is designed for new mothers who want to get back
in shape and socialize after their babies are born. Cardiovascular
and muscle training are virtually impact-free and are adapted to
body changes following both natural and Caesarean deliveries.
All courses are supervised by a qualified instructor.

to take the Maman-Poussette – Workout, you must wait a min-
imum of six weeks after a natural delivery without complications
or eight weeks after a delivery by Caesarean section or with
complications. Make sure you have your doctor’s approval.
The 2018 Physical Activity Readiness Questionnaire for Everyone
(PAR-Q+) form must be filled in and signed at the time of regis-
tration.
there is no breastfeeding break, but you can stop at any time to
feed your baby and join the group later.

Materials required:

• Exercise mat (yoga mat)
• Stroller or carriage (no umbrella strollers)
• Sportswear – Good sports bra
• Running shoes
• water bottle
• Sunglasses / Cap
• Identity card / Emergency phone number
• Baby essentials (bottle, diapers, wipes, hat, sunscreen, stroller sun

visor or rain/wind protection)

Main benefits:

• Boosts energy level.
• Promotes the loss of excess pregnancy weight.
• Promotes better sleep.
• Reduces the duration and intensity of postpartum depression.
• Encourages the sharing of experiences and the creation of new

friendships with other mothers living the same reality.

11



A
C
T
U
A
LI
T
É
S
 /
 N
E
W
S

12

RELÂchE, RééQUILIbRE Et RécUPéRAtIoN
Clientèle : 18 ans et +
Participants : Minimum 9 / Maximum 12
Jour : Mardi
Heure : 9 h 30 à 10 h 30

SESSION PRINTEMPS
8 mai au 12 juin (6 semaines) 

Coût : Sans Passeport-loisir : 80 $
Non-résident avec Passeport-loisir : 65 $
Résident avec Passeport-loisir : 60 $

SESSION éTé
19 juin au 17 juillet (5 semaines) 

Coût : Sans Passeport-loisir : 75 $
Non-résident avec Passeport-loisir : 60,50 $
Résident avec Passeport-loisir : 55,50 $

MOBILITé l fORCE l fLEXIBILITé l AMPLITUDE DE MOUVEMENT

Le programme est conçu pour vous aider à retrouver la mobilité
tout en développant lentement la force et en réveillant la puissance
de vos 650 muscles. Il est conçu pour ceux qui souffrent de rai-
deurs, de douleurs chroniques ou qui commencent à faire de
l’exercice après une période de sédentarité. De plus en plus popu-
laire au Québec, ce cours s’adresse aux hommes et aux femmes
de tous âges qui recherchent une forme d’activité physique plus
douce, à un rythme plus lent que la majorité des cours de groupe.

• POUR LA SANTé ET LA PERfORMANCE

• POUR SCULPTER VOTRE CORPS

• ESSENTRICS s’adresse aux fEMMES et aux HOMMES

Le formulaire Bilan de santé – 2018 Q-AAP+ doit être rempli et signé
lors de l’inscription.

Matériel requis :

• Matelas d’exercice (ex. : tapis de yoga)
• Vêtements de sport 
• Bouteille d’eau
• Petit coussin ou serviette de plage

RELEAsE, REbALANcE ANd REstoRE
Target audience: Age 18+
Participants: Minimum 9 / Maximum 12
Day: tuesday
Time: 9:30 a.m. to 10:30 a.m.

SPRING SESSION
May 8 to June 12 (6 weeks) 

Cost : without Passeport-loisir: $80
Non-resident with Passeport-loisir: $65
Resident with Passeport-loisir: $60

SUMMER SESSION
June 19 to July 17 (5 weeks) 

Cost : without Passeport-loisir: $75
Non-resident with Passeport-loisir: $60.50
Resident with Passeport-loisir: $55.50

MOBILITY l STRENGTH l fLEXIBILITY l RANGE Of MOTION

the program is designed to help you regain mobility while slowly
developing strength and stimulating your 650 muscles. It is
designed for those who suffer from stiffness, chronic pain or who
want to start exercising after a period of being sedentary.
Essentrics, which is growing in popularity in Quebec, targets men
and women of all ages who are looking for a gentler form of phys-
ical activity at a slower tempo than most group classes.

• HEALTH AND PERfORMANCE

• BODY SCULPTING

• ESSENTRICS is intended for MEN and WOMEN

The 2018 Physical Activity Readiness Questionnaire for Everyone 
(PAR-Q+) form must be filled in and signed at the time of registration.

Materials required:

• Exercise mat (yoga mat)
• Sportswear
• water bottle
• Small pillow or beach towel

 

 

Inscription dès maintenant au Centre culturel G.-P.-Vanier ou en ligne.
you can sign up now at the Centre culturel G.-P.-Vanier or online.

www.ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives 
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sPoRtbALL – MULtIsPoRt
Clientèle : 16 mois à 5 ans
Participants : Minimum 1 / Maximum 16
Jour : Mercredi
Heure : Junior (16-30 mois) – 17 h 45 à 18 h 30 

(Le parent doit obligatoirement rester sur place.)

aBc du sport (2 à 3 ½ ans) – 17 h 45 à 18 h 30

Petit sportif (3 ½ à 5 ans) – 18 h 30 à 19 h 30

SESSION éTé : 30 mai au 18 juillet (8 semaines) 

Coût : Sans Passeport-loisir : 196 $
Non-résident avec Passeport-loisir : 160 $
Résident avec Passeport-loisir : 145,50 $

Chaque semaine, les enfants pratiquent un sport différent afin
d’acquérir une variété d’habiletés sportives de base telles que
passer, tirer et marquer, lancer, attraper et s’élancer.

Matériel requis :
- Vêtements confortables pour bouger
- Espadrilles, souliers tenant bien les pieds.
- Bouteille d’eau

Target audience : 16 months to 5-years-old
Participants : Minimum 1 / Maximum 16
Day : wednesday
Time : Junior (16-30 months) – 5:45 to 6:30 p.m. 

(the parent must stay on site.)

aBc du sport (2 to 3 ½-years-old) – 5:45 to 6:30 p.m.

Small athletes (3 ½ to 5 years-old) – 6:30 to 7 :30 p.m.

SUMMER SEASON : May 30 to July 18 (8 weeks)  

Cost : without Passeport-Loisir : $196
Non-resident with Passeport-loisir : $160
Resident with Passeport-loisir : $145

Each week the children practice a different sport, giving kids the
opportunity to practice a variety of basic sports skills like passing,
shooting & scoring, throwing, catching and swinging. 

Materials required :
- Comfortable clothing for moving 
- Sneakers, shoes that hold the ankle well
- water bottle

deux pas de plus
pour le défi des
villes intelligentes

Dans le cadre du Défi des villes intelligentes, la Ville de
Châteauguay, en collaboration avec ses partenaires (B-CItI et
les villes de Brossard, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant,
Saint-Lambert, Beaconsfield, La Prairie, Saint-Basile-le-Grand,
Magog ainsi que la Nation huronne-wendat) a franchi deux
nouvelles étapes. Le
7 avril dernier, des
groupes de discus-
sion ont été organi-
sés simultanément
avec les partenaires,
en vidéoconférence,
qui  regroupaient
des citoyens de
groupe d’âge et
d’intérêts variés, des
organismes commu-
nautaires ainsi que
des élus. L’objectif
était  notamment
d’identi f ier et de
prioriser les grands
enjeux ayant le plus
d’ impact sur la
qualité de vie des communautés et de discuter d’initiatives nova-
trices et intelligentes pouvant améliorer la vie citoyenne.  

À la suite de cette démarche, la Ville et ses partenaires ont pu
déposer leur candidature le 24 avril dernier. Les finalistes seront
annoncés à l’été 2018. Pour plus d’information sur la participa-
tion de la Ville au Défi, visitez le www.ideescollectives.ca.

two more steps 
in the smart cities
challenge

As part of the Smart Cities Challenge, Ville de Châteauguay, in
collaboration with its partners (B-CItI and the cities of Brossard,
Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Lambert,
Beaconsfield, La Prairie, Saint- Basile-le-Grand, Magog, as well
as the Huron-wendat Nation) has completed two more steps.
Indeed, on April 7, focus groups were held simultaneously with
partners, by videoconference, and brought together citizens of
various age groups and interests, community organizations and
elected officials. the objective was to identify and prioritize the
major issues having the greatest impact on the quality of life of
communities and to discuss innovative and intelligent initiatives
that can improve citizen’s life. 

As a result of this process, the City and its partners were able to
submit their candidacy on April 24. Finalists will be announced
in the summer of 2018. For more information on the City's parti-
cipation in the Challenge, visit www.ideescollectives.ca.
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Fête des voisins 
le samedi 9 juin

La Fête des voisins a lieu le samedi 9 juin. Avez-vous
pensé à organiser une activité pour réunir vos voisins?

Rappelez-vous, ça peut être très simple : un barbe-
cue, un « potluck », un 5 à 7, une compétition spor-
tive amicale... Pas besoin de se compliquer la vie
pour passer un bon moment ensemble!

Des outils gratuits sont disponibles pour vous aider
à organiser votre fête au 

fetedesvoisins.qc.ca/
outils.html

Neighbours’ day
on saturday, 
June 9

Neighbours’ Day will be held on Saturday,
June 9. Have you considered organizing an
activity to bring your neighbours together?

Remember that it can be very simple, such as
a barbecue, potluck, cocktail reception or
friendly sports competition. It is not necessary
to plan a complicated event in order to have

a good time together!

