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MOT DU MAIRE
Chères Châteauguoises, chers Châteauguois,

L’année 2022 tire à sa fin. Les festivités du temps des Fêtes approchent. Au grand 
bonheur de tous, je suis heureux de vous confirmer le retour du défilé de Noël qui 
se tiendra le samedi 3 décembre. Toutes les informations entourant cet événement 
festif, qui donnent le coup d’envoi à la magie des Fêtes, se trouvent à la page 9.

En plus de nos activités hivernales classiques, comme celles entourant la semaine 
de Relâche et le patin extérieur, de nouvelles activités viendront bonifier 
notre calendrier 2023 dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville, dont la 
programmation a pris son envol au début du mois de novembre lors de la soirée de 
dévoilement au Pavillon de l’île en présence du comité organisateur, des partenaires 
et des organismes participants. Je vous invite à consulter la page officielle de nos 
festivités pour tous les détails : ville.chateauguay.qc.ca/350. 

J’espère que vous êtes aussi enthousiaste que  

moi de découvrir la programmation ! Je vous  

annonce que nous vous réservons une surprise  

le 29 septembre 2023, jour d'anniversaire de la Ville…

Sans vous faire languir plus longuement, nous vous convions à une balade aux 
flambeaux le 4 février prochain au centre écologique Fernand-Séguin, suivie d’un 
carnaval d’hiver à l’hôtel Manoir D’Youville du 10 au 12 février, une nouveauté cette 
année offerte gratuitement ! Puis, les citoyens sont invités à se rassembler à l’église 
Saint-Joachim, lieu emblématique de la ville, pour un spectacle son et lumière du 
3 au 12 mars afin de raconter l’histoire de Châteauguay.

Je vous incite également à surveiller les dates d’inscription pour nos camps de la 
Relâche et nos différents cours et ateliers. 

Enfin, je lance une invitation à la population à prendre soin de nos proches et de 
penser aux gens plus vulnérables en cette période des Fêtes. Plusieurs organismes 
sont à la recherche de bénévoles afin de soutenir des familles qui vivent des 
difficultés. Ce temps de l’année est propice non seulement aux réjouissances, mais 
aussi à la solidarité et à la compassion qui caractérisent notre communauté.

En terminant, j’aimerais vous offrir mes meilleurs vœux pour l’année 2023 !

Bonne lecture !

MEMBRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Éric Allard 
Maire

Barry Doyle 
Conseiller du 
district 1 –  
de La Noue

Arlene Bryant 
Conseillère  
du district 2 –  
du Filgate

Éric Corbeil 
Conseiller du 
district 3 –  
de Robutel

Lucie Laberge 
Conseillère  
du district 4 –  
de Bumbray

Marie-Louise Kerneis 
Conseillère  
du district 5 –  
de Salaberry

Mike Gendron 
Conseiller  
du district 6 –  
de Lang

Luc Daoust 
Conseiller  
du district 7 –  
de Le Moyne

François Le Borgne 
Conseiller  
du district 8 – 
D’Youville
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mondossier.ville.chateauguay.qc.ca

NOVEMBRE
Jusqu’au 15 janvier 
EXPOSITION
Écoute ce que tu vois!  
Par l'artiste Nathalie Migneault

 Maison LePailleur
Page 30

28
CINÉ-CLUB
Nouveau-Québec 
13 h 30 et 19 h 30 

 Salle Jean-Pierre-Houde 
Page 29

DÉCEMBRE
2
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE  
UN DOSSIER D’ARTISTE EN VUE  
D’UNE EXPOSITION À LA GALERIE 
LA SEIGNEURIE EN 2023

Page 26

2 décembre au 19 janvier
EXPOSITION
L’art de vivre 
Par l’Association d’arts visuels du Grand 
Châteauguay

 Galerie La Seigneurie
Page 27

3
DÉBUT DES INSCRIPTIONS  
AUX COURS, ATELIERS ET ACTIVITÉS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Pages 13 à 20, 23 à 25

3
GRAND DÉFILÉ ILLUMINÉ
18 h 45 /   Départ de l’église 
Saint-Joachim
Page 9

5
CINÉ-CLUB
Adieu Monsieur Haffmann
13 h 30 et 19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde 
Page 29

12
CINÉ-CLUB
Playlist
13 h 30 et 19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 29

14
CONFÉRENCE VIRTUELLE 
L’activisme afro-américain 
dans les années 1960
19 h
Page 30

16
TRAD
Le Vent du Nord
20 h /  Pavillon de l’île
Page 28

17-18
MARCHÉ DE NOËL
10 h à 17 h /  Manoir D’Youville
Page 32

18
HEURE DU CONTE
Le petit renne au nez rouge
10 h /  Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 23

18
CONCERT DE NOËL
Chœur La Bohème
16 h /  Église Maplewood
Page 32

19
CINÉ-CLUB
Lignes de fuite
13 h 30 et 19 h 30 

 Salle Jean-Pierre-Houde 
Page 29

23 décembre au 5 janvier
BAINS LIBRES DES FÊTES

 Centre sportif Polydium
Page 42

24 décembre au 2 janvier
Nos services administratifs, à l’exception de la 
Bibliothèque Raymond-Laberge et du comptoir de 
services des loisirs, sont fermés pour la période 
des Fêtes.
Horaire des Fêtes 
Centre culturel Georges P.-Vanier en page 2
Bibliothèque Raymond-Laberge en page 21

25
JOYEUX NOËL! / MERRY CHRISTMAS!

27 au 30 
PATIN LIBRE DES FÊTES
9 h à 15 h /  Centre multisport
Page 37

JANVIER
1
BONNE ANNÉE! / HAPPY NEW YEAR!

4 au 16
TOURNOI NATIONAL DE HOCKEY MIDGET 
DE CHÂTEAUGUAY

 Centre multisport
Page 8

11
CONFÉRENCE VIRTUELLE
Travail forcé et construction  
du chemin de fer Congo-Océan
19 h
Page 30

14
HUMOUR ET VARIÉTÉS
Fabien Cloutier
20 h /  Pavillon de l’île
Page 28

15
DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS  
AU PROGRAMME INTÉGRATION 
POUR LA RELÂCHE SCOLAIRE
Page 12

16
CINÉ-CLUB
Niagara
13 h 30 et 19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 29

21
DÉBUT DES INSCRIPTIONS  
AUX ACTIVITÉS DE LA 
RELÂCHE SCOLAIRE
Pages 10 à 12

LANCEMENT DE LIVRE
Le bel ami de Marie-Josée Aubin
10 h 30 /  Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 22

22
HEURE DU CONTE
Bonhomme de neige
10 h /  Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 23

23
CINÉ-CLUB
Avec amour et acharnement
13 h 30 et 19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 29



5

24
CAFÉ-RENCONTRE
Les deuils blancs
13 h 30 /  Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 25

26
DÉBUT DU PROJET LA MAISON-ATELIER  
DE L’ARTISTE STÉPHANE POIRIER

 Maison LePailleur
Page 30

28
ATELIER BIBLIO-JEUX
10 h /  Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 24

28
HUMOUR ET VARIÉTÉS
Christian Bégin
20 h /  Pavillon de l’île
Page 28

30
CINÉ-CLUB
Confessions
13 h 30 et 19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 29

FÉVRIER
2 au 25
EXPOSITION
Fluides
par Claude Lessard

 Galerie La Seigneurie
Page 27

4
BALADE AUX FLAMBEAUX
18 h /  Centre écologique Fernand-Seguin
Page 39

4
HUMOUR ET VARIÉTÉS
Réal Béland et Didier Lucien
20 h /  Pavillon de l’île
Page 28

5
HEURE DU CONTE
Ah ! L’amour
10 h /  Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 23

6
MISE EN VENTE DES BOÎTES DE CRÉATION 
ET DÉBUT DES RÉSERVATIONS AUX 
ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 
OFFERTES PAR LA MAISON LEPAILLEUR
Page 31

CINÉ-CLUB
Rumba la vie
13 h 30 et 19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 29

8
CONFÉRENCE VIRTUELLE
Faire face à l’inattendu : la réponse judiciaire 
alliée aux crimes de guerre
19 h
Page 30

11
ATELIER SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
Babillard d’amour
13 h 30 /  Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 23

13
CINÉ-CLUB
Arlette
13 h 30 et 19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 29

17
HUMOUR ET VARIÉTÉS
Pierre-Yves Roy-Desmarais
20 h /  Pavillon de l’île
Page 28

20
CINÉ-CLUB
La Brigade
13 h 30 et 19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 29

21
CONFÉRENCE
Duos et couples d’artistes
19 h /  Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 25

24
MUSIQUE ET CHANSON
Étienne Coppée
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 28

25
MUSIQUE ET CHANSON
Richard Séguin
20 h /  Pavillon de l’île
Page 28

25
ATELIER BIBLIO-JEUX
10 h /  Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 24

26
HEURE DU CONTE
On part en voyage !
10 h /  Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 23

27
CINÉ-CLUB
Les tricheurs
13 h 30 et 19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 29

SEMAINE 
DE RELÂCHE
Pages 10 à 12

27 février au 3 mars 
CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE

28 février
VISITE AU CENTRE DES SCIENCES  
DE MONTRÉAL

1er mars
MATINÉE PLEIN AIR

 Centre écologique Fernand-Seguin

JEUNE PUBLIC
Spectacle Les idées lumière
14 h /  Pavillon de l’île

2 et 9 mars
CINÉ-RELÂCHE
Abominable

 Salle Jean-Pierre-Houde

3 mars
SORTIE AU CENTRE D’AMUSEMENT  
INTÉRIEUR RÉCRÉOFUN

5 mars
PARC ÉPHÉMÈRE
9 h /  Sportplex
Page 41

6 au 10 mars
CAMP SPÉCIALISÉ EN SCIENCE  
(offert en anglais)
Page 12
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WEEK-END DE  CONCERTS  
VENDREDI  18  AOÛT

ROXANE  BRUNE AU LES  TROIS  ACCORDS DUMAS
MICHEL  R IVARD 2FRÈRES Marilyne Léonard 

RENDEZ-VOUS  AU  PARC B ILL INGS ,  DU  18  AU  20  AOÛT .

SAMEDI  19  AOÛT DIMANCHE  20  AOÛT

BILLETS  EN  VENTE  EN  MARS 2023UN WEEK-END À  NE  PAS  MANQUER!

Une programmation haute en couleurs!

PREMIÈRE  PARTIE

SOIRÉE  DOUBLE  SOIRÉE  DOUBLE  
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ville.chateauguay.qc.ca/350 projet350@ville.chateauguay.qc.ca
On prend vos idées toute l’année! Tous les détails au 

LES  GRANDES  PROJECTIONS 
Un spectacle son et lumière projeté sur ces 

monuments emblématiques de la ville !

ÉGLISE  ST- JOACHIM BIBL IOTHÈQUE  
RAYMOND-L ABERGE

Vendredi 3 mars au
 dimanche 12 mars 2023

Vendredi 29 septembre au 
dimanche 8 octobre 2023

L’histoire de Châteauguay, raconté 
sur la façade de l’Église, un bâtiment 
patrimonial au cœur du vieux village.

La devanture de ce lieu contemporain, 
riche en histoire et en connaissances, sera 
une vitrine pour la jeunesse d’aujourd’hui. 

Une projection qui nourrira l'imaginaire 
des petits comme des grands.

PARTENAIRE  OFF IC IEL  EN  COLL ABORATION AVEC
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ÉVÉNEMENTS 
& ACTIVITÉS 
SPÉCIALES

Carte et adresses  
en page 46

38e ÉDITION  
DU TOURNOI  
NATIONAL DE 
HOCKEY MIDGET 
DE CHÂTEAUGUAY
4 au 16 janvier

 Centre multisport

 www.hmc.qc.ca/tournois/tournoi-midget

Accompagnés de leurs entraineurs, parents  
et amis, de jeunes hockeyeurs issus des quatre 
coins du Québec s’affronteront lors de parties 
aussi enlevantes qu’excitantes ! La Ville de 
Châteauguay invite les citoyens à assister aux 
parties en grand nombre et remercie à l’avance 
l’armée de bénévoles qui rend possible la tenue  
de cet événement.

À L’HÔTEL MANOIR D’YOUVILLE
DU 10 AU 12 FÉVRIER

CARNAVAL D’HIVER

Venez célébrer l’hiver à l’hôtel Manoir D’Youville dans le cadre du 350e  
de la Ville de Châteauguay. Une foule d’activités hivernales vous attend ! 

