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Les membres du conseil d’arrondissement de Lachine vous invitent à profiter 
pleinement des nombreuses activités offertes dans votre arrondissement.

Claude Dauphin 
Maire de l’arrondissement

Jean-François Cloutier 
Conseiller de Ville

Maja Vodanovic
Conseillère d’arrondissement 
District du Canal

Les renseignements contenus dans ce cahier étaient, à notre connaissance, fidèles 
à la réalité et à jour le 1er avril 2014. toutefois, l’arrondissement de Lachine décline 
toute responsabilité quant aux erreurs dans l’établissement de la liste des différentes             
activités, du classement, des coordonnées, de l’horaire ou des tarifs.2

Daniel Racicot
Conseiller d’arrondissement  
District J.-Émery-Provost 

Kymberley Simonyik
Conseillère d’arrondissement 
District du Fort-Rolland
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Vos élus
Your elected officials
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DATE  
DATE

 INFORMATION          
INFORMATION 

HORAIRE 
SCHEDULE 

ENDROIT
LOCATION

ÉVÉnements  
 events 

ÉVÉNEMENT
EVENT    

Printemps culturel  1er  avril au 31 mai Horaires variables  Divers lieux dans l’arrondissement   311

Grande Fête familiale  10 mai 11 h à 14 h   Centre communautaire Albert-Gariépy   514 634-3658

Plancher de danse  19 mai au 21 août 19 h   Derrière le 3051, boul. Saint-Joseph 311

revue annuelle de l’escadron 686  
dorval-Lachine   24 mai 10 h   Aréna pierre « pete » Morin 514 634-3888  

défi du canal - club d’aviron   25 mai  8 h à 14 h   écluses de Lachine (chemin du Musée)   514 639-0006  

Journée des musées montréalais   25 mai  9 h à 18 h   tous les musées de Lachine   311  

30e tour de l’île de montréal   1er juin    www.veloquebec.info 

saints-anges en musique   25 mai, 29 juin, 27 juillet  15 h   église des Saints-Anges   311  

mardis cyclistes Jean-coutu de Lachine   3, 10, 17, 24 juin, 1er, 8, 15  
 et 29 juillet, 5 et 12 août 18 h   parc LaSalle   514 634-3471, poste 318  

Festival de bateaux-dragons   7 juin 8 h à 18 h   Club de canoë de course de Lachine   514 634-4402  

Fête des voisins 7 juin  Rue Duff Court (CoViQ) 311

défi triathlon Optimiste de Lachine  
– finale régionale des Jeux du Québec   15 juin 8 h   parc LaSalle   514 367-6438 

dimanches au canal 22 juin au 10 août  11 h à 16 h   promenade père-Marquette   311  

spectacle de la Fête nationale du Québec 24 juin 20 h   parc Saint-Louis   311  

Jeux de la rue 2014 : préliminaires     (ouvert à tous - inscription obligatoire) 
de hockey cosom, basketball et  soccer 25 et 26 juin 16 h à 22 h Gymnase et parc-école Dalbé-Viau   514 637-0934

Finale régionale de tennis  
des Jeux du Québec   3 au 8 juillet Horaires variables   Centre de tennis du parc LaSalle 514 634-3471, poste 325

Festival de musique classique de Lachine   5 au 19 juillet   20 h  L’entrepôt et église des Saints-Anges 311 

Fête du canada  1er juillet   19 h 30   Marina d’escale   311  

La petite relève cycliste de Lachine   28 juin, 12 juillet et 2 août 8 h à 12 h   piste d’athlétisme Dalbé-Viau   514 639-6812  

régates annuelles du club de canoë  
de course de Lachine   5 juillet 9 h    Club de canoë de course de Lachine   514 634-4402  

Finale régionale d’athlétisme  
des Jeux du Québec   13 juillet 8 h à 18 h   parc Dalbé-Viau   514 637-2795  

semaine de prévention de la noyade 19 au 26 juillet Horaires variables piscines municipales 514 634-3471, poste 327

concert musique du monde  23 juillet 19 h 30   Marina d’escale   311  

Fête interculturelle duff court   2 août 13 h à 21 h parc Michel-Ménard  514 634-5055  

concert Harmonie de Lachine  10 août  14 h promenade père-Marquette   311

symposium de peinture   10 août 10 h à 18 h promenade père-Marquette   311  

tournoi de pêche Pro Bass canada    Lac Saint-Louis (Club des chasseurs 
(série élite/série Pro) 10 août 6 h 30 à 16 h  et pêcheurs sportifs du lac Saint-Louis) www.probassquebec.com

Festival de théâtre de rue de Lachine 14 au 16 août  en soirée L’entrepôt, Maison du brasseur et bordure  
   du lac Saint-Louis 311