Free tools are available to help you to organize your party at 

fetedesvoisins.qc.ca/residents-tools.html

Première rencontre
entre le maire de
châteauguay et le 
grand chef Joe Norton

Une première rencontre officielle a eu lieu en avril
dernier entre le maire de Châteauguay Pierre-Paul
Routhier et le grand chef Joe Norton, à laquelle assis-
taient également le Conseil de bande de kahnawake

ainsi que des membres du conseil municipal de la Ville.

Cette démarche d'ouverture a pour but de se rapprocher de la
communauté mohawk, après des années de dialogue difficile.
Parmi les sujets abordés figuraient le développement économique,
les relations entre les deux communautés et d’autres enjeux
communs tels que la question du transfert des terres suite à la
complétion de l’autoroute 30. 

First meeting 
between the Mayor 
of châteauguay and 
Grand chief Joe Norton

A first official meeting was held in April between Châteauguay
Mayor Pierre-Paul Routhier and Grand Chief Joe Norton, at
which the kahnawake Band Council and City Council members
also attended.

the objective is to become closer to the Mohawk community,
after years of difficult dialogue. the topics discussed included
economic development, relations between the two communities
and other common issues, such as the transfer of land after the
completion of Highway 30. 

collecte de sang 
du Maire

Le maire Pierre-Paul Routhier
vous invite à sa collecte de sang

le lundi 28 mai de 13 h 30 à 20 h 30

à la caserne de pompiers située 
au 20, boulevard D’Anjou

Ensemble, nous pouvons donner la vie!

Mayor’s 
blood drive
Mayor Pierre-Paul Routhier 

invites you to his blood drive

Monday, May 28 from 1:30 p.m. to 8:30 p.m.

at the fire station located
at 20 D’Anjou Boulevard

Together, we can give life!
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REFUGE FAUNIQUE 
MARGUERItE-d’yoUVILLE
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 en rai-
son de sa grande variété d’habitats. La flore,
en pleine transformation, dégage des effluves
enivrants et les arbres encore dégarnis nous
permettent de mieux observer les animaux.
Les familles peuvent télécharger gratuitement
le « rallye du refuge », une chasse au trésor nu-
mérique permettant de découvrir les richesses
du territoire de manière interactive!

On accède au refuge par le Pavillon de l’île,
où s’y trouve un café proposant des soupes,
salades, sandwiches et desserts maison, le tout
dans une ambiance des plus chaleureuses. Un
coin lecture et jeux de société est à la disposi-
tion des familles. Pour mieux répondre au be-
soin de la clientèle, le Pavillon offre un horaire
élargi. 

Dimanche 20 mai de 9 h à 17 h

ATELIER PHOTO NATURE : 
LA FAUNE AILÉE

En cette période de migration, le refuge fau-
nique Marguerite-D’youville est tout indiqué
pour apprendre les bases de la photo d’oi-
seaux! Pour participer à cet atelier de niveau
débutant et intermédiaire offert par François
Dupont, les participants doivent posséder un
appareil SLR ou reflex avec lentille de 300 mm
minimum.

Paiement sur inscription : 85 $ + taxes, incluant
une carte annuelle individuelle pour l’accès
aux sentiers du refuge faunique.

Samedi 26 mai, du lever au coucher 
du soleil

GRAND DÉFI QUÉBECOISEAUX

L’équipe du refuge défendra son titre de vain-
queur du Grand Défi QuébecOiseaux le 
samedi 26 mai. Cette équipe passionnée
comptera une nouvelle fois sur l’apport de So-
phie thibault, chef d’antenne à tVA/LCN et
grande passionnée de notre site naturel. En
plus de tenter d’observer le plus d’espèces
d’oiseaux entre le lever et le coucher du soleil,
les participants doivent amasser des fonds pour
la protection de la faune aviaire. 
Pour plus de détails et pour faire un don : 
www.ilesaintbernard.com/
defiquebecoiseaux.

Samedi 26 et dimanche 27 mai 
de 9 h à 17 h

OUVERTURE DU GRAND POTAGER
ET VENTE DE PLANTES 
POTAGÈRES BIOLOGIQUES

Alors qu’Héritage Saint-Bernard procède à
l’ouverture de son grand potager, une vente
de plantes biologiques a lieu sur la terrasse
du Pavillon de l’île. Des légumes et fines
herbes sont proposés à bon prix de même
qu’une belle variété de semences biologiques.
Un rendez-vous annuel incontournable pour
les petits et grands jardiniers!

Dès le samedi 16 juin
Plusieurs départs par jour

BALADE EN PONTON 
SUR LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY

À bord du ponton Le Héron bleu, les familles
sont conviées à découvrir les berges de l’île
Saint-Bernard et la faune qui s’y trouve lors
d’une balade d’une heure au fil de l’eau.
Réservation recommandée au 
www.ilesaintbernard.com/baladeponton
ou au 450 698-3133.

Dimanche 17 juin de 9 h à 17 h

ATELIER PHOTO NATURE : 
LA MACROPHOTOGRAPHIE

Cet atelier permet d’apprendre les bases de
la macrophoto, cette technique consistant à
faire des clichés très rapprochés de petits ob-
jets, donnant ainsi une image souvent plus
grande que la réalité. L’apprentissage a lieu
au cœur du refuge faunique, où les espèces
fauniques et floristiques foisonnent! Pour par-
ticiper à cet atelier offert par François Dupont,
les participants doivent posséder un appareil
photo SLR ou reflex, un objectif avec fonction
macro ou un téléobjectif. Un trépied est éga-
lement suggéré.
Paiement sur inscription : 89 $ + taxes, incluant
une carte annuelle individuelle pour l’accès
aux sentiers du refuge faunique.

des sites naturels à explorer
ce printemps en famille!

au moment de l’année où la nature s’éveille, le refuge
faunique marguerite-D’Youville et le centre écologique
Fernand-Seguin deviennent des endroits très prisés par
les amants de la nature et de plein air!
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Natural sites to explore 
with your family this spring!

cENtRE écoLoGIQUE 
FERNANd-sEGUIN
Les familles sont attendues ce printemps au
centre écologique Fernand-Seguin pour des
activités gratuites permettant de découvrir la
nature dans le tout nouveau chalet écologique!
Ces ateliers combinent apprentissages et 
randonnées guidées pour des sorties en-
richissantes en plein air!
Les activités sont offertes tous les week-ends
du 5 au 27 mai, beau temps, mauvais temps.
Deux départs ont lieu chaque jour, à 10 h et
13 h 30. Durée : 1 h 30. Aucune réservation
nécessaire. 
En plus des ateliers thématiques, le centre
écologique propose gratuitement cinq kilo-
mètres de sentiers pédestres. Le chalet d’ac-
cueil est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h et
offre divers services : toilettes, aire de repos,
salle commune, coin cuisinette. Un guide 
naturaliste est sur place en tout temps.

Samedi 5 et dimanche 6 mai

CHASSE AUX TRÉSORS 
ÉPHÉMÈRES

À l’aide d’un carnet d’identification, les parti-
cipants sont invités à s’aventurer dans les bois
à la recherche des trésors éphémères du centre
écologique. Découvrez la fragile flore prin -
tanière qui transforme les lieux en un parc 
féérique!

Samedi 12 et dimanche 13 mai

AMPHIBIENS OU REPTILES? 

Petits et grands sont invités à suivre un guide
afin d’apprendre à repérer les reptiles et les
amphibiens et à les identifier, entre autres
grâce à leurs chants. Munis de filets, de pots
et de loupes, les jeunes aventuriers sont initiés
aux bonnes techniques de capture permettant
l’observation et l’identification des espèces.

Du samedi 19 au lundi 21 mai

ENQUÊTE ORNITHOLOGIQUE

Une randonnée guidée tout indiquée pour dé-
couvrir la faune ailée du centre écologique et
leurs parades nuptiales! Les participants ap-
prendront à utiliser des jumelles et découvri-
ront des faits fascinants, des rituels impres-
sionnants et de surprenants oiseaux en
compagnie d’un guide expérimenté.

Samedi 26 et dimanche 27 mai

SAFARI BIBITTES

Avec un guide passionné de l’entomologie,
petits et grands sont invités à découvrir le
monde secret des insectes et l’importance de
ces petites bêtes dans la nature! Filets, pots,
loupes et guides d’identification aideront les
participants à en apprendre davantage sur ce
monde captivant!

MARGUERItE-d’yoUVILLE 
WILdLIFE REFUGE
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 migration and the
site is becoming a popular resting area for them
due to its variety of habitats. the flora, in full
bloom, exudes heady scents and the still leaf-
less trees allow us to more easily observe the
animals. Families can download the Rallye du
Refuge digital treasure hunt at no charge to
discover the area’s riches in an interactive way!

the refuge can be accessed through the Pavillon
de l’île, accommodating a coffee shop serving
soups, salads, sandwiches and homemade
sweets, all in a warm atmosphere! the reading
corner and board games will appeal to young
and old. to better meet visitors’ needs, the Pavil-
lon de l’île is offering an expanded schedule. 

Sunday, May 20 from 9 a.m. to 5 p.m.

NATURE PHOTO WORKSHOP: 
OUR FEATHERED FRIENDS

During the migration period, the Marguerite-
D’youville wildlife Refuge is the place to go
to learn the basics of bird photography! to at-
tend this beginner- and intermediate-level
workshop given by François Dupont, partici-
pants must have an SLR or reflex camera with
at least a 300mm lens.
Payment upon registration: $85  +  taxes, in-
cluding an individual annual card for access to
the trails in the wildlife Refuge.