ENTRÉE GRATUITE manoirdyouville.caMANOIR D’YOUVILLE
Île Saint-Bernard, Châteauguay

La Ville de Châteauguay est fière de soutenir le Carnaval 
d'hiver, un événement présenté par le Manoir D'Youville, 
déposé dans le cadre de l'appel de projets du 350e 
anniversaire de Châteauguay.
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GRAND DÉFILÉ ILLUMINÉ 
Samedi 3 décembre

Avec la participation spéciale de la Ville de Beauharnois

 18 h 45  |  Départ de l’église Saint-Joachim en direction de la Bibliothèque Raymond-Laberge 
 ville.chateauguay.qc.ca/histoire-de-noel

Le père Noël et ses complices défileront sous vos yeux ! Fanfares, personnages animés, troupes de danse, chars allégoriques 
illuminés… Vous en aurez plein la vue !

Nous vous invitons à vous placer tout au long du boulevard D'Anjou afin d’admirer le père Noël et ses invités.

Horaire de fermeture des artères
– Boul. D'Youville (entre les rues Auguste et Principale) 17 h 15 à 20 h 15

– Rue Principale (entre la rue Primeau et le boul. D'Anjou)  
 et pont Arthur-Laberge  18 h 15 à 20 h

– Boul. D’Anjou (entre la rue Principale et le boul. Maple) 18 h 15 à 20 h 45

– Boul. Maple (entre le boul. D’Anjou et la rue Mercier) 18 h 15 à 21 h 15

Transport en commun (exo) 
Pour connaître les circuits et arrêts d’autobus qui seront modifiés  
durant le défilé, consultez le exo.quebec ou téléphonez au 450 698-3030.

 Pas de stationnement à  
l’église Saint-Joachim, à l’école 
Marguerite-Bourgeois et à  
l’hôtel de ville durant les heures  
de fermeture.

 Fermeture du pont  
Arthur-Laberge de 18 h 15 à 
20 h. Détour possible par la rue 
Principale et les boulevards 
Primeau, René-Lévesque et  
Saint-Joseph.

 Après la réouverture du pont, pour 
contourner le boulevard D’Anjou, 
un détour sera installé via le 
boulevard Salaberry Sud, l’avenue 
de la Verdure, la rue Prince et le 
boulevard Saint-Joseph. Un autre 
détour sera mis en place via les 
boulevards Salaberry Nord,  
Saint-Francis et Saint-Jean-Baptiste.

Girouard
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Merci à exo pour le transport 
des artistes et des bénévoles 
durant la soirée.
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Du 21 janvier au 4 février  
(frais additionnels de 25 % après cette date)

 Centre  culturel Georges P.-Vanier 
 Places limitées  |  Passeport-loisir obligatoire

Lundi 27 février au vendredi 3 mars 
9 h à 16 h

$ NR: 272 $  |  R : 250 $ 
 Incluant le service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.  
 Certaines activités et journées sont aussi offertes à la carte*. 
 Voir la page suivante pour les détails.

 Places limitées : 60 inscriptions

CAMP DE LA RELÂCHE  
POUR LES 5 À 13 ANS
5 JOURNÉES D’ACTIVITÉS

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DU LUNDI 27 FÉVRIER AU VENDREDI 3 MARS 
* Journée offerte à la carte

INSCRIPTION

Lundi 27 février
ÉCOLE DE CIRQUE  
DE CHÂTEAUGUAY

Mardi  
28 février * 
CENTRE DES 
SCIENCES  
DE MONTRÉAL Vendredi 3 mars*

CENTRE D’AMUSEMENT  
INTÉRIEUR RÉCRÉOFUN

Jeudi 2 mars
VISIONNEMENT  
DU FILM ABOMINABLE

POLYDIUM

PATIN À L’AGORA

ATELIER DE YOGA

Mercredi 1er mars*
MATINÉE PLEIN AIR

CENTRE ÉCOLOGIQUE  
FERNAND-SEGUIN 
(glissades sur tube, ski de fond)

SPECTACLE Les idées lumière  
au Pavillon de l’île

RELÂCHE SCOLAIRE
ACTIV’ÉTÉ FAIT SA RELÂCHE

PROGRAMME INTÉGRATION

Si votre enfant présente des besoins particuliers, il est  
important de remplir le formulaire d’adhésion au 
programme Intégration avant le 15 janvier 2023 disponible 
sur notre site Web dans la section « Relâche scolaire ».

 NR : Non-résident  |  R : Résident 
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VISITE AU CENTRE DES SCIENCES  
DE MONTRÉAL 
Mardi 28 février 

MATINÉE PLEIN AIR AU CENTRE  
ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN  
ET SPECTACLE LES IDÉES LUMIÈRE
Mercredi 1er mars 

CENTRE D’AMUSEMENT INTÉRIEUR  
RÉCRÉOFUN 
Vendredi 3 mars 

ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

RELÂCHE SCOLAIRE
ACTIV’ÉTÉ FAIT SA RELÂCHE

Inscription du 21 janvier au 4 février 
9 h à 16 h

$ NR : 55 $ |  R : 45 $

 Pour les 5 à 13 ans  
 Prise des présences pour le départ des autobus à 9 h. 
 Retour vers 16 h.

 Les journées ci-dessous sont incluses si l’enfant  
 est inscrit à la semaine complète.

JOURNÉES À LA CARTE 
OFFERT PAR 

CINÉ-RELÂCHE  
POUR TOUTE LA FAMILLE
$ NR : 4 $  |  R : 2 $

 Billets en vente dès le samedi 4 février

 Salle Jean-Pierre-Houde

ABOMINABLE  
de Jill Culton et Todd Wilderman

10 h et 13 h 30

Représentations en français le jeudi 2 mars 
Représentations en anglais le jeudi 9 mars

 Chine & États-Unis  |  2019  |  97 min.  |  Classement G  |   
 Aventure, animation et comédie

Yi, une jeune adolescente intrépide, rencontre un nouvel ami, 
Everest, un beau et grand yéti. Celle-ci se donne pour mission 
de ramener Everest à sa famille sur le toit du monde. Pour 
accomplir sa mission, Yi comptera sur l’aide de ses amis Jin et 
Peng. Mais le groupe rencontrera plusieurs embûches sur son 
chemin pour arriver à destination…

 L’activité est incluse si l’enfant est inscrit à la semaine complète. 

 Les enfants ne sont pas pris en charge pendant la  
représentation s’ils sont inscrits à la carte.

 NR : Non-résident  |  R : Résident 
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RELÂCHE SCOLAIRE

 NR : Non-résident | R : Résident 

CAMP SPÉCIALISÉ  
EN SCIENCE 
Offert par Sciences en folie
Lundi 6 au vendredi 10 mars

$ NR : 315 $  |  R : 290 $

 Places limitées : 30 inscriptions  
 Pour les 5 à 13 ans  |  Offert en anglais 

 Salle Ross-Hill de l’Agora

La curiosité mène parfois… aux inventions ! Léonard 
de Vinci, qui a d'abord été un artiste, a développé 
plusieurs observations scientifiques qu’il a notées dans 
un petit carnet au cours de sa vie. Les enfants suivront 
ses pistes en apprenant davantage sur ses découvertes 
fascinantes. Ils apprendront également à mesurer les 
proportions humaines, auront la chance de construire 
une catapulte et d’en comprendre le fonctionnement. 
Les inventeurs en herbe pourront rapporter à la maison 
certaines expériences !

ATTENTION !

Pour la Relâche scolaire, le formulaire doit être 
reçu au plus tard le 15 janvier et le 15 mars  
pour la saison estivale.

C’est avec enthousiasme que l’équipe d’Activ’Été 
planifie actuellement l’édition 2023 du programme 
Intégration offert par la Ville de Châteauguay, devenu 
au fil des années une référence à travers les camps de 
jour de la province.

L’objectif du programme est de permettre à un 
enfant ayant des besoins particuliers de participer 
aux activités de vie quotidienne du camp de jour. Pour 
ce faire, l’enfant sera jumelé à un animateur qui lui 
apportera le soutien nécessaire afin de faciliter son 
intégration au groupe. 

Les parents désirant inscrire leur enfant doivent 
remplir le formulaire d’inscription en ligne disponible 
au ville.chateauguay.qc.ca/programme-integration.

 Pour toute information supplémentaire,  
 veuillez communiquer avec l’équipe  
 de coordination du camp de jour  
 au 450 698-3100 ou par courriel à  
 integration@ville.chateauguay.qc.ca. 

PROGRAMME  
INTÉGRATION
INSCRIPTION AU PROGRAMME  
INTÉGRATION POUR LE  
CAMP DE JOUR ACTIV’ÉTÉ
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BIBLIOCOURS &  
ATELIERS

Inscription à compter du samedi 3 décembre

 Sur place : Centre culturel Georges P.-Vanier 
 En ligne : ville.chateauguay.qc.ca

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 lors de l’inscription  

en argent comptant, par carte de débit ou crédit. 

En ligne
– Rendez-vous au ville.chateauguay.qc.ca.  

Le paiement peut être exécuté par carte de crédit VISA  
ou MASTERCARD.

ATTENTION
Si l’inscription est faite en ligne, la seule manière d’obtenir le tarif 
résident est d’inscrire son numéro de Passeport-loisir.  
Ce dernier doit être valide.

Carte et 
adresses en 

page 46

CLIENTÈLE  
JEUNESSE

NOUVELLES INSCRIPTIONS
Pour les tout-petits et niveaux débutants
Samedi 7 janvier au samedi 20 mai  
Spectacle les 27 et 28 mai  
à l’école secondaire Louis-Philippe-Paré

 École Harmony

Cours des tout-petits (2 à 5 ans)
$ NR : 200 $  |  R : 184 $

6 ans et plus
$ NR : 230 $  |  R : 211 $

Mini hip-hop 
 4-5 ans

9 h à 9 h 45

Danse créative
 4-5 ans

10 h 30 à 11 h 15 

Multi Danse   
 6 à 8 ans

10 h 45 à 11 h 45

Ballet 
 6 à 8 ans

12 h 30 à 13 h 30

Session de 8 cours Parents-enfants 
Samedi 7 janvier au 25 février

$ NR : 67 $  |  R : 61 $

Danse parents-enfants
 2-3 ans

9 h à 9 h 45  

NR : Non-résident  |  R : Résident 

 Le programme des Ateliers de danse offre une 
programmation riche et de qualité depuis plus de 25 ans. 
Une équipe de professeures qualifiées et passionnées 
transmettront à vos enfants le plaisir de bouger !
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CLIENTÈLE  
JEUNESSE

 Visitez notre site Web au ville.chateauguay.qc.ca/programmation-
loisirs/offre-complete pour tous les détails.

APPRENTI CUISTOT 
Par Activ’Été

29 janvier au 26 mars (8 semaines, relâche le 5 mars) 
Dimanche de 10 h à 11 h 30

$ NR : 180 $  |  R : 165 $

 Maison des jeunes de Châteauguay

 7 à 12 ans  |  Min. : 8 participants  /  Max. : 16 participants

Dans cet atelier, les enfants apprendront à reconnaître de 
nouvelles saveurs, à concocter des collations santé et à découvrir 
certains aspects des arts culinaires. Des jeux sont intégrés à 
l'intérieur des ateliers. De nouvelles recettes à découvrir !

BOUCHÉES SUCRÉES 
Par Activ’Été

29 janvier au 26 mars (8 semaines, relâche le 5 mars) 
Dimanche de midi à 13 h 30

$ NR : 200 $  |  R : 185 $

 Maison des jeunes de Châteauguay

 7 à 12 ans  |  Min. : 8 participants  /  Max. : 16 participants

Dans cet atelier, les enfants apprendront à concocter des 
gâteaux et ils apprendront les notions élémentaires de la 
décoration de gâteaux, notamment les techniques de cuisson, 
de démoulage, de préparation du glaçage et de coloration. De 
nouvelles techniques à découvrir !

ANGLAIS JEUNESSE
Formateur : George Saad

11 mars au 20 mai (10 semaines, relâche le 8 avril) 
Samedi de 9 h 30 à 11 h

$ NR : 99 $  |  R : 91 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 8 à 14 ans  |  Cours de niveau débutant et intermédiaire 
 Min. : 8 participants  |  Max. : 12 participants

Ce cours est principalement axé sur la conversation. À l’aide 
de grammaire et de situations de mises en jeu, les participants 
amélioreront leurs connaissances générales de l’anglais.