Fêtes de Lachine   14 au 17 août   parc LaSalle et Centre d’hébergement de Lachine   311

skatefest  16 août 12 h parc LaSalle   311

concert musique du monde 20 août  19 h 30 Marina d’escale   311  

Fête de clôture du plancher de danse  23 août en soirée plancher de danse extérieur 311  

soccerfest de Lachine   23 août  parc Dalbé-Viau, terrains 1 et 2   514 639-3573  

demi-marathon Bonneville de Lachine 24 août  Boulevard Saint-Joseph et parc René-Lévesque  www.demimarathondelachine.com
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activités pour adultes
Les vendredis animés… et autres conférences  
et rencontres dans nos deux bibliothèques

matinée des adultes

rencontre d’auteur
Conférence
de Francine Allard

autour du monde : récits  
et photographies
Conférence de Marc Laberge

ali  Pacha « Le magnifique »,  
sultan de Bagdad  
(1200 – 1258)                                                      
Conférence de Louis Lavoie

Gardons nos jardins  
et potagers en bonne santé
Atelier avec  Sylvie Fullum

connaissez-vous l’iridologie?
Conférence  
avec Lucie T. Paulozza

van Gogh, de la plume  
au pinceau
Conférence de Ian Fournier

Origami 
Atelier avec Nicole Yip Hoy

Animation de lecture avec
Caroline Barber, jeux de
société et ateliers informatiques.

Cette romancière, aquarelliste et 
poétesse sera notre invitée dans  
le cadre de la Journée mondiale  
du livre et du droit d’auteur.

Un voyage fascinant à travers  
des photos qui célèbrent la nature 
et l’aventure humaine.

Exploration de la vie d’un  
personnage qui a marqué l’histoire 
du monde arabe.

Conseils pratiques pour prendre  
soin de son jardin de façon 
écologique.

L’iridologie est une nouvelle  
pratique qui permet de connaître 
la condition interne du corps par 
l’analyse des fibres de l’iris de l’œil.

Récit musical qui raconte l’histoire 
mouvementée d’un grand peintre 
du XIXe siècle.

Atelier pour découvrir et en  
apprendre davantage sur cet art  
du pliage du papier.

ÉVÉNEMENT DESCRIPTION

Mardi, 15 avril, 
de 9 h à 12 h
Bibliothèque
de saint-Pierre

Mercredi, 23 avril, à 13 h
Bibliothèque  
saul-Bellow 

Vendredi, 25 avril, à 13 h
Bibliothèque  
saul-Bellow 

Vendredi, 2 mai, à 13 h 
Bibliothèque  
saul-Bellow

Vendredi, 9 mai, à 13 h 
Bibliothèque  
saul-Bellow

Mercredi, 14 mai, à 13 h  
Bibliothèque
de saint-Pierre

Vendredi,16 mai, à 13 h 
Bibliothèque  
saul-Bellow

Vendredi, 23 mai, à 13 h 
Bibliothèque  
saul-Bellow

DATE ET HEURE

toutes les activités sont gratuites. 
Inscription requise en personne au      

comptoir du prêt ou par téléphone : 

Saul-Bellow : 514 634-3471, poste 339 
Saint-pierre : 514 634-3471, poste 826 

Accès et abonnement gratuits  
pour tous les citoyens montréalais.

bibliothequesdelachine

Bibliothèque saul-Bellow
800, rue Sherbrooke
Heures d’ouverture 
Lundi au jeudi, 9 h à 21 h 
Vendredi et samedi, 9 h à 17 h 
Dimanche, 10 h à 17 h

Bibliothèque de saint-Pierre
183, rue des érables
Heures d’ouverture 
Lundi au mercredi, 13 h à 21 h 
Jeudi au samedi, 9 h à 17 h 
Dimanche, 12 h à 17 h (jusqu’au 22 juin)
Fermé les dimanches  
du 29 juin au 31 août

76

Fêtes de Lachine et Festival 
de théâtre de rue
du 14 au 17 aOût

Le Festival de théâtre de rue de Lachine
Du 14 au 16 août, en soirée
Un rendez-vous avec l’imaginaire, la création 
et la culture qui amusera tous les visiteurs! 
Au parc Saint-Louis et le long du boulevard 
Saint-Joseph. www.theatrederue.com

Les Fêtes de Lachine 
Lors des Fêtes de Lachine, tout un éventail 
d’activités attend jeunes et moins jeunes!  
Au programme : spectacles, animation, 
jeux et activités pour toute la famille.