Saturday, May 26, Sunrise to Sunset

GRAND DÉFI QUÉBECOISEAUX

the wildlife Refuge team will defend its title
as the champion of the Grand Défi Québe-
cOiseaux on Saturday, May 26. this passion-
ate team will once again count on the support
of Sophie thibault, news anchor at tVA/LCN
and an avid fan of our natural site. In addition
to trying to observe as many bird species as
possible between sunrise and sunset, the par-
ticipants will raise funds for the protection of
avian fauna. 
For more details or to make a donation, visit:
www.ilesaintbernard.com/
defiquebecoiseaux.

Saturday, May 26 and Sunday, May 27
from 9 a.m. to 5 p.m.

OPENING THE LARGE VEGETABLE
GARDEN AND SALE OF ORGANIC
VEGETABLE PLANTS

when Héritage Saint-Bernard opens its large
vegetable garden, organic vegetable plants will
sold on the patio of Pavillon de l’île. Vegetable
plants and herbs will be available at a reasonable
price as well as a
variety of organic
seeds. An essen-
tial annual event
for gardeners of
all ages!

When nature awakens, the marguerite-D’Youville
Wildlife Refuge and the Fernand-Seguin 
ecological centre become popular places for 
nature lovers and outdoor enthousiasts!
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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:

Starting on Saturday, June 16
Many daily departures 

PONTOON TOUR ON THE 
CHÂTEAUGUAY RIVER

Families are invited to discover the shores of
île Saint-Bernard and the wildlife found there
during a one-hour long ride on the Héron bleu.
the pontoon boat and its captain will be wait-
ing for you starting on Saturday, June 16.
Reservation recommended at 
www.ilesaintbernard.com/baladeponton 
or at 450 698-3133.

Sunday, June 17 from 9 a.m. to 5 p.m.

NATURE PHOTO WORKSHOP: 
MACROPHOTOGRAPHY

this workshop allows you to learn the basics of
macrophotography. this technique consists of
taking very close shots of small objects, result-
ing in an image that is often larger than reality.
the learning takes place in the heart of the
wildlife Refuge where flora and fauna abound!
to attend this workshop offered by François
Dupont, participants must own an SLR or reflex
camera with a macro lens or a telephoto lens.
A tripod is also recommended.
Payment upon registration: $89  +  taxes, in-
cluding an individual annual card for access to
the wildlife Refuge’s trails.

FERNANd-sEGUIN 
EcoLoGIcAL cENtRE
this spring, families are invited to go to the
Fernand-Seguin Ecological Centre for free ac-
tivities to discover nature in the brand new
ecological chalet! workshops will combine
learning and guided hikes for rewarding out-
door outings!

Activities are offered every weekend from 
May 5 to 27, rain or shine. two departures
take place every day, at 10 a.m. and 1:30 p.m.
time: 1½ hrs. No reservation is necessary. 

In addition to thematic workshops, the eco-
logical centre offers five kilometres of free trails.
the service chalet is open every day from 
9 a.m. to 5 p.m. and offers various services:
toilets, a rest area, a common room and a kitch-
enette. A naturalist guide is on site at all times.

Saturday, May 5 and Sunday, May 6

EPHEMERALS TREASURE HUNT

with an identification notebook, participants
are encouraged to walk in the woods in search
of the ephemeral treasures of the ecological
centre. Discover the fragile spring flowers that
transform the area into a magical park!

Saturday, May 12 and Sunday, May 13

AMPHIBIANS OR REPTILES? 

young and old are invited to follow a guide to
learn how to identify reptiles and amphibians
and to identify them, thanks to their songs.
with nets, pots and magnifying glasses, young
adventurers are introduced to good capture
techniques, allowing the observation and iden-
tification of species.

Saturday, May 19 to Monday, May 21

ORNITHOLOGICAL SURVEY

A guided hike to discover the fauna in the eco-
logical centre and their courtship displays! Par-
ticipants will learn to use binoculars and dis-
cover fascinating facts, impressive rituals and
amazing birds with an experienced guide.

Saturday, May 26 and Sunday, May 27

INSECT SAFARI

with a guide who is passionate about ento-
mology, young and old are encouraged to dis-
cover the secret world of insects and their im-
portance in nature! Nets, pots, magnifying
glasses and identification guides will help par-
ticipants learn more this fascinating world!
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MAI
2
Mise en vente des billets
pour les galas du Grand Mont-
réal comédie fest et du cabaret
d’humour Le Ouaouaron
PAGE 5

3
CINé-CONFéRENCE
Mario cyr
PAGE 36

3 au 29
ExPOSItION / ExHIBITIOn
diane Fournier
Milieu urbain
PAGE 34

26
CHÂtEAU SCÈNES
Prévente des billets de
spectacles pour la saison
été-Automne 2018
PAGE 32
——————

Atelier gratuit sur le 
compostage domestique
free workshop oN home
compostiNg

MRC de Roussillon
PAGE 22
——————

Grand défi 
Québecoiseaux
PAGES 15-16

19
ouverture des rampes 
de mise à l’eau
opeNiNg of the boat 
lauNchiNg ramps

PAGE 30
——————

Nettoyage de la rivière
châteauguay
cleaNiNg of the 
châteauguay river

PAGE 4

19-21
Enquête ornithologique
orNithological survey
Centre écologique Fernand-Seguin /
Fernand-Seguin Ecological Centre
PAGES 16-17

20
Atelier photo nature : 
la faune ailée
Nature photo workshop : 
our feathereD frieNDs

PAGES 15-16

21
Journée nationale 
des Patriotes
victoria’s Day

PAGE 32
——————

services municipaux 
fermés
muNicipal DepartmeNts 
closeD
——————

CINé-CLUB
Les scènes fortuites
PAGE 35

22
Séance citoyenne
18 h 30
séance du conseil 
municipal – 19 h
Citizen Meeting – 6:30 p.m.
Municipal Council Meeting – 7 p.m.
Exceptionnellement un mardi /
Exceptionally on a Tuesday
PAGE 2

10 mai
au 3 juin

ExPOSItION / ExHIBITIOn
Matière à patrimoine
Maison LePailleur
PAGE 32

11
CONFéRENCE

Notre région au temps des 
sociétés secrètes : 1830-1850
Au profit de la Maison LePailleur
PAGE 32

12-13
Amphibiens ou reptiles?
amphibiaNs or reptiles?
Centre écologique Fernand-Seguin /
Fernand-Seguin Ecological Centre
PAGES 16-17

13
course « au rythme 
de nos foulées » race
PAGE 30
——————
JEUNE PUBLIC

terrier
PAGE 36

14
Début du concours photogra-
phique « châteauguay…
toute une histoire! »
START OF THE PHOTOGRAPHY
COnTEST “châteauguay… 
what a story!”
PAGE 33
——————

CINé-CLUB
La Promesse de l’aube
PAGE 35

19
dernière journée 
d’inscription au camp 
de jour Activ’été 
sans frais de retard
last Day of registratioN 
to activ’ÉtÉ Day camp 
without late fees

PAGE 24
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18

5
HUMOUR Et VARIété

Anthony Kavanagh
PAGE 36

5-6
chasse aux trésors 
éphémères
ephemeral treasure huNt

PAGES 16-17

7
CINé-CLUB
Lady bird
PAGE 32

8-22
collecte des résidus verts
spriNg collectioN

PAGE 23

26mai
au 30 juin

Les samedis / Saturdays 
from May 26 to June 30

danse en plein air
19 h à 22 h 
à l’Agora (75, boul. Maple)
Soirées dansantes (danse en
ligne et sociale) animées par
Raymond Gauvin, professeur 
et maître de cérémonie.
DaNce outDoors - 7 to 10 p.m.
at the Agora (75 Maple Blvd.)
Dance evenings (line dancing and
social dance) led by Raymond Gauvin,
teacher and master of ceremonies. 

Relâche le 9 juin / June 9 off

PROGRAMMATION 
ÉTÉ-AUTOMNE 2018

f Château 
Scènes

Prévente des billets de la saison régulière

SAMEDI 26 MAI 
DÈS 9 H au Centre culturel G.-P.-Vanier

Mise en vente par INTERNET
le même jour dès 16 h

www.chateauscenes.com BILLETTERIE 450 698-3100

Ville de Châteauguay 
Diffuseur pluridisciplinaire officiel en arts de la scène

Grand Montréal comédie fest 
et Cabaret d’humour Le Ouaouaron
En vente le mercredi 2 MAI dès 10 h



26-27
Vente-débarras
garage sale

PAGE 8
——————

îLE SAINt-BERNARD

ouverture du grand 
potager et vente de plantes
biologiques
opeNiNg of the large 
vegetable garDeN and sale of
organic plants
PAGES 15-16

——————

safari bibittes
iNsect safari

PAGES 16-17

——————

Les ateliers de danse 
En spectacle!
oN show!