THÉÂTRE
Formatrice : Sarah Boulais, humoriste et comédienne

2 février au 6 avril (8 semaines, relâche les 2 et 16 mars) 
Jeudi de 18 h à 19 h

$ NR : 100 $  |  R : 92 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 9 à 12 ans  |  Min. : 6 participants  /  Max. : 12 participants

À chaque rencontre, vos petits comédiens apprennent 
de nouvelles techniques qui leur permettent de 
s’améliorer, de se divertir et, aussi, de contrer leur gêne. 
À l’aide de quelques exercices ludiques et rigolos, les 
acteurs de la petite troupe développent leur confiance 
en eux et en leurs camarades. Lors de la deuxième 
moitié du cours, leur animateur agit à titre de metteur 
en scène alors que les enfants mettent sur pied une 
petite production théâtrale. La grande première est 
prévue pour la fin de la session!
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PRÊTS À RESTER SEUL !*
Formatrice : Émilie Hegedus

Groupe 1 : 18 février  |  Groupe 2 : 10 juin

Samedi de 9 h à 14 h 30

$ NR : 69 $  |  R : 64 $

 Salle Ross-Hill de l'Agora

 9 à 13 ans (avoir 9 ans et + le jour de la formation) 
 Min. : 5 participants  |  Max. : 25 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 la formation !

Au programme :

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

– La sécurité à la maison

– Le respect et les responsabilités

– La préparation aux situations imprévues

COURS & ATELIERS

NR : Non-résident  |  R : Résident 

GARDIENS AVERTIS*
Formatrice : Émilie Hegedus

Groupe 1 : 25 février  |  Groupe 2 : 3 juin

Samedi de 9 h à 17 h

$ NR : 75 $  |  R : 69 $

 Salle Ross-Hill de l'Agora 

 11 à 17 ans (avoir 11 ans et + le jour de la formation) 
 Min. : 5 participants  |  Max. : 25 participants 
 Le participant doit apporter une poupée ou un toutou  
 (dimension d’un véritable poupon).

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.

*Note : Aucune inscription sur place le jour même. Le participant doit apporter son lunch 
froid (repas sur place obligatoire).

Pour information sur le contenu des cours de Gardiens avertis et Prêts à rester seul !, 
vous pouvez contacter Émilie Hegedus au 514 619-9212.

DANSE IRLANDAISE
Inscription directement 
auprès de l'Académie  
de danse irlandaise  
de Châteauguay
À partir du jeudi 12 janvier  
(1re classe gratuite)

 École Howard S. Billings

 caid450@outlook.com 
 514 945-3842

– Cours pour enfants (2 ans et plus)

– Programmes récréatifs et 
compétitifs

– Atmosphère amusante 

– Cours pour tous les niveaux

– Excellente source d’exercice

– Camps de jours d’été

– Professeurs certifiés par 
la commission de la danse 
Irlandaise à Dublin
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NR : Non-résident  |  R : Résident 

INITIATION À LA GUITARE
Formateur : Luc Dumouchel

3 février au 26 mai 
(15 semaines, relâche les 3 mars et 7 avril)

Groupe 1  |  Vendredi, de 17 h à 18 h

$ NR : 250 $  |  R : 230 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 8 à 15 ans  |  Min. : 3 participants  /  Max. : 4 participants

Ce cours vous permettra de vous initier à la guitare 
classique ou acoustique en apprenant les bases théoriques. 
À la fin de ce cours, vous serez en mesure de jouer des 
pièces de musique populaire simples.

MATÉRIEL
Prévoir l’achat d’une méthode (environ 20 $).  
Le participant doit apporter sa propre guitare.

INITIATION AU PIANO 
Cours semi-privé 
Formateur : Luc Dumouchel

30 janvier au 29 mai (15 semaines, relâche les 27 février,  
3 mars, 7-10 avril et 22 mai)

Groupe 1  |  Lundi, 17 h à 18 h 
Groupe 2  |  Lundi, 18 h à 19 h 
Groupe 3  |  Lundi, 19 h à 20 h 
Groupe 4  |  Lundi, 20 h à 21 h 
Groupe 5  |  Vendredi, 16 h à 17 h

$ NR : 375 $  |  R : 345 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 8 à 15 ans  |  Nombre de participants : 2

Vous avez toujours rêvé de jouer du piano ? C’est le 
moment ! Un professeur d’expérience spécialisé en musique 
populaire vous transmettra sa passion. Que vous n’ayez 
jamais touché à un piano ou que vous ayez déjà suivi des 
cours, chacun y trouvera son compte !

MATÉRIEL
Lors du cours, le participant utilisera le piano mis à sa disposition. 
Toutefois, afin d’assurer une progression, il est essentiel  
de posséder un piano à la maison.

– Préinscription possible au Centre culturel G. P.-Vanier du 28 novembre au 2 décembre pour les personnes qui étaient 
inscrites à la session Automne 2022.

– Pour les personnes âgées de 16 ans et +, il est possible de s’inscrire au cours adulte (voir section adulte).

 Pour information sur le contenu des cours de piano ou de guitare, vous pouvez contacter Luc Dumouchel au 514 991-5869.

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
Par Immuart

4 mars au 15 avril (6 semaines, relâche le 8 avril) 
Samedi de 10 h à 10 h 45

$ NR : 100 $  |  R : 92 $

 Salle Ross-Hill de l'Agora

 1 à 4 ans 
 Min. : 6 participants  /  Max. : 10 participants

Par l’apprentissage ludique, les enfants auront 
l’occasion de découvrir des caractéristiques 
propres à la musique telles que les sons doux  
et forts, graves et aigus, les rythmes lents et 
rapides, etc. Lors des séances, ils passent par  
la danse, le chant et toutes sortes d’activités  
en lien avec la musique.
* L’enfant doit obligatoirement être accompagné  

d’un adulte durant toute la durée de l’atelier.
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NR : Non-résident  |  R : Résident 

LIGUE DE BALLON CHASSEUR JEUNESSE
Par Activ’Été

Les samedis du 28 janvier au 25 mars 
(8 semaines, relâche le 4 mars) 
Groupe 1 – 13 h 30 à 14 h 30  |  Groupe 2 – 14 h 45 à 15 h 45

$ NR : 98 $  |  R : 92 $

 École Mary Gardner

 8 à 11 ans  |  Min. : 14 participants  /  Max. : 28 participants

Vous êtes de ceux qui veulent TOUJOURS jouer au ballon-
chasseur dans vos cours d’éducation physique ? Les conditions 
météo rendent difficile la pratique dans votre cour d’école ? La 
solution : La nouvelle ligue de Ballon chasseur de Châteauguay 
t’offre la possibilité de pratiquer ton jeu favori avec des 
jeunes de ton âge, en gymnase, avec des animateurs / maîtres 
de jeux trop INTENSES ! Cardio, rire et ballon Raymond... 
Plaisir garanti !
*L’inscription inclut un t-shirt de la Ligue de ballon-chasseur de 

Châteauguay. La grandeur vous sera demandée lors de l’inscription.

INITIATION AU PATIN
15 janvier au 19 mars (10 semaines)

Groupe 1  |  Dimanche de 10 h 15 à 11 h 
Groupe 2  |  Dimanche de 11 h 15 à midi 

$ NR : 83 $  |  R : 77 $

 Centre multisport, glace Kim St-Pierre

Initiation au patinage pour les enfants âgés  
de 3 à 6 ans. Patins, casque et vêtements d’hiver  
(manteau, pantalon et mitaines) obligatoires.

OMNISPORT
 Groupe de 50 jeunes de 8 à 12 ans 

 (places limitées) 
 Séance de 1 h, 2 fois par semaine 
 Jeudi de 18 h à 19 h et 
 samedi de 9 h à 10 h

Hiver 2023 
12 janvier au 22 avril 
Kinball / Taekwondo / Natation / Basketball / Lacrosse

Printemps 2023 
27 avril au 5 août 
Lutte / Tennis / Softball / BMX / Rugby

$ 300 $ par saison

Les villes de Châteauguay, Léry et Mercier, la municipalité 
de Sainte-Martine et le Conseil de Kahnawake s’allient pour 
présenter le programme Omnisport.

Ce projet met l’emphase sur la pratique, sous forme d’initiation, 
de cinq sports par session, pour un total de 15 différents 
sports par année. Proposant un accompagnement dans chaque 
discipline par une équipe de coach fédérés, c’est le programme 
parfait pour que votre enfant puisse toucher à une multitude 
d’activités sportives.

Il est encore temps de vous inscrire à la session Hiver !

Pour tous les détails et les modalités d’inscription, visitez le 
ville.chateauguay.qc.ca/cours-ateliers/programme-omnisport
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NR : Non-résident  |  R : Résident 

CLIENTÈLE ADULTE
16 ANS ET PLUS

 Visitez le site Web de la Ville pour connaître 
tous les détails.

ESPAGNOL DÉBUTANT
Formateur : George Saad

10 mars au 19 mai (10 semaines, relâche le 7 avril)   
Vendredi, 12 h à 13 h 30

$ NR : 114 $  |  R : 105 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 Cours de niveau débutant 
 Min. : 8 participants   |  Max. : 12 participants

Ce cours est principalement axé sur la conversation. Il vous 
permettra d’acquérir des notions de base de la langue 
espagnole par des mises en situation simples de tous les jours.

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE
Formateur : George Saad

10 mars au 19 mai (10 semaines, relâche le 7 avril)    
Vendredi, 13 h 30 à 16 h 

$ NR : 189 $  |  R : 174 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 Cours de niveau intermédiaire. 
 Min. : 8 participants  |  Max. : 12 participants

Ce cours est principalement axé sur la conversation. Il vous 
permettra d’approfondir des notions de base de la langue 
espagnole par des mises en situation simples de tous les jours. Les 
personnes désirant s’inscrire à ce cours doivent avoir suivi le cours 
d’espagnol débutant et/ou maîtriser les bases de la langue.

– Préinscription possible pour le cours d'espagnol intermédiaire au Centre culturel G. P.-Vanier du 28 novembre  
au 2 décembre pour les personnes qui étaient inscrites à la session Automne 2022.

BRODERIE JAPONAISE
Formatrice : Diane Renaud-Bergeron

1er février au 5 avril (10 semaines)

Mercredi, 19 h à 21 h 30

$ NR : 180 $  |  R : 166 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 Min. : 6 participants  |  Max. : 8 participants

Art typiquement japonais, la broderie est facile d’exécution et ne requiert aucun 
préalable. Avec un fil spécial enfilé dans un poinçon, vous apprendrez les rudiments de 
cet art asiatique tout en brodant des motifs variés sur une toile préimprimée.

MATÉRIEL
Prévoir l’achat du matériel nécessaire. Une liste vous sera fournie par la formatrice. 

 Pour information sur le contenu du cours de broderie japonaise,  
vous pouvez contacter Diane Renaud-Bergeron au 450 692-9071.
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PHOTOGRAPHIE
Formatrice : Pascale Roussin

DÉBUTANT – 24 janvier au 14 février (4 semaines) 
Mardi, 19 h à 21 h

$ NR : 155 $  |  R : 142 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

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.

INTERMÉDIAIRE  – 6 au 27 juin (4 semaines) 
Mardi, 19 h à 21 h

$ NR : 155 $  |  R : 142 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 Min. : 6 participants  |  Max. : 12 participants

Ce cours s’adresse aux personnes qui ont suivi le cours 
débutant et/ou qui connaissent très bien les fonctions de 
leur appareil photo. Les objectifs du cours sont : 
– Travailler en mode manuel, priorité vitesse,  
 priorité ouverture; 
– Travailler au flash, éclairage studio et avec la lumière; 
– Savoir cadrer et composer une photo.

MATÉRIEL
Vous devez posséder un appareil avec options manuelles  
(roulette sur le dessus de l’appareil avec les lettres M, A, S  
ou Tv, P).

NR : Non-résident  |  R : Résident 

ANGLAIS
Formateur : George Saad

10 mars au 19 mai (10 semaines, relâche le 7 avril)   
Vendredi, 18 h à 20 h 30 

$ NR : 189 $  |  R : 175 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 Cours de niveau débutant et intermédiaire 
 Min. : 8 participants  |  Max. : 12 participants

Ce cours est principalement axé sur la conversation. À l’aide 
de grammaire et de situations de mises en jeu, les participants 
amélioreront leurs connaissances générales de l’anglais.

PEINTURE À L’HUILE
Formatrice : Diane Renaud-Bergeron

31 janvier au 4 avril (10 semaines) 
Mardi de 19 h à 22 h

$ NR : 216 $  |  R : 198 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 Min. : 6 participants  |  Max. : 8 participants

Vous n’avez jamais peint et vous ne savez pas où 
commencer ? Vous avez de l’expérience et vous souhaitez 
vous perfectionner ? Vous souhaitez exprimer votre 
créativité et la peinture à l’huile vous intéresse ? Ce cours 
offre une approche d’enseignement personnalisée, axée 
sur l’individu, construite selon vos connaissances, vos 
attentes et vos préférences en art.