• Festivités au Centre d’hébergement  
  de Lachine
  Le 16 août - Journée des aînés  
  épluchette de blé d’inde
  Spectacle de musique country, à 14 h,  
  avec Guylaine tanguay et ses musiciens
• Festivités au parc LaSalle 
  Du 14 au 17 août - tournoi de balle donnée   
• La grande fête des ados au parc LaSalle
  Le 16 août,  dès 12 h - Skatefest suivi  
  d’un spectacle de musique hip-hop  
  avec le groupe Nomadic Massive
• La journée familiale au parc LaSalle
  Le 17 août - dîner italien, maquillage,  jeux 
 gonflables, performances de jeunes de 
  l’arrondissement et le théâtre La Roulotte  
  présente « Jack et le haricot magique ». 
Que les fêtes commencent!

Les concerts musique du monde en plein air
L’arrondissement présente quatre concerts 
en plein air durant l’été à la Marina d’escale 
(24e Avenue et boulevard Saint-Joseph).

1er juillet : la fête du Canada –  
Sylvie Desgroseilliers
23 juillet, à 19 h 30 : Quartango 
20 août : Bears of Legend
3 septembre : Karim Diouf

Festival de musique classique de Lachine
Les 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 et 19 juillet, des 
concerts gratuits sont offerts par les Concerts 
Lachine à l’entrepôt et au 4360, rue Broadway  
(Mission italienne de l’Annunziata).
www.concertslachine.ca

Le 24 juin, dès 20 h
Venez fêter à la scène extérieure aménagée 
au parc Saint-Louis. Une soirée des plus 
originales vous attend!
Avec Kaïn

La fête du canada
Le 1er juillet, en soirée
C’est à la Marina d’escale que ça se passe!  
Un concert suivi d’un feu d’artifice seront 
présentés. FeMMeS De SoUL avec Sylvie 
Desgroseilliers.
Ce concert sera précédé d’un spectacle 
musical pour enfants.

salledespectacleentrepot

Plus 
de détails

dès juin au 
www.lachine.ca

l’ agenda estival
summer celebrations

Bibliothèques
libraries

KAÏN

SyLVIE DESgROSEILLIERS



tout p’tits contes,  
pour les 2 et 3 ans  
et leurs parents

Storytime (en anglais),  
pour les 4 à 6 ans

Heure du conte,  
pour les 4 à 6 ans 

cercle littéraire,  
pour les 7 ans et plus

club des artistes,  
pour les 7 ans et plus

crée… une éolienne

deviens… plus écolo
(atelier avec le GRAME)

Écris… un livre  

construis… une piñata

Cook up… a storm!  
(atelier de cuisine bilingue)

Fabrique… un instrument  
de musique

Jeudi, à 9 h 30
10 juillet au 21 août

Tuesday at 2 p.m.
July 8 to August 19

Lundi, à 14 h
7 juillet au 18 août

Mercredi, à 16 h 
9 juillet au 20 août

Jeudi, 10 juillet, à 14 h

Jeudi, 14 août, à 14 h

ACTIVITÉ SAINT-PIERRE

Mercredi, à 9 h 30
9 juillet au 20 août

Monday at 2 p.m.
July 7 to August 18

Mardi, à 14 h 
8 juillet au 19 août

Mercredi, à 14 h 
9 juillet au 20 août

Jeudi, 3 juillet, à 14 h 

Jeudi, 17 juillet, à 14 h 

Jeudi, 24 juillet, à 14 h

Jeudi, 31 juillet (partie 1) 
et jeudi, 7 août (partie 2), 
à 14 h

Jeudi, 21 août, à 14 h

SAUL-BELLOw
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dimanche, 24 août : dernier jour pour le décompte de livres lus dans le cadre  
du club de lecture.

samedi, 20 septembre : fête de clôture lors de la Fête de quartier de saint-Pierre.

Home staging
Conférence  
de Sveta Melchuk 

musique  
de la nouvelle-France
Animation avec Phillipe  
Gélinas et Lise Roy

Brève histoire sociale  
du Québec 
Conférence  
de Bruno Paul Stenson

Feng shui, pour une  
meilleure santé physique  
et émotionnelle 

La valorisation résidentielle, un  
service qui permet aux propriétaires 
de mettre en valeur leur propriété  
et d’en favoriser la vente.

Au menu : instruments de musique 
et chansons de la Nouvelle-France.

Tout ce que vous ne savez pas  
sur l’histoire sociale du Québec.

Cette conférence est l’occasion 
d’en apprendre davantage sur  
cette discipline millénaire, dont  
le but est d’établir l’harmonie  
entre l’humain et son habitat.