PAGE 35

28
collecte de sang du maire
mayor’s blooD Drive

PAGE 14

——————

CINé-CLUB

Visages 
Villages
PAGE 35

24
Fête nationale 
du Québec
saiNt-JeaN-baptiste Day

Festivités a la Maison Lepailleur
PAGE 32

25
Le bibliobus est de retour
dans les parcs!
PAGE 20

——————

services municipaux 
fermés 
À l’exception de la bibliothèque
muNicipal DepartmeNts 
closeD except the library

25 au 29
ACtIV’été

début des camps 
spécialisés 
first week of specializeD
camps

26
début de la Zumba 
en plein air
start of the zumba outDoors

PAGE 27

10
Marche du rein 
kiDNey walk

PAGE 8

16
Lancement du 
club de lecture d’été
PAGE 20

——————

début des balades 
en ponton
start of the poNtooN tours

PAGES 15-17

16-18
tournoi de balle 
Anne Furlong 
aNNe furloNg softball 
tourNameNt

PAGE 26

JUIN

1er au 28
ExPOSItION / ExHIBITIOn
Ljubomir Ivankovic
Les Cariatides survivront-elles?
PAGE 34

6
course à pied de l’école
Marguerite-bourgeois
marguerite-bourgeois
school foot race

PAGE 26

À partir du 7
ExPOSItION / ExHIBITIOn
J’épie… le maïs
Maison LePailleur
PAGE 32

19

9
ouverture du 
centre nautique
opeNiNg of the Nautical 
ceNtre

PAGE 28-29

——————

Fête des voisins
Neighbours’ Day

PAGE 14

——————

Relais pour la vie 
relay for life

PAGE 31

17
reaDiNg together : Discover
the weirD aND woNDerful
worlD of Nature

Municipal library
PAGE 20
——————

Atelier photo nature : 
la macrophotographie
Nature photo workshop: 
macrophotography

PAGES 15-17

18
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
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tout au long de l’été, entre une partie
de soccer ou de baseball, faites le
plein de livres! Surveillez le passage du
Bibliobus dans un parc près de chez
vous. Vos enfants pourront y emprun-
ter romans, bandes dessinées, albums,
documentaires et bien plus! 

De tout pour assouvir leur soif de
lecture!

Le Bibliobus est de retour dans les parcs!
À PARTIR DU LUNDI 25 JUIN

De 16 h à 18 h 
Lundi parc Yvan-franco (boulevard De Gaulle et rue Desmarais)
Mardi parc Alfred-Dorais (boulevard Primeau et carré Richelieu)
Mercredi parc Vincent (rue de Carillon et rue Vincent)
Jeudi parc Bonneau (rue Craik et rue théberge)

De 18 h 30 à 20 h 30
Lundi parc Sutterlin (rue Saint-Ferdinand et rue D’Orléans)
Mardi parc Seers (rue Girouard et rue Seers)
Mercredi parc Oliver (boulevard Maple et rue Stanton Est)
Jeudi parc Albert-Einstein (boulevard Albert-Einstein et rue édouard-Branly)

PRoGRAMMAtIoN JEUNEssE

ActIVItés dE LA bIbLIothèQUE

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 le lundi 21 mai

HORAIRE D’éTé À COMPTER DU 24 JUIN
Samedi et dimanche FERMébiblio.ville.chateauguay.qc.ca

catalogue de la 
bibliothèque en ligne

club de lecture d’été
À PARtIR dU sAMEdI 16 JUIN

cet été, les jeunes sont invités à trouver, explorer et partager leurs
passions! Par des lectures ou des activités ludiques, les enfants inscrits
au club plongeront dans des univers fascinants, en découvriront de nouveaux et consta-
teront que les passions peuvent être contagieuses! un été passionnant les attend!

Pour s’inscrire, les jeunes n’ont qu’à se présenter à la bibliothèque ou dans le Biblio-
bus où on leur remettra une trousse de départ comprenant, entre autres, un carnet
de bord dans lequel ils pourront inscrire les titres lus tout au long de l’été. 

Pour remporter l’un des nombreux prix de participation, les jeunes doivent réclamer
leur coupon de participation lorsqu’ils empruntent des documents au cours de la
saison estivale (un coupon par visite) ou lorsqu’ils participent à l’une ou l’autre des
activités qui leur sont proposées.

Surveillez la program-
mation du Club de

lecture d’été sur
notre site web.
On y trouve une
foule d’activités
palpitantes!

Le Club de lecture
d’été est réservé aux

membres seulement. La présen-
tation de la carte de membre est
obligatoire pour l’inscription.

Âge : 0 à 14 ans
Coût : gratuit

IN ENGLISH

sunday, June 17

READING TOGETHER: 
DISCOVER THE WEIRD AND 
WONDERFUL WORLD OF NATURE
the Chateauguay Valley Literacy Council
(CVLC) will be presenting the Weird and
Wonderful World of nature as an interac-
tive reading activity. Children and parents
will be invited to contribute while we ex-
plore reading techniques, vocabulary, and
spelling in a fun and entertaining way.

Age: 5 to 10-years-old
Time: 1:30 to 2:30 p.m.
Cost: Free

LANcEMENt dU cLUb dE LEctURE d’été
Venez vous joindre à nous pour célébrer le lancement du
club de lecture d’été. une foule d’activités et de surprises
vous attendent telles qu’une visite des pompiers, une
heure du conte, des ateliers artistiques et plus encore!
Profitez de l’occasion pour vous inscrire au club de
lecture. Surveillez le www.ville.chateauguay.qc.ca 
pour plus de détails.

samedi 16 juin de 10 h à 12 h
agora • Pour tous



BILLETTERIE
450 699-8686

> Pour tous les détails : 
www.promochateauguay.com

PROMOTION DE CONCERTS ET D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS

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

Découvrez 
notre programmation

2018-2019
en visitant notre site web 

dès la mi-juin

ou en composant le 
514 206-1231

www.promochateauguay.com
/ PROMOTIONS CHÂTEAUGUAYDimanche 20 MAI 2018 | 15h

FRANÇOIS DOMPIERRE
Maplewood Presbyterian Church (215, rue McLeod, Châteauguay)

38$ par personne, taxes incl.
25$ (à la porte sur présentation de la carte étudiante)

PRoGRAMMAtIoN AdULtE

Pour éviter d’alourdir vos valises ou tout
simplement pour le plaisir de lire un bon
livre sur votre terrasse, optez pour un livre

cet été, évadez-vous en numérique! 

AtELIERs INFoRMAtIQUEs
Réservés aux membres seulement

INITIATION 
AUX TABLETTES IPAD :
NIVEAU AVANCé  
Cette formation, offerte par la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys, vous per-
met d’explorer en profondeur les fonction-
nalités des tablettes électroniques iPad. 
Les cours ont lieu les vendredis de 9 h 30
à midi pour une durée de 10 semaines. 

Date : 27 avril au 29 juin
Coût : gratuit

Prérequis : avoir suivi le cours niveau
intermédiaire ou avoir déjà une bonne
connaissance de 
l’appareil iPad.

Veuillez appor-
ter votre appa-
reil si vous en
possédez un
(appareil non
fourni).

numérique! La bibliothèque vous offre une
collection de plus de 2 000 livres numé-
riques adultes et jeunesse via sa ressource
Pretnumerique.ca. 

Vous pouvez emprunter trois livres numé-
riques à la fois pour une période de 21
jours et effectuer trois réservations.

Pour accéder à notre col lect ion 
de livres numériques, rendez-vous sur le
catalogue de la bibliothèque, puis cliquez
sur la section « Ressources numériques ».
Veuillez noter que vous aurez besoin de
votre numéro d’abonné et de votre NIP
pour vous connecter.

coups 
de coeur
Le concours Coups de cœur s’est terminé
le 23 avril. Venez découvrir les coups de
cœur de nos usagers sur nos différents
présentoirs. Vous y dénicherez peut-être
votre prochain coup de cœur!

21
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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

Boul. SAINT-FRANCIS

.luoB
ELPAM  

Boul. INDUSTRIEL

Boul. RENÉ-LÉVESQUE
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RÉSERVE AMÉRINDIENNE DE KAHNAWAKE

ÎLE SAINT-BERNARD
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Boul. SALABERRY SUD 

Boul. SAINT-FRANCIS

.luoB
ELPAM  

Boul. INDUSTRIEL
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Boul. RENÉ-LÉVESQUE

Boul. SALABERRY SUD 

1
2

Secteur 1: tous les JEUDIS
Sector 1: every THURSDAY

Secteur 2: tous les VENDREDIS
Sector 2: every fRIDAY

COLLECTION OF HOUSEHOLD GARBAGE

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*

* Les heures d'ouverture peuvent changer à partir 
du dimanche 15 mai.

* Opening hours may change from Sunday, May 15.

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

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.

Atelier sur le compostage 
domestique
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

PROGRAMME 
DE SUBVENTION 
pour l’achat d’une 

compostière
JUSQU’À 100 $

initier 
au compostage domestique ou pour  

 
Une démonstration à l’extérieur  

 

ATELIER GRATUIT

SAMEDI 26 MAI
10 h 30 à 12 h

MRC de Roussillon
260, rue Saint-Pierre  
Saint-Constant

 

free workshop on home composting 
Saturday, May 26 – 10:30 a.m. to noon

take the opportunity to know more about home composting!
An outdoor demonstration is planned for this activity.
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MARDI 8 ET 22 MAI
 

COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS

Participez à la collecte de printemps pour disposer de vos résidus
verts : résidus de jardin, de plates-bandes et feuilles mortes. Il suffit
de déposer vos sacs en bordure de rue avant 7 h le matin de la
collecte. L’usage de sacs en papier est fortement encouragé, mais
les sacs de plastique orange ou transparents sont encore tolérés.
Attention aux sacs trop lourds!

