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La forme masculine utilisée dans ce docu ment  
désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que 
les hommes. Tout texte publié dans cette publication 
peut être reproduit avec mention de la source.

ceNTre cUlTUrel  
georgeS-P.-VaNier
15, boul. Maple – 450 698-3100

srec@ville.chateauguay.qc.ca

Horaire du comptoir de services  
des loisirs et de la billetterie

Lundi et mardi : midi à 20 h 
Mercredi et jeudi : midi à 18 h 
Vendredi et samedi : midi à 17 h 
Dimanche : fermé

FERMÉ 
Vendredi 10 au lundi 13 avril  
(congé de Pâques)  
Lundi 18 mai  
(Journée nationale des patriotes)

lÉgeNde
 $ Coût

  Lieu

  Information

  Retrouvez facilement  
  les nouvelles activités grâce 
  au symbole NOUVEAU

  Plus de détails  
  sur Internet

PL Passeport-loisir

PLR Passeport-loisir résident

PLNR Passeport-loisir  
  non-résident

 Carte et adresses  
  en page 42

PoliTiQUe de  
reMBoUrSeMeNT 
PoUr leS acTiViTÉS
La politique de remboursement est  
disponible au www.ville.chateauguay.
qc.ca/passeport-loisir-inscription et  
au Centre culturel G.-P.-Vanier.

PaSSePorT-loiSir
Pour faire l’acquisition d’un  
Passeport-loisir, vous devez vous 
présenter au comptoir des loisirs  
du Centre culturel Georges-P.-Vanier 
avec preuves de résidence pour chaque 
passeport demandé, soit pour chacun 
des membres de la famille, incluant  
les enfants. 

Résident (durée de 2 ans) :  
8 $ par personne / 14 $ pour la famille 
(un passeport émis pour chaque  
personne)

Non-résident (durée d’un an) :  
70 $ par personne

locaTioN de SalleS  
eT PlaTeaUX SPorTiFS
La Ville de Châteauguay offre plusieurs 
types de salles et de plateaux sportifs  
en location qui peuvent répondre  
à vos besoins.
Réservation et gestion des contrats : 
450 698-3113 
reservations@ville.chateauguay.qc.ca
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Châteauguay (Québec)  J6J 2P8 
communication@ville.châteauguay.qc.ca  
450 698-3017
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450 698-3017  |  ville.chateauguay.qc.ca  |  Suivez-nous : 
B-citi : chateauguay.b-citi.com

MarS
1er au 8 mars
RelâChe SCOlaiRe

1er

PaRC éPhémèRe
9 h à 13 h /  Sportplex
Page 6

2 mars
Ciné-Club
Fourmi
13 h 30 et 19 h 30  

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

2 au 6 mars
aCtiV’été fait Sa RelâChe !
Page 6

2 mars
JOuRnée SCientifiqueS  
en herbe
9 h à 16 h
Page 7

3 mars
GlissaGe sur tube  
au mOnt aVila
9 h à 16 h 
Page 7

4 mars
speCtaCle Jeune publiC
Le Bibliothécaire
14 h 
Page 12

4-5 mars
Ciné-relâChe
La reine des neiges 2

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 7

4 au 6 mars
ateliers « riChes en fibres »
9 h 30 à midi /  Maison LePailleur
Page 7

5 mars
speCtaCle Jeune publiC
Atlas Géocircus 2 :  
Le monde est petit
14 h
Page 12

5 mars
atelieR de PeRCuSSiOn  
et SPeCtaCle 
Atlas Géocircus 2
9 h à 16 h
Page 7

5 mars au 17 avril
Exposition
Un monde qui n’existe pas  
de Natalie Sartisson

 Galerie La Seigneurie
Page 15

6 mars
leS POlymèReS aVeC  
SCienCeS en fOlie
13 h 

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

6 mars
muSique et ChanSOn
émile bilodeau
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

7 mars
atelieR de Jeux de SOCiété
13 h à 15 h   

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

7 mars
muSique et ChanSOn
Bears of Legends
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 12

8 mars
leS COnteS du Château
On glisse !
11 h   

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

8 mars au 5 avril
exPOSitiOn
Mémoire de femmes

 Maison LePailleur
Page 11

9 mars
Ciné-Club
L’heure de la sortie
13 h 30 et 19 h 30  

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

11 mars
leS meRCRediS hORtiCOleS
L’abc des semis
19 h /  Île Saint-Bernard
Page 37

12 mars
JeudiS 5 à SCène
Joe Bel

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 12

13 mars
SOiRée de POéSie
Micro ouvert
19 h 30 /  Maison LePailleur
Page 11

13 mars
muSique et ChanSOn
2Frères
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

14 mars
humOuR et VaRiété
On va tous mourir
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

15 mars
Date limite pour une demande 
d'adhésion au programme  
intégration du camp de jour Activ'Été
Page 23

16 mars
Ciné-Club
il pleuvait des oiseaux
13 h 30 et 19 h 30   

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

19 mars
leS gRandS exPlORateuRS
Éthiopie, le pays où l’on  
a arrêté l’horloge
19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 12

20 mars
humOuR et VaRiété
Mehdi Boussaidan
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

22 mars
leS COnteS du Château
La tête dans les étoiles
11 h   

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

22 mars
COnféRenCe
L’histoire de tchernobyl
13 h 30  

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 19

23 mars
Ciné-Club
Les drapeaux de papier
13 h 30 et 19 h 30   

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

26 mars
théâtRe
Neuf
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

27 au 29

Pages 8-9

29 mars
défilé de  
la saint-patriCk
13 h
Page 10

30 mars
Ciné-Club
Vivre à 100 miles à l’heure
13 h 30 et 19 h 30   

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

31 mars
date limite pour soumettre 
 une candidature pour obtenir  
un emploi au camp de jour  
activ’été ou au centre nautique

aVril
1er avril
meRCRedi COmmunautaiRe
16 h 30 à 18 h 30

 École Harmony
Page 38

3 avril
muSique et ChanSOn
Les cowboys Fringants
20 h /  Pavillon de l’île
Page 12

4 avril
atelieR de Jeux de SOCiété
13 h à 15 h  

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

4 avril
humOuR et VaRiété
Olivier Martineau
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

5 avril
leS COnteS du Château
Lapin coquin
11 h   

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18



5 avril
Jeune publiC
Kalimba
14 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

6 avril
Ciné-Club
ceux qui travaillent
13 h 30 et 19 h 30   

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

9-10 avril
humOuR et VaRiété
Mike Ward
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

10-13 avril
JOyeuSe PâqueS !
La plupart de nos services  
seront fermés du vendredi  
10 au lundi 13 avril.
horaire de la bibliothèque  
en page 16

11 avril
SPéCial PâqueS
À la rescousse du chocolat
10 h   

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

11 avril
blues, Jazz et monde
Doolin’
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

15 avril
leS meRCRediS hORtiCOleS
créer un aménagement  
comestible
19 h /  Île Saint-Bernard
Page 37

16 avril
humOuR et VaRiété
Messmer
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

16 avril au 31 mai
exPOSitiOnS
coup d’œil sur le patrimoine
Objet de mémoire

 Maison LePailleur
Page 11

17 avril
blues, Jazz et monde
Oktopus
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

18 avril
danse-théâtre
Hidden Paradise
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

18 avril au 9 mai
inSCRiPtiOn  
au CamP de 
JOuR aCtiV’été
Pages 22 à 24

inSCRiPtiOn au CamP  
nautique
Page 25

19 avril
Célébrons la terre  
au Refuge faunique
10 h à 15 h /  Refuge faunique 
Marguerite D’Youville
Page 36

19 avril
leS COnteS du Château
Le flamenco des oiseaux
11 h  

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

19 avril
COnféRenCe
Astuces pour désencombrer 
votre maison avec succès
13 h 30  

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 17

20 avril
Ciné-Club
Antigone
13 h 30 et 19 h 30 

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

22 avril
SéanCe d’infORmatiOn
Le bénévolat
14 h  

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 17

22 au 24 avril
exPOSitiOn
Les couleurs de nos talents  
des toits d’Émile

 Galerie La Seigneurie
Page 15

23 avril
JeudiS 5 à SCène
caroline Savoie

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

24 avril
muSique et ChanSOn
cordâme
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

25 avril
triCot-thé
13 h à 15 h   

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 19

27 avril
Ciné-Club
Sympathie pour le diable
13 h 30 et 19 h 30  

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

30 avril au 29 mai
exPOSitiOn
Les âmes passagères  
d’isabelle Langevin

 Galerie La Seigneurie
Page 15

Mai 
MoiS dU VÉlo
1er mai
théâtRe
Amsterdam
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

4 mai
Ciné-Club
Jouliks
13 h 30 et 19 h 30  

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

7 mai
JeudiS 5 à SCène
Philémon cimon

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

9-10 mai
balades thématiques 
guidéeS
chasse aux trésors éphémères

 Île Saint-Bernard
Page 37

10 mai
au Rythme 
de nOS fOuléeS
Dès 8 h 30 /  Agora
Page 5

11 mai
début des insCriptions au 
COnCOuRS de PhOtOgRaPhie
« châteauguay…  
toute une histoire ! »
Page 15

11 mai
Ciné-Club
Matthias et Maxime
13 h 30 et 19 h 30 

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

13 mai
leS meRCRediS hORtiCOleS
L’ouverture du potager
19 h /  Île Saint-Bernard
Page 37

16 mai
humOuR et VaRiété
Olivier Martineau
20 h /  Pavillon de l’île
Page 13

18 mai
JOuRnée natiOnale  
deS PatRiOteS
11 h /  Maison LePailleur
Page 6

18 mai
Ciné-Club
Judy
13 h 30 et 19 h 30  

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

21 mai
SéanCe d’infORmatiOn
Le bénévolat
19 h   

 Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 17

23-24 mai
leS atelieRS de danSe  
en SPeCtaCle

 École Louis-Philippe-Paré
Page 15

24 mai
Vente de PlantS et  
de semenCes bioloGiqueS
9 h à 16 h /  Île Saint-Bernard
Page 37

25 mai
Ciné-Club
La Belle Époque
13 h 30 et 19 h 30  

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

30 mai
RelaiS POuR la Vie

 Agora
Page 40

30-31 mai
balades thématiques 
guidéeS
Safari bibittes

 Île Saint-Bernard
Page 37

31 mai
défi métROPOlitain
Page 5
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ÉVÉNeMeNTS 
& acTiViTÉS 
SPÉcialeS

Carte et adresses  
en page 42

défi métROPOlitain
dimanche 31 mai

 tarifs et inscription :  
 velo.qc.ca/fr/evenement/tarifs-les-defis

Coup d’envoi du Festival Go vélo Montréal et de la saison 
cyclosportive, le Défi métropolitain propose un parcours  
non chronométré où vous roulez 50 à 150 km, à partir  
de Châteauguay. 

au Rythme de nOS fOuléeS 
11e éditiOn !
dimanche 10 mai à partir de 8 h 30

 information et inscription :  
  ville.chateauguay.qc.ca/au-rythme-de-nos-foulees 
  contact : ardnf.info@gmail.com

Organisée par le club de course Les Riverains de Châteauguay, la 
course Au rythme de nos foulées, la traditionnelle course de la 
fête des Mères, revient pour une onzième édition le dimanche 
10 mai. Au départ de l’Agora, vous êtes invités à participer au 
1 km, 5 km, 10 km, ou encore au demi-marathon Michel Butts 
(21,1 km). Un défi pour toute la famille dans une ambiance 
entraînante et festive ! De plus, c'est le retour du mille à 
Gilles ! Ce parcours inclut un volet Élite où les trois premières 
positions se partageront des bourses.



événements & activités spéciales

  inscription au centre culturel G.-P.-Vanier 
 Places limitées : 80 inscriptions  |  Passeport-loisir obligatoire

aCtiV’été fait Sa RelâChe

5 JOuRnéeS d’aCtiVitéS  
POuR leS 5 à 12 anS
lundi 2 au vendredi 6 mars, 7 h 30 à 17 h

$ PLNR : 220 $  |  PLR : 190 $  
 Des frais de retard de 25 % peuvent s’appliquer 
 Lieu de rencontre : Gymnase de l’école centennial Park

tOuS leS détailS de la PROgRammatiOn  
au ville.ChateauGuay.qC.Ca/aCtivete-relaChe 

relâche Scolaire
1er au 8 mars

PaRC éPhémèRe 

dimanche 1er mars, 9 h à 13 h

$ Résident : 8 $ enfant (8 ans et -)  |  2 $ adulte (9 ans et +)  |  20 $ famille* 
 Non-résident : 10 $ enfant (8 ans et -)  |  4 $ adulte (9 ans et +)  |   28 $ famille* 

 Sportplex 
 *Une famille peut être constituée de deux adultes – ou un adulte et un 

 enfant de 9 ans et plus – et des enfants de 8 ans et moins de cette 
 même famille.

Un avant-midi de folies avec vos tout-petits ! 

Une demi-journée d’activités spécialement dédiées aux enfants de 1 à 6 ans.  
Les parents doivent rester sur place et sont invités à participer aux activités. 
Toute la famille est la bienvenue ! 

6

JOuRnée  
natiOnale  
deS PatRiOteS 
CONFÉRENCE : ENTRE MYTHE 
ET RÉALITÉ ; LES PATRIOTES  
DE 1837-1838
lundi 18 mai, 11 h

 Maison LePailleur

$ 5 $

 « Les femmes n’ont 
pas pris part au 
mouvement patriote. » 
« Les Patriotes étaient 
contre les anglophones. » « Les Patriotes 
n’avaient aucune tactique militaire. » Ces 
énoncés ne sont que quelques-uns des 
préjugés les plus communs à l’endroit 
des Patriotes de 1837-1838 et qui ont 
construit l’image de ces individus à 
travers le temps. Certaines croyances 
sont vraies, d’autres sont fausses. Cette 
conférence, présentée par Sabrina 
Gaudreault-Drouin, vise à rétablir certains 
faits historiques et montrer comment ces 
idées ont surpassé les événements pour 
les classer au rang de mythes nationaux.