ÉVÉNEMENT DESCRIPTION

Vendredi, 30 mai, à 13 h 
Bibliothèque  
saul-Bellow

Vendredi, 6 juin, à 13 h 
Bibliothèque  
saul-Bellow

Vendredi, 13 juin, à 13 h 
Bibliothèque  
saul-Bellow

Vendredi, 20 juin, à 13 h
Bibliothèque  
saul-Bellow

DATE ET HEURE

nos activités régulières : 
ateliers d’initiation à l’informatique :
Des ateliers d’initiation à l’informatique sont offerts sur demande   
(recherche Internet, courriel, Word, Excel).  Les ateliers sont  
disponibles sur rendez-vous. Le formulaire d’inscription est disponible  
au comptoir du prêt à l’une ou l’autre de nos bibliothèques.

La clinique numérique :
Clinique numérique sur rendez-vous pour vous accompagner dans le téléchargement 
de livres numériques, transfert de photos et toutes autres questions relatives à l’infor-
matique. Inscription au comptoir du prêt, à l’une ou l’autre de nos bibliothèques.

Bavardage culturel
À la bibliothèque saul-Bellow : rencontres mensuelles de partage de coups de cœur 
littéraires, musicaux, cinématographiques, etc. Cette rencontre aura lieu tous les 
derniers mercredis du mois, à 13 h. Inscription au comptoir du prêt de la bibliothèque 
Saul-Bellow.

ciné-samedi :
Ciné-club de l’ONF à la bibliothèque saul-Bellow : tous les premiers samedis  
de chaque mois, à 13 h. Inscription au comptoir du prêt de la bibliothèque Saul-Bellow.

activités pour les adolescents
Les Héros du vendredi à la bibliothèque de saint-Pierre 
Les vendredis, de 16 h à 20 h 30 jusqu’au 9 mai, reprise à l’automne. Soirées de jeux vidéo avec 
consoles Wii, XBOX 360 et PS3 pour les 9 à 15 ans. Inscription au comptoir du prêt, la semaine 
précédant l’activité.

La soirée des ados à la bibliothèque saul-Bellow
Le vendredi, 2 mai, de 18 h à 21 h : pour une deuxième année consécutive, les ados sont invités à 
participer à la Soirée des ados, au cours de laquelle la bibliothèque Saul-Bellow leur appartiendra! 
Une panoplie d’activités amusantes sera au rendez-vous : jeux de société, ateliers de création, 
musique et plus encore! Le tout interdit aux adultes. Pour participer, il suffit d’avoir une carte de 
bibliothèque valide. Inscription sur place ou par téléphone à partir du 1er avril. 

club de lecture pour ados 
Pour les 14 ans et plus qui adorent la lecture sous toutes ses formes. Inscription à partir  
du samedi,14 juin, pour une nouvelle expérience et de nouvelles découvertes! Cercle littéraire 
le 8 juillet à 14 h (Saint-Pierre) et le 8 août à 14 h (Saul-Bellow). À l’une ou l’autre de nos 
bibliothèques.

activités jeunesse
Livres dans la rue
Pour les 4 à 12 ans. Des lectrices-animatrices s’installent dans les parcs pour faire la lecture 
aux jeunes. Horaire disponible dès juin en bibliothèque.

club de lecture td eurêka!
Pour les 3 à 13 ans. Cet été, on partage le plaisir de la découverte! Avec des activités dans 
nos deux bibliothèques et des lectures qui peuvent se faire n’importe où et n’importe quand, 
les enfants auront le plaisir de créer, d’imaginer et surtout de découvrir! Inscription à compter 
du samedi  14 juin, à l’une ou l’autre de nos bibliothèques.

Pour participer aux activités, les enfants doivent s’inscrire au Club de lecture Eurêka!
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expositions temporaires
en plus d’abriter une salle de spectacle,  
l’entrepôt possède une splendide salle 
dédiée aux expositions multiculturelles et 
multidisciplinaires.

Montréal la nuit
Club Vision photo de Lachine

Sélection des meilleures photographies  
des membres du Club Vision photo

11 avril au 18 mai

Au cœur du magique
Art naïf. L’artiste peintre Barbara Sala 

partage sa vision du monde, un univers 
magique et intemporel peuplé d’animaux 

et de symboles. À découvrir!
4 juillet au 3 août

L’entrepôt
2901, boulevard Saint-Joseph
514 634-3471, postes 302 et 828

Heures d’ouverture
Vendredi et soir de spectacle :  
18 h à 21 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
entrée gratuite

Location de la salle  
de spectacle
Disponible en location, cette magnifique salle 
de 320 sièges, à l’ambiance chaleureuse et  
intime, est dotée de qualités scéniques et 
acoustiques de haut niveau.

 : salledespectacleentrepot
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(Crédit photo : Sérénité  de Réjean Albert)

Plus que des barbeaux
9e édition de l’exposition Graffiti
présentée par le programme Graffiti  
de Lachine 
23 mai au 29 juin

Vue partielle de l’exposition Pour boire il faut vendre. 
Crédit : Richard-Max Tremblay

carte accès Lachine
La carte Accès Lachine est requise pour  
s’inscrire aux cours de natation, aux cours du 
centre de tennis, pour emprunter des livres 
ou participer aux activités des bibliothèques.   
Gratuite, elle est valide pour 2 ans.