MATÉRIEL
Prévoir l’achat du matériel nécessaire. Une liste vous sera fournie. 

PEINTURE AQUARELLE
Formatrice : Louise Riendeau

1er février au 5 avril (10 semaines) 
Mercredi de 13 h à 16 h 

$ NR : 216 $  |  R : 198 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 Min. : 6 participants  |  Max. : 8 participants

Vous voulez vous familiariser avec diverses techniques 
de base en aquarelle, développer aisément votre 
créativité avec ce médium à la fois doux et énergique 
qui s’harmonise avec l’environnement ? Voilà le cours qui 
comblera vos attentes.

MATÉRIEL
Prévoir l’achat du matériel nécessaire. Une liste vous sera fournie.

 Pour information sur le contenu du cours de peinture  
à l'huile, vous pouvez contacter Diane Renaud-Bergeron  
au 450 692-9071.

 Pour information sur le contenu du cours de peinture 
aquarelle, vous pouvez contacter Louise Riendeau au 
450 699-7798.

NOUVEL 
HORAIRE EN 
APRÈS-MIDI 
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INITIATION À LA GUITARE
Formateur : Luc Dumouchel

30 janvier au 29 mai (15 semaines, relâche les 27 février, 10 avril et 22 mai)

Groupe 1  |  Lundi, 16 h à 17 h

$ NR : 290 $  |  R : 265 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 Min. : 3 participants  |  Max. : 4 participants

Ce cours vous permettra de vous initier à la guitare classique ou acoustique en 
apprenant les bases théoriques. À la fin de ce cours, vous serez en mesure  
de jouer des pièces de musique populaire simples.

MATÉRIEL
Prévoir l’achat d’une méthode (environ 20 $). Le participant doit apporter sa propre guitare.

INITIATION AU PIANO 
Cours semi-privé
Formateur : Luc Dumouchel

3 février au 26 mai (15 semaines, relâche les 3 mars et 7 avril)

Groupe 1 – Vendredi, 18 h à 19 h  |  Groupe 2 – Vendredi, 19 h à 20 h

$ NR : 430 $  |  R : 397 $

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 Nombre de participants : 2

Vous avez toujours rêvé de jouer du piano ? C’est le moment ! Un professeur 
d’expérience spécialisé en musique populaire vous transmettra sa passion. Que 
vous n’ayez jamais touché à un piano ou que vous ayez déjà suivi des cours, 
chacun y trouvera son compte !

MATÉRIEL
Lors du cours, le participant utilisera le piano mis à sa disposition. Toutefois, afin 
d’assurer une progression, il est essentiel de posséder un piano à la maison.

– Préinscription possible au Centre culturel G.-P.-Vanier du 28 novembre au  
2 décembre  pour les personnes qui étaient inscrites à la session Automne 
2022. Pour les personnes âgées de moins de 16 ans, il est possible de 
s’inscrire au cours jeunesse. Voir section Clientèle jeunesse en page 16.

 Pour information sur le contenu des cours de piano ou de guitare, vous pouvez 
contacter Luc Dumouchel au 514 991-5869.

SOINS AUX ENFANTS 
(PREMIERS SOINS)
Formatrice : Émilie Hegedus

Samedi 17 juin de 9 h à 17 h

$ NR : 123 $  |  R : 113 $

 Salle Ross-Hill de l’Agora

 Min. : 5 participants  
 Max. : 25 participants

Cours de secourisme bébé-enfant 
de base d’une journée permettant 
aux parents et aux grands-parents 
d’acquérir des techniques vitales en 
matière de secourisme et de réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) ainsi que des 
connaissances et des compétences pour 
prévenir les traumatismes impliquant  
les enfants et les bébés. Le cours répond  
aux exigences législatives provinciales  
et territoriales relatives à la sécurité dans 
les garderies et les services de garde  
pour enfants.

 Pour information sur le contenu  
 du cours Soins aux enfants, vous  
 pouvez contacter Émilie Hegedus  
 au 514 619-9212.

NR : Non-résident  |  R : Résident 
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HEURES D’OUVERTURE  
Horaire du temps des Fêtes
24 au 26 décembre  FERMÉ

27 au 30 décembre  Midi à 17 h

31 décembre au 2 janvier  FERMÉ

Horaire régulier
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

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

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

/BibliothequeRaymondLaberge

La bibliothèque a sa page Facebook ! Pour ne rien manquer, 
abonnez-vous à notre page !   

SKILLEOS

La ressource numérique 
SKILLEOS est une 
plateforme vidéo de 
cours en ligne pour 
vos loisirs et votre vie 
professionnelle. Que 
vous vouliez apprendre 
le piano, la peinture, le 
dessin, la photographie, 
Excel, la couture ou vous 
mettre en forme, vous 
trouverez un cours qui 
répond à vos besoins ! 

BIBLIMAGS

BIBLIMAGS vous permet 
d'accéder à des milliers de 
magazines en ligne dans 
50 langues différentes. 
Vous pouvez y accéder 
par le Web ou par une 
application mobile 
(Android, iOS). 

Vos magazines préférés 
accessibles en tout temps!

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
À découvrir dans le confort de votre foyer !
Avec le temps froid, vous n’avez sûrement pas 
envie de sortir de la maison… Découvrez nos  
ressources numériques : cours en ligne, magazines 
en ligne et livres numériques !
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OFFREZ « LA LECTURE EN CADEAU » !
 fondationalphabetisation.org/nos-initiatives/ 

 la-lecture-en-cadeau/

Le programme « La lecture en cadeau » a été mis sur pied 
par la Fondation pour l’alphabétisation. Il vise à prévenir le 
décrochage scolaire et l’analphabétisme chez les enfants 
de 0 à 12 ans issus de milieux défavorisés. Pour participer, 
procurez-vous un livre neuf et déposez-le dans une librairie 
participante de la région. Offrez à un enfant de notre région 
la lecture en cadeau !

LIRE ET FAIRE LIRE 
Bénévoles-lecteurs de 50 ans  
et plus recherchés 
 Information et/ou inscription : 

 biblio@ville.chateauguay.qc.ca

Le programme « Lire et faire lire », qui vient de célébrer son  
20e anniversaire, permet de créer un lien intergénérationnel 
entre les jeunes et les gens de 50 ans et plus grâce à la lecture.  

Nous sommes 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.

UNE NAISSANCE, 
UN LIVRE

Les livres comptent parmi les premiers jouets d’un enfant. 
Avec leurs couleurs, leurs textures, leurs formes différentes, 
les livres vous permettent d’accompagner votre enfant dans 
son développement. 

Abonnez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque 
et recevez une trousse du parfait bébé-lecteur !  La trousse 
contient un livre exclusif, une édition spéciale du magazine 
Naître et grandir, les guides Lire avec votre enfant et  
Chantez avec votre enfant, et d’autres surprises…

Petit lecteur deviendra grand !

LANCEMENT  
DE LIVRE
Samedi 21 janvier, 10 h 30

LE BEL AMI
de Marie-Josée Aubin

Au départ, il se présente tel un allié pour la guider dans le monde 
intérieur de ses jeunes enfants. Ces derniers sont autistes de haut 
niveau. Elle ignore tout de la bête solitaire à qui elle ouvre vraiment 
ses bras et son cœur. Au fil du temps, les comportements du « bel 
ami » sèment le doute et c’est avec horreur qu’elle découvrira 
qu’elle n’est pas la seule victime de ce manipulateur.

Écrit au « je » et au « tu » dans un récit livré avec hargne et douceur, 
Le bel ami révèle la profondeur de cette blessure. C’est une histoire 
de pardon, celui qui permet de passer à autre chose, mais surtout, 
de s’absoudre d’avoir laissé entrer un loup dans la bergerie.

Après avoir étudié en animation 
culturelle, MARIE-JOSÉE AUBIN parfait 
sa formation au collégial pour se 
spécialiser dans le milieu des troubles 
envahissants du développement. Elle 
s’engage d’abord dans les services aux 
élèves en difficulté et fonde par la suite 
un organisme à but non lucratif afin 
de défendre les droits de ceux-ci. Elle 
travaille maintenant dans le domaine de 
la diffusion des arts en Montérégie. Le 
bel ami est son premier récit.
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PROGRAMMATION 
JEUNESSE

Programme
RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES

 Bibliothèque 
 0 à 6 ans

Ce programme vise à favoriser le goût de la lecture chez les 
enfants de 0 à 6 ans, période clé dans le développement de 
leurs habitudes de lecture et de leur langage.  

Dès maintenant, tous les enfants âgés de 0 à 6 ans, abonnés 
à la bibliothèque ou qui s’y abonneront, peuvent s’inscrire au 
programme. Une trousse contenant du matériel ludique et 
coloré sera remise aux participants.

Chaque enfant recevra une toise, un signet et des 
autocollants alors que le parent aura accès à un dépliant et 
à des capsules vidéo présentant des trucs inspirants pour 
animer la période de lecture à la maison.

Pour en apprendre plus sur ce programme et pour y inscrire 
votre enfant, venez nous voir à la bibliothèque.

Il n’est jamais trop tôt pour raconter ou se laisser raconter 
des histoires !

HEURE DU CONTE
Dimanche, 10 h à 11 h

$ Gratuit (membres seulement) 
 Coin des petits 
 3 à 5 ans  |  Inscription obligatoire à l'avance  |  Le parent 

 doit demeurer à la bibliothèque durant l’activité.

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

LE PETIT RENNE AU  
NEZ ROUGE
18 décembre   

BONHOMME DE NEIGE
22 janvier 

AH ! L’AMOUR
5 février  

ON PART EN VOYAGE !
26 février 

ATELIER SPÉCIAL 
SAINT-VALENTIN
BABILLARD D’AMOUR 
Samedi 11 février, 13 h 30 à 14 h 30

$ 5 $  |  Gratuit pour les membres 
 Salle polyvalente 
 4 à 12 ans  |  Inscription obligatoire à l’avance.  

 Les jeunes de 4 à 6 ans doivent être accompagnés  
 d’un parent.

Au cours de cet atelier, les enfants vont créer un joli babillard 
pour afficher des mots doux, des messages d’amour ou  
des photos.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À L'AVANCE
À compter du samedi 3 décembre dès midi 

 Sur place et par téléphone 
 Places limitées  |  Présentation de la carte de membre 

 obligatoire pour les abonnés.
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LE DÉVELOPPEMENT  
DES PHRASES
Dimanche 19 mars,13 h 30

$ 5 $  |  Gratuit pour les membres 
 Salle polyvalente 
 Inscription obligatoire à l’avance

Au cours de cet atelier, notre orthophoniste vous 
présentera les grandes étapes du développement des 
phrases. Elle vous suggérera des activités et des stratégies 
pour favoriser le développement des phrases chez 
l'enfant. Elle introduira également les jeux de la Planète 
des phrases tout en vous donnant des trucs et astuces à 
appliquer pendant le jeu.

LES QUESTIONS ET LA COMPRÉHENSION  
DU LANGAGE
Dimanche 16 avril,13 h 30

$ 5 $  |  Gratuit pour les membres 
 Salle polyvalente 
 Inscription obligatoire à l’avance

Au cours de cet atelier, notre orthophoniste abordera les 
grandes étapes du développement de la compréhension 
du langage (ex. : comprendre des mots, des phrases, des 
consignes). Elle vous suggérera également des activités et 
des stratégies pour favoriser la compréhension du langage 
chez l'enfant. Enfin, elle présentera les jeux de la Planète 
des questions tout en vous donnant des trucs et astuces à 
appliquer pendant le jeu.

ATELIERS PARENTS AVEC  
UNE ORTHOPHONISTE
À VENIR EN MARS ET AVRIL

Ces ateliers pratiques s’adressent aux 
parents d’enfants âgés de 6 mois à 6 
ans et visent à mieux les outiller et 
les informer sur le développement du 
langage chez l’enfant. Programme pour tout-petits  

en stimulation du langage
 6 mois à 6 ans

Ce programme vise à développer les habiletés de langage 
des tout-petits via le jeu. Le programme compte une centaine 
de jeux répartis en 7 planètes. Chacune des planètes cible un 
aspect langagier à stimuler en fonction de l’âge de l’enfant. 
Chaque jeu est associé à une fiche d’activités qui suggère des 
pistes d’animation au parent.

Venez découvrir notre collection de jeux et nos activités !

ATELIERS BIBLIO-JEUX
Samedi 28 janvier et 25 février, 10 h 

$ 5 $  |  Gratuit pour les membres 
 Section jeunesse 
 6 mois à 6 ans  |   

 Inscription obligatoire à l'avance

Venez vous amuser avec vos enfants 
tout en stimulant leur langage ! Des animatrices de La 
Station de l’Aventure seront présentes pour vous faire 
découvrir les jeux du programme Biblio-Jeux et vous 
donner des trucs et astuces pour la stimulation du langage 
à la maison.  