Goûté, tirs protocolaires, toasts et 
hommage à l’arbre de la liberté viendront 
clore l’événement.

Sabrina Gaudreault-Drouin est historienne 
de formation. Diplômée de l’Université 
du Québec à Montréal en histoire, elle 
s’intéresse principalement au mode de 
vie et à la vie quotidienne au Bas-Canada. 
Elle oriente cependant ses recherches sur 
les rébellions patriotes de 1837-1838. La 
vulgarisation et la diffusion de l’histoire 
au grand public sont ses principales 
passions, ce qui influence nettement sa 
pratique de l’histoire. 



aCtiVitéS à la CaRte… 
et PluS enCORe !

Patinoires
Plus d’heures de glace  
pour la relâche!
lundi 2 au vendredi 6 mars
 Détails à la page 30

Patinoires extérieures et 
glace de l'agora
11 h à 22 h

Journée Scientifiques 
en herbe*
avec la visite de Profaqua
lundi 2 mars, 9 h à 16 h
 5 à 12 ans  

$ 55 $  |  45 $ PL  
Des frais de retard de 25 % 
peuvent s’appliquer.

les Polymères
avec Sciences en folie
vendredi 6 mars, 13 h 30 à 14 h 30
 5 à 12 ans  

$ 5 $  |  2 $ PL membres de la 
Bibliothèque Raymond-Laberge  
Détails à la page 18

bains libres
Samedi 29 février au  
dimanche 8 mars
 Polydium 
 Pour tous 
 Horaire à la page 30

CamP de la RelâChe  
du COllège héRitage
il est encore temps de s’inscrire !
lundi 2 au vendredi 6 mars, 9 h à 16 h

 5 à 12 ans 
  information : Samuel Julien, 450 601-1386  
  sjulien@collegeheritage.ca

relâche Scolaire
activités à la carte

Ciné-relâche
La Reine des neiges 2
mercredi 4 mars, 14 h  
(en anglais) 
Jeudi 5 mars, 10 h  
(en français)
$ 4 $  |  PL : 3 $  |  Famille PL : 10 $ 

 Salle Jean-Pierre-Houde 
 Billets en vente dès maintenant

glissade sur tube  
au mont avila*
mardi 3 mars, 9 h à 16 h
 5 à 12 ans 

$ 55 $  |  PL : 45 $   
Des frais de retard de 25 % 
peuvent s’appliquer.

* Activité incluse si l’enfant est inscrit à la semaine complète. 
 Lors d’une sortie à l’extérieur, la prise des présences est effectuée 

lors du départ des autobus à 9 h. Retour vers 16 h.

popCorn et boissons  
en Vente SuR PlaCe

SPeCtaCleS
LE BIBLIOTHÉCAIRE
mercredi 4 mars, 14 h
 5 à 12 ans 

 Détails à la page 12

ATLAS GÉOCIRCUS 2 
Le monde est petit 
Jeudi 5 mars, 14 h
 3 à 10 ans 

 Détails à la page 12

atelier de percussion 
et spectacle Atlas Géo-
circus 2*
Jeudi 5 mars, 9 h à 16 h
 5 à 12 ans 

$ 55 $  |  PL : 45 $ 
Des frais de retard de 25 %  
peuvent s’appliquer.

tROiS atelieRS  
« riChes en fibres »
du 4 au 6 mars, 9 h 30 à midi  
Réservation obligatoire

$ 15 $ par atelier  |  40 $ pour les 3 ateliers 
 Matériel inclus

La Maison LePailleur propose aux enfants de 8 à 12 ans 
trois activités de création d’une durée de 2 h 30. Dans 
cette série d’ateliers de savoir-faire, ils sont invités à 
explorer des techniques artisanales pour confectionner 
des pièces originales en lien avec les fibres. Fils, tissus  
et papiers seront à l’honneur !

bien étoffé
mercredi 4 mars

Confection d’un drapeau en 
coton issu de l’imaginaire 
des enfants et représentant 
leur famille.

un cheval qui rock !
Jeudi 5 mars

Création d’un petit cheval 
à bascule 3D en carton 
rigide avec système 
d’assemblages.

grimpeur sur tige
Vendredi 6 mars 

Fabrication d’une 
marionnette de papier 
inspirée de l'imaginaire des 
contes, articulée et montée 
sur tige.

RelâChe SCOlaiRe 
À LA MAISON LEPAILLEUR

7événements & activités spéciales



8 événements & activités spéciales

Un évènement de partage entre les artistes professionnels 
et le public. Une occasion unique de découvrir la danse !

Axelle « Ebony » Munezero est une danseuse 
spécialisée en whacking. En plus de d’avoir 
remporté de nombreuses compétitions de danse 
urbaine à travers le monde tout au long de sa carrière, 
elle travaille aux côtés d’Arcade Fire, de Corneille, des Dead 
Obies et de Céline Dion, en plus d’apparaître à la télévision  
dans Danser pour gagner, Les dieux de la danse et, plus  
récemment, Révolution.

Formée en danse contemporaine à l’UQÀM, elle est interprète pour 
Ebnfloh, Juxtapose et RUBBERBANDance avant de lancer sa propre 
compagnie de création, Asymmetry. Elle voyage constamment pour 
donner des ateliers et est invitée pour juger des « battles » partout  
sur la planète : au Japon, en Russie, en Corée du Sud, en Chine,  
en Australie aussi bien qu'à Paris, Los Angeles, Taïwan et Singapour.

Venez la rencontrer lors du Festival Accès Danse !

Cédez le passaGe  
à la RelèVe
$ 14 $  |  PL : 12 $ 

 Salle Serge Boisvert de l’école 
 Louis-Philippe-Paré

Les numéros des 300 festivaliers venus 
de partout au Québec.

axellemunezero.com 
asymmetrycreations.com

SPeCtaCleS

porte-parole

vendredi 27 mars, 20 h samedi 28 mars, 20 h dimanche 29 mars, 15 h

Axelle « Ebony » Munezero

Requiem POP 
par Helen Simard
$ 32 $  |  PL : 30 $ 

 Salle du Pavillon de l’île

de la glORieuSe  
fRagilité 
par Danse K par K
$ 32 $  |  PL : 30 $ 

 Salle du Pavillon de l’île

13e édition – 27 au 29 mars
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proGrammation complète :  
accesdanse.ca

atelieR 1
–

9 h à 10 h 30

atelieR 2
–

11 h à 12 h 30

atelieR 3
–

13 h 45 à 15 h 15

Jazz broadway 
Mila thé

Jazz broadway 
Mila thé

Jazz broadway 
Mila thé

le Corps-Champ  
atelieR d’exPlORatiOn et de CRéatiOn 

Marilyn Daoust

le Corps-Champ  
atelieR d’exPlORatiOn et de CRéatiOn

Marilyn Daoust

le Corps-Champ  
atelieR d’exPlORatiOn et de CRéatiOn

maRilyn daOuSt

danse CerCeau (hoop danCinG)
 caroline turgeon

atelieR ChORégRaPhique
Danse K par K

danse CerCeau (hoop danCinG)
 caroline turgeon

RéPeRtOiRe de PythagORe mOn CORPS 
Stacey Désilier

RéPeRtOiRe de PythagORe mOn CORPS 
Stacey Désilier

RéPeRtOiRe de PythagORe mOn CORPS 
Stacey Désilier

ClaSSe de maîtRe 
le danseur/la danseuse adaptable

Jason Martin

POPPing
Laurence Brière

POPPing
Laurence Brière

whaCkinG
Axelle « Ebony » Munezero

whaCkinG
Axelle « Ebony » Munezero

danSeS latineS
Rich Hamalian

de la glORieuSe fRagilité 
atelieR ChORégRaPhique

Danse K par K

hiP hOP
Alexandra « Spicey » Landé

hiP hOP
Alexandra « Spicey » Landé

Requiem POP 
atelieR ChORégRaPhique

Helen Simard

Requiem POP 
atelieR ChORégRaPhique

Helen Simard

Requiem POP 
atelieR ChORégRaPhique

Helen Simard

workshop Contemporain-lyrique
Marie-Ève Dion

workshop Contemporain-lyrique
Marie-Ève Dion

workshop Contemporain-lyrique
Marie-Ève Dion

ballet
isaBelle Paquette

ballet
isaBelle Paquette

COuRS de VOgue fem  
Brian Mendez

danSeS latineS
Rich Hamalian

GaGa / danseurs
Laura toma

GaGa / danseurs
Laura toma

PilateS POuR danSeuRS
Simon Vermeulen

PilateS POuR danSeuRS
Simon Vermeulen

gigue
Antoine turmine

tRaVail de PaRtenaiRe
Ariane Boulet

COuRS de VOgue fem  
Brian Mendez

tRaVail de PaRtenaiRe 
Ariane Boulet

danSeS latineS
Rich Hamalian

atelieRS 2020
Samedi 28 mars

$ 16 $ par atelier 
 inscription sur place à l’école Louis-Philippe-Paré

 Anik Lacelle, 450 698-3137



10 événements & activités spéciales

L'Association Héritage Irlandais Châteauguay & Vallée et  
la Ville de Châteauguay vous invitent à participer à la fête  
en compagnie de vos parents et amis !

16e dÉFilÉ de  
la SaiNT-PaTricK
dimanche 29 mars, 13 h

horaire de fermeture des artères
– Rue Lepailleur (entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Yvon) 10 h à 13 h 15

– Rue Guy (entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Randill) 10 h à 13 h 15

– Rue Yvon (entre la rue Lepailleur et le boulevard D’Anjou) 10 h à 13 h 15

– Boulevard D’Anjou (entre les boulevards Saint-Jean-Baptiste et Maple) 11 h 30 à 15 h

– Boulevard Maple 12 h à 14 h 30 
 (direction Saint-Francis, entre le boulevard D’Anjou et la rue McLeod)

– Rue McLeod (entre le boulevard Maple et la rue Mitchell) 12 h 30 à 15 h

 Pas de stationnement sur les rues Lepailleur, Guy et Yvon durant les heures de fermeture.

– Une voie sera ouverte à sens unique en direction est (vers le boulevard Saint-Jean-Baptiste),  
à partir de l’entrée du stationnement du Centre Régional Châteauguay (face au magasin 
Super C) jusqu’au boulevard Saint-Jean-Baptiste.

– Pour contourner la fermeture de boulevard D’Anjou, un détour sera installé et empruntera 
l’avenue de la Verdure et les rues Prince et Saint-Julien.

– Tous les commerces et citoyens résidant sur les rues Lepailleur, Guy et Yvon, ainsi que  
sur les boulevards D’Anjou et Maple, vont recevoir une lettre officielle les informant  
des heures de fermeture.

Rues fermées Trajet du défilé Détour
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mémOiRe de femmeS 
du 8 mars (Journée internationale des femmes) au 5 avril

  Lancement le dimanche 8 mars avec des conférences, 
  présentations historiques, ateliers et périodes d'échanges.

Cette exposition regroupe le travail de plus d'une vingtaine 
d'artistes, amateurs et professionnels, qui se sont penchés sur 
l'histoire des femmes.

RelâChe SCOlaiRe
Ateliers « Riches en fibres »
4 au 6 mars

 Détails en page 7

soirée de poésie – miCro ouvert 
Sous la direction du collectif de poésie Plume bavarde
vendredi 13 mars, 19 h 30

Dans le cadre de l'exposition Mémoire de femmes, cette soirée de 
poésie invite les gens à une lecture publique de courts poèmes en 
lien avec la femme, dans l'ambiance feutrée du musée. 

COuP d'œil SuR le PatRimOine
du 16 avril au 31 mai 

Pour une huitième année consécutive, la Maison LePailleur 
est fière d’accueillir cette exposition-concours présentée par 
les étudiants de 4e secondaire du Collège Héritage. Plus d’une 
cinquantaine de photographies – les coups de cœur de l’équipe 
du musée – y seront dévoilées afin de mettre en lumière la 
perception qu’ont les jeunes de notre patrimoine local et régional.

obJet de mémoire 
Au grenier du musée
du 16 avril au 31 mai 

Inspirée des grandes collections muséales, cette exposition 
présente des objets de patrimoine revisités de façon créative et 
contemporaine par les élèves de 4e secondaire du Collège Héritage.