Disponible au bureau du citoyen et à l’une ou 
l’autre des bibliothèques de l’arrondissement 
(preuves de résidence et d’identité requises).

carte accès montréal
obtenez un rabais de 10 % à l’achat de billets 
de spectacle et de cinéma à l’entrepôt. Dis-
ponible au Bureau du citoyen au coût de 8 $ 
(photo et preuve de résidence requises). Va-
lide pour un an.

www.lachine.ca

Loisirs Bibliothèques

ciné-club de l’entrepôt 
Une programmation cinématographique 
accessible et variée qui enrichit notre vie 
culturelle locale.
28 avril au 16 juin, les lundis, à 19 h 30

spectacles de la saison 2014-2015 
De septembre à mai, une variété d’artistes reconnus présenteront leur spectacle à l’entrepôt.  
La vente des billets pour la nouvelle saison débutera le 12 juin.

BOUCARD DIOUF 
4 octobre 2014

SOURIS BOUQUINE 
26 octobre 2014

expositions
exhibitions



      

musée de Lachine
1, chemin du Musée 
www.museedelachine.com 
514 634-3478 

Heures d’ouverture
Avril à novembre,  
du mercredi au dimanche  
et les mardis durant l’été,  
de 12 h à 17 h

Fermé le 24 juin  
et le 1er juillet

Visites guidées des  
expositions sur réservation
entrée gratuite
Stationnement payant

La maison LeBer-Lemoyne,  
un site, un rêve… 
2 avril au 30 novembre 
Magnifique exemple d’architecture française 
du 17e siècle, la Maison LeBer-LeMoyne est 
classée d’intérêt historique. À l’intérieur, plus 
de 400 objets historiques et archéologiques 
illustrent la vie quotidienne de ses occupants 
au cours des siècles.

expositions permanentes

Linda Covit, Theatre for Sky Blocks, 1992

photo : Martin Viau

musée plein air de Lachine
Ouvert tous les jours, du lever au 
coucher du soleil
Avec sa collection de plus de 50 œuvres, le 
Musée plein air de Lachine compte parmi les 
plus grands jardins de sculptures contem-
poraines au Canada. À pied ou à vélo, vous 
y retrouverez des œuvres d’artistes renom-
més tels qu’André Fournelle, Michel Goulet, 
David Moore et Bill Vazan. trois secteurs à 
explorer en bordure de l’eau.

 
Pour boire il faut vendre.
La publicité et la bière Black Horse  
au 20e siècle
À l’entrepôt, 2901, boulevard Saint-Joseph, 
Lachine  
Janvier à décembre
vendredi et soir de spectacle, 18 h à 
21 h; samedi et dimanche, 12 h à 17 h
Réalisée par le Musée de Lachine, l’expo- 
sition démontre comment la stratégie  
publicitaire des brasseurs de la bière Black 
Horse s’est adaptée au fil des réglementa-
tions sur la consommation d’alcool, des fu-
sions d’entreprises et des changements de 
société. elle est présentée dans les voûtes 
d’un bâtiment autrefois au cœur de la pro-
duction de la célèbre bière Black Horse.
Une exposition virtuelle permet aussi de 
voir toute la collection Dawes Black Horse : 
www.blackhorse.museedelachine.com
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exposition temporaire

activités

Sculp’tour
avril à novembre, du mercredi au diman-
che, entre 9 h et 12 h

Dans un environnement exceptionnel, visitez  
le Musée plein air de Lachine. À vélo ou à 
pied, ces circuits guidés inédits sont une  
occasion unique de s’initier à la sculpture 
contemporaine. Durée : 90 à 120 minutes

Visite du chantier archéologique 
LeBer-LeMoyne de Lachine
du 6 au 24 août, du mercredi  
au dimanche, à 13 h et à 15 h

pendant le mois de l’archéologie, le site 
patrimonial LeBer-LeMoyne est l’objet 
de nouvelles fouilles archéologiques. Les  
investigations antérieures ont confirmé 
le caractère exceptionnel de ce lieu : des 
milliers de fragments et d’objets ont été mis 
au jour, témoignant de 2 500 ans d’occupa-
tion. Visitez le site et soyez peut-être témoin 
d’une découverte étonnante! Durée : 60 à 90 
minutes.

Ces deux activités offertes par le Musée  
de Lachine sont gratuites.

Réservations : 514 634-3478

pour tout savoir sur les activités et les événe-
ments tenus à Lachine et dans les environs. 
Aire de pique-nique, boutique de produits 
de la région, restaurant et barbecue (les fins 
de semaine).