PROGRAMMATION 
JEUNESSE
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PROGRAMMATION 
ADULTE

ATELIERS INFORMATIQUES 
Offerts par le Centre d’éducation des adultes LaSalle 
Gratuit 

 Bibliothèque – Salle polyvalente 
 Veuillez apporter votre appareil si vous en possédez  

 un (appareil non fourni).

POUR LES PROCHES AIDANTS 
En collaboration avec le Centre d’action bénévole  
du Grand Châteauguay 
Gratuit 

 Bibliothèque – Salle polyvalente 
 Inscription par téléphone au Centre d'action bénévole  

 du Grand Châteauguay au 450 699-6289, poste 28

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Les jeudis du 9 février au 20 avril (10 cours, relâche le 2 mars)  
9 h à 11 h 30

Cette formation vous permettra d’explorer davantage les 
principales fonctionnalités des tablettes électroniques iPad.  
Entre autres, vous en apprendrez davantage sur le stockage et 
les différentes applications utiles dans la vie de tous les jours (ex. 
contacts, calendrier, messages, FaceTime, GPS, musique, etc.). 

INITIATION AUX TABLETTES IPAD  
NIVEAU DÉBUTANT
Les lundis du 6 février au 24 avril 
(10 cours, relâche les 27 février et 10 avril) 
14 h à 16 h 30

Cette formation vous initiera aux principales fonctionnalités 
des tablettes électroniques iPad.  

CAFÉ-RENCONTRE  
LES DEUILS BLANCS
Mardi 24 janvier, 13 h 30 à 15 h 30

Animé par Britany, intervenante auprès  
des proches aidants

Les deuils blancs sont un ensemble de sentiments que  
nous pouvons éprouver lorsque nous sentons que nous 
perdons, petit à petit, une personne qui nous est chère.  
Il est important de reconnaître ces petits deuils et de  
savoir comment y faire face. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

– Membre seulement (carte de membre obligatoire).

– Inscription sur place.  

– Le certificat de naissance ou la carte de citoyenneté  
sont obligatoires pour l’inscription.

– Un minimum de 15 inscriptions est requis pour démarrer le cours.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À L'AVANCE
À compter du samedi 3 décembre dès midi 

 Sur place et par téléphone 
 Places limitées  |  Présentation de la carte de membre 

 obligatoire pour les abonnés.

CONFÉRENCE 
LA PAUSE DU MOIS
DUOS ET COUPLES D’ARTISTES
Mardi 21 février, 19 h    

$ 5 $  |  Gratuit pour les membres

 Salle polyvalente

 Inscription obligatoire à l’avance 

Avec Véronique Millet, historienne de l’art  
et conférencière

Ils créent, ils s’aiment, ils se déchirent…

Véronique Millet vous propose de partir à la rencontre  
de duos et couples d’artistes mythiques tels que  
Picasso et Dora Maar, Riopelle et Joan Mitchell,  
Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, Pierre et Gilles…

Au cours de cette conférence, vous explorerez la 
passion créatrice de celles et ceux que l’art a réunis.  
Une conférence d’autant plus actuelle puisque l’année 
2023 marque le 50e anniversaire de la mort de  
Picasso et le centenaire de Riopelle.
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ARTS & 
CULTURE

Carte et 
adresses  

en page 46

COMMENTAIRES ET QUESTIONS :

 Division.culture@ville.chateauguay.qc.ca 
 450 698-3102

ARTS VISUELS
APPEL DE DOSSIERS D’ARTISTES 

 Galerie La Seigneurie du Centre culturel Georges P.-Vanier  
 La date limite pour soumettre un projet est le vendredi  

 2 décembre.

Vous désirez exposer votre projet artistique à la Galerie La 
Seigneurie en 2023 ? Faites parvenir votre dossier à l’adresse 
suivante :

Ville de Châteauguay 
Centre culturel Georges P.-Vanier, Dossiers d’artistes 
15, boulevard Maple 
Châteauguay (Québec)  J6J 3P7

Le dossier doit comprendre :

– Un curriculum vitæ à jour ;

– 10 à 20 photos numériques haute définition gravées 
sur support CD ou sauvegardées sur une clé USB, d’une 
résolution minimale de 300 DPI. Les photographies doivent 
être tirées d’une production récente et être accompagnées 
d’une liste descriptive des œuvres (titre, année, médium(s), 
dimensions) ;

– Un texte décrivant le projet (une page maximum) ;

– Un texte décrivant la démarche artistique du projet ;

– Un dossier de presse, s’il y a lieu ;

– Une enveloppe affranchie et adressée pour le retour  
du dossier (seuls les dossiers accompagnés d’une enveloppe 
de retour seront retournés).

Aucun projet d’exposition ne sera accepté s’il est déposé  
par courriel.

Œuvre de l'artiste Serge Paquette
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L’ASSOCIATION D’ARTS  
VISUELS DU GRAND  
CHÂTEAUGUAY
présente L'art de vivre
Du 2 décembre 2022  
au 19 janvier 2023 
Vernissage le vendredi  
2 décembre de 19 h à 21 h

 Médium : Mixte

Peindre fait partie d’un art de vivre 
intimement lié à une opportunité 
méditative et créative. Peindre pour 
s’offrir de délicieux points de vue sur le 
monde. Moduler son art en harmonie avec 
sa personnalité, ses envies, ses passions, 
son regard, son envie de partager… Un 
exercice qui amène l’équilibre et qui 
s’avère un moyen de se construire. Un art 
de vivre qui permet l’harmonie, là où la 
magie va se créer…

CLAUDE LESSARD 
présente FLUIDES
Du 2 au 25 février

 Médium : Mixte

« Les matières liquides participent à notre réalité et notre imaginaire. 
Dans cette série de toiles, je vogue au gré de ce qui s’inspire de soi-
même et se concrétise avec mon aide. Lors de mon processus pictural, 
je recherche une partie cachée au plus profond de l’esprit et j’apprivoise 
cette rencontre, établissant un lien entre ce que nous sommes et ce 
qui nous entoure. Mes tableaux deviennent alors des rencontres dans le 
temps permettant l’exploration de notre propre conscience en regard 
avec ce qui nous entoure. » 

– Claude Lessard

EXPOSITIONS ET VERNISSAGES 
GALERIE LA SEIGNEURIE

 Centre culturel Georges P.-Vanier

 ville.chateauguay.qc.ca/expositions
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SPECTACLES – CHÂTEAU SCÈNES
 Billetterie officielle : Centre culturel Georges P.-Vanier 
 Vente par téléphone : 450 698-3100  

 Vente en ligne : chateauscenes.com  

Trad 

LE VENT DU NORD
 Pavillon de l’île

Humour et variétés

FABIEN CLOUTIER
Délicat

 Pavillon de l’île

Humour et variétés 

CHRISTIAN BÉGIN
Les 8 péchés capitaux

 Pavillon de l’île

Humour et variétés 

RÉAL BÉLAND ET  
DIDIER LUCIEN
La nature comique

 Pavillon de l’île

Humour et variétés 

PIERRE-YVES 
ROY-DESMARAIS
Jokes, Chapeau, Maman, 
Magie, Piano

 Pavillon de l’île

Musique et chanson

ÉTIENNE COPPÉE
 Salle Jean-Pierre-Houde

Musique et chanson

RICHARD SÉGUIN
Traverser les saisons

 Pavillon de l’île

Jeune Public 

LES IDÉES LUMIÈRE
 Pavillon de l’île

 Par la compagnie  
 de théâtre de création  
 Nuages en pantalon
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Vendredi 17 février – 20 h Vendredi 24 février – 20 h

Vendredi 16 décembre – 20 h

Samedi 25 février – 20 h

Samedi 14 janvier – 20 h Samedi 28 janvier – 20 h Samedi 4 février – 20 h

Mercredi 1er mars – 14 h

  Consultez notre site Web pour tous les détails, les extraits vidéo et la vente en ligne : chateauscenes.com

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

Dans le cadre de la 
Relâche scolaire
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PL : Passeport-loisir

CINÉ-CLUB CHÂTEAUGUAY
Saison automnale en cours jusqu’au 19 décembre 
Saison Hiver du 16 janvier au 3 avril – Billets en vente dès le mardi 3 janvier 2023

Les lundis à 13 h 30 et 19 h 30

$ 7 $  |  PL : 6 $  |  Abonnement 12 films : 72 $  |  PL : 60 $  
 Salle Jean-Pierre-Houde du Centre culturel Georges P.-Vanier

Amoureux du 7e art ou cinéphiles en herbe, ne manquez pas les meilleurs films des répertoires québécois et internationaux !

LE MAÏS  
SOUFFLÉ EST 

GRATUIT !

NOUVEAU-QUÉBEC  
de Sarah Fortin

Canada (Québec)  |  2022  |   
96 min.  |  (G)  |  Drame

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN  
De Fred Cavayé

France  |  2022  |  116 min.  |  
(G)  |  Drame historique

PLAYLIST 
de Nine Antico

France  |  2021  |   
88 min.  |  (G) Déconseillé 
aux jeunes enfants  |  
Comédie dramatique

LIGNES DE FUITE 
de Catherine Chabot  
et Miryam Bouchard

Canada (Québec)   |  2022  
95 min.  |  (13+)  |   
Comédie dramatique 

28 novembre 

16 janvier

13 février

5 décembre

23 janvier

20 février

12 décembre

30 janvier

27 février

19 décembre

6 février

NIAGARA  
de Guillaume Lambert

Canada (Québec)   |  2022  
106 min.  |  (G)  |   
Comédie dramatique 

AVEC AMOUR  
ET ACHARNEMENT 
de Claire Denis

France  |  2022  |  116 min.  |  
(G)  |  Drame romantique

CONFESSIONS 
de Luc Picard

Canada (Québec)  |  2021  |  
109 min.  |  (13+)  |  Drame

RUMBA LA VIE 
de Franck Dubosc

France  |  2022  |  103 min.  |  
(G)  |  Comédie

ARLETTE 
de Mariloup Wolfe

Canada (Québec)  |  2022  |  
118 min.  |  (G)  |   
Comédie dramatique

LA BRIGADE 
de Louis-Julien Petit

France  |  2022  |  97 min.  |  
(G)  |  Comédie

LES TRICHEURS 
de Louis Godbout

Canada (Québec)  |  2022  |  
90 min.  |  (G)  |  Comédie

A
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 450 698-3193 
 / Maison-LePailleur  |  maisonlepailleur.ca

 54, boul. Salaberry Sud

ÉCOUTE CE QUE TU VOIS ! 
Par l'artiste Nathalie Migneault
Jusqu'au 15 janvier 

Cette exposition conceptuelle a été mise en scène afin de 
discourir des mécanismes inusités de la communication. 
L'artiste Nathalie Migneault nous y présente une réflexion 
sur le besoin de comprendre et d’être comprise. Sa quête 
s’inspire initialement de sa correspondance avec sa 
grand-mère malentendante, échelonnée sur une période 
de plus de vingt ans. Par sa pratique, elle s'intéresse aux 
silences dans le dialogue, mais également aux mots qui 
s’entrechoquent et se confondent avant de s’ordonner en 
un message correspondant à ce qui nous définit.

CONFÉRENCES VIRTUELLES À VENIR

Pour une troisième année, nous présentons notre 
programme de conférences historiques virtuelles, portant 
sur le travail de jeunes chercheurs-conférenciers issus des 
cohortes universitaires en histoire.  

Un rendez-vous mensuel sur Zoom ou sur Facebook Live ! 

Mercredi 14 décembre, 19 h 

L'activisme afro-américain  
dans les années 1960 
par Clément Broche 

Mercredi 11 janvier, 19 h 

Travail forcé et construction  
du chemin de fer Congo-Océan 
par David Bouchard 

Mercredi 8 février, 19 h 

Faire face à l'inattendu : la réponse judiciaire 
alliée aux crimes de guerre 
par Rosalie Racine

LE MAGASIN GÉNÉRAL EN DÉCEMBRE  
Le Ti-Boutiyé est paré pour la Noël ! 

Inspirée du commerce du 19e siècle, avant l'arrivée des 
catalogues des grandes maisons de détail, notre boutique, sous 
ses allures de magasin général, est l'endroit parfait pour faire vos 
achats de Noël. Un espace charmant, mais surtout un lieu idéal 
pour acquérir des produits d'exception issus du savoir-faire local, 
tout en découvrant un chapitre important de l'histoire de notre 
site patrimonial.