JOuRnée natiOnale deS PatRiOteS 
lundi 18 mai 

 Détails en page 6

 450 698-3193 
 maisonlepailleur.ca
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SPECTACLES – Château SCèneS
 billetterie officielle : Centre culturel G.-p.-vanier 
 Vente par téléphone : 450 698-3100  

 Vente en ligne : chateauscenes.com  

Jeune public 

le bibliothéCaire
Production Le Gros Orteil
$ 15 $  |  12 $ PL  |  30 $ Famille PL 

 Salle du Pavillon de l’île 
 Durée : 50 min.  
  clientèle cible : 5 à 12 ans

Jeune public 

atlaS géOCiRCuS 2
Le monde est petit
$ 15 $  |  12 $ PL  |  30 $ Famille PL 

 Salle du Pavillon de l’île 
 Durée : 60 min. 
  clientèle cible : 3 à 10 ans

Musique et chanson

émile bilodeau
$ 28 $  |  26 $ PL 
 24 $ Étudiant 25 ans et - 

 Salle du Pavillon de l’île

Musique et chanson

bears of leGends
A Million Lives
$ 35 $  |  33 $ PL 
  31 $ Étudiant 25 ans et - 

 Salle Jean-Pierre-Houde

Jeudis 5 à scène

Joe bel
$ 17 $  |  15 $ PL 
  9 $ carte Les Jeudis 5 à Scène 

 Salle Jean-Pierre-Houde

Musique et chanson

2fRèReS
À tous les vents
$ 39 $  |  37 $ PL 

 Salle du Pavillon de l’île

Humour et variété

On Va tOuS mOuRiR
$ 38 $  |  36 $ PL 

 Salle du Pavillon de l’île

Les grands explorateurs

éthiopie, le pays  
Où l’On a aRRêté 
l’hORlOge
$ 22 $  |  20 $ PL 

 Salle Jean-Pierre-Houde 

Humour et variété

mehdi boussaidan
Demain
$ 35 $  |  33 $ PL 
  25 $ Étudiant 25 ans et - 

 Salle du Pavillon de l’île

Théâtre

neuf
$ 44 $  |  42 $ PL 
 120 $ Forfait 4 pièces 

 Salle du Pavillon de l’île

festival accès danse
www.accesdanse.ca
 Programmation complète  

 en pages 8 et 9

Musique et chanson

les Cowboys  
fRingantS
Les antipodes
$ 38 $  |  36 $ PL  

 Salle du Pavillon de l’île  
  cabaret festif

m
a

R
S

Jeudi 12 mars,  
Cocktail « 5 à 7 » suivi 
d’un spectacle à 19 h

Vendredi 20 mars – 20 h

mercredi 4 mars – 14 h

Vendredi 13 mars – 20 h

Jeudi 26 mars – 20 h

Jeudi 5  mars – 14 h

Samedi 14 mars – 20 h

27 au 29 mars Vendredi 3 avril – 20 h

Vendredi 6 mars – 20 h Samedi 7 mars – 20 h

Jeudi 19 mars – 19 h 30
a

V
R

il

dans le cadre de la RelâChe SCOlaiRe

COmPlet
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Château Scènes est le programme de diffusion professionnelle pluridisciplinaire en arts de la scène  
de la Ville de Châteauguay, reconnu et soutenu par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec. 

m
a

i

a
V

R
il

Humour et variété

OliVieR maRtineau 
Parfa
$ 38 $  |  36 $ PL 

 Salle du Pavillon de l’île 
 Audience suggérée : 16 ans et +

Jeune public

kalimba
Ça Déménage... en rappel
$ 15$  |  12 $ PL  |  30 $ Famille PL 

 Salle Jean-Pierre-Houde

 Durée : 60 min. 
  clientèle cible : 3 à 10 ans

Humour et variété

mike ward
Noir
$ 40 $  |  38 $ PL 

 Salle du Pavillon de l’île

Blues, jazz et monde

dOOlin'
$ 30 $  |  28 $ PL 

 Salle Jean-Pierre-Houde

Humour et variété

meSSmeR
Hypersensoriel
$ 54 $  |  52 $ PL 

 Salle du Pavillon de l’île

Blues, jazz et monde

oktopus
$ 24 $  |  22 $ PL 

 Salle Jean-Pierre-Houde

Danse-théâtre 

hidden PaRadiSe
Par Alix Dufresne  
et Marc Béland
$ 25 $  |  23 $ PL  |   
 120 $ Forfait 4 pièces 

 Salle du Pavillon de l’île

Jeudis 5 à scène

CaROline SaVOie
Pourchasser l’aube
$ 17 $  |  15 $ PL 
  9 $ carte Les Jeudis 5 à Scène 

 Salle Jean-Pierre-Houde

Musique et chanson

CORdâme
$ 22 $  |  20 $ PL 
 18 $ Étudiant 25 ans et - 

 Salle Jean-Pierre-Houde

Théâtre 

amSteRdam
$ 45 $  |  43 $ PL 
 120 $ Abonnement 4 pièces 

 Salle du Pavillon de l’île

Jeudis 5 à scène

PhilémOn CimOn
$ 17 $  |  15 $ PL 
 9 $ carte Les Jeudis 5 à Scène 

 Salle Jean-Pierre-Houde

Humour et variété

OliVieR maRtineau 
Parfa
$ 38 $  |  36 $ PL  

 Salle du Pavillon de l’île 
 Audience suggérée : 16 ans et +

Samedi 16 mai – 20 h

Samedi 11 avril – 20 h

Jeudi 23 avril,  
Cocktail « 5 à 7 » suivi 
d’un spectacle à 19 hJeudi 16 avril – 20 h

Vendredi 24 avril – 20 h

Samedi 4 avril – 20 h

Vendredi 17 avril – 20 h

dimanche 5 avril – 14 h

Jeudi 9 avril  
(supplémentaire)  

et Vendredi 10 avril  
(complet) 20 h

Samedi 18 avril – 20 h 

COmPlet

en RaPPel

Vendredi 1er mai – 20 h

Jeudi 7 mai  
Cocktail « 5 à 7 » suivi 
d’un spectacle à 19 h
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Ciné-Club ChâteauGuay
les lundis, 13 h 30 et 19 h 30

$ 7 $  |  PL : 6 $ 
 Abonnement disponible pour la programmation  
 du printemps (20 avril au 25 mai) : 36 $  |  PL 30 $ (pour les 6 films)  

 Salle Jean-Pierre-Houde du centre culturel Georges-P.-Vanier 
 Membre du RÉSEAU PLUS de l’association des cinémas parallèles du Québec

Amoureux du 7e art ou cinéphile en herbe, ne manquez pas les meilleurs films des répertoires québécois et internationaux.  
Synopsis des films disponibles au ville.chateauguay.qc.ca/cinema

le maïS  
SOufflé eSt 

gRatuit !

fOuRmi 
de Julien Rappeneau

France  |  2019 
105 min.  |  (G)  |  comédie

l’heuRe de la SORtie 
de Sébastien Marnier

France  |  2019  |  103 min. 
(13+)  |  Suspense

il PleuVait  
deS OiSeaux 
de Louise Archambault

canada (Québec)  |  2019 
124 min.  |  (G)  |  Drame

leS dRaPeaux de 
PaPieR 
de Nathan Ambrosioni

France  |  2019 
102 min.  |  (G)  |  Drame

ViVRe à 100 milleS à 
l’heuRe 
de Louis Bélanger

canada (Québec)  |  2019 
104 min.  |  (13+) 
comédie dramatique

Ceux qui tRaVaillent 
d’Antoine Russbach

France-Suisse-Belgique 
2019  |  102 min.  |  (G) 
Drame

antigOne 
de Sophie Deraspe

canada (Québec)  |  2019 
109 min.  |  (G) Déconseillé 
aux jeunes enfants 
Drame

SymPathie POuR  
le diable 
de Guillaume de Fontenay

France – canada (Québec) 
2019  |  132 min.  |  (13+) 
Drame biographique

Jouliks 
de Mariloup Wolfe

canada (Québec)  |  2019 
100 min.  |  (G)  |  Drame

matthiaS et maxime 
de Xavier Dolan

canada (Québec)  |  2019 
119 min.  |  (G) Déconseillé 
aux jeunes enfants  |  Drame

Judy 
de Rupert Goold

Grande-Bretagne  |  2019 
118 min.  |  (G) 
Drame biographique

la belle époque 
de Nicolas Bedos

France  |  2019 
115 min.  |  (13 +) 
comédie sentimentale

lundi 2 mars 

lundi 30 mars

lundi 4 mai

lundi 9 mars

lundi 6 avril

lundi 11 mai

lundi 16 mars

lundi 20 avril

lundi 18 mai

lundi 23 mars

lundi 27 avril 

lundi 25 mai



15

natalie SaRtiSSOn
présente  
Un monde qui n’existe pas
5 mars au 17 avril 
Vernissage le jeudi 5 mars  
de 19 h à 21 h

 Médium : Photographie

Les solstices et les équinoxes vont 
et viennent au rythme des saisons. 
L’artiste profite de ces pauses pour 
modifier ses couleurs, développer 
une nouvelle technique, découvrir 
de nouvelles textures…

leS tOitS d’émile
présente  
Les couleurs de nos talents
22 au 24 avril 
Vernissage le mercredi  
22 avril de 19 h à 21 h

 Médium : Mixte

Dix participants aux activités 
de l’organisme Les Toits 
d’Émile vous présentent leurs 
œuvres issues d’ateliers art-
thérapeutiques.

isabelle lanGevin
présente  
Les âmes passagères
30 avril au 29 mai 
Vernissage le jeudi 30 avril  
de 19 h à 21 h

 Médium : Huile, acrylique

Un parcours aux multiples 
visages, de femmes surtout, par 
lesquels s’exprime la conscience 
de la vie qui nous entoure. 

arts & culture

ExPOSITIONS ET  
VERNISSAGES 
galeRie la SeigneuRie

 centre culturel G.-P.-Vanier 
  ville.chateauguay.qc.ca/expositions

Spectacle des groupes avancés
samedi 23 mai, 19 h

Spectacle des tout-petits
dimanche 24 mai, 14 h

 Auditorium Serge-Boisvert de l’école Louis-Philippe-Paré 
$ 17 $ Adulte  |  10 $ enfant 
 Billets en vente au centre culturel G.-P.-Vanier  

 à partir du lundi 4 mai

COnCOuRS de PhOtOgRaPhie
« Châteauguay… toute une histoire ! » 5e édition

 Stéphane Beauregard, 450 698-3875 
  ville.chateauguay.qc.ca/concours-photo 
 maisonlepailleur.ca

Pour une cinquième année, La Ville de Châteauguay, en 
collaboration avec la Maison LePailleurs, offre aux photographes 
amateurs et professionnels la possibilité de faire connaître leur 
vision citoyenne à travers un concours photographique et une 
exposition extérieure.

Installé 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 »

Il peut s’agir de photos témoignant de l’histoire de la ville, 
présentant des gens d’ici, ou encore révélant des paysages et 
des sites à couper le souffle. Le concours est avant tout une 
tribune extraordinaire pour faire entendre votre voix citoyenne 
et ainsi partager votre expérience et votre point de vue.

 Encore une fois cette année, il sera possible d’obtenir le support  
d’un technicien de l’Aide aux lecteurs à 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 11 mai sur les sites Web de la Ville de 
Châteauguay ou de la Maison LePailleur.

Tempête à la campagne,  
eva arsek, gagnant du 1er prix de l'édition 2019 

1er prix : 350 $ 
2e prix : 250 $ 
3e prix : 150 $
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heures d’ouverture
Lundi Midi 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 Midi à 17 h

feRmé
Dimanche 12 et lundi 13 avril (congé de Pâques) 

Lundi 18 mai (Journée nationale des patriotes)

  25, boul. Maple  |  450 698-3080 
  biblio@ville.chateauguay.qc.ca

  catalogue de la bibliothèque en ligne :  
  www.biblio.ville.chateauguay.qc.ca

liRe et faiRe liRe 
Bénévoles-lecteurs de 50 ans  
et plus recherchés 
  information et/ou inscription : 
  Véronique Marcotte, bibliothécaire 
  veronique.marcotte@ville.chateauguay.qc.ca

Le programme Lire et faire lire, présent à travers le Québec 
depuis plus de 10 ans, permet de créer un lien intergénérationnel 
entre les jeunes et les gens de 50 ans et plus grâce à la lecture. 

La Bibliothèque Raymond-Laberge est à la recherche de bénévoles-
lecteurs de 50 ans et plus qui aimeraient faire la lecture aux 
enfants. Chaque bénévole se rend dans une école une fois par 
semaine pendant huit semaines consécutives pour faire la lecture à 
un groupe de 3 à 5 enfants de la maternelle.  

empruntez un musée !
Envie de découvrir le Musée  
d’archéologie de Roussillon ?
 archeoroussillon.ca 

Rendez-vous à la bibliothèque pour « emprunter » un musée !

En collaboration avec la MRC de Roussillon, la Bibliothèque Raymond-
Laberge prête deux laissez-passer permettant de visiter gratuitement le 
Musée d’archéologie de Roussillon pour une famille de deux adultes et 
trois enfants. La durée du prêt est de deux semaines. Le laissez-passer 
doit être retourné à la bibliothèque au terme de cette période.

En bénéficiant de cet accès, vous pouvez découvrir les expositions 
et participer à certaines activités du musée. Une occasion unique de 
découvrir les richesses patrimoniales de la région et d’initier les jeunes 
à l’archéologie !
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le bénévolat
mercredi 22 avril, 14 h à 15 h 
Jeudi 21 mai, 19 h à 20 h

Gratuit 
 Salle polyvalente 
  inscription obligatoire au 450 699-6289 ou au benevolat@cabgc.org

Séance d’information en partenariat avec le Centre d’action 
bénévole du Grand Châteauguay. Comment choisir la bonne action 
bénévole selon vos intérêts, vos expériences et vos disponibilités. 
Le bénévolat… une expérience nourrissante !

aCtiVité à Châteauguay

Participez gratuitement aux activités présentées dans 
toutes les bibliothèques du territoire de la MRC de 
Roussillon dans le cadre de la Semaine de la littérature. 
Découvrez les auteurs et conférenciers invités ainsi que 
les activités spécialement concoctées pour l’occasion sur 
roussillon.ca/litterature. 