Bureau d’accueil touristique 
•	 20	juin	au	1er septembre, 7 jours sur 7  

(incluant les jours fériés)
•		2	septembre	au	13	octobre,	les	fins	 

de semaine et les jours fériés seulement, 
de 10 h à 17 h

information : 500, chemin des iroquois 
www.poledesrapides.com  514 364-4490

Disparition
1er mai au 30 novembre

Œuvres de patrick Bernatchez, Gilles Boisvert,  
olivia Boudreau, Roxane Chamberland, 
Yves Gaucher, Henri Hébert, Marie-Andrée 
Houde, John Heward, Rita Letendre, Lauréat  
Marois, Richard Mill, Daniel olson, Claude 
tousignant et Bill Vazan.

circuits guidés dans  
le vieux-Lachine
 
Pagayez dans l’histoire ! 
Revivez l’époque des explorations et de la 
traite des fourrures à bord d’un canot rabaska.  

Racontez-moi des Lachinoiseries ! 
Accompagné d’un guide, parcourez 2 500 ans  
d’histoire, faites des rencontres inusitées  
et écoutez des anecdotes et des récits fasci-
nants. Circuit pédestre.
en juillet et en août 
Coût : adulte, 12 $; enfant, 8 $;  
étudiant/aîné, 10 $ 
information : www.vieuxlachine.com 
Réservations : 514 364-4490

Lieux patrimoniaux

Lieu historique national du Canal-de-Lachine
Jouxtant l’écluse située à l’entrée du canal 
sur le lac Saint-Louis, le Centre de services 
aux visiteurs de Lachine est l’endroit tout 
désigné pour amorcer une visite du canal et 
observer un éclusage.
information : 500, chemin des iroquois 
www.pc.gc.ca/canalalachine	•	514	283-6054

Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne
Musée de patrimoine religieux unique, le 
Centre historique des Sœurs de Sainte-
Anne présente des expositions sur l’histoire 
de cette communauté religieuse.
information : 1280, boulevard Saint-Joseph 
www.csacong.org/musee • 514 637-4616, poste 212

Lieu historique national du Canada  
du Commerce-de-la-fourrure-à-Lachine
Découvrez tous les secrets entourant  
le commerce de la fourrure au Canada.
information : 1255, boulevard Saint-Joseph 
www.pc.gc.ca/fourrure	•	514	637-7433

olivia Boudreau, La Brèche, 2012, extrait vidéo

musées
museums

Vue partielle de l’exposition Pour boire il faut vendre
Crédit photo : Richard-Max tremblay



Programme  
Graffiti
Le programme Graffiti 
porte un regard réaliste 
sur le phénomène du 
graffiti chez les jeunes. 
Des animateurs con-
nus et respectés du  
milieu organisent 
plusieurs activités et 
événements afin de 
tisser des liens solides 
avec les jeunes.

L’exposition Plus que des Barbeaux aura 
lieu du 23 mai au 29 juin. Bienvenue au 
vernissage, le 23 mai, 17 h, à l’entrepôt.

animation sur les murs  
autorisés
Les jeunes graffiteurs peuvent pratiquer 
leur art dès le début mai sur les murs        
autorisés aménagés aux parcs Carignan,    
Michel-Ménard, Kirkland et LaSalle.

Durant l’été, des intervenants y produisent 
des œuvres et animent certaines activités. 
Des ateliers de graffiti sont aussi offerts sur 
rendez-vous.

ateliers multimédias
Des ateliers multimédias gratuits sont 
conçus pour les adeptes des arts urbains et 
du graffiti qui aimeraient développer davan-
tage leur talent. Sur rendez-vous seulement. 

information : 514 634-3471, poste 360 Plancher de danse extérieur*
19 mai au 21 août, 19 h 
* Activités annulées en cas de pluie

Des soirées de danse sont offertes gratuite- 
ment sur le plancher de danse extérieur,    
aménagé sur les berges du lac Saint-Louis 
(derrière le 3051, boul. Saint-Joseph). 
Lundi : danse en ligne  
Mardi : danse country  
Mercredi : zumba gold 
Jeudi : zumba
aussi 
Samedi, 24 mai au 9 août, 9 h 
Yoga en plein air (apportez votre tapis de sol)

animation et surveillance 
dans les parcs
Des animateurs proposent des jeux et  
plusieurs activités aux jeunes fréquentant    
le parc Kirkland. Des surveillants sont 
présents selon les horaires suivants :
Parcs Carignan, Dixie et Kirkland
du 26 avril au 20 juin 
Lundi au vendredi, 17 h à 22 h 30 
Samedi et dimanche, 10 h 30 à 22 h 30
du 21 juin au 29 août 
Lundi au vendredi, 15 h 30 à 22 h 30 
Samedi et dimanche, 10 h 30 à 22 h 30
Parcs dalbé-viau et Lasalle
avril à septembre 
Lundi au vendredi, 17 h à 22 h  
Les fins de semaine, selon les événements 
prévus dans les parcs
information : 514 634-3471, poste 508