Plusieurs nouveautés arriveront en décembre, juste à temps 
pour la période des Fêtes !

LA MAISON-ATELIER  
Une présentation de l'artiste Stéphane Poirier
Du 26 janvier au 7 mai

Organisé dans le cadre du 350e anniversaire de Châteauguay, ce 
projet transformera le Musée en atelier d'artiste pendant 3 mois. 
Lors de son passage, l'artiste-illustrateur-tatoueur châteauguois 
Stéphane Poirier présentera ses études, ses inspirations et son 
travail en cours, tout en réalisant une murale grand format 
rendant hommage à l'histoire de Châteauguay.

Tous les vendredis, l'artiste sera présent pour échanger avec le 
public et travailler à la création de cette œuvre monumentale. 
Celle-ci sera ensuite présentée dans le cadre de l'exposition 
Châteauguay emblématique (du 17 mai au 10 septembre 2023). 
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LE MUSÉE SE PRÉPARE 
POUR LA RELÂCHE ! 

Du 28 février au 2 mars, dans le 
cadre de la Relâche scolaire, la 
Maison propose aux enfants de  
8 à 12 ans des activités de 
découvertes au Musée, mais 
également des boîtes de création 
pour emporter. Peu importe le 
modèle choisi, les jeunes pourront 
parfaire leur connaissance de notre 
patrimoine et partir à la découverte 
des savoir-faire traditionnels des 
générations qui nous ont précédés. 
Cette offre surprise sera disponible 
dès le 6 février au maisonlepailleur.ca  
et sur nos réseaux sociaux ! Les 
réservations seront également 
possibles à partir de cette date.

C’EST SI BON… EN SPECTACLE
avec Claude Saucier, Kim Richardson,  
Marc Hervieux et un grand orchestre  
de 18 musiciens !

 Spectacle et brunch bénéfice

$ 150 $

 Pavillon de l’île

L’émission radiophonique à succès C’est si bon, 
diffusée sur Ici musique et animée par 
Claude Saucier, se transporte sur scène avec 
un spectacle dansant à grand déploiement.

Un orchestre de 18 musiciens, sous la 
direction de Ron Di Lauro, vous fera revivre 
les inoubliables mélodies des soirées 
musicales des années 40 et 50 !

MARIANNE LAMBERT  
ET VALÉRIE MILOT 
$ 40 $ (option avec souper + 35 $)

 Chapelle du Manoir D'Youville

La soprano Marianne Lambert partage la 
scène avec sa complice Valérie Milot à la 
harpe et propose un concert réunissant 
des chansons d’amour et de très beaux 
airs de Rossini, Donizetti, Bellini, Sgambati, 
Mozart et Schubert, qui ont tous pour point 
commun la nuit. Des airs qui charment et 
invitent à la rêverie !

MARIE-JOSÉE LORD 
Concert de Noël
$ 50 $

 Église de Saint-Timothée, Valleyfield

En partenariat avec la fabrique de la paroisse 
de Saint-Timothée, c’est avec une immense 
joie que nous vous présentons cette année 
le fabuleux concert de Noël avec la grande 
diva Marie-Josée Lord accompagnée de ses 
musiciens. Des airs et cantiques de Noël vous 
seront présentés dans une ambiance des plus 
traditionnelles du temps des fêtes.

CONCERTS  
CLASSIQUES

Dimanche 22 janvier – 15 h

Samedi 11 février – 20 h

Samedi 3 décembre – 20 h

 Billets en vente au comptoir du Centre culturel Georges P.-Vanier  
 (argent comptant ou crédit) ou au téléphone (crédit seulement)  
 au 450 698-3100.

 promochateauguay.com
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ASSOCIATION D'ARTS  
VISUELS DU GRAND  
CHÂTEAUGUAY
EN COLLABORATION  
AVEC LE MANOIR D’YOUVILLE 

LE MARCHÉ DE NOËL DES ARTISTES 
Samedi 17 et dimanche 18 décembre – 10 h à 17 h

 Manoir D'Youville

L’Association d’arts visuels du Grand Châteauguay et le 
Manoir d’Youville sont heureux de vous offrir, encore cette 
année, un Marché de Noël.  Offrez de l’art à Noël, qu’il 
s’agisse d’une œuvre originale ou d’un produit dérivé. Il y en 
a pour tous les goûts !

LE CHŒUR LA BOHÈME
présente son Concert de Noël 2022
Dimanche 18 décembre – 16 h

$ 20 $ admission générale 
 15 $ moins de 18 ans

 Église Maplewood (215, rue McLeod)

 Pour vous procurer vos billets :  
 contactez Yvan au 438 398-6290 ou Sylvie au 514 941-4219

Quoi de mieux que le temps des Fêtes pour nos retrouvailles 
musicales ! Le Chœur La Bohème est heureux de vous convier  
à son traditionnel spectacle de Noël où vous pourrez vous  
laisser bercer par ces douces mélodies si propices à nos souvenirs 
des Fêtes.

On vous attend, tous en Chœur !

LE CHŒUR EN FUGUE 
 450 691-7229 ou 450 692-4491

Le chœur reprend ses activités de chant choral à partir  
du 5 janvier et cette fois, avec un répertoire très différent :  
le rock britannique.

Nous sommes également à la recherche de voix d’hommes.
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SPORTS 
& PLEIN AIR

 450 698-3100  |  sports_pleinair@ville.chateauguay.qc.ca

Carte et adresses  
en page 46

ASSOCIATIONS  
SPORTIVES

 Vous cherchez où pratiquer votre sport favori à Châteauguay ? 
Consultez notre site Web pour voir notre offre complète:  
ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives

HOCKEY MINEUR  
DE CHÂTEAUGUAY 
Hockey sur glace  
pour les 4 à 21 ans
 Tarifs et  

 renseignements  
 supplémentaires : hmc.qc.ca

FOOTBALL MINEUR 
DE CHÂTEAUGUAY
Raiders 
 Jim Petelle, Président  

 514 791-4339 
 chateauguayraiders.com

ASSOCIATION  
DE SOCCER  
DE CHÂTEAUGUAY
Début du soccer récréatif 
en juin 2023.

 info@soccerchateauguay.com  |   
  / ASCChateauguay 
 soccerchateauguay.com   

Soccer Châteauguay débutera les 
inscriptions en février.  Veuillez nous 
suivre sur Facebook et notre site Web 
dans les semaines à venir pour plus 
d'informations. Veuillez vous référer 
au site Web pour la date limite des 
inscriptions et des détails additionnels.

GRENADIERS  
DE CHÂTEAUGUAY AAA 

Venez encourager  
votre équipe locale !
$ Tarifs pour les parties :

 12 ans et moins : Gratuit 
 13 à 17 ans (étudiant) : 5 $ 
 18 ans et plus : 10 $ 
 65 ans et plus : 5 $

 grenadiers.m18aaa.com
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ASSOCIATIONS  
SPORTIVES

Note :

Un uniforme ainsi qu'un ballon sont 
remis à chaque joueur.

Les inscriptions sont acceptées  
jusqu'à la limite de 39 joueurs dans  
une même catégorie. 

CLUB DE PATINAGE DE CHÂTEAUGUAY 
Saison 2022-2023  
Jusqu'au 31 mars

L’inscription des nouveaux membres s'effectue en ligne via nos formulaires 
d’inscription sur notre site Web.

 Centre multisport  
 Programmation complète, horaires, tarifs et inscriptions : 

 cpchateauguayskatingclub.weebly.com  |  cpchateauguay@gmail.com

Patinage Plus – Étape 0
 Pour les 3-4 ans

Patinage Plus – Étape 1 à 6
 Enfants de 3-4 ans ayant déjà patiné 

 et/ou ayant complété l’étape 0. 
 Enfants de 5 ans ou plus ayant déjà  
 patiné ou non.

Patinage Star
 Enfants de tous âges désirant 

 apprendre les habiletés de  
 patinage artistique en leçons  
 de groupe ou particulières.

Patinage Plus Adulte
 Patineurs de 15 ans et plus de tout 

 niveau d'habileté qui veulent  
 apprendre à patiner dans un  
 cours de groupe.

ACADÉMIE DE TAEKWONDO 
Des cours pour toute la famille ! 
Inscriptions ouvertes en tout temps

 École Marc-André-Fortier  
 (121, rue Prince)

$ Sessions (4 mois) : à partir de 119 $

 Maître Olivier April-Lalonde au 514 883-8256 
 taekwondo.chateauguay@hotmail.ca 
 academie-de-taekwondo-chateauguay.business.site 
  /ACADTKDCHAT  |    /academie_taekwondo_chateauguay

Classes bilingues

– Mini-juniors 3 à 6 ans 
– Débutants 6 ans et +

– Mise en forme sans contact 
– Cours pour enfants, ados et adultes

ASSOCIATION  
DE BASKETBALL  
DE CHÂTEAUGUAY

 Écoles Gérin-Lajoie,  
 Howard S. Billings  
 et Gabrielle-Roy 

 Pour l'horaire, le fonctionnement 
  et les inscriptions, contactez  
 l'organisme au :

 cbravens.com   |   / cbaravens  
 cbaravens@hotmail.com 
 438 888-9657

Ligue de développement
Déjà en cours jusqu’au 25 mars

 1 pratique par semaine 
 Pour filles et garçons de 5 à 14 ans 
 Catégories :  
 Pré-novice / Novice 
 Mini / Benjamin

$ Pré-novice (5-6 ans) :  
 NR : 365 $  |  R : 250 $ 
 Novice (7-9 ans), Mini (10-11 ans)  
 et Bantam (12-14 ans) : 
 NR : 415 $  |  R : 300 $

 Veuillez nous visiter pour les informations mises à jour sur nos activités estivales au 
ville.chateauguay.qc.ca/sports-plein-air/organisations-sports-plein-air-inscription

NR : Non-résident  |  R : Résident 
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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE  
DE CHÂTEAUGUAY  
 Inscriptions en ligne : cpvchateauguay.com 

   / CPV Châteauguay

École de patin :
Session Automne : 6 septembre au 22 décembre 
Session Hiver : 8 janvier au 30 mars 2023

 Niveau Débutant / Intermédiaire / Avancé : 
 6 septembre 2022 au 30 mars 2023

École de patin (1 session)
Dimanche de 14 h 15 à 15 h 15  
et jeudi de 17 h 15 à 18 h 15

$ 145 $ pour 1 jour/semaine  |   
 265 $ pour 2 jours/semaine 
 *Non-résidents : 200 $ + tx.  |   
 Location de patin 50 $

Niveau Débutant
Dimanche de 15 h 15 à 17 h  
et mardi de 18 h 15 à 19 h 30

$ 295 $  |  *Non-résidents : 200 $ + tx.   
 Location de patin 62,50 $

Niveau Intermédiaire
Dimanche de 15 h 15 à 17 h,  
mardi de 18 h 15 à 19 h 30  
et jeudi 18 h 15 à 19 h 30

$ 337,50 $  |   
 *Non-résidents : 200 $ + tx.   
 Location de patin 62,50 $

Niveau Avancé
Dimanche de 15 h 15 à 18 h 15,  
mardi de 18 h 15 à 21 h 15  
et jeudi 18 h 15 à 21 h 15

$ 431 $  |  *Non-résidents : 200 $ + tx.    
 Location de patin 62,50 $

Note :

L’horaire est sujet à changement. Un horaire spécial sera communiqué pour la période des 
Fêtes. Le patineur sera évalué en début de saison par l’entraîneur afin de le placer dans le 
bon groupe. Équipement de protection individuel exigé non inclus.

Voir les inclusions et détails concernant les frais d’inscription sur notre site Web.

* Des frais additionnels au montant de 200 $ (plus taxes applicables) sont exigés pour 
les non-résidents de la Ville de Châteauguay. Ces frais sont payables une fois par année. 
Informez-vous auprès de votre ville si ces frais sont remboursables.

BADMINTON ZX
Jusqu'en avril

 zx81ab@gmail.com  |  450 691-6933

 Pour connaitre notre programmation,  
 visitez notre page Facebook  
  /  ZXACTIVITÉES  
  Badminton - Châteauguay

Badminton libre pour adultes  
et adolescents.

ÉCOLE DE TENNIS BALLE D’OR 
Affiliée à Tennis Québec 

Cours de tennis Automne-hiver 
2022-2023
Les samedis matins  
de novembre jusqu’au 15 avril  

Pour les 3 à 18 ans et les adultes

$ Le coût de nos sessions inclut  
 le prêt de la raquette et des balles.