CONFÉRENCE :  
astuCes pour désenCombrer  
VOtRe maiSOn aVeC SuCCèS
Avec Julie-Arsène Talbot,  
la Maman minimaliste
dimanche 19 avril, 13 h 30

Gratuit 
 Salle polyvalente 
  clientèle : Adultes

Inspirée par les livres de Marie Kondo 
et à l'heure de la surconsommation, la 
conférencière vous dévoilera une multitude de trucs et 
astuces pour désencombrer votre maison et transformer 
votre vie vers la simplicité. Plus d'espace, plus de temps 
et devenir plus zen, ça vous dit ?

Procurez-vous vos billets au lepointdevente.com

SalOn du liVRe de ROuSSillOn 
 Découvrez la programmation  

 complète au roussillon.ca/salondulivre  
 complexe Roméo-V.-Patenaude 

 135, chemin Haendel, candiac 

La MRC de Roussillon organise, pour une 3e année, le 
Salon du livre de Roussillon.  Cette troisième édition 
du Salon du livre se déroulera sous la thématique 
de l’innovation et la découverte des différentes 
technologies numériques.  Venez faire un tour au 
Salon du livre pour découvrir les auteurs de la région.  
Littérature et techno au rendez-vous ! 
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insCription obliGatoire
 Sur place seulement 
 Places limitées  |  Présentation de la carte de membre  

 obligatoire pour les abonnés.

PrograMMaTioN 
jeUNeSSe
leS COnteS du Château
dimanche, 11 h à midi

$ 2 $ par enfant, par activité (membres seulement) 
 coin des grenouilles 
 3 à 5 ans  |  Le parent doit demeurer à la bibliothèque  

 durant l’activité.

Les enfants sont invités à découvrir les histoires 
passionnantes du Château. L’animateur saura éveiller non 
seulement leur curiosité, mais également leur imagination. 
Lecture et bricolage au rendez-vous ! 

On gliSSe !
8 mars  
(Semaine de relâche)

la tête danS  
leS étOileS
22 mars

laPin COquin
5 avril 

le flamenCO  
deS OiSeaux
19 avril

SPÉCIAL 
RELÂCHE 

leS POlymèReS
avec Sciences en folie
vendredi 6 mars, 13 h 30 à 14 h 30

$ 5 $  |  2 $ membres 
 Salle polyvalente 
 5 à 12 ans

Cette classe de chimie boueuse et gluante révèle le secret de 
la recette de la « glue » de Sciences en folie ! Les participants 
apprendront tout sur la glue et ses ingrédients de base lors 
d’une série d’activités pratiques. Différentes concoctions de 
glue seront créées dans une ambiance scientifique. 

à la ReSCOuSSe du ChOCOlat
samedi 11 avril, 10 h à 11 h  

$ 5 $  |  2 $ membres 
 Salon des périodiques 
 2 à 7 ans

L’arrivée du printemps annonce l’ouverture de la fabrique de 
chocolat !  Jeannot Lapin fait appel à Cric-Crac la girafe afin de 
trouver la clef qui ouvre la fabrique.  Avec l’aide des enfants, 
Cric-Crac devra relever plusieurs défis !   

C’est samedi, on Joue !
Ateliers de jeux de société
samedis 7 mars et 4 avril, 13 h à 15 h 

$ 3 $  |  Gratuit membres 
 Salle polyvalente 
 Pour tous | Animé par Jeux AZ 

Venez découvrir la collection de jeux de société de  
la bibliothèque et jouer à de nouveaux jeux en compagnie  
de votre famille ou de vos amis ! Plaisir garanti !  
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PrograMMaTioN 
adUlTe

insCription obliGatoire
 Sur place seulement 
 Places limitées  |  Présentation de la carte de membre  

 obligatoire pour les abonnés.

l’histoire de tChernobyl
dimanche 22 mars, 13 h 30 

$ 8 $  |  5 $ membres 
 Salle polyvalente 
  Avec Stéphan Parent, conférencier

Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en 
Ukraine, a explosé lors d’essais techniques. Il s’agit, à ce jour, du plus grave accident 
nucléaire de l’histoire.  

Si vous avez aimé la série Chernobyl diffusée à HBO, vous ne devez pas manquer cette 
conférence. À partir d’extraits documentaires, de témoignages et d’images exclusives 
d’hier à aujourd’hui, le conférencier vous présentera l’histoire de cette catastrophe.  

LA SÉRIE DE CONFÉRENCES 
la PauSe du mOiS
Un dimanche par mois, venez rencontrer  
notre invité dans une ambiance décontractée.

POuR leS PROCheS aidantS
En collaboration avec le Centre d’action bénévole  
du Grand Châteauguay

Gratuit 
 Salle polyvalente 
  inscription obligatoire au 450 699-6289 ou aidant@cabgc.org 

biblio-aidants
15 cahiers thématiques,  
plus de 700 documents
  www.biblioaidants.ca 

La Bibliothèque est fière de participer  
au programme national Biblio-Aidants.

Ce programme consiste en une série de 
15 cahiers thématiques qui renseignent 
les proches aidants sur les maladies et 
les sujets auxquels ils sont confrontés. 
Chaque cahier présente une liste 
d’organismes, une sélection de sites Web 
pertinents et des suggestions de lecture 
et de films. Pour consulter ces cahiers 
thématiques et d’autres documents qui 
répondront à vos besoins, venez faire un 
tour à la bibliothèque ou visitez l’adresse 
suivante : www.biblioaidants.ca.

Café-disCussion :  
COmment lâCheR PRiSe ? 
mercredi 8 avril, 13 h 30 à 15 h 30

fORmatiOn : PRéVeniR 
l’épuisement Chez les 
PROCheS aidantS
les mardis du 21 avril au 16 juin  
(9 semaines), de 15 h à 17 h

 Groupe fermé de 10 personnes maximum

Café-disCussion :  
aPPRendRe à diRe nOn 
Jeudi 23 avril,14 h à 16 h 

suis-Je proChe aidant ? 
Jeudi 7 mai, 14 h à 15 h 

fORmatiOn : 
gymnaStique de la 
mémOiRe VieilliSSante 
Jeudi 14 mai, 14 h à 16 h

triCot-thé
samedi 25 avril, 13 h à 15 h 

Gratuit 
 Salon des périodiques 
 Pour tous  |  Avec Julie Lacroix

Apportez vos aiguilles et vos balles 
de laine et venez tricoter en prenant 
un thé.  Vous pourrez bénéficier des 
conseils et astuces d’une tricoteuse 
d’expérience et échanger avec les 
autres participant(e)s présent(e)s. 
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un 
cours de tricot. 
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K
inscription

 Sur place : centre culturel G.-P.-Vanier 
  En ligne : ville.chateauguay.qc.ca/cours-ateliers-culturels

Les frais d’inscription doivent être réglés lors de l’inscription.  
La TPS et la TVQ sont applicables aux activités où la majorité 
des participants sont âgés de 14 ans et plus, mais sont 
incluses dans les prix indiqués.

en personne
– Service à la clientèle du Centre culturel Georges-P.-Vanier.  

Les frais d’inscription doivent être réglés en argent  
comptant, par carte de débit ou crédit ou par chèque  
libellé à l’ordre de la Ville de Châteauguay.  
Aucun chèque postdaté ne sera accepté. 

en ligne
– Le paiement peut être exécuté par carte de crédit  

Visa ou Mastercard.

coUrS &  
aTelierS

cours & ateliers

gaRdienS aVeRtiS
formatrice : émilie hegedus

groupe 1  |  Samedi 28 mars 
groupe 2  |  Samedi 6 juin

de 9 h à 17 h

$ 70 $  |  PLNR : 60 $  |  PLR : 55 $ 
 Salle Ross-Hill 
  11 à 17 ans (avoir 11 ans et + le jour de la formation) 

 Min. : 5 participants  |  Max. : 30 participants

Tu aimerais développer ton assurance, tes connaissances  
et tes aptitudes pour garder des enfants ? Inscris-toi et tu recevras  
une certification de la Croix-Rouge canadienne après avoir réussi  
un examen. Le coût du manuel est inclus

 Pour information sur le contenu des cours « Gardiens avertis » 
et « Prêts à rester seul », vous pouvez contacter émilie hegedus 
au 514 619-9212.

Note : Aucune inscription sur place le jour même.  
Le participant doit apporter une poupée ou un toutou  
de la dimension d’un véritable poupon et un lunch froid  
(repas sur place obligatoire).

Note : Aucune inscription sur place le jour même. 

PRêtS à ReSteR Seul !
formatrice : émilie hegedus

samedi 4 avril, 9 h à 14 h 30

$ 65 $  |  PLNR : 50 $  |  PLR : 45 $ 
 Salle Ross-Hill 
  9 à 13 ans (avoir 9 ans et + le jour de la formation) 

 Min. : 5 participants  |  Max. : 30 participants

Tu as entre 9 et 13 ans ? Es-tu prêt à rester seul? Savoir intervenir  
en cas d’urgence et à bien réagir à toutes sortes de scénarios, 
que ce soit à l’extérieur ou à la maison, voilà ce que t’offre 
cette formation !

au programme :

• Notions de secourisme (vérifier, appeler, secourir, 
l’étouffement, les hémorragies, les brûlures, l’asthme, 
les réactions anaphylactiques…)

• Sécurité à la maison

• Respect et responsabilités

• Préparation aux situations imprévues

clieNTÈle  
jeUNeSSe
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éCOle de CiRque  
et de gymnaStique
SeSSiOn PRintemPS
la session débute en mars et en avril  
et se termine les 6 et 7 juin.

$ Frais d’affiliation de 15 $ à 30 $   
 101, rue Notre-Dame Nord 
  inscription sur place ou par téléphone 

 450 699-6779  |  www.acrobategym.com

Parent/enfant
$ 135 $  
 pour 9 semaines 
 (cours de 1 h)  
 18 à 36 mois

groupe du mardi    
9 h à 10 h

groupe du Samedi     
8 h 15 à 9 h 15

gym ou cirque
$ 215 $   
 pour 10 semaines 
 3-4 ans | 5-6 ans |  

 7 à 9 ans | 10 ans et +

groupe du mardi     
18 h à 19 h 30

groupe du Jeudi     
18 h à 19 h 30

groupe du Samedi (1)     
9 h 30 à 11 h

groupe du Samedi (2)    
11 h 15 à 12 h 45

groupe du dimanche  
9 h à 10 h 30

acro-cirque mixte
$ 215 $  
 pour 10 semaines 
 3-4 ans | 5-6 ans |  

 7 à 9 ans | 10 ans et +

groupe du mardi    
18 h à 19 h 30

groupe du Jeudi     
18 h à 19 h 30

groupe du Samedi (1)     
9 h 30 à 11 h

groupe du Samedi (2)    
11 h 15 à 12 h 45

groupe du dimanche    
9 h à 10 h 30

acro-cirque mixte
$ 215 $  
 pour 13 semaines 
 12 ans et +

groupe du mardi     
18 h à 20 h

Programme 
précompétition 
gymnastique
$ 400 $  
 pour 10 semaines  
 4 à 6 ans | 7 ans et +

groupe du mercredi    
18 h à 20 h

groupe du dimanche  
11 h à 13 h

photoGraphie débutant
formatrice : Pascale Roussin

10 au 31 mars (4 semaines) 
mardi, 19 h à 21 h

$ 140 $  |  PLNR : 110 $  |  PLR : 100 $ 
 centre culturel Georges-P.-Vanier 
  cours de niveau débutant  

 et intermédiaire 
 Min. : 6 participants  
 Max. : 13 participants

Ce cours s’adresse aux nouveaux 
mordus de la photo. Vous apprendrez 
à connaître et comprendre votre 
appareil photographique pour en tirer 
le maximum. De plus, différentes  
techniques de prise de photos ainsi 
qu’une foule de petits trucs seront 
abordés. À la fin de ce cours, vous 
passerez du statut de débutant au 
statut d’intermédiaire.

MatÉRiEL
Vous devez posséder un appareil reflex, 
hybride ou bridge. 

clieNTÈle  
adUlTe
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caMPS de joUr

l’équiPe de COORdinatiOn

mélanie tremblay,  
coordonnatrice
 450 698-3134 
  melanie.tremblay@ville.chateauguay.qc.ca

Gabriel Goyette,  
coordonnateur adjoint
 450 698-3079 
  gabriel.goyette@ville.chateauguay.qc.ca

Programme intégration 
450 698-3136 
integration@ville.chateauguay.qc.ca

Carte et adresses  
en page 42

iNScriPTioN
du 18 avril  
au 9 mai 

inSCRiPtiOn en PeRSOnne
lundi et mardi de midi à 20 h 
mercredi et jeudi de midi à 18 h 
Vendredi et samedi de midi à 17 h

 centre culturel Georges-P.-Vanier 
 Passeport-loisir en règle obligatoire.

Lors de la première journée  
d’inscription, le samedi 18 avril,  
le centre culturel ouvrira  
exceptionnellement ses portes à 10 h.

MODaLitÉS DE PaiEMENt

– Payable par carte VISA, MASTERCARD  
ou Accès D.

– Les frais doivent être payés en totalité 
lors de l'inscription.

MODaLitÉS DE PaiEMENt

– 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 1er juin 2020.

inSCRiPtiOn en ligne
à compter du 18 avril dès 10 h

à l’exception du programme  
la Centrale 13-15 ans et du camp 
nautique, qui doit se faire au Centre 
culturel georges-P.-Vanier.

 Passeport-loisir en règle obligatoire. 
  ville.chateauguay.qc.ca/ 
 inscription-activete

Comment faire ? Visitez notre site Web 
au ville.chateauguay.qc.ca, cliquez 
sur l’onglet « activités et loisirs », 
sélectionnez la section « Camp de jour 
activ’été » puis cliquez sur l’onglet 
« inscription ». 