Participate in the spring collection to dispose of your green residue:
residue from the garden, flower beds and dead leaves. Drop your
bags at the curb before 7 a.m. the morning of pick up. The use of
paper bags is strongly encouraged, but orange or clear plastic bags
are still tolerated. Make sure the bags are not too heavy!

Le grand ménage
Avec le retour de la saison estivale vient souvent le grand mé-
nage du cabanon et du garage. Attention! Tout ne va pas
dans les collectes des déchets!

Chaque année, des incidents parfois graves
se produisent lorsque des résidus domes-
tiques dangereux (RDD), comme le chlore,
sont jetés. 

Il est interdit de jeter des RDD aux déchets. 

Surveillez les symboles!

Consultez le Répertoire des récupérateurs sur roussillon.ca/
recuperateurs pour connaître les lieux de dépôt de ces matières.

spring cleaning
with the return of the summer season often comes the cleaning
of the shed and garage.  Warning! Everything does not go
into the garbage bin!

Every year, sometimes serious incidents occur when hazardous
household waste (HHw), such as chlorine, is thrown away.

It is forbidden to throw HHD into the garbage bin.

watchout for the symbols!

Consult the Répertoire des récupérateurs (list of drop off points)
at roussillon.ca/recuperateurs (in French) to know where these
materials can be dropped off.
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SÉBASTIEN

Rinçage du réseau d’aqueduc
Afin d’assurer le maintien de la qualité du service de distribution de
son eau potable, la Ville de Châteauguay entreprend le rinçage de
son réseau d’aqueduc. Ces travaux sont effectués en soirée du
lundi au jeudi, entre 16 h et 1 h (le matin).

Si vous entendez les flûtes des camions municipaux (entre 16h et
21h), évitez de laver pendant cette période (environ une heure).
En cas d’eau rouillée, il suffit d’ouvrir les robinets d’eau froide
et de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu'elle devienne inco-
lore.

Rinsing of the 
aqueduct system
In order to ensure the quality of its drinking water distribution
system, Ville de Châteauguay will soon start rinsing its entire
aqueduct system. the process is done Monday to Thursday,
from 4 p.m. to 1 a.m.

If you hear the horn of the municipal truck (from 4 to 9 p.m.), avoid
doing laundry during that time (approximately one hour). Should
you experience rust coloured water, simply turn on the cold
water tap and let the water run until it becomes clear.

Information: Division travaux publics • 450 698-3150

Secteur 1 : 30 avril au 24 mai
Secteur 2 : 28 mai au 27 juin

Sector 1: April 30 to May 24
Sector 2: May 29 to June 28
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JUsQU’AU sAMEdI 19 MAI

Inscription 
aux programmes 

d’activ’été

UNtIL sAtURdAy, MAy 19

Registration 
to Activ’été
programs

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.

* Si votre enfant a été admis au programme Intégration, vous
devez tout de même procéder à son 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. 

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.

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.

* If your child has been admitted to the Integration program,
you still have to register.

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.

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.

INFoRMAtIoN 450 698-3100

SuivEz-NouS SuR FACEBooK – FoLLow uS oN FACEBooK
EN diRECT SuR LES RéSEAux SoCiAux TouT L’éTé! – LivE oN SoCiAL NETwoRKS ALL SuMMER!

/ actIVete
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Les camps spécialisés
débutent dès la fin 
des classes! 
Plusieurs camps thématiques sont offerts du 25 au 29 juin
pour permettre aux enfants de découvrir et perfectionner de
nouvelles passions!

- guItaRe
- DaNSe
- SocceR 
- cuISINe

D’autres camps spécialisés sont offerts du 20 au 24 août.

- ScIeNceS 
- multISPoRt 
- PRoDuctIoN tÉlÉ 
- eScRIme

Pour tous les détails, consultez le

www.ville.chateauguay.qc.ca/camps-specialises-activete

—————

LIGNES DE VéLO

Attention à nos enfants!
À compter du 2 juillet, des enfants inscrits au camp de jour
Activ’été circuleront matin et soir à vélo à travers les rues de
Châteauguay. Les périodes de pointe à surveiller sont de 
9 h à 9 h 30 et de 15 h 45 à 16 h 15. Certains trajets pourraient
aussi avoir lieu à toute autre heure de la journée en raison des
nombreuses sorties et activités du camp.

Cet été, pour le bien-être des enfants, 
on redouble de prudence!

specialized
camps 
begin at 
the end 
of classes! 

Several thematic camps are offered from June 25 to 29 to
allow children to discover and develop new passions!

guItaR - DaNce - SocceR - cuISINe
Other specialized camps are offered from August 20 to 24.

ScIeNceS - multISPoRt 
tV PRoDuctIoN - FeNcINg

For all the details, visit

www.ville.chateauguay.qc.ca/en/camps-specialises-activete

—————

BIkE LINES

Watch out for children!
Starting July 2, children enrolled in the Activ'été day camp will
cycle through the streets of Châteauguay morning and
evening. the peak periods to watch are 9 a.m. to 9:30 a.m.
and 3:45 p.m. to 4:15 p.m. Some trips may also be
scheduled at any other time of the day due to the camp's
many field trips and activities.

This summer, for the well-being of children, 
we take extra caution!

25
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sPoRtbALL – soccER
Inscription en personne au Centre 
culturel G.-P.-Vanier et en ligne au
www.ville.chateauguay.qc.ca/
activites-sportives

Les enfants sont initiés aussi bien au jeu
actif structuré qu’aux mouvements de
base et aux compétences sociales qui
constituent le fondement de l’apprentis-
sage des habiletés sportives de base et de
la littératie physique. Le coût de l’activité
comprend un chandail et un ballon de
soccer qui seront remis au premier cours.

3 juin au 22 juillet

Parc de l’école Mary Gardner
42, rue Saint-Hubert

PARENt – ENFANt
2 ans à 3 ans et demi
Dimanche de 9 h à 9 h 45

Les enfants sont mis au défi selon leur
niveau de compétence individuelle et les
adultes apprennent des techniques pour
aider les tout-petits à améliorer leurs habi-
letés motrices tout en développant leurs
compétences sociales. 

ENtRAINEUR – ENFANt
3 ans et demi à 5 ans
Dimanche de 10 h à 11 h

Aide les enfants à développer leur indé-
pendance et à construire leur confiance en
soi en assistant aux cours seuls, comme
des grands, tout en s’initiant au soccer
avec des scénarios créatifs et des thèmes
spéciaux.

SPORTBALL – SOCCER
Registration in person at the Centre
culturel G.-P.-Vanier and online at
www.ville.chateauguay.qc.ca/
activites-sportives

Children are introduced to structured
active play and basic movements, as well
as social skills that form the foundation of
learning basic sport skills and physical
literacy. The cost of the activity includes a
jersey and a soccer ball which will be
given to participants in the first class.

June 3 to July 22 

Mary Gardner School park
42 Saint-Hubert St.

PARENT – CHILD
2 to 3½-years-old 
Sunday 9 to 9:45 a.m.

Children are challenged according to their
individual skill level and adults learn tech-
niques to help toddlers improve their
motor skills while developing their social
skills. 

INSTRUCTOR – CHILD
3½-years-old to 5-years-old
Sunday from 10 to 11 a.m.

Helps children develop their independ-
ence and build their self-confidence by
attending classes alone, like older chil-
dren, while learning soccer with creative
scenarios and special themes.

coURsE À PIEd dE L’écoLE
MARGUERItE-boURGEoIs
Mercredi 6 juin

335 élèves participants de 12 à 17 ans 

Fermeture de la rue Carignan, entre les
rues Principale et Faubert

Fermeture de la rue Faubert, entre les
rues de Carignan et Giroux

Fermeture des rues Giroux et Alice-Reid

MARGUERITE-BOURGEOIS
SCHOOL FOOT RACE
wednesday, June 6

335 student participants from 
age 12 to 17

Closing of Carignan St., between 
Principale and Faubert streets

Closing of Faubert St., between
Carignan and Giroux streets

Closing of Giroux and Alice-Reid streets

toURNoI dE bALLE 
ANNE FURLoNG
(SOFTBALL TOURNAMENT)
Organisé par les Chat-O-Cats
Organized by Chat-O-Cats

16,17 et 18 juin
June 16, 17 and 18

Parc Bonneau

Passeport-loisir obligatoire pour
l’inscription au sportball – soccer,
aux activités du centre nautique
(incluant le camp nautique) et à
l’association de hockey mineur de
châteauguay.

A Passeport-loisir is mandatory to
register for Sportball – Soccer,
Nautical Center activities (including
the camp) and the Minor Hockey
Association of Châteauguay.

c’est le temps de bouger! 
It’s time to move!
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Inscription en ligne du mardi 24 
au dimanche 29 avril pour les cours 
de natation enfants/adultes

PIScINe
Session de natation été 
du 7 mai au 15 juillet
• Bain libre pour adultes/famille 
• Cours de formation
• Fêtes d'enfants • Aquapoussette  

ÉQuIPe De NatatIoN caPc                                                                                                                                              
L’équipe présentera une conférence 
d'un Olympien détenteur de records 
mondiaux le samedi 26 mai.

Plus d'informations au www.natationcapc.com

Le camp technique annuel aura lieu cet été 
du 27 juin au 8 août.