 
nouveauté : soccer libre gratuit 

Une nouvelle plage horaire gratuite pour 
tous est offerte sur le terrain naturel du 
parc-école Dalbé-Viau (11 x 11) à chaque 
dimanche, de 9 h à 12 h, du 25 mai au  
7 septembre 2014. Vérifiez l’horaire avec 
l’animateur pour vous assurer qu’aucune  
activité spéciale n’est prévue. pour réserver 
ou vous informer des tarifs de location d’un 
terrain de balle, de soccer ou de football, 
contactez-nous au 514 634-3471, poste 828.
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DEPUIS

$Batobus
Service de navette offert entre les parcs 
Saint-Louis et René-Lévesque. Le Batobus ne  
navigue pas en cas de pluie ou de grands 
vents. information : 514 634-0646, poste 414

•		 17	mai	au	1er juillet : samedi et dimanche  
et jours fériés, 12 h à 18 h 30
•		 3	juillet	au	10	août	:	jeudi	au	dimanche,	 

11 h 30 à 19 h
•		 16	août	au	1er  septembre : samedi,  

dimanche et jour férié, 12 h à 18 h 30
•		 6	septembre	au	13	octobre	:	samedi,	 

dimanche et jour férié, 12 h à 18 h

embarquement
•		Au	parc	Saint-Louis,	à	l’intersection	de	la	

34e Avenue et du boulevard Saint-Joseph
•		À	l’entrée	du	parc	René-Lévesque,	 

à l’intersection du chemin des iroquois 
et du chemin du Canal 

Location de canots 
et de kayaks 
(16 ans et plus) 

club de canoë de course de Lachine
2105, boulevard Saint-Joseph
www.canoelachine.com, 514 634-4402 

•	10	mai	au	22	juin	:	lundi	au	vendredi,	
   16 h à 20 h; samedi et dimanche, 10 h à 20 h

•	23	juin	au	17	août	:	tous	les	jours,	10	h	à	20	h	

•	18	août	au	1er septembre : lundi au vendredi,
   16 h à 19 h; samedi, dimanche et jour férié, 
   13 h à 19 h

$

$
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nautisme
Boating

Animation et activités dans les parcs
Parks animation and activities

navette fluviale 
Lachine-châteauguay
 
Une agréable traversée d’environ 50 minu-
tes entre le parc René-Lévesque, à Lachine, 
et le parc de la Commune, à Châteauguay 
(48 passagers, 20 bicyclettes).

Veuillez noter que le quai d’embarquement 
à Châteauguay n’est plus dans le parc de 
la Commune, mais sur l’île de Bernard  
(accessible par le boul. D’Youville).

Horaire et embarquement

21 juin au 1er septembre : samedi, dimanche  
et jours fériés
•		À	l’entrée	du	parc	René-Lévesque,	 

à Lachine (départs : 8 h 45, 11 h 15,  
13 h 45 et 16 h 15)
•		 Île	de	Bernard,	à	Châteauguay	 

(départs : 10 h, 12 h 30, 15 h et 17 h 30)
 
Réservations pour groupes disponibles

tarifs 2014 : aller simple
•	Régulier	:	9	$	 •	6-12	ans	:	5	$
•	0-	5	ans	:	gratuit	 •	Famille	(2e	+	2a)	:	23	$	 
Information : Navark Croisières, 514 871-VELO 
(514 871-8356), www.navark.ca

Location de catamarans, 
dériveurs et planches à voile 
(16 ans et plus)
école de voile de Lachine 
3045, boulevard Saint-Joseph 
www.voilelachine.com, 514 634-4326 

•	3	mai	au	27	septembre



$$

Piscines privées
 
centre récréatif de Lachine Ouest inc.  
Juin à septembre
Carte de membre obligatoire
4070, rue Victoria  
www.crlo-wlrc.ca 
514 637-0703

semaine nationale de 
prévention de la noyade
Du 19 au 26 juillet, les sauveteurs organisent 
une série d’activités de sensibilisation aux 
dangers potentiels de la baignade.
  
information : 514 634-3471, poste 327

compétition de natation
plongez dans l’univers de la natation en par-
ticipant au Club d’initiation à la natation de 
compétition du parc LaSalle. Compétitions 
amicales, rubans et plaisir garanti!
Doit savoir nager pour participer.
Détails sur internet dans Loisirs en ligne.