RetaRdataiReS 
À partir du 10 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 
10 mai dans le cas de certaines activités. 
Les inscriptions tardives doivent être 
effectuées en personne au Centre 
culturel Georges-P.-Vanier.

 Samedi 18 avril  
 Début des inscriptions et kiosques d'information  
  sur les camps de jour au centre culturel G.-P.-Vanier 
 450 698-3100  |   / ActivEte
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caMPS de joUr PrograMMaTioN  
eSTiVale

COmment déteRmineR leS gROuPeS d’âge ?

ÂGE MiNiMaL ÂGE MaxiMaL

5-6 ans 4 ans au 30 septembre 2019 6 ans au 30 septembre 2020

7-9 ans 6 ans au 30 septembre 2019 9 ans au 30 septembre 2020

10-13 ans 9 ans au 30 septembre 2019 13 ans au 30 septembre 2020

13-15 ans 12 ans au 30 septembre 2019 15 ans au 30 septembre 2020

PROgRamme intégRatiOn 
  Pour les enfants ayant des besoins particuliers

La Ville de Châteauguay est fière d’appuyer et de croire 
en son programme Intégration pour les personnes vivant 
une situation de handicap. Cette année, plus de 70 enfants 
seront jumelés à un animateur qui leur apportera le soutien 
nécessaire afin de faciliter leur intégration.

PROgRamme aPPRentiS animateuRS 
Vis une expérience enrichissante !
activ’été 
29 juin au 14 août  |  Lundi au vendredi 

Centre nautique 
22 juin au 14 août  |  Dimanche au samedi 

Gratuit 
 14 à16 ans 
  inscription jusqu’au 30 mai 
(minimum de 15 heures par semaine)

Apportez un curriculum vitae au Centre culturel G.-P.-Vanier. 
Un processus d’entrevues aura lieu à la fin du mois de juin, au 
terme duquel une dizaine de jeunes seront sélectionnés pour 
chacun des programmes.

 La date limite pour une demande d’adhésion au programme est le 
15 mars. Le formulaire et le guide du programme sont disponibles 
en ligne au ville.chateauguay.qc.ca/integration-activete

CamP de JOuR
du lundi 29 juin au vendredi 14 août 
lundi au jeudi de 9 h à 16 h et vendredi de 9 h à midi

$ Résident : 1er enfant 302 $  |  2e enfant 287 $  |  3e enfant 272 $ 
 Non-résident : 838 $ par enfant 
 5 à 13 ans

Pour connaître les secteurs selon le groupe d’âge, consultez 
notre site Web et le dépliant officiel du camp de jour qui 
sortira en avril ! 

Les enfants des groupes 7-9 ans et 10-13 ans doivent pouvoir se 
déplacer à vélo afin de profiter des nombreuses sorties locales.

SORtieS maJeuReS inCluSeS !

Centre des sciences  
de montréal
13 juillet

 7-9 et 10-13 ans

expo agricole  
de Saint-hyacinthe
21 Juillet

 5-6, 7-9 et 10-13 ans

plage de saint-zotique 
11 août

 10-13 ans

funtropolis, longueuil 
12 août

 5-6 ans

feRmé  
le 1er Juillet  

Gratuit 
$ 5 $ par t-shirt supplémentaire 
 Remis lors de l’inscription !

le t-shirt  
aCtiV’été 2020
Une question de sécurité 
et d’appartenance !
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la CentRale  
deS SORtieS à tOuS leS JOuRS !

29 juin au 13 août  
lundi au jeudi (les jours peuvent 
varier selon les activités.)

$ Résident : 1er enfant 450 $  |   
 2e enfant 435 $  |  3e enfant 420 $ 
 Non-résident : 1 119 $ par enfant 

 Point de rencontre à l’Agora 
 13 à 15 ans  |  Places limitées 

 Min. : 40 participants  |   
 Max. : 72 participants

La Centrale, c’est une vingtaine de 
sorties dont des séjours en camping, 
La Ronde, une nuit au Laser Game 
Évolution et des glissades d’eau !  

feRmé  
le 1er Juillet  

Le service de garde se trouve au même 
endroit que les secteurs des groupes 
5-6 ans. Les groupes 7 à 9 ans et 10 à 
13 ans doivent s’y rendre à vélo.  

Option 1 : tous les jours
lundi 29 juin au vendredi 14 août

lundi au jeudi de 7 h à 9 h  
et de 16 h à 18 h 
Vendredi de 7 h à 9 h et  
de midi à 18 h

$ Résident : 1er enfant 300 $  
 2e enfant 285 $  |   3e enfant 270 $ 
 Non-résident : 370 $

Option 2 :  
Vendredi après-midi seulement
3 juillet au 14 août de midi à 18 h

$ Résident : 44 $  |  Non-résident : 80 $

Option 3 :  
Semaine supplémentaire
17 au 21 août de 7 h à 18 h

$ Résident : 190 $  |  Non-résident : 220 $ 
 Places limitées : 80 max. 
  Sorties majeures incluses

Option 4 : à la semaine 
lundi 29 juin au vendredi 14 août

lundi au jeudi de 7 h à 9 h  
et de 16 h à 18 h  
ainsi que le vendredi de 7 h à 9 h  
et de midi à 18 h

$ Résident : 63 $  |  Non-résident : 97 $ 
 Excluant la semaine supplémentaire

SeRViCe  
de gaRde

exCuRSiOnS
$ Par excursion :  
 Résident : 40 $  |  Non-résident : 45 $ 
* À l’exception de :  
– Zoo de Granby et La Ronde  
 Résident : 50 $  |  Non-résident : 55 $ 
 L’inscription au camp de jour  

 n’est pas obligatoire.

Sorties à la carte. Une sortie différente 
à chaque semaine pour tous les groupes 
d’âge (5 à 13 ans).

au Pays des 
merveilles 
mardi 7 juillet 

arbre en arbre 
mercredi 8 juillet

Centre des 
sciences de 
montréal 
lundi 13 juillet 

Parc aquatique 
bromont 
mercredi 15 juillet

expo agricole de 
Saint-hyacinthe 
mardi 21 juillet

zoo de Granby* 
mardi 28 juillet

la Ronde* 
mercredi 5 août 

Plage de  
saint-zotique 
mardi 11 août

funtropolis 
mercredi 12 août 

CamPS SPéCialiSéS 
Découvrir et perfectionner  
ses passions !
lundi 22 au vendredi 26 juin 
lundi 17 au vendredi 21 août  
9 h à 16 h

$ 115 $ à 250 $ par semaine 
 Service de garde  

 (7 h à 9 h et 16 h à 18 h) :  
 Résident : 63 $ par semaine  
 Non-résident : 97 $ par semaine

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

 Suivez-nous sur Facebook !  
 En direct sur Facebook tout l’été ! 
  / ActivEte  |  450 698-3100 

feRmé  
le 1er Juillet  

feRméS  
le 24 Juin
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CamP nautique 
lundi 22 juin au vendredi 7 août 

Préinscription pour les résidents du 4 au 17 avril 

$ PLNR : 750 $  |  PLR : 690 $ 
 8 à 15 ans

Semaine OPtiOnnelle  
de PeRfeCtiOnnement  
CertifiCation voile Can iii-iv*
10 au 14 août 
inscription du 25 juin au 4 juillet  au Centre culturel g.-P.-Vanier  
ou au centre nautique 

$ PLNR : 240 $  |  PLR : 220 $ 
 8 à 15 ans

* Si le nombre minimal de participants est atteint. 

SeRViCe de gaRde
Offert en collaboration avec activ’été.  
voir la page 24 pour les coûts et détails.

Les enfants doivent pouvoir se déplacer à vélo afin de se 
rendre au centre nautique.

Camp spéCialisé – aventurier nautique
  7 à 13 ans (jusqu’à 12 participants par semaine)

Semaines du 22 et 29 juin (4 jours) 
$ PLNR : 200 $  |  PLR : 160 $

semaines du 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17 août (5 jours)  
$ PLNR : 240 $  |  PLR : 192 $

Chaque semaine de l’été, à partir de la semaine du 22 juin 
jusqu’à la semaine du 17 août inclusivement. Possibilité 
de s’inscrire à plus d’une semaine ; trois différentes 
thématiques en rotation.

 Advenant un nombre insuffisant d’inscriptions, une 
semaine de camp spécialisé Aventurier nautique 
peut être annulée. Les frais d’inscription seraient 
alors remboursés. Aucun remboursement suite à 
une absence.

l’équiPe de COORdinatiOn

Chloé provost, coordonnatrice

 450 698-3129  |    chloe.provost@ville.chateauguay.qc.ca

Jordan kassouf, coordonnateur adjoint
  jordan.kassouf@ville.chateauguay.qc.ca

CentRe SPORtif POlydium 
CamP de JOuR de natatiOn

du lundi au vendredi, de juin à août

  polydium.ca  |  450 698-3120

Contactez-nous pour plus d’information !

  / centrenautique 
 ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique 
 450 698-3122  |  450 698-3129 (hors saison)

feRméS leS  
24 Juin  

et 1er Juillet
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CamP mORduS de natuRe
nOuVeau CamP de JOuR eStiVal  
sur l'Île saint-bernard

22 juin au 21 août, de 9 h à 16  h,  
à la semaine ou pour l’été complet

Service de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

$ tarif pour un enfant : 175 $ + taxes par semaine*  
  tarif pour plus d’un enfant d’une même famille :  
 170 $ + taxes par semaine*  
  tarif pour le service de garde par enfant :  
 5 $ par période de garde  
  www.ilesaintbernard.com/campmordus 

 450 698-3133  |  info2@heritagestbernard.qc.ca 
 5 à 13 ans  |  Maximum de 50 enfants par semaine

Pour les 5 à 13 ans qui souhaitent en apprendre plus sur 
les milieux naturels tout en s’amusant, en compagnie 
d’animateurs-naturalistes chevronnés !  

inSCRiPtiOn du 
lundi au VendRedi  

de 9 h à 16 h 30

 * Un rabais de 10 $ par enfant est offert aux résidents de 
Châteauguay et aux membres d’Héritage Saint-Bernard. 
Passeport-loisir obligatoire.

 * Les enfants de 5 ans devront faire leur entrée à la 
maternelle en septembre 2020, être autonomes et 
capables de suivre un groupe ainsi que les activités guidées. 

PROgRammatiOn 
aPPRentiS agentS de la faune 
Semaines 1 (22 au 26 juin) et 5 (20 au 24 juillet)

Initiation au pistage d’animaux, chasse aux petites bestioles, 
confection de vivariums, exploration du monde du vivant par 
le biais d’expériences, d’observations et de manipulations !  

artistes en herbe 
Semaines 2 (29 juin au 3 juillet) et 6 (27 au 31 juillet) 

Découverte de la nature par les arts dans le cadre d’ateliers 
amusants offerts par des artistes dans lesquels des concepts 
variés sont explorés : dessin, peinture, musique, photo, art 
dramatique et bien plus !  

aSPiRantS aVentuRieRS  
semaines 3 (6 au 10 juillet) et 7 (3 au 7 août) 

Les petits se transformeront en véritables aventuriers alors 
que chaque journée devient une quête unique : orientation 
en forêt, survie en nature, chasse aux trésors, géocaching et 
exploration en rabaska !

eSPiOnS POuR la Planète 
semaine 4 (13 au 17 juillet) et 8 (10 au 14 août)

Protéger la planète, la nature et les animaux tout en 
s’amusant : l’objectif d’une véritable enquête où tout sera 
mis sous la loupe ! Les jeunes seront amenés à comprendre le 
monde du vivant et les moyens d’en prendre soin par le biais 
de différentes activités amusantes ! 

le CamP en fête 
semaine 9 (17 au 21 août)

Semaine de célébrations pour souligner la fin des Mordus de 
nature et de la belle saison ! Les animateurs proposeront des 
journées festives et les activités coup de cœur de l’été !
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 * Possibilité d’obtenir un rabais selon le nombre de semaines choisies

 MODE DE PaiEMENt:
– Par chèque, adressé au nom du Collège Héritage ou en argent comptant. 

 Inscription dès maintenant, sur place 
durant les heures d'ouverture

SPORtPlex 
CamPS d’été SPORtifS

éCOle de 
CiRque et de 
gymnaStique
3 heuReS de gymnaStique 
et de CiRque PaR JOuR et 
deS SORtieS !
29 juin au 21 août 
lundi au vendredi de 7 h à 18 h 
$ À la semaine : 235 $ 
 À la journée : 55 $ 
 Réduction de 10 % pour le 2e  
 et 3e enfant d'une même famille

 5 ans et +  |  acrobategym.com

Incluant animation, repas du midi et 
2 collations préparées par le Petit 
potager. Un t-shirt à l'effigie du 
camp est fourni à chaque enfant. 

CamP de JOuR SPéCialiSé aRtS et SPORtS 
du COllège héRitage
22 juin au 21 août (9 semaines) 
Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h 
heures d’activité du camp de jour : 9 h à 16 h

inscription les 24 et 26 mars ainsi que les 7 et 21 avril, de 17 h à 20 h 
Cafétéria du Collège héritage 

$ Par semaine :  
  camp de jour Héritage : 145 $  |  Volet spécialisé Arts et sports : 165 $ 
  Places limitées – Formule « Premier arrivé, premier servi » 

 Par semaine : 60 enfants au camp spécialisé  |  70 enfants au camp Héritage 
 5 à 12 ans

  Samuel Julien, Responsable du camp de jour spécialisé du collège Héritage 
 450 601-1386  |  sjulien@collegeheritage.ca  |  collegeheritage.ca/camp-de-jour-estival

Rendez-vous au Collège Héritage cet été ! 