Inscription en tout temps
Visitez le Polydium pour plus d'informations.

couRS De gRouPe
Inscription en tout temps

Abonnement annuel (4 cours par semaine)
qui revient à 2 $ le cours*
Session printemps jusqu’au 24 juin
Session d’été du 25 juin au 9 septembre
Zumba • Step • Cardio • Spinning • 
yoga • tRx • Insanity • yoga/Pilates

coNDItIoNNemeNt PhYSIQue
Spécial d’été mai-juin-juillet-août

25 $ + taxes sur la base d’un contrat au mois
• 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
Summer session 
from May 7 to July 15 
• Swimming periods for children/adults
• Children’s birthday parties 
• Aquapoussette

SWIm team caPc
the swim team will host a conference 
with a world record holding Olympian 
on Saturday, May 26.

for more information visit www.natationcapc.com

the club will also have its annual technical Camp
this summer from June 27 to August 8.

Registration at all times
Visit the Polydium for more info.

gRouP FItNeSS claSSeS
Registration at all times

Annual membership (4 lessons per week)
which amounts to $2 per class*
Summer registration from June 11 to the 23

Summer session from June 25 to September 9
Zumba • Step • Cardio • Spinning • 
yoga • tRx • Insanity • yoga/Pilates

FItNeSS ceNtRe
Summer special May-June-July-August

25$ + taxes by month per month contract
• 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

ZUMbA EN PLEIN AIR
Initiez-vous à un entrainement physique
dynamique en combinant des éléments
de danse aérobique et de danse latine. 

Vous aurez la chance de suivre le rythme
qui vous convient avec l’une des 4 forma-
trices sur la scène.

Gratuit – Beau temps, mauvais temps

Les mardis à compter du 26 juin

À l’arrière de l’Agora (75, boul. Maple).
Sous l’Agora en cas de pluie

ZUMBA OUTDOORS
Introduction to dynamic physical training
by combining elements of aerobics and
Latin dance. 

You will have the opportunity to choose
the pace you want to follow with one of
the four instructors on the stage.

Free admission rain or shine. 

On Tuesdays as of June 26

Behind the Agora (75 Maple Blvd.). 
Inside the Agora in case of rain.
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PéRIodE d’oUVERtURE
9 au 24 juin : 13 h à 21 h*
25 juin au 17 août : 9 h à 21 h*
* Heure limite pour louer une embarca-
tion : 19 h 30

FoRFAIts Et AboNNEMENts 
Inscription en personne au Centre 
culturel G.-P.-Vanier et en ligne au
www.ville.chateauguay.qc.ca/
forfaits-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.

104 $ PLNR / 80$ PL

JOLI VENT
Pour ceux qui aiment les sensations fortes,
cet abonnement donne un accès illimité
aux dériveurs à une voile, catamarans
Hobie wave, planches à voile ainsi qu’au
pédalo Rotoplast. 

234 $ PLNR / 180 $ PL

Une certification voileCAN 1 ou l’équiva-
lent est nécessaire pour cet abonnement.

* Une formation d’une heure est requise.

LA TOTALE
Pour les passionnés d’activités nautiques,
cet abonnement donne un accès illimité à
toutes les embarcations du Centre nautique.

364 $ PLNR / 280 $ PL

Une certification voileCAn 1 ou l’équiva-
lent est nécessaire pour cet abonnement.

CARTE RAPIDE
Pour les amateurs de kitesurf, cet abon-
nement donne accès à la plage et à un
plan d’eau sécuritaire.

217,75 $ PLNR / 202 $ PLR 

PRoGRAMME APPRENtIs 
Développement des compétences en
milieu nautique sous forme de bénévolat.
Le mentorat ne const i tue pas une
promesse d’embauche pour les années à
venir, mais donne une expérience enrichis-
sante pour l’apprenti.

Inscription en personne au Centre 
culturel G.-P.-Vanier et en ligne au
www.ville.chateauguay.qc.ca/
programme-apprentis

Apprentissage par mentorat via la
pratique des postes suivants :
- Appariteur aux équipements
- Appariteur à la sécurité
- Commis à l’accueil
- Formateur de voile
- Animateur de groupe

HORAIRE

Du lundi au dimanche entre 9 h et 21 h
du 25 juin au 17 août 

Deux programmes offerts :

- 3 jours de travail par semaine 
- 5 jours de travail par semaine 

RésERVAtIoN dE GRoUPE
Par téléphone au 450 698-3112

Organismes reconnus par la Ville : 

8,75 $ / 3 heures – 15,25 $ / 6 heures

Citoyens, garderies/CPE, écoles et
compagnies de Châteauguay : 

9,75 $ / 3 heures – 17 $ / 6 heures

Organismes ou compagnies de
l’extérieur de Châteauguay : 

12,75 $ / 3 heures – 22,25 $ / 6 heures

Minimum de 8 personnes par groupe

Embarcations disponibles : 
kayaks, planches à pagaie et canots

coURs Et sERVIcEs oFFERts
Inscription en personne au Centre 
culturel G.-P.-Vanier et en ligne au
www.ville.chateauguay.qc.ca/
centre-nautique-cours

COURS DE PLANCHE À VOILE
Initiation • Débutant • Avancé • Enfants
• Adultes • équipement fourni

1 h : 65 $ SPL / 50 $ PL 
3 h : 148,50 $ SPL / 114,25$ PL

COURS DE VOILE
Initiation • Débutant • Avancé • 
8 ans et + • équipement fourni

1 h : 65 $ SPL / 50 $ PL 
3 h : 148,50 $ SPL / 114,25$ PL

TOUR DE CATAMARAN
Possibilité d’accueillir 10 personnes

1 h : 65 $ SPL / 50 $ PL 
3 h : 148,50 $ SPL / 114,25$ PL

CERTIfICATION VOILECAN 1
Formation en voile de 12 heures – Certi-
fication reconnue par la Fédération de
voile du Canada

277 $ SPL / 213 $ PL

PLANCHE À PAGAIE – MISE EN fORME
Séance d’entrainement qui allie le
renforcement et l’assouplissement.

1 cours : 26,75 $ SPL / 20,50 $ PL

Forfait 10 cours : 
185,75 $ SPL / 142,75$ PL

S
P
O
R
T
S
 E
T
 P
LE
IN
 A
IR
 /
 S
P
O
R
T
S
 A
N
D
 O
U
T
D
O
O
R
S

540, boul. D’Youville • 450 698-3112
www.ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique

DIVISION SPORTS ET PLEIN AIR
450 698-3100

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

15, boulevard Maple
Horaire page 35
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NAUtIcAL
cENtRE

540 d’Youville Boulevard

450-698-3112

www.ville.chateauguay.qc.ca/
centre-nautique

OPENING PERIOD
June 9 to 24: 1 p.m. to 9 p.m.*

June 25 to August 17: 9 a.m. to 9 p.m.*

* Deadline for boat rental: 7:30 p.m.

PACKAGES AND MEMBERSHIPS
Registration in person at Centre culturel
G.-P.-Vanier and online at
www.ville.chateauguay.qc.ca
/en/node/13350.

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.

$104 nRPL / $80 RPL

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.

$234 nRPL / $180 RPL

Sailing certificationCAn 1 or equivalent  is
required for this membership.

* One hour of training is required.

ThE REAL dEAL
For the passionate ones of nautical activ-
ities, this membership gives unlimited
access to all the boats of the nautical
Center.

$364 nRPL / $280 RPL

A CAnSail 1 certification or the equivalent
is required for this membership.

FAST CARd (CARTE RAPidE)
For kite surfers, this membership gives
access to the beach and a safe body of
water.

$217.75 nRPL / $202 RPL 

APPRENTICESHIP PROGRAM
Develops boating skills in the form of
volunteer work. Mentoring is not a guar-
antee of employment in the future, but a
rewarding experience for the apprentice. 

Registration in person at the Centre
culturel G.-P.-Vanier and online at
www.ville.chateauguay.qc.ca/
programme-apprentis

Learning through mentoring while hold-
ing the following positions:
- Equipment attendant
- Safety attendant
- Reception clerk
- Sailing instructor
- Group leader

SChEduLE

Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m.
From June 25 to August 17

 Two programs offered
- 3 days of work per week
- 5 days of work per week

GROUP RESERVATIONS
Reservations by telephone 
at 450-698-3112

Organizations recognized by the City:
$8.75 / 3 hours  – $15.25 / 6 hours

Residents, daycares/CPEs, schools and
companies in Châteauguay: 
$9.75 / 3 hours  – $17 / 6 hours

Organizations or companies outside
Châteauguay: 
$12.75 / 3 hours  – $22.25 / 6 hours

Minimum of 8 people per group

Boats: kayaks, paddle boards and
canoes

COURSES AND SERVICES 
OFFERED
Registration in person at the Centre
culturel G.-P.-Vanier and online at
www.ville.chateauguay.qc.ca/
centre-nautique-cours

wiNdSuRFiNg CouRSES
Initiation • Beginner • Advanced • Chil-
dren • Adults • Equipment provided

1 hr.: $65 WPL / $50 PL 

3 hrs.: $148.50 WPL / $114.25 PL

SAiLiNg CouRSES
Initiation • Beginner • Advanced • age
8+ • Equipment provided

1 hr.: $65 WPL / $50 PL 

3 hrs.: $148.50 WPL / $114.25 PL

CATAMARAN RidE
Can accommodate a maximum 
of 10 people

1 hr.: $65 WPL / $50 PL 

3 hrs.: $148.50 WPL / $114.25 PL

CANSAiL 1 CERTiFiCATioN
Sailing instruction 12 hours –
Certification recognized by Sail Canada

$277 WPL / $213 PL

STANd-uP PAddLE – woRKouT
Training session that combines strength
and flexibility.