 Sportplex 

 Inscriptions en ligne auprès de l’organisme :  
 tennisballedor@gmail.com 
 tennisballedor.com 
   /Balledor2022
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CLUB DE COURSE À PIED  
LES RIVERAINS  
DE CHÂTEAUGUAY
 Détails sur la programmation et tarifs : 

  / ClubRiverains

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.

Le club est ouvert aux jeunes de 10 ans et plus et aux adultes.

 Pour les jeunes de 6 à 18 ans

     / rugbychateauguay 
 Inscriptions en ligne sur le site  
 rugbycanada.sportlomo.com

OLYMPIQUES SPÉCIAUX QUÉBEC
Section Châteauguay

Grosses quilles – Samedi
Natation – Dimanche
Athlétisme – Samedi

$ 80 $ pour l’année  |  Les frais d’adhésion 
annuels  
 donnent accès à toute la programmation.

 514 914-4772  |  chateauguay@olympiquesspeciaux.qc.ca 
 olympiquesspeciauxquebec.ca

Vous aimeriez devenir un athlète d’Olympiques spéciaux ? Peu 
importe vos habiletés sportives, les personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle de tous âges peuvent se joindre à 
notre réseau de compétitions.

Nous offrons des programmes d’entraînement récréatifs 
et compétitifs de qualité et à peu de frais afin de favoriser 
l'accessibilité pour tous.

Nous sommes à la recherche de bénévoles.  
N’hésitez pas à nous contacter !

CLUB AQUATIQUE DE  
CHÂTEAUGUAY MAÎTRES (CACM)
Début des activités le 1er janvier 
jusqu'au 30 juin 2023

Inscription en cours jusqu’au 1er mars

$ Les tarifs sont basés sur un coût de 7 $ par entraînement  
 pour les forfaits annuel et semi-annuel.  |  Tous les tarifs  
 incluent l’adhésion à la FNQ de 40 $.

 Annuel  
 Minimum : 35 entraînements – 285 $ 
 Maximum : 100 entraînements et plus – 740 $
 Semi-annuel  
 Tarif unique : 25 entraînements de janvier à juin – 215 $
 Occasionnel 
 À la carte : 10 entraînements – 130 $

 Centre sportif Polydium

 infocacm@gmail.com  |  infocacm.blogspot.ca 
  / facebook.com/groups/342057229328

Le Club Aquatique de Châteauguay Maîtres est un club 
de natation pour adultes de la région de la Rive-Sud 
(Montréal). Pour la remise en forme, la compétition, le 
perfectionnement, l'entraînement de triathlon ou tout 
simplement pour le plaisir de nager, le CACM est là pour 
vous ! Nous sommes un groupe d’environ 85 nageurs sous  
la supervision d'un entraîneur. Nous disposons d’une  
piscine de 6 couloirs, attribués selon la vitesse et  
l’endurance des nageurs.

ASSOCIATIONS  
SPORTIVES
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H.S. Billings 1 1

Marcel-Seers 1 1

Oliver 1 1

Saint-Denis* 1

Sutterlin 2 1

Agora 1

 Pour toute information sur la condition des glaces :  
ville.chateauguay.qc.ca/info-patinoires  |    /Chateauguay

Voir l’emplacement  
des parcs à la page 46.

PATINOIRES  
EXTÉRIEURES
Lundi au vendredi de 16 h à 22 h

Samedi, dimanche, journées pédagogiques : 
11 h à 22 h 

 Ouverture en fonction  
 des conditions climatiques

PATIN SOUS L'AGORA
Lundi au jeudi : 13 h à 21 h 
Vendredi, samedi, dimanche  
et journées pédagogiques : 11 h à 22 h

*Merci à nos équipes de bénévoles qui 
assurent l'entretien de la surface !

HORAIRE SPÉCIAL DES FÊTES 

24 et 31 décembre : 11 h à 16 h 
25 décembre et 1er janvier : FERMÉ 
26 décembre et 2 janvier : 13 h à 22 h 
22, 23 et 27 au 30 décembre : 11 h à 22 h 
3 au 5 janvier : 11 h à 22 h

PATIN LIBRE
 Centre multisport – Glace Kim St-Pierre  

 Places limitées. Les dates peuvent être sujettes à changement. Surveillez notre site Web au  
 ville.chateauguay.qc.ca/programmation-loisirs/offre-complete/resultats/patin-libre-pour-tous

PATIN POUR TOUS
Jusqu’au dimanche 18 décembre –
Reprise le 7 janvier

Samedi de 20 h 15 à 22 h 15 et  
dimanche de 12 h 15 à 14 h 15

$ NR : 8 $  |  R : 18 ans et +  : 5 $  |   
 R : 17 ans et -  : 4 $ |  R  prix familial : 6 $

Patin libre avec surveillance pour le 
respect des règles de sécurité. Section 
réservée aux tout-petits pour l’initiation 
au patin. L'usage d'un bâton de hockey 
est strictement défendu.

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.

PATIN ADULTE
Jusqu’au 15 décembre –  
Reprise le 10 janvier

Mardi et jeudi de 10 h 45 à 11 h 45

$ NR : 8 $  |  R : Gratuit

PATIN PRÉSCOLAIRE
Jusqu’au mardi 13 décembre – 
Reprise le 10 janvier

Mardi de 9 h 45 à 10 h 45

$ NR : 8 $  |  R : Gratuit

Barres de soutien disponibles 
pour aider l’enfant. Le port du 
casque est recommandé. Il est 
strictement défendu aux adultes 
d’utiliser un bâton de hockey 
lors de l’activité.

HOCKEY ADULTE
Jusqu’au 15 décembre –  
Reprise le 10 janvier

Mardi et jeudi  
de 11 h 45 à 12 h 45 

$ NR : 8 $  |  R : Gratuit 

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

HORAIRE SPÉCIAL DES FÊTES 

Mardi 27 décembre au vendredi  
30 décembre de 9 h à 15 h

NR : Non-résident  |  R : Résident 
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PLAISIRS D’HIVER  
À CHÂTEAUGUAY !

L’hiver, les milieux naturels de Châteauguay se transforment en terrains de jeu parfaits pour les familles  
et amateurs de plein air ! Que l’on parle du centre écologique Fernand-Seguin ou du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, situé sur l’île Saint-Bernard, la beauté des sites et la qualité  
des activités proposées font le bonheur de milliers de personnes !

HIVER 2022-2023 CENTRE ÉCOLOGIQUE CENTRE DE LOCATION PAVILLON DE L’ÎLE 

Heures régulières d'ouverture 
(sauf exceptions ci-dessous)

Tous les jours de 9 h à 17 h

Ouvert de 9 h à 19 h*  
les vendredis et samedis
*Si les conditions hivernales  

sont favorables

Samedis et dimanches

Le centre sera également ouvert 
durant le congé des Fêtes et  

la Relâche scolaire.*

* Si les conditions météorologiques  
le permettent.

Tous les jours  
de 9 h à 17 h

24 et 31 décembre Fermeture à 14 h Fermeture à 14 h

25 décembre et 1er janvier Sans services ni surveillance Fermé

26 décembre et 2 janvier Midi à 17 h Midi à 17 h

CENTRE ÉCOLOGIQUE  
FERNAND-SEGUIN
Du plaisir pour tous les goûts !
Raquette, ski de fond et glissade en famille !

 257, rue Fernand-Seguin  
$ Gratuit 
 cefseguin.com

Reconnu pour son sublime chalet d’accueil, la gratuité et la qualité 
des sentiers, le centre écologique Fernand-Seguin accueille 
l'hiver des milliers d’amateurs de plein air, venus pour glisser, 
skier, marcher et nourrir les oiseaux. Dès que les conditions le 
permettent, environ 15 km de pistes de ski de fond sont tracées et 
patrouillées. À cela s’ajoutent 4 km de sentiers de raquette, 2 km 
de sentiers pédestres ainsi qu’une butte à glisser.

REFUGE FAUNIQUE  
MARGUERITE-D’YOUVILLE
Randonnée pédestre et observation de la nature

 Accès par le Pavillon de l’île 
 ilesaintbernard.com

Pour les amateurs de plein air et de nature, huit kilomètres 
de sentiers attendent les randonneurs au refuge faunique 
Marguerite-D’Youville. L’accès se fait par le Pavillon de l’île et 
une tarification est en vigueur. Le site est accessible du lever 
au coucher du soleil. Sur place, la location de crampons et de 
bâtons de marche est possible.

Au Café de l’île, un menu d’hiver réconfortant est proposé, à 
déguster sur place, à l’extérieur ou pour emporter : soupes, 
« grilled cheese », chili végé maison, chocolats chauds de luxe, 
brownies, gâteaux variés et bien plus ! La boutique du Café 
fait rayonner les artisans de l’Écomarché de l’île à l’année 
et fait découvrir leurs plus beaux produits écologiques et 
écoresponsables. Ce café-boutique situé dans le Pavillon de l’île 
est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h.

© Dominic Gendron
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PISTE D’ENTRAÎNEMENT
La piste d’entraînement de 332 m est dotée de 3 corridors pour les adeptes 
de la marche, du jogging ou de la course à pied.

Passe saisonnière 
Hiver : 2 janvier au 1er avril 
Printemps : 1er avril au 29 septembre

$ Résident : 38 $ tx. incluses 
 Non-résident : 76 $ tx. incluses

 À la visite 
 Résident : 2 $ tx. incluses 
 Non-résident : 4 $ tx. incluses

Un bandeau de poignet vous sera remis à titre de passe saisonnière. Pour 
avoir accès à la piste, vous devez simplement montrer celui-ci à l’accueil. Seul 
le détenteur du bandeau peut l’utiliser. Des vérifications sporadiques seront 
effectuées par le personnel du Sportplex.

SPORTS & PLEIN AIR

BALADE  
AUX FLAMBEAUX 
Le samedi 4 février de 18 h à 22 h 

 Centre écologique Fernand-Seguin 

$ Accès au site gratuit  |   
 Vente de collations et breuvages ($) 
 Réservation nécessaire 

 Tous les détails au cefseguin.com

Le samedi 4 février, les familles sont 
conviées à une balade aux flambeaux 
au centre écologique Fernand-Seguin. 
À faire en ski de fond, en raquette ou 
à pied, cette randonnée toute spéciale 
permet de profiter des joies de l’hiver en 
parcourant des sentiers éclairés, dans une 
atmosphère des plus agréables !

Sujet à changement en raison de la météo. 

© Dominic Gendron

SPORTPLEX
 195, boulevard Brisebois 

 450 692-8910 #105 
 info@beauchateau.ca 
 beauchateau.ca

ACCÈS SPORTPLEX 
ACTIVITÉS LIBRES POUR TOUS

Badminton – Pickleball – Soccer – Ultimate 
Volleyball – Piste d'entraînement

QUAND :
Journées pédagogiques 
Temps des Fêtes  
Relâche scolaire

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

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE CHAQUE JOUR  
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES

10 h à 16 h
Temps des Fêtes : 27 au 30 décembre 2022 et 3 au 6 janvier 2023
Journées pédagogiques selon le calendrier scolaire de l'école Louis-Philippe-Paré

COÛT (taxes incluses) RÉGULIER
RÉSIDENT*

(Châteauguay  
et Beauharnois)

Par personne 10 $ 8 $

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

NR : Non-résident  |  R : Résident 
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 195, boulevard Brisebois  |  450 692-8910 #105 
 info@beauchateau.ca  |  beauchateau.ca

7 SPORTS – MULTISPORT JEUNESSE  
LE PLAISIR DE JOUER ET DE DÉCOUVRIR !
22 janvier au 19 mars (relâche le 5 mars)  /  Essai gratuit le 15 janvier 
Inscriptions directement via 7sports.info ou au 514 717-2787

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

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

SESSION MULTISPORT
Hockey cosom , Handball, Yoga, 
Kin-ball, Frisbee, Cricket, Football
2-4 ans  |  4-6 ans  |  7-12 ans 

SESSION HOCKEY  
COSOM
5-7 ans  |  8-12 ans 

SESSION SOCCER
5-8 ans

PRATIQUE LIBRE
Badminton – Pickleball – Futsal – Hockey cosom – Ultimate –  
Soccer – Volleyball – Spikeball – Baseball
 beauchateau.ca/fr/location-de-plateau

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

ACTIVITÉS HORAIRE HEURE
TARIF RÉSIDENT

Résident Châteauguay  
et Beauharnois

TARIF  
NON-RÉSIDENT

Badminton et pickleball  
(location de terrain)

Lundi au dimanche 16 h 15 à 21 h 15 20 $ / terrain 20 $ / terrain

Badminton et pickleball Lundi au vendredi 12 h à 13 h 3,50 $ / personne 4,50 $/ personne

Futsal Mardi 21 h 15 à 22 h 15

8 $ / personne 9 $ / personneHockey cosom Mercredi 21 h 15 à 22 h 15

Volleyball Jeudi 21 h 15 à 22 h 15

Soccer 
Lundi 21 h à 22 h

10 $ / personne 11 $ / personne

Jeudi 21 h 30 à 22 h 30

Spikeball

Mercredi et jeudi 21 h 30 à 22 h 30Ultimate frisbee

Lancer de la balle de baseball / balle molle
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KARATÉ
 Inscription directement au ryukarate.ca/inscription  

 ou au 514 929-7027

PARC 
ÉPHÉMÈRE
UN AVANT-MIDI DE FOLIES  
AVEC VOS TOUT-PETITS ! 