Activités sportives, bricolages, journées thématiques, sorties extérieures, jeux gonflables, 
activités à l’extérieur et bien plus !

Le Collège Héritage invite les jeunes de 5 à 12 ans à participer à son camp de jour durant la 
période estivale. Ils vivront une expérience inoubliable grâce à des animateurs qualifiés et 
dynamiques ainsi qu’à une programmation des plus colorées.  
Le Collège Héritage s’engage à offrir aux enfants un grand choix d’activités dans un 
environnement enrichissant, amusant et sécuritaire. 

Tous les participants recevront un chandail aux couleurs du Collège Héritage.

 Programmation complète : 
 beauchateau.ca

Le Sportplex sera l’hôte de plusieurs 
camps sportifs cet été ! 

– Soccer offert par l’Association  
Régionale de Soccer Sud-Ouest

– Basketball offert par l’Académie  
de Basketball Élite

– Baseball offert par Les Pirates 
Maçonnerie Pro Conseil  
(équipe de la Ligue de baseball  
majeur du Québec)

– Taekwondo offert par Maitre Jérôme 
Matas de M3 Arts Martiaux  

– Camp 7 Sports Multisport Jeunesse 

collÈge  
hÉriTage 
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Vous avez jusqu’au 31 mars 
pour soumettre votre candidature. 

La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats pour la saison estivale 2020 
du camp de jour Activ’Été et du centre nautique. Pour connaître les compétences recherchées  
pour chaque poste, visitez le ville.chateauguay.qc.ca/emplois-disponibles

caNdidaTS 
recherchÉS
plus qu'un emploi d'été !

ActiV’ÉtÉ

– Animateur de camp de jour 
– Animateur au service de garde 
– Animateur à l’intégration 
– Animateur à l’intégration,  
 service de garde 
– Intervenant à l’animation

– Animateur spécialisé  
 à l’intégration 
– Intervenant à l’intégration 
– Responsable de secteur 
– Responsable, service de garde 
– Responsable des équipements 

cENtRE NAUtiQUE

– Préposé aux équipements  
– Préposé à l'accueil  
– Préposé à la sécurité  
– Animateur camp nautique
– Animateur camps spécialisés

– Formateur de voile 
– Responsable des camps 
– Responsable des opérations  
 et équipements 

Par la poste :
direction des ressources humaines  
(indiquez le poste de votre choix.) 
Ville de Châteauguay 
5, boul. d’youville 
Châteauguay (québec)  J6J 2P8

Sur notre site Web :
ville.chateauguay.qc.ca/emplois-disponibles 

En personne :
au Centre culturel georges-P.-Vanier 
15, boulevard maple

nOuVeau !
nous recherchons des 

intervenants à l’animation 
et à l’intégration qui 
prendront part à la 

planification de l’été et 
au bon déroulement 

des activités estivales.



 450 698-3112  |  sports_pleinair@ville.chateauguay.qc.ca

SPorTS 
& PleiN air

Carte et adresses  
en page 42

29sports & plein air

Patin POuR tOuS
Jusqu’au 29 mars  
Samedi de 20 h 15 à 22 h 15 
dimanche de 13 h 15 à 15 h 15

horaire spécial de la relâche, en plus de l’horaire régulier !   
mardi 5 mars de 9 h 15 à 12 h 15

$ 7,75 $  |  4,75 $ PL 18 ans et +  |  3,75 $ PL 17 ans et -  |  5,75 $ PL Famille

Patin libre avec surveillance pour assurer le respect des règles de sécurité. Une 
section est réservée aux tout-petits pour l’initiation au patin. La surfaceuse passe 
avant et à la mi-temps de l’activité. Selon le nombre de participants, le surfaçage de 
la mi-temps peut être reporté 15 minutes avant la fin de la séance.

aCtivités de patin et hoCkey libres    
AU CENTRE MULTISPORT

Patin adulte
Jusqu’au 31 mars 
mardi et jeudi de 11 h 15 à 12 h 15  
(relâche les 3 et 5 mars)

$ 7,75 $  |  Gratuit PL

Patin PRéSCOlaiRe
Jusqu’au 31 mars 
mardi de 10 h 15 à 11 h 15 
(relâche le 3 mars)

$ 7,75 $  |  Gratuit PL

Des accessoires sont disponibles  
pour aider l’enfant. Le port du casque  
est recommandé. Il est strictement   
défendu aux adultes d’utiliser un  
bâton de hockey.

hoCkey adulte
Jusqu’au 31 mars

mardi de 12 h 15 à 13 h 15 (18 à 49 ans) 
Jeudi de 12 h 15 à 13 h 15 (50 ans et +) 
(relâche les 3 et 5 mars)

$ 7,75 $  |  Gratuit PL 
 centre multisport, glace Kim St-Pierre

Le port du protège-cou, du casque et 
de la visière complète est obligatoire. 

La glace est accessible à un joueur de 
l’autre catégorie d’âge si le nombre 
de 20 joueurs de la catégorie du jour 
n’est pas atteint. Le joueur de l’autre 
catégorie d’âge a priorité s’il est arrivé 
en premier, mais doit attendre le début 
de la partie avant de s’habiller.
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PatinOiReS extéRieuReS
lundi au vendredi,16 h à 22 h 
samedi, dimanche et journées pédagogiques * : 11 h à 22 h

 Ouverture en fonction des conditions climatiques

Patin  
SOuS l’agORa 
dimanche au jeudi, 13 h à 21 h 
vendredi, 13 h à 22 h 
samedi, journées pédagogiques  
et Semaine de relâche : 11 h à 22 h
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H.S. billings 1 1

Marcel-Seers 1 1

Oliver 1 1

Saint-Denis 1

Hector-berlioz 1

Josaphat-Pitre 1

Sutterlin 2 1

agora 1

 Pour toute information sur la condition des glaces : 450 698-3100 
ville.chateauguay.qc.ca/patinoires-2019-2020 
  /Chateauguay

Au service de la famille depuis 1984

CentRe SPORtif POlydium

lOiSiRS

Pour la programmation Loisirs,  
visitez le polydium.ca

bains libres de la semaine de relâChe

aDuLtES  
(15 ans et +)

POuR tOuS

Samedi 29 février et dimanche 1er mars

Samedi 7 et dimanche 8 mars
13 h à 14 h 10 14 h 15 à 15 h 25 

Lundi 2 mars

7 h 15 à 8 h 40

11 h 30 à 12 h 55

20 h 20 à 21 h 40

13 h 05 à 14 h 25

Mardi 3 et jeudi 5 mars
7 h 15 à 8 h 40

11 h 30 à 12 h 55
13 h 05 à 14 h 25

Mercredi 4 et vendredi 6 mars

7 h 15 à 8 h 40

11 h 30 à 12 h 55

20 h 20 à 21 h 40

13 h 05 à 14 h 25 
19 h 05 à 20 h 15

PiSCine

formations sauveteur et moniteur 
• fêtes d'enfants • aquapoussette • 
bain libre pour adultes / famille

Session Printemps  
du 8 mars au 3 mai

  inscription en ligne dès 9 h  
 du 25 février au 1er mars

Session été  
de mai à juin

  inscription en ligne dès 9 h  
 du 28 avril au 3 mai

COuRS de gROuPe
Session Printemps 
6 avril au 28 juin 

 inscription du 23 mars au 5 avril 

 L’abonnement annuel inclut  
 maintenant la salle de  
  conditionnement physique. 

Cardio vélo / Cardio plus /  
Étirement et Yoga /  
Step / Tabata / TRx /  
Total fitness /  
Zumba

COnditiOnnement  
PhySique
abonnement 3 mois, 6 mois et 1 an 
 Programme d’entraînement inclus 

 (4 fois par année pour un   
 abonnement d’un an)  
 Accès au bain libre  
 (Passeport-loisir obligatoire)

Service d’entraineur privé /  
Parents en forme

équiPe de 
natatiOn CaPC
  inscription en tout temps

Ad’eau / École / Novice / Développement /  
Perf (AA) / Élite (AAA+) / Sport études

  inscription en ligne au polydium.ca  
 et sur place 
 450 698-3120  |  info@polydium.ca
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mOiS du VélO

le saviez-vous ?
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 différents outils (tournevis, jeu de clés, etc.)  
qui permettent de procéder à des réparations et  
des ajustements sur place.

Stations de réparation de vélo
espace gravel (site historique  
de la Maison LePailleur)

 Abreuvoir sur place 
  54, boul. Salaberry Sud

pavillon de l’île sur l’île saint-bernard

  480, boul. D’Youville

Centre culturel georges-P.-Vanier

  15, boul. Maple

Châteauguay est fière de célébrer le Mois du vélo au Québec 
en conviant la population à rouler dans la ville. Profitez  
de l’arrivée de la belle saison et sortez votre vélo pour visiter 
les plus beaux coins de Châteauguay : 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 !

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

abonnements
disponibles dès le 25 avril en personne au  
Centre culturel georges-P.-Vanier

aVentuRieR
$ 130 $  |  PL : 100 $  |  famille avec Pl : 210 $

Accès illimité à la location de kayaks, canots, pédalos et 
planches SUP.

JOli Vent *
$ 275 $  |  PL : 210 $

Accès illimité aux catamarans à une voile, aux petits et 
grands dériveurs, aux catamarans à deux voiles et aux 
planches à voile. 

la tOtale *
$ 335 $  |  PL : 255 $

Accès illimité à toutes les embarcations.

Location d’embarcation  –  Tours     
Cours et certification  –  Camp nautique  
et camp hebdomadaire aventurier
Voir la page 25 pour plus d’information  
sur le processus d’inscription.

OuVeRtuRe PRéVue le 15 Juin !

 Suivez-nous sur Facebook pour notre période  
 d’ouverture et la programmation complète  
  / centrenautique  
 ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique 

  tél. : 450 698-3129 (hors saison) 
   450 698-3122

*	 Une	certification	VoileCan	I,	une	formation	équivalente	ou	
avoir	suivi	le	cours	Module	Wave	est	obligatoire	pour	louer	
certaines	embarcations.
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  450 692-8910, ext. 105 
  info@beauchateau.ca  |  beauchateau.ca

eNFaNTS
7 sports – multisport Jeunesse :  
le PlaiSiR de JOueR et de déCOuVRiR !
 L’enfant doit posséder une carte de membre pour pouvoir être inscrit.

Ce programme non compétitif vise à initier les jeunes enfants à plusieurs sports 
individuels et collectifs. L’objectif est de les faire bouger dans un environnement 
ludique, sécuritaire et stimulant.

SeSSiOn multiSPORt PRintemPS
Volleyball – Frisbee – Tennis – Football – Soccer – Gymnastique – Tchoukball
les dimanches du 19 avril au 24 mai (6 semaines)

gROuPe hORaiRe 1 hORaiRe 2 nombre de  
PaRtiCiPantS

COût  
non -résident

COût  
RéSident

2 à 4 ans* 9 h à 9 h 40 10 h à 10 h 40 7 à 10

120 $ 110,25 $4-6 ans 9 h à 9 h 55 N/A 7 à 12

7-12 ans 10 h à 10 h 55 N/A 12 à 20

* Pour les tout-petits de 2 à 4 ans, le parent doit rester sur place et est invité à participer !

fêteS d’enfantS
$ forfait 24 personnes et moins : 
  Gymnase : 129,60 $ + tx. 
  Synthétique : 199 $ + tx.

 forfait 25 personnes et plus : 
  Gymnase : 173,30 $ + tx. 
  Synthétique : 242,70 $ + tx.

Local polyvalent (tables et chaises)  
pour une durée de 2 h 30 et un 
plateau pour une durée d’une heure.

zone parents-enfants  
(0-5 ans)

vendredi et samedi, 9 h à 11 h

$ 9 ans et +  |  enfant de moins d’un an 
 coût non-résident (taxes incluses) : 2 $     
  coût résident (taxes incluses) : 1 $ 

 1 à 8 ans 
 coût non-résident (taxes incluses) : 4 $    
  coût résident (taxes incluses) : 3 $ 

 garderie 
 Éducateurs(trices) : Gratuit 
 1 an et moins : 1 $  |  2 à 5 ans : 2 $

Un espace aménagé pour que les tout-
petits lâchent leur fou et socialisent ! 

Un parcours souple, des maisonnettes 
et des tunnels, des mini-trampolines, 
trottinettes, balles et ballons permettent 
aux enfants de développer leur motricité 
tout en s’amusant.

SPorTPleX

caMPS d’ÉTÉ 
SPorTiFS
le SPORtPlex SeRa l’hôte 
de PluSieuRS CamPS  
SPORtifS Cet été ! 
 Détails en page 27

Soccer 
 Offert par l’Association 

 Régionale de soccer Sud-Ouest

basketball 
 Offert par l’Académie  
  de Basketball Élite

baseball 
 Offert par Les Pirates Maçonnerie 
  Pro conseil (Équipe de la Ligue  
  de baseball majeur du Québec)

Camp 7 Sports  
multisport Jeunesse

taekwondo 
 Offert par M3 Arts Martiaux  

 avec maitre Jérôme Matas
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Cartes de membre
$ non-résident : 12 $/année  |  Résident : 8 $/année

Pour avoir accès aux plateaux sportifs, chaque participant  
doit activer sa carte de membre. Les habitants de Châteauguay 
et de Beauharnois sont considérés résidents. La carte de membre 
doit être réactivée annuellement (à la date d’anniversaire  
de l’activation).

PiSte d’entRaînement
ABONNEMENTS : 1 MOIS – 3 MOIS – 6 MOIS – 12 MOIS
$ tarification 

ABONNEMENt NON-RÉSiDENt RÉSiDENt 
(châteauguay et Beauharnois)

1 mois 53,35 $ + tx. 47,99 $ + tx.