1 class: $26.75 WPL / $20.50 PL

Package of 10 classes: 
$185.75 WPL / $142.75 PL

PL : avec Passeport-loisir / 
with Passeport-loisir

SPL : sans Passeport-loisir
PLNR : non-résident avec Passeport-loisir
PLR : résident avec Passeport-loisir

wPL: with Passeport-loisir
NRPL: non-resident with Passeport-loisir
RPL: resident with Passeport-loisir
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éVéNEMENts sPécIAUX
SPECIAL EVENTS

coURsE À PIEd « AU RythME dE Nos FoULéEs »
Dimanche 13 mai 

La course de la fête des Mères revient pour une neuvième édition! Des distances de
1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 15 km et 21,1 km seront lancées au départ de l’Agora. 

Un défi pour toute la famille!

Information et inscription : 
raceroster.com/events/2018/14413/au-rythme-de-nos-foulees-chateauguay

Code promotionnel de 15 % pour les distances de 5 km et plus (en ligne seulement,
jusqu’au 11 mai) : CHATEAUMAG

“AU RYTHME DE NOS FOULÉES” RACE 
Sunday, May 13 

This is the ninth edition of our Mother’s Day race! Departures will take place from 
the Agora for circuits of 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 15 km and 21.1 km. 

A challenge for the whole family!

Information and registration: 
raceroster.com/events/2018/14413/au-rythme-de-nos-foulees-chateauguay

Promotional code of 15% for distances of 5 km or more (online only, until May 11):
ChATEAuMAg
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RAMPEs dE MIsE 
À L’EAU

Ouverture prévue le samedi 19 mai en
fonction du niveau de l’eau

Samedi, dimanche et jours fériés
(incluant le lundi 21 mai) de 7 h à 16 h

Rue Higgins et rue Reid

Accès gratuit uniquement pour les rési-
dents de Châteauguay. Le permis de
conduire et le Passeport-loisir sont les
seuls documents considérés comme des
preuves de résidence.

BOAT LAUNCHING 
RAMPS
opening planned on Saturday, May 19
depending on the water level

Saturday, Sunday and statutory holidays
(including Monday, May 21) from 7 a.m.
to 4 p.m.

Higgins and Reid streets

Free access only for Châteauguay resi-
dents. A driver’s licence and Passeport-
loisir are the only documents considered
as proof of residence.

AssocIAtIoN dE
hocKEy MINEUR 
dE chÂtEAUGUAy

Inscription en personne au Centre 
culturel G.-P.-Vanier et en ligne au
www.ville.chateauguay.qc.ca/
activites-sportives

À partir du samedi 2 juin pour la saison
Automne 2018 - Hiver 2019

MINOR HOCKEY 
ASSOCIATION 
OF CHÂTEAUGUAY
Registration in person at the Centre
culturel G.-P.-Vanier and online at
www.ville.chateauguay.qc.ca/
activites-sportives.

Starting Saturday, June 2 for the 
Fall 2018 – Winter 2019 season
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Les activités du club de pétanque Roi
de carreau débutent le lundi 14 mai
au parc Oliver. Pour plus d’information,
communiquez avec yves Légaré au
450 716-1734.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Les cadets de l’air de châteauguay
(Escadron 626) tiendront leur parade
de fin d’année le samedi  5  mai à
l’Agora. toute la population est invitée
à découvrir le bel organisme que 
forment les cadets!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LE LUNdI 14 MAI, UN ROMAN 
GRAtUIt POUR tOUtES LES MAMANS! 
En mai à la bouquinerie populaire,
tous les romans policiers/suspense sont
à 50% de rabais et tous les livres de
poche sont 4 pour 2 $! N’oubliez pas
tous les mardis : sac à 4$! On vous
attend au 18-A, boulevard D’Anjou •
450 844-4482
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pour son 50e anniversaire, le choeur
La bohème présente Choeur à cœur
avec vous les vendredi 25 et samedi
26 mai à 20 h ainsi que le dimanche
27 mai à 14 h à la salle Jean-Pierre-
Houde du Centre culturel G.-P.-Vanier. 

Il nous fait plaisir de vous inviter à ce
spectacle anniversaire qui se veut un
événement rassembleur pour les 
anciens et anciennes choristes de
même que pour tous ceux qui aiment
la musique et le chant choral. 

Merci à ceux et celles qui ont déjà
chanté ou chantent encore avec 
La Bohème!

Il est possible de se procurer des billets
au Centre culturel ou en téléphonant
au 514 883-1902. 

25 $ Adultes 
15 $ Enfants (17 ans et -) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

www.ville.chateauguay.qc.ca/organismes-et-associations

Et vous, pour qui marcherez-vous?
450 692-5110

relaispourlavie.ca

Relais pour la vie - Châteauguay
« Pour Annie- France »
- Les patineuses du Mistral

Samedi 9 juin | Châteauguay | Agora

        

   
 

        

VENEZ MARCHER TOUTE LA NUIT OU QUELQUES HEURES ! 
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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  •  maisonlepailleur.ca

DIMANCHE 24 JUIN DE 11 H À 17 H

fÊTE NATIONALE DES 
QUéBéCOIS ET QUéBéCOISES

LUNDI 21 MAI DE 11 H À 14 H 

JOURNéE NATIONALE 
DES PATRIOTES

CONféRENCE
Notre région au temps des

sociétés secrètes : 1830-1850
par l'ethnohistorien Roland Viau 

SAMEDI 11 MAI, 19 H 30 – Centre culturel G.-P.-Vanier

Billet requis 
(disponible à la Maison LePailleur et au Centre culturel G.-P.-Vanier)
Contribution volontaire pour financer l'organisme (à la porte)

Portant sur deux faits historiques marquants survenus dans la
région de Beauharnois, soit l’insurrection patriote de
novembre 1838 et la révolte des terrassiers irlandais de juin
1843, cette présentation appuie la thèse que ces événements
n’avaient rien à voir avec la spontanéité révolutionnaire, mais
qu’ils ont plutôt été orchestrés en sourdine par deux
confréries réformistes. Venez découvrir comment les Frères
Chasseurs et les Molly Maguires ont influencé la rébellion
patriote et le soulèvement ouvrier.

EXPOSITIONS
Matière à patrimoine

en partenariat avec l'association d’arts visuels 
du grand châteauguay

DU JEUDI 10 MAI AU DIMANCHE 3 JUIN
Vernissage le samedi 12 mai de midi à 17 h

J'épie... le maïs
en partenariat avec la maison amérindienne 
de mont-Saint-hilaire

À PARTIR DU JEUDI 7 JUIN

Programmation disponible en ligne au maisonlepailleur.ca

Sous l'animation de Marie-Paule Hallé, qui s’intéresse depuis
plusieurs années à la généalogie des patriotes, profitez de cette
journée de commémoration pour partager un repas entre amis
descendants, à la façon patriote. Afin d’encourager l’essor de
fabriques locales amies du pays, nous ne consommerons que
des aliments et des boissons «de notre cru»! 

tirs protocolaires, « toast » et hommage à l'arbre de la liberté
viendront clore l’événement.

15 $ par personne / Réservation requise

Depuis 2009, la Société du
Musée du Grand Châteauguay
organise lors de notre fête natio-
nale des festivités à saveur patri-
moniale, visant à souligner notre
richesse culturelle. Musique,
contes, danse traditionnelle,
spectacles, artisans-exposants et
maquillage pour enfants sont au
programme. Une fête bien fami-
liale, où le passé et le présent se
rencontrent pour nous faire
festoyer tous ensemble! 

Programmation complète en ligne 
dès le début du mois de mai.

À L'AffICHE CETTE ANNéE (13 h 30)

LE GRoUPE MUsIQUE À boUchEs
Musique à bouches, c’est un
ensemble vocal masculin
composé de David Bélanger,
Olivier Brousseau, Jérôme
Fortin, Sylvain Trudel et Isaël
McIntyre, qui ajoute sa touche
unique à la podorythmie. Vibrant
depuis 12 ans aux rythmes de la
musique traditionnelle avec ses
arrangements a cappella, le
quintette vocal s’inspire des
sourciers de la chanson tradition-
nelle en défrichant le répertoire pour revivre des pans de notre
histoire, en plus de créer des liens avec des thématiques
anciennes et actuelles du Québec et de l’Europe.
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Pour une troisième année, la Ville de Châteauguay, en collabo-
ration avec la Maison LePailleur, offre aux photographes
amateurs et professionnels la possibilité de faire connaître leur
vision citoyenne à travers un concours photographique et une
exposition extérieure.

Installée sur le site de l’ancienne Maison Gravel et présentée
d’abord dans le cadre des Journées de la culture, l’exposition
se poursuivra jusqu’à la fin du mois de novembre. Des prix
seront remis à quatre photographes s’étant particulièrement
illustrés : trois dans la catégorie « Résident » et un dans la 
catégorie « Employé de la Ville de Châteauguay ».

Les thèmes proposés sont : 

téMoIN d’ANtAN
GENs d’IcI
REFLEt

Nouveauté cette année : possibilité d’obtenir le support
d’une technicienne de l’aide aux lecteurs de la bibliothèque
afin de remplir le formulaire d’inscription.