Dimanche 5 mars – 9 h à midi

 *Les parents doivent rester  
 sur place et sont invités  
 à participer aux activités.  
 Suivez-nous sur Facebook  
  / sportsetloisirsbeauchateau

Une demi-journée d’activités 
spécialement dédiées aux enfants 
de 1 à 8 ans. Toute la famille est la 
bienvenue !

GROUPE HORAIRE 

3 à 5 ans Samedi 10 h à 10 h 30

6 à 12 ans
Lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30 et 

samedi entre 10 h 30 et 12 h 30  
(horaire selon niveau)

13 ans et +
Lundi et mercredi 19 h 30 à 20 h 30 et 

samedi entre 10 h 30 et 12 h 30  
(horaire selon niveau)

COURS DE MISE  
EN FORME
Fitmix – Zumba – Yoga – Piyo & Piloxing  
Shift & lift - Essentrics

Session Hiver :  
17 janvier au 30 mars  
(10 semaines, relâche les 28 février, 1er et 2 mars)

Semaine d’essai gratuit le 9 janvier  

Préinscription – Rabais entre 5 et 10 % selon le cours :
– Participants à la session Automne 2022  
 (en personne ou par téléphone seulement) 
 Résidents : 5 et 6 décembre  
 Non-résidents : 6 décembre 

– Résidents (Beauharnois et Châteauguay) : 7 au 11 décembre

– Tous : 9 au 11 décembre

Inscription (tarif régulier) :

À partir du 12 décembre 

 Horaire et tarifs :  
 beauchateau.ca/fr/adultes-2/cours-mise-en-forme 
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Au service de la famille depuis 1984

CENTRE SPORTIF POLYDIUM

PISCINE

Formations sauveteur  
et moniteur / Fêtes d'enfants /  
Aquapoussette / Bain libre  
pour adultes et famille

Session Hiver 2023  
Du 3 janvier au 26 février

 Inscription en ligne dès 9 h  
 du 13 au 18 décembre

Session Printemps 2023  
De mars à mai

 Inscription en ligne dès février

ÉQUIPE DE NATATION CAPC
Session Hiver 2023  
Du 12 décembre au 11 mars

 Inscription du 5 au 9 décembre

Ad’eau / École  
*Évaluation obligatoire

 Inscription en tout temps

Novice / Développement / Perf (AA) / 
Élite (AAA+) / Sport études

COURS DE GROUPE
Session Hiver-Printemps 
9 janvier au 16 avril

 Inscription du 12 décembre  
 au 8 janvier

 L’abonnement annuel inclut  
 l’accès à la salle de conditionnement 
 physique. 

Cardio plus / Étirements / Step /  
Power step / Tabata et TRX / Yoga 
Spinning / Cardio boxe

 450 698-3120 
 Horaire, tarification et programmation complète 
 au polydium.ca

BAINS LIBRES DU TEMPS DES FÊTES

ADULTES (15 ANS 
ET +)

POUR TOUS

Vendredi 23 et 30 décembre  
et 6 janvier

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 

Samedi 24 et 31 décembre Le centre ferme à 13 h.

Dimanche 25 décembre et 1 janvier FERMÉ

Lundi 26 décembre et 2 janvier FERMÉ

Mardi 27 décembre et 3 janvier 11 h 30 à 12 h 55 13 h 05 à 14 h 25

Mercredi 28 décembre et 4 janvier
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 

Jeudi 29 décembre et 5 janvier 11 h 30 à 12 h 55 13 h 05 à 14 h 25

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Abonnement 3 mois, 6 mois et 1 an 
 Programme d’entraînement inclus avec l'abonnement (4 fois par année avec  

 un abonnement d’un an)  |  Accès aux bains libres (preuve de résidence)

Service d’entraîneur privé / Parents en forme

LOISIRS 
Inscription à partir du 15 décembre

Enfant en forme
14 janvier au 4 mars

Samedi de 10 h 30 à 11 h 30

 3 à 5 ans  
 Min. : 6 participants 
 Max. : 10 participants

$ 50 $ pour 8 semaines

Club de ski / Snow
À partir du 14 janvier 
Chaque samedi

 Départ : à déterminer

$ Vérifier notre site Web pour plus  
 de détails (transport et billet de 
 ski inclus).

Photographie
14 janvier au 4 février de 10 h à midi 
(4 semaines)

$ 80 $

DSLR Photographie – Apprenez 
à prendre de superbes photos 
en maîtrisant à la fois les aspects 
techniques et créatifs de la 
photographie numérique.

Action – Portrait – Paysage
Bonus : Photographie mobile  
Le meilleur appareil photo est celui  
que vous avez avec vous !

Groupe de tricot
Les jeudis 19 janvier, 2-16 février et 
2-16-30 mars de 10 h à 11 h

$ Gratuit
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Carte et adresses  
en page 46

VIE  
COMMUNAUTAIRE

CERCLE DE FERMIÈRES  
SAINT-JOACHIM

 13, rue Principale

 Si vous voulez en savoir plus sur nos  
 activités, venez-nous rencontrer à 
 l’une de nos réunions mensuelles les  
 mardis 10 janvier, 14 février et 14 mars.

 Rita au 514 246-1152  
 ou cerclestjoachim@outlook.com

 1 888 924-2441  |  450 679-1018 
 taoist.org

La pratique Tai Chi TaoïsteMD aide à développer un cœur calme, 
limpide, créatif et dynamique ainsi qu'un esprit léger et paisible.

INSTITUT DE TAOÏSME  
FUNG LOY KOK
Méditation en mouvement  
qui favorise la santé,  
l’équilibre et la joie ! 
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LA RE-SOURCE
 450 699-0908  |    / LaResource  

 pour d’autres informations et pour  
 connaître les dates des prochains groupes à venir.

La maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale avec ou sans enfants, La Re-Source, offre 
plusieurs services gratuits, bilingues et confidentiels : 

– Ligne d’écoute, d’informations et de référence 24/7 ;

– Soutien pour les proches, la population et  
 les professionnel-les ;

– Accueil, hébergement et intervention auprès des femmes  
 et des enfants hébergé-es ; 

– Accompagnement et soutien dans  
 les différentes démarches ;

– Activités de prévention et de sensibilisation ;

– Suivis externes individuels.

SCOUTS CHÂTEAUGUAY
Réunions hebdomadaires  
de septembre à juin

En plus d'un camp d'hiver et d'été
 17, rue Manning

Tu veux faire partie du plus grand mouvement jeunesse au 
monde ? Joins-toi à nous et viens vivre de belles aventures !

– Castors (7-9 ans) : Samedi de 10 h à midi 

– Louveteaux (9-11 ans) : Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

– Éclaireurs (11-14 ans) : Mercredi de 19 h à 21 h

Tu veux animer ou participer à la gestion du groupe ?  
Contacte Anne-Marie Watson, chef de groupe –  
Scouts Châteauguay au 450 691-1961.

SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE  
DE CHÂTEAUGUAY
Les lundis de 9 h 30 à midi 
(à moins d’avis contraire)

$ 4 $ membres  |  5 $ non-membres 
 Salle polyvalente de la Bibliothèque  

 Raymond-Laberge (entrée arrière)

 450 698-3082

Chansons à répondre : notre 3e testament
12 décembre  |  Avec Jules Lemay

L’incident de la Tortue
16 janvier  |  Avec Stéphane Tremblay

Marie Charlotte de Coppequesne :  
L’ascendance royale
30 janvier  |  Avec Janko Pavsic

Grandes dynasties d’Orient et d’Occident :  
de primogéniture à l’ultimus familiae  
13 février  |  Avec Janko Pavsic 

Histoire de Sainte-Martine, personnages  
et bâtiments
27 février  |  Avec Laurent Lazure  
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AVIF
ACTION SUR LA VIOLENCE  
ET INTERVENTION FAMILIALE

Parce qu’il y a d’autres options  
que la violence ! 

Service gratuit et confidentiel

 450 692-7313  |   avif@bellnet.ca  
  / avifactionviolence

AVIF vient en aide aux hommes et aux adolescent-e-s qui 
veulent cesser d’utiliser des comportements violents 
ainsi qu’aux hommes en difficulté. 

Appelle-nous ! Tu en sortiras grandi !

CENTRE 55+ DE CHÂTEAUGUAY
 Pour en savoir davantage sur les modalités  

 d’adhésion, contactez le Centre 55+ par téléphone  
 au 450 698-0380 ou par courriel  
 à communication@centre55plus.ca

Notre mission est de gérer un centre d'activités pour 
les personnes anglophones âgées de 55 ans et plus qui 
résident à Châteauguay et les environs.

Nous favorisons le bien-être physique et émotionnel de 
nos membres en offrant une variété d'activités sur une 
base quotidienne.

Celles-ci comprennent des cours, de l'artisanat, des 
jeux, de l'exercice physique, des activités créatives, des 
excursions (sorties d'une journée), des voyages, des 
activités de divertissement (spectacles et films) ainsi 
que des séances d'information.

CLUB DE L’ÂGE D’OR ST-JEAN-BAPTISTE  
MARIE VIANNEY DE CHÂTEAUGUAY
Activités à venir
 Jacinthe Benoit, 450 699-4362

4 janvier  
Début du whist militaire

5 janvier 
Début pétanque-atout

12 janvier 
Cours de danse

16 février 
Souper de Saint-Valentin

CLUB DES ORNITHOLOGUES  
DE CHÂTEAUGUAY 
 Visitez notre site Web pour les détails :  

 clubcoc.ca

Conférences sur des sujets relatifs à l’ornithologie, sorties 
guidées pour l’observation des oiseaux, rencontres avec des 
ornithologues. Venez participer à notre recensement annuel 
des oiseaux de Noël à la mi-décembre. Tous peuvent devenir 
membres. 
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1  Parc Marcel-Seers   

2  Parc Oliver     

3  Parc Saint-Denis   

4  Parc Sutterlin    
5  Parc de l'école H.S. Billings    
  H.S. Billings School Park

A  Agora    
  (salle Ross-Hill)  
  75, boulevard Maple

B Bibliothèque Raymond-Laberge
  25, boulevard Maple

C Café de l’île
  480, boulevard D'Youville

D Centre culturel Georges P.-Vanier  
  (salle Jean-Pierre-Houde et  
  Galerie La Seigneurie) 
  15, boulevard Maple

E Centre écologique Fernand-Seguin  
  257, rue Fernand-Seguin

F Centre multisport / Multisport Centre
  255, boulevard Brisebois

G Centre sportif Polydium / Polydium Sports Centre
  111, boulevard Maple

H École Gabrielle-Roy / Gabrielle-Roy School
  275, rue de Bonaventure

I École Gérin-Lajoie / Gérin-Lajoie School
  161, rue de Champlain

J École Harmony / Harmony School 
  280, rue Brahms

K École Louis-Philippe-Paré / Louis-Philippe-Paré School
  235, boulevard Brisebois

L École Marc-André-Fortier / Marc-André-Fortier School
  121, rue Prince

M École Mary Gardner / Mary Gardner School
  42, rue Saint-Hubert

N  Église Maplewood / Maplewood Church
  215, rue McLeod

O  Église Saint-Joachim / Saint-Joachim Church
  1, boulevard D’Youville

P Hôpital Anna-Laberge / Anna-Laberge Hospital 
  200, boulevard Brisebois

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

R  Maison LePailleur
  54, boulevard Salaberry Sud

S  Maison des jeunes
  180, rue Mercier

T Manoir D’Youville  
  498, boulevard D'Youville

U Pavillon de l’île  
  480, boulevard D'Youville

V  Refuge faunique Marguerite-D'Youville  
 Île Saint-Bernard

W Sportplex
  195, boulevard Brisebois

LÉGENDE / LEGEND

 PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 OUTDOOR RINK

 BUTTE À GLISSER  

 SLIDING HILL

 TRAJET DU DÉFILÉ DE NOËL 
 CHRISTMAS PARADE ROUTE

CU
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F
E

CARNET D’ADRESSES / ADDRESS BOOK
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