3 mois 97,01 $ + tx. 87,26 $ + tx.

6 mois 149,25 $ + tx. 134,25 $ + tx.

12 mois 199 $ + tx. 179 $ + tx.

COuRS de miSe en fORme
Session printemps
19 avril au 12 juin (8 semaines) 

  inscription dès le 27 mars  |   
  Horaires, tarification et inscription :  
 beauchateau.ca/programmation 

 Le formulaire Bilan de santé – 2019 Q-AAP+  
 doit être rempli et signé lors de l’inscription.

Au Sportplex il y en a pour tous les goûts !  
Vous trouverez certainement le cours qui vous  
convient parmi notre variété d’entraînements adaptés  
à tous les niveaux de condition physique.

pratique libre
Badminton – Pickleball – Futsal – Hockey cosom – Tennis de table
  Pour réserver en dehors des heures indiquées, veuillez communiquer avec nous. 

Chaque usager doit obligatoirement avoir sa carte de membre pour procéder à la réservation  
et / ou pour accéder aux plateaux.

CoÛt / heure (taxes incluses) lOCatiOn de Plateau hORaiRe RégulieR *

18 $ / terrain
*Badminton et Pickleball 

Possibilité de réserver en ligne, par téléphone  
ou sur place

Lundi au vendredi, entre 10 h et midi

Lundi, mercredi**, jeudi, entre 17 h 15 et 22 h 15

Mardi** et vendredi, entre 19 h 15 et 22 h 15
NOUVEAU 
9 $ / table

Tennis de table 
Réservation par téléphone ou sur place Samedi et dimanche, entre 9 h et midi

tarif / personne (taxes incluses) aCtiVité SanS RéSeRVatiOn hORaiRe RégulieR *

4,50 $ Badminton, Pickleball et Tennis de table Lundi au vendredi, midi à 13 h

7 $ Hockey cosom et Futsal
Hockey cosom : Vendredi, de 21 h 15 à 22 h 15 

Futsal : Mercredi, de 21 h 15 à 22 h 15

10 $ Soccer Lundi et jeudi, de 21 h à 22 h

* Le nombre de terrains disponibles peut varier. ** Le tennis de table n'est pas disponible lors de cette journée.

PoUr ToUS

La nouvelle piste d’entraînement de 332 m  
est dotée de 3 corridors pour les adeptes de  
la marche, du jogging et de la course à pied.
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aSSociaTioNS  
SPorTiVeS

Club de patinaGe de ChâteauGuay
inscription en cours pour l’école de printemps  
de mai et juin

 centre multisport – Glace Kim St-Pierre 
 tél. : 450 698-0291 

 cpchateauguayskatingclub.weebly.com 
  ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives 
  cpchateauguay@gmail.com 
  / cP châteauguay Skating club

éCole de tennis balle d’or
 Sportplex 
  tennisballedor@gmail.com ou tennisballedor.com

inSCRiPtiOn PRintemPS 2020 

Session intérieure au Sportplex
Samedi 21 mars au 18 avril (relâche le 11 avril)

  inscription au Sporplex le 21 février de 9 h à 11 h 30   
  inscription au Sports Experts de châteauguay jusqu’au 7 mars 
$ 2 ½ à 8 ans : 60 $  |  9 ans et + : 75 $

Session extérieure au parc des acadiens
Samedi 16 mai au 13 juin

  inscription au Sporplex les 21 et 28 mars de 9 h à midi  
  inscription au Sports Experts de châteauguay jusqu’au 1er mai 
$ 2 ½ à 8 ans : 60 $  |  9 ans et + : 75 $

badminton zX 
le club pour tous !
 Badminton-zz.simplesite.com ou www.Zx81ab@gmail.com     

 450 691-6933

Profitez des avantages offerts par un club de badminton.  
Pour connaitre notre programmation, visitez notre site web !

aSSOCiatiOn de SOCCeR de Châteauguay
date limite d’inscription : 17 avril 
après cette date, des frais de retard s’appliquent.

 info@soccerchateauguay.com  |  soccerchateauguay.com

accÈS SPorTPleX 
ACTIVITÉS LIBRES POUR TOUS

 Preuve de résidence obligatoire  

  (châteauguay ou Beauharnois)

quand :  
Journées pédagogiques fixes 
Relâche scolaire du 2 au 7 mars 
Congé de Pâques du 10 au 13 avril

Plusieurs plateaux aménagés pour la pratique libre de 
différents sports. L’endroit idéal pour se dégourdir entre amis 
ou en famille !

aCtiVitéS OffeRteS : 
Badminton – Pickleball – Soccer – Zone des tout-petits 
Tennis de table – Piste d'entraînement
10 h à 16 h

cOût (taxes incluses) RÉGULiER RÉSiDENt*

Par personne 10 $ 8 $

Par famille (2 adultes + 2 enfants) 30 $ 25 $

jeUX liBreS
Activités libres en gymnase,  
Badminton – Pickleball – Jeux de ballons – et plus !
Samedi et dimanche entre 13 h et 15 h

cOût (taxes incluses) RÉGULiER RÉSiDENt*

Par personne 7 $ 5 $

Par famille (2 adultes + 2 enfants) 21 $ 15 $

ÉVÉNeMeNT
le PaRC éPhémèRe
dimanche 1er mars, 9 h à 13 h

 Détails en page 6

Jeux gonflables, jeux d’adresses, 
maquilleuse, zones sportives,  
rouli-cars et plus encore…
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Club de Course À pied les riverains  
de Châteauguay
la nouvelle saison débute en avril.

  / club de course Les Riverains  
  www.facebook.com/clubRiverains/ 
  tél. : 514 218-7563

Que ce soit pour maintenir la forme, améliorer ses objectifs 
chronométriques ou courir en équipe pour le plaisir, le club de 
course à pied Les Riverains offre à ses membres un programme 
qui conviendra aux objectifs de chacun. Il vous propose de 
pratiquer le merveilleux sport qu’est la course à pied dans une 
ambiance amicale et stimulante.

aCadémie de taekwondo
 collège Héritage (gymnases) 

$ À partir de 99 $ + taxes pour la session Printemps-Été 
  (mai à août) 
 Maître Olivier April-Lalonde au 514 883-8256  
  taekwondo.chateauguay@hotmail.ca 
  academie-de-taekwondo-chateauguay.business.site

Cours de taekwondo pour toute la famille : 

– mini-juniors 3 à 6 ans
– débutants 6 ans et +

Chat-o-Cats 
balle molle féminine
inscription en cours

 Kenny Newman  450-692-8037 
 cell. : 416 346-6444 
  kenny.newman@bell.net 
  / chat O cats Softball féminin/girls

assoCiation de baseball mineur  
de ChâteauGuay – saison 2020
date limite d’inscription : 27 mars 
après cette date, des frais de retard peuvent s’appliquer.

  / ABMc  |  abmchateauguay@gmail.com

Deux camps de perfectionnement donnés durant l’été  
par Alexandre Messier à partir du niveau Moustique  
jusqu'au niveau Midget (plus de détails à venir).

 *Des frais additionnels peuvent s'appliquer  
 pour un tournoi supplémentaire et pour le niveau A.
 *Des frais additionnels s'appliquent pour le niveau AA   
   (Moustique, Peewee, Bantam, Midget).

 *Des frais additionnels peuvent s'appliquer  
 pour un tournoi supplémentaire et pour le niveau A.
 *Des frais additionnels s'appliquent pour le niveau AA   
   (Moustique, Peewee, Bantam, Midget).

atOME à MiDGEt
– Entrainement pré-saison  
 à l’intérieur au Sportplex  
 (19 avril, le 26 avril et le 3 mai) 
– Parties de saison régulière  
 et pratiques  
 (mai au septembre) 
– Tournoi régional de fin  
 d’année (août) 
– Casquette

NOvicE
– Une pratique et une partie 
 par semaine  
 (1er juin au 1er septembre).  
– Casquette

RaLLyE caP
– Une fois semaine  
 (du mercredi 13 mai  
 au 1er septembre).  
– Casquette

Pour plus d'information sur les catégories d'âge et les tarifs : 
ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives ou consultez 
le guide à la page 19 de la version anglaise.

hoCkey mineur de ChâteauGuay
inscription saison 2020-2021 – Changement de date 
novice à midget : 27 avril au 5 juin 
mahg : 27 avril au 11 septembre

 hmc.qc.ca

NiVEAU ANNÉE DE NAiSSANcE PLR / SANS PL

RALLY cAP –  
iNitiAtiON   2014-2015 95 $ / 195 $ 

NOVicE 2013  120 $ / 220 $

AtOME 2011-2012 185 $ / 285 $

MOUStiQUE 2009-2010 200 $ / 300 $

PEE WEE 2007-2008 215 $ / 315 $

BANtAM 2005-2006 230 $ / 330 $  
MiDGEt 2002-2004 255 $ / 355 $  

 infORmatiOn et inSCRiPtiOn 
 ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives   
 Les inscriptions au soccer, baseball et softball peuvent 
  être effectuées au centre culturel G.-P.-Vanier.
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CentRe éCOlOgique 
fernand-seGuin 
$ Gratuit en tout temps  
 Accès par le boulevard Brisebois

 450 698-3133  
  www.ilesaintbernard.com 

Avec son chalet d’accueil LEED  
ouvert tous les jours de 9 h à 17 h,  
le centre écologique Fernand-Seguin 
se positionne comme une destination 
de plein air de qualité. Les essences 
d’arbres nobles et distinctives qui 
constituent cette forêt de 65 hectares 
en font un site d’une grande valeur 
écologique. Faisant partie du réseau  
des parcs de la Ville de Châteauguay,  
ce territoire constitue l’un des parcs  
les plus visités dans la région. 

Célébrons la terre au 
Refuge faunique 
dimanche 19 avril, 10 h à 15 h 
(annulé en cas de mauvaise température)

Profitez d’un moment de ressourcement 
dans un milieu naturel exceptionnel ! Des 
guides naturalistes seront sur place pour 
vous faire découvrir la biodiversité du 
refuge faunique Marguerite-D’Youville 
et vous permettre de vous connecter 
avec la nature tout en découvrant la 
faune et la flore d’ici.

Des frais s’appliquent pour l’accès au 
refuge faunique. Aucune inscription 
n'est nécessaire. 

assemblée Générale d’héritaGe 
saint-bernard 
mardi 31 mars à 19 h 30

 Pavillon de l'île 
 Un laissez-passer pour l'accès aux sentiers du refuge faunique ne constitue  

 pas une adhésion en tant que membre de l'organisme.  
 ilesaintbernard.com/aga

Lors de cette rencontre seront présentées les réalisations de l'organisme au cours de la 
dernière année. Les personnes souhaitant y assister et exercer leur droit de vote doivent 
être membres en règle au moins 21 jours avant l'assemblée, au plus tard le 10 mars 2020.

Refuge faunique  
marGuerite-d’youville  
(Île saint-bernard) 

RandOnnée PédeStRe et 
observation de la nature 
tous les jours

  #lecafedelile

Le printemps est l’une des périodes  
les plus agréables pour se promener  
dans les sentiers du refuge faunique !  
Le site devient une halte migratoire très 
convoitée par les oiseaux en raison de 
sa grande variété d’habitats. Les arbres 
encore dégarnis permettent d’apercevoir 
les animaux dans leur quotidien.

On accède au refuge faunique par le 
Pavillon de l’île, ouvert tous les jours de 
9 h à 17 h. Une tarification est en vigueur 
pour l’accès aux sentiers. 

Au Café de l’île, des repas préparés sur 
place sont proposés dans une ambiance 
des plus chaleureuses! Les profits sont 
réinvestis dans la mission de conservation 
de l’organisme. 

UN PriNTeMPS FloriSSaNT   
À châTeaUgUay !

 Le dimanche 19 avril uniquement, un 
rabais de 20 % sera offert à l’achat d’un 
laissez-passer annuel pour l’accès aux 
sentiers (individuel ou familial). 

© Dominic Gendron

© Héritage Saint-Bernard
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à VOS JaRdinS : Vente de PlantS  
et de semenCes bioloGiques 
dimanche 24 mai, 9 h à 16 h

$ Aucuns frais d’accès, stationnement gratuit

Pour démarrer un potager avec des plants biologiques 
de qualité, cette grande vente est tout indiquée! Fines 
herbes, légumes et fruits variés sont offerts au coût de 
4,50 $. Pour une première année, afin de diminuer l’impact 
sur l’environnement, les plants seront vendus en pots 
décomposables. De plus, des jardiniers seront sur place 
pour répondre aux questions des participants et donner des 
conseils de jardinage écologique. 

En plus d’encourager des agriculteurs locaux oeuvrant dans 
la culture biologique, l’événement permet de soutenir les 
activités du jardin éducatif de l’île Saint-Bernard. 

balades thématiques Guidées
deux départs par jour : 10 h et 13 h 30 (durée : 1 h 30) 
L’activité a lieu beau temps, mauvais temps.  
Départ du chalet d’accueil.

Inscription requise (maximum de 25 personnes)

Chasse aux trésors 
éphémères 
Samedi 9 et  
dimanche 10 mai

Les familles sont invitées 
à s’aventurer dans les bois 
à la recherche des trésors 
éphémères du centre 
écologique. Les participants 
découvriront la fragile flore 
printanière qui transforme 
les lieux en un parc tout à fait 
féérique, en plus d’apprendre 
à se repérer dans les sentiers 
à l’aide d’une boussole. 

Safari bibittes 
Samedi 30 et  
dimanche 31 mai

Avec un guide passionné 
d’entomologie, petits et 
grands sont invités à venir 
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 tout à fait fascinant ! 