Pour une prise de rendez-vous, téléphonez au 450 698-3078.

Les modalités du concours et le formulaire d’inscription vous
seront accessibles à compter du lundi 14 mai sur les sites web
de la Ville de Châteauguay et de la Maison LePailleur.

Pour toute question, contactez Stéphane Beauregard 
au 450 698-3875.

concours photographique 
« châteauguay… toute une histoire! »

www.ville.chateauguay.qc.ca • www.maisonlepailleur.ca

3e édItIoN

Deux sens
par Catherine
Campeau
Premier prix 
de l’édition 2017

Photography contest
«châteauguay… what a story!»
for a third year, Ville de Châteauguay, in collaboration with
Maison LePailleur, offers amateur and professional photogra-
phers the possibility to project their citizen vision through a
photography contest and an outdoor exhibition.

Situated at the external site of the former Maison Gravel, the exhi-
bition that was first presented during the Journées de la Culture will
continue until the end of November. Prizes will be awarded
to four outstanding photographers: three in the «Resident» cate-
gory and one in the «Ville de Châteauguay Employee» category.

the proposed themes are:

WItNEss to thE PAst
PEoPLE FRoM hERE
REFLEctIoN

New this year: Possibility of getting help from a library user
assistance technician to complete the registration form.

For an appointment, call 450-698-3078.

the terms of the competition and the registration form will be avail-
able as of Monday, May 14 on the websites of the City and the
Maison LePailleur.

For any question, please contact Stéphane Beauregard 
at 450-698-3875.

3rd EdItIoN

1er prix / 1st price : 350 $ •  2e prix / 2nd price : 250 $
3e prix / 3rd price : 150 $

33



Galerie La seigneurie
CENtRE CULtUREL G.-P.-VANIER
15, boulevard Maple

Information : 450 698-3100

EXPosItIoNs

dIANE FoURNIER
DU 3 AU 29 MAI
VERNISSAGE : 
LE JEUDI 3 MAI 2018 À 19 H

Milieu urbain
Par sa pratique artistique, Diane Fournier évoque la
fragilité de la vie, ses bouleversements, tant physiques
qu’émotifs, ainsi que la capacité de résilience des êtres.
Son œuvre est nourrie de réflexions sur les inégalités de
la vie qui forcent parfois des personnes à se déraciner.
L’humain, son milieu et ses expériences sont au centre
de ses préoccupations.

Les cases multicolores évoquent des milieux de vie
existants, auxquels se greffent des individus déplacés ou
des milieux créés de toutes pièces par le flux migratoire.
Les lignes structurent l’œuvre et suggèrent la
communication entre les gens :  certaines s’élancent
seules dans le vide et se perdent; d’autres, plus
résilientes, se tordent, s’ondulent mais traversent la
tourmente, par leur ténacité.

Le geste spontané
est appliqué sur une
toile vierge ou sur
un fond de couleur,
souvent vive.
L’artiste privilégie
l’acrylique qu’elle
applique de
manière instinctive
au pinceau ou à la
spatule. Les
couleurs
contrastantes
forment un alliage
chromatique fort
qui se superpose
et se juxtapose,
faisant écho à la
dualité de la vie.

Malgré le sérieux
du sujet, Diane
Fournier crée des
univers lumineux,
vibrants, qui se
veulent porteurs
d’espoir.
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LJUboMIR IVANKoVIc
JUIN DU 1ER AU 28 JUIN
VERNISSAGE : 
LE VENDREDI 1ER JUIN À 19 H 

Les Cariatides survivront-elles?
« En tant qu’artiste créateur, je me questionne et
réfléchis sur les actes de destruction que l’on fait subir
aux monuments historiques et culturels dans notre
monde actuel. Beaucoup de civilisations disparaissent
devant nos bras impuissants.

Les Cariatides, qui ont survécu depuis plus de 2000 ans,
sont mises à sac. Ces sculptures de femmes géantes
supportant des temples sont réduites en moreaux,
éclatées par la violence et l’avidité de l’être humain. Ces
mêmes sculptures sont également exposées de façon
permanente à la pollution. 

Que restera-t-il après cette destruction?

Je me demande si cette fatalité est nécessaire… 
Et surtout, que signifie-t-elle? 

La série de tableaux que je présente est inspirée par ce
questionnement. Je rends hommage non seulement aux
Cariatides, mais aussi à la force et à beauté des femmes
qui œuvrent, comme moi, pour la paix et l’harmonie
dans notre monde. »

- Ljubomir Ivankovic
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CHÂTEAUGUAY

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.

Salle Jean-Pierre-houde
centre culturel georges-P.-Vanier
15, boulevard maple, châteauguay
Aucune place réservée
Prix d'entrée : 7 $ / 6 $ avec Passeport-loisir 

ciné-club 
châteauguay

LUNDI 7 MAI – 13 H 30 ET 19 H 30

LAdy bIRd  
de gReta geRWIg
Avec Saoirse Ronan, Laura Marano, Jake McDorman
et Laurie Metcalf.

Version française. États-unis. 2017. 93 min. 
(g – Déconseillé aux jeunes enfants)

LUNDI 14 MAI – 13 H 30 ET 19 H 30

LA PRoMEssE dE L’AUbE   
d’ÉRIc BaRBIeR
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon
et Jean-Pierre Darroussin.

France. 2018. 131 min. (en attente de classement)

LUNDI 21 MAI – 13 H 30 ET 19 H 30

LEs scèNEs FoRtUItEs  
de guIllaume lamBeRt
Avec Guillaume Lambert, Valérie Cadieux, Sarianne Cormier
et Monia Chokri.

canada (Québec). 2017. 80 min. 
(g – Déconseillé aux jeunes enfants)

LUNDI 28 MAI – 13 H 30 ET 19 H 30

VIsAGEs VILLAGEs  
d’agNèS VaRDa et JR
France. 2017. 89 min. Documentaire. (g)

eN NomINatIoN auX oScaRS 2018 
DaNS la catÉgoRIe 
« meIlleuR FIlm DocumeNtaIRe »

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

En spectacle! 
Samedi 26 mai, 14 h – Grand spectacle des tout-petits, partie 1

Samedi 26 mai, 19 h – Spectacle des groupes avancés

Dimanche 27 mai, 14 h – Grand spectacle des tout-petits, partie 2

Auditorium Serge-Boisvert de l’école Louis-Philippe-Paré 
(235, boul. Brisebois)

Billets en vente au Centre culturel G.-P.-Vanier 
À PARTIR DU LUNDI 7 MAI – 14 $ adulte / 10 $ enfant

on show!
Saturday, May 26, 2 p.m. – Grand Sspectacle of toddlers, part 1

Saturday, May 26, 7 p.m. – Advanced Group Show

Sunday, May 27, 2 p.m. – Grand Spectacle of toddlers, part 2

Serge-Boisvert Auditorium of Louis-Philippe-Paré School 
(235 Brisebois Blvd.)

tickets on sale at the Centre culturel G.-P.-Vanier 
STARTING MONDAY, MAY 7 – $14 adult / $10 child

Pour plus d'information / For more information
Anik Lacelle – 450 698-3137

DIVISION CULTURE ET PROJETS SPéCIAUX  450 698-3100
culture@ville.chateauguay.qc.ca

Horaire
SECRéTARIAT  450 698-3100

HORAIRE RéGULIER
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
HORAIRE D'éTé DèS LE LUNDI 18 JUIN
Lundi au jeudi  12 h à 18 h
Vendredi   12 h à 17 h
Samedi et dimanche   FERMé

centre culturel Vanier
15, boulevard Maple

fERMé LES LUNDIS 21 MAI, 25 JUIN ET 2 JUILLET

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

Jeudi 3 mai – 20 h
Salle Jean-Pierre-Houde

CINé-CONFéRENCE >

MARIo cyR
les yeux de la mer

Samedi 5 mai – 20 h
Salle du Pavillon de l’île

HUMOUR Et VARIété >

ANthoNy 
KAVANAGh

showmaN

Dimanche 13 mai – 14 h
Salle du Pavillon de l’île

JEUNE PUBLIC >

tERRIER
par théâtre du gros mécano 

et les incomplètes

cœurcœur
CoupCoup
dedecœurcœur
CoupCoup
dede

La programmation culturelle de la saison 
éTé-AUTOMNE 2018 

sera distribuée prochainement. 

Grand Montréal comédie fest
et Cabaret d’humour 
Le ouaouaron
En vente dès le 2 mai à 10 h!

PROGRAMMATION 

ÉTÉ-AUTOMNE 2018

f Château 
Scènes

Prévente des billets de la saison régulière

SAMEDI 26 MAI 

DÈS 9 H au Centre culturel G.-P.-Vanier

Mise en vente par INTERNET

le même jour dès 16 h

www.chateauscenes.com
BILLETTERIE 450 698-3100

Ville de Châteauguay 

Diffuseur pluridisciplinaire officiel en arts de la scène

Grand Montréal comédie fest 

et Cabaret d’humour Le Ouaouaron

En vente le mercredi 2 MAI dès 10 h

À surveiller!

 tERRIER

 MARIo cyR


ANthoNy KAVANAGh

Prévente des billets de 
la saison régulière le
sAMEdI 26 MAI DèS 9 H
au Centre culturel G.-P.-Vanier

Mise en vente par INTERNET
le même jour dès 16 h

Le formulaire de commande se trouve 
à la page 19 du dépliant Château Scènes.