JaRdinage  
et aGriCulture urbaine 
leS meRCRediS hORtiCOleS 
19 h à 20 h 30

$ Environ 15 $ par atelier 
  inscription en ligne

Pour bien démarrer son potager et pour affiner ses connaissances 
et techniques de jardinage, Héritage Saint-Bernard propose 
une série d’ateliers horticoles destinés aux apprentis jardiniers 
comme aux plus expérimentés. 

l’abc des semis 
11 mars

En plus de pouvoir profiter 
de cultivars uniques, faire 
ses propres semis permet 
d’économiser de l’argent 
et de mettre la main à la 
terre avant la belle saison ! 
Lors de cet atelier, vous 
apprendrez les étapes 
à suivre pour des semis 
réussis : le choix du terreau 
et des contenants, la 
plantation, la fertilisation 
et l’entretien. 

Créer un 
aménagement 
comestible
15 avril

Avoir un aménagement 
paysager mettant en valeur 
sa maison, qui améliore 
la valeur écologique de 
son terrain et qui en plus 
permet de nourrir sa 
famille, c’est possible ! 
Familiarisez-vous avec les 
bases d’un aménagement 
comestible : quels sont 
les étapes à respecter, les 
cultivars à privilégier et les 
pièges à éviter ? 

l’ouverture du potager 
13 mai

Sous forme d’échanges et d’exercices pratiques, les 
participants apprendront trucs et astuces pour bien démarrer 
la saison de jardinage et assurer le succès de leurs récoltes. 
Un partie de l’atelier se déroulera dans le potager ; une belle 
occasion de développer de nouvelles aptitudes !

Profitez des sites naturels de la région alors qu’ils sont en pleine transformation  
et que la nature s’éveille! 

 450 698-3133  |  ilesaintbernard.com  |   /heritagestbernard

© Dominic Gendron© Héritage Saint-Bernard

© Héritage Saint-Bernard
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Carte et adresses  
en page 42

orgaNiSMeS  
& aSSociaTioNS

SéanCeS d’infORmatiOn
Démonstration et initiation 
mercredi 1er avril, 10 h à midi et 19 h à 21 h 
vendredi 3 avril, 10 h à midi 

 25, rue Principale  
  information, initiation et inscription en tout temps  

 1 888 924-2441  |  monteregie@taoist.org  |  taoist.org

Faites un premier essai et poursuivez l’expérience en vous 
inscrivant à la classe débutante qui suivra.

speCtaCle du Chœur la bohème 
Le Chœur La Bohème vous invite  
à son spectacle annuel du printemps 2020 !
vendredi 22 et samedi 23 mai, 20 h 
dimanche 24 mai, 14 h

$ Admission générale : 25 $  |  20 $ 18 ans et moins 
 Salle Jean-Pierre-Houde du centre culturel G.-P.-Vanier 
  Billets : Jean-Philippe, 514 264-4479  |  Marie-Line, 514 605-6791 
  ou en personne au centre culturel G.-P.-Vanier  
 (argent comptant seulement)

Comme à son habitude, les choristes et l’équipe artistique vous 
en mettront plein la vue avec un spectacle haut en couleur où 
les harmonies seront rehaussées par des mises en scène et des 
chorégraphies originales qui sauront vous séduire. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

leS meRCRediS COmmunautaiReS 
mercredi 1er avril à l’école harmony 
16 h 30 à 18 h 30

$ Gratuit – Aucune inscription requise 
  450 699-3333, poste 2224 

Toute la population est invitée à venir rencontrer plus d’une 
vingtaine d’organismes communautaires et publics et partager 
un repas spaghetti à prix réduit ! 

halte-
gaRdeRie 
gRatuite

funG loy kok tai Chi taoïste
Plus de 50 ans d'expérience... 
parce que ça marche!
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uniVeRSité du tROiSième âge
Pour le plaisir d’apprendre !
les jeudis de 13 h 30 à 16 h

 Salle Jean-Pierre-Houde du centre culturel Georges-P.-Vanier 
  Huguette Reid, 450 691-1979 ou 
  christiane tisseur, 450 698-1941 | tisseure@videotron.ca

Depuis plus de 20 ans, l'Université du troisième âge offre des 
conférences à Châteauguay pour les 50 ans et plus. Les sujets 
sont passionnants et diversifiés !

Prochaines conférences

Ô Cannabis, tout Ce qu’il faut savoir  
sur la prohibition et la léGalisation 
12 mars  |  Par Michel Morin

les problèmes de la faune en milieu urbain 
19 mars  |  Par Denis Henri

la ChirurGie Cérébrale  
26 mars  |  Par David Fortin

ChaRlie ChaPlin 
2 avril  |  Par Michel Coulombe

VOiR une œuVRe d’aRt aVeC un CœuR intelligent 
9 avril  |  Par Maryse Chevrette

cours

les mardis du 10 au 31 mars (4 cours)

 Bureau.co, 65, rue Principale 

élaboration du vin et vins  
de fRanCe et d’améRique du Sud
Par Nick Hamilton 

inscription :
 en ligne : www.USherbrooke.ca/uta/monteregie

 Par courrier :  
Secrétariat de l’UTA Montérégie – Faculté d'éducation

 2500, boul. de l'Université, Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1

CadetS de l’aiR de Châteauguay
Escadron 626

Souper spaghetti
Samedi 28 mars

 Salle de la Légion (39, rue Gilmour) 
 Détails à venir sur notre page Facebook  

  / escadron 626 châteauguay

Vous pourrez vous procurer vos billets en passant 
directement à l’escadron au 300, rue Mc Leod (école 
St-Willibrord), les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30 ou en 
téléphonant au 450 692-5759.

Collecte de bouteilles
Samedi 4 avril

Les cadets passeront à votre porte pour ramasser canettes 
et bouteilles. Les dons en argent sont aussi acceptés.

SOCiété généalOgique  
de Châteauguay
9 h 30 à midi 

$ 3 $ membres  |  4 $ non-membres 
 Salle polyvalente de la Bibliothèque  
  Raymond-Laberge  
 (entrée arrière)

les moulins de beauharnois 
9 mars  |  Avec Jules Lemay

aristocratie médiévale, quelques filiations problématiques 
23 mars  |  Avec Janco Pavsic 

Comment on se rendait de montréal à new york 
6 avril  |  Avec Jean Joly 

de la bretagne à la nouvelle-france :  
les bonnier dits laplante, 1844 à nos jours (2e partie) 
20 avril  |  Avec Yolande Baril-cécyre 

louise de Ramesay et son moulin : histoire d'une femme 
d'affaires en nouvelle-france 
4 mai  |  Avec Réal Fortin 

un habitant noir de la région au xixe siècle et sa descendance 
25 mai  |  Avec Frank Mackey 
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Samedi 30 mai 
 Agora 

À la Société canadienne du cancer, nous croyons que les personnes atteintes de cancer ne devraient jamais 
être seules pour faire face à la maladie. Joignez-vous au Relais pour la vie afin de nous permettre de 
sauver des vies. Ensemble, nous pouvons démontrer que la vie est plus grande que le cancer.

Faites une différence, inscrivez-vous aujourd’hui à relaispourlavie.ca

COllège héRitage
Bougez avec nous !
ateliers multisports Jeunesse du Collège héritage  –  les samedis 18-25 avril et 2-9-16-23-30 mai

$ tarif par cours : 110 $ jusqu’au 18 mars en utilisant le code promo heritage sur Eventbrite :  
  multisportsjeunessech-printemps2020.eventbrite.ca  |  125 $ à partir du 19 mars  
 collège Héritage 
  Samuel Julien, enseignant en éducation physique et à la santé 
  multisportsjeunessech@gmail.com  |  (450) 601-1386  |   / multisportsjeunessecollegeheritage

Découvrez nos ateliers multisports Jeunesse pour les enfants de 2 à 12 ans ! Les jeunes sont invités à s'amuser et à bouger en s'initiant à 
divers sports tout en s'épanouissant pleinement dans un cadre ludique et non compétitif. Un nouveau sport chaque semaine, les samedis 
matins, au gymnase du Collège Héritage ! Les jeunes de 8 à 12 ans peuvent également s’inscrire à nos séances de hockey cosom !

Parent-enfant (2-3 ans)
9 h à 9 h 45  

4 à 7 ans
10 h à 11 h 

8 à 12 ans
10 h à 11 h

hockey cosom (8 à 12 ans)
11 h à 12 h

Club fadoq  
saint-Jean-baptiste-marie-vianney
  info, réservation et cartes de membres :  
  Jacinthe Benoît, 450 699-4362

Souper du mois de mars – Jeudi 26 mars, 17 h 45

souper de fin d’année – Jeudi 30 avril, 17 h 45

$ 21 $ membres  |  24 $ non-membres

Assemblée générale

29 avril, 13 h 30
 Sous-sol de l’église Marguerite-d’Youville 
 carte de membre requise

Merci de venir en grand nombre !

Whist militaire 

tous les mercredis du mois de mai

Club fadoq st-JoaChim

PARticiPEZ À LA cONFÉRENcE 
L’audition, une priorité !

Par Marie-Josée taillefer

Jeudi 23 avril, 9 h 30

Gratuit 
 Pour réserver votre place  
  Danielle Lessard, 450 699-4050 
 13, rue Principale

Assemblée générale  
annuelle 2020

29 avril, 13 h 30
 450 691-6559

La carte de membre en règle du Club 
FADOQ St-Joachim de Châteauguay 
sera demandée à l’accueil.
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un lieu unique  
POuR Se ReCueilliR  
au CœuR de la natuRe
 Manoir d'Youville – Île Saint-Bernard 
 Réservations : 450 692-8291  |  1 844 900-8291 

  / Manoir d’Youville  |  manoirdyouville.ca

Lieux historiques et refuge faunique à proximité. Ancien couvent  
de Marguerite D’Youville et des Sœurs Grises, chapelle et sites de prière.

• Prix de groupe disponible pour 10 chambres et plus

• Chambre gratuite pour l’organisateur (min. de 10 chambres)

• Situé sur le bord du lac St-Louis, à 20 minutes de Montréal.

• Plusieurs activités sur place

orGanismes & associations

Centre d’aCtion bénévole  
du gRand Châteauguay
 10, rue Gilmour  
 450 699-6289 

 cabgc.org

Bonjour quotidien PAIR : au quotidien, recevez un appel 
bienveillant par nos bénévoles. Votre sécurité nous tient à cœur !

Service bénévole offert en partenariat avec le Service  
de police de Châteauguay.

cliniques d’impôt 
Service gratuit 
 Pour les gens à revenu faible ou modeste 
  438 396-9215 (ligne impôt de châteauguay)

au Centre d’action bénévole  
du grand Châteauguay
3 mars au 30 avril 
tous les mardis de 13 h à 16 h 
tous les jeudis de 18 h à 20 h
 10, rue Gilmour 

église Sainte-marguerite d’youville
mardi 3 mars de 15 h à 18 h
 8, rue Rainville (près du Maxi)

impÔt-bénévoles du suroÎt
Cliniques d’impôt gratuites 

 438 338-1300 
 impotbenevolesuroit.org  
 impot.benevole.suroit@gmail.com

Nous offrons gratuitement et confidentiellement  nos services 
aux personnes à faible revenu en produisant  leurs déclarations 
sur Internet le jour même. Apportez tous vos documents. 

Sous-sol de la paroisse  
Sainte-marguerite-d'youville
mardis 10 et 24 mars, 9 h à 18 h

 Porte 3  |  8, rue Rainville

maison des jeunes Châtelois
lundis 9-23 mars et 6-20 avril, 9 h à 18 h
 180, rue Mercier

fadOq St-Joachim
Jeudis 12, 19 et 26 mars, 9 h à 11 h 30
 13, rue Principale

Sacristie de l’église Saint-Joachim
vendredis 3, 17 et 24 avril, 9 h à 18 h
 1, boulevard D’Youville
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caRNEt D’aDRESSES / Address Book

a agora   
  Salle Ross-Hill – 75, boulevard Maple

b bibliothèque Raymond-Laberge / raymond-Laberge Library
  25, boulevard Maple

c café de l’île
  480, boulevard D’Youville

D centre culturel Georges-P.-vanier
  Salle Jean-Pierre-Houde – 15, boulevard Maple

E centre écologique Fernand-Seguin
  257, boulevard Brisebois

F centre multisport / Multisport Centre
  255, boulevard Brisebois

G centre sportif Polydium
  111, boulevard Maple

H collège Héritage
  270, boulevard D’Youville

i École de cirque et de gymnastique
  101, rue Notre-Dame Nord

J École Harmony / Harmony school
  280, avenue Brahms

k École Louis-Philippe-Paré / Louis-Philippe-Paré school
  Auditorium Serge-Boisvert – 235, boulevard Brisebois

L Hôpital anna-Laberge / Anna-Laberge Hospital 
  200, boulevard Brisebois

M Hôtel de ville / City Hall
  5, boulevard D’Youville

N   Maison LePailleur / Espace Gravel
  54, boulevard Salaberry Sud

O Manoir D’youville 
  498, boulevard D’Youville

P Pavillon de l’île
  480, boulevard D’Youville

Q Sportplex
  195, boulevard Brisebois

 1 Parc Hector-berlioz park   
 2 Parc Josaphat-Pitre park   
 3 Parc Marcel-Seers park   
 4 Parc Oliver park   
 5 Parc Saint-Denis park   

 6 Parc Sutterlin park   

 7 Parc de l'école H.S. billings    
  h.S. Billings School park

LÉGENDE / Legend

 PatiNOiRE ExtÉRiEuRE 
 oUTdoor rINk
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