L’horaire du bain libre peut varier selon la température. L’accès au bain libre est gratuit. 
toutefois, le personnel se réserve le droit d’exiger la Carte Accès Lachine (voir p.11) pour 
valider des renseignements et permettre l’accès aux installations.

Pour LA SéCurité deS enfAntS dAnS LeS PiSCineS et LA PAtAugeoire du PArC CArignAn 
La présence dans l’eau d’une personne responsable pour chaque enfant de moins de            
3 ans est exigée en tout temps. La supervision effectuée par une personne responsable 
(16	ans	et	+)	est	exigée	pour	accompagner	un	maximum	de	3	enfants	âgés	entre	3	et	8	
ans. pour toutes autres pataugeoires, le ratio de supervision est de 1 pour 3 enfants de 5 
ans et moins et de 1 pour 6 enfants de 6 à 8 ans.

douche obligatoire
« tous les baigneurs doivent se doucher avant de se rendre sur la promenade pour se      
baigner afin d’éliminer la grande majorité des germes et des contaminants présents sur leur 
corps à leur arrivée (sueur, peaux mortes et crème). » Ministère du Développement durable, 
de l’environnement et des parcs, « article 2.3.4 », Guide d’exploitation des piscines et autres 
bassins artificiels destinés à la baignade. www.mddep.gouv.qc.ca/eau/piscine

Horaire des pataugeoires
du 21 juin au 17 août 
(en saison)

Parcs Carignan et Michel-Ménard 
•	tous	les	jours,	13	h	à	18	h	45		

Parc LaSalle
•	tous	les	jours,	10	h	à	18	h	45	

Horaire des jeux d’eau 
du 21 juin au 17 août
(en saison)

Parc Kirkland 
•	tous	les	jours,	13	h	à	19	h	45		

Bain libre
Horaire des piscines 
du 7 au 20 juin et du 18 août au 1er septembre
(hors saison)

Parcs Kirkland et LaSalle
•	lundi	au	vendredi,	16	h	à	18	h	45
•	samedi	et	dimanche,	12	h	à	18	h	45	

du 21 juin au 17  août 
(en saison)
 
Parcs Michel-Ménard et Kirkland
•	tous	les	jours,	13	h	à	19	h	45
Parc LaSalle
•	tous	les	jours,	10	h	à	19	h	45

association de la piscine dixie inc.
Juin à septembre
Carte de membre obligatoire
695, 54e Avenue
www.piscinedixiepool.com
514 637-6149
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       Jardins collectifs
Quatre jardins collectifs sont à la dispo-
sition des citoyens qui veulent jardiner      
collectivement et partager le fruit de leurs 
récoltes. 

Jardin parc Gariépy 
8e Avenue et rue Sherbrooke

Jardin du soleil :  
2270, rue Duff Court 

triangle fleuri :  
Rues Léo-pétrin et ouellette

Jardin du regroupement de Lachine :  
735, rue Notre-Dame 
Renseignements : Groupe de recherche 
en macroécologie (GRAMe), 514 634-7205

       Jardins communautaires
trois jardins communautaires sont accessi-
bles d’avril à octobre pour la culture  
potagère et horticole. 

Jardin remembrance : (210 jardinets) 
Rue Remembrance et 32e Avenue 
Coût : 13 $ par année plus 2 $ pour la clé 
Renseignements : 514 634-6812

Jardin sherbrooke : (30 jardinets) 
Rue Sherbrooke et 4e Avenue 
Coût : 13 $ par année plus 2 $ pour la clé 
Renseignements : 514 639-0872

Jardin Wilfrid-vincent : (30 jardinets) 
Rue des érables  
pour jeunes et aînés seulement 
Coût : 1 $ par année plus 2 $ pour la clé 
Renseignements : 514 366-0230
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Agriculture urbaine
Urban agriculture

Piscines
Pools

      Grande fête familiale 2014

         Depuis plus de 30 ans, l’Union  
                des familles de Lachine organise  
    cet événement rassembleur dans  
      le but de faire connaître aux 
      citoyens la multitude d’organismes  
    communautaires de leur arrondis- 
         sement,  tout en leur permettant de se        
               divertir en famille. Cette fête est un préambule  
à la  Semaine québécoise des familles, qui se tiendra  
du 12 au 18 mai 2014. 

plusieurs activités sont prévues pour les jeunes et moins   
jeunes : jeu gonflable, maquillage, spectacles de danse et de  
musique du monde, BBQ et plus encore. plusieurs organismes  
de l’arrondissement seront sur place pour vous informer des  
services qu’ils offrent à la communauté.

Venez y participer en grand nombre, le 10 mai 2014, dès 11 h,  
au centre communautaire Albert-Gariépy  
(800, rue Sherbrooke, Lachine). C’est gratuit pour tous !

La fête est rendue possible par le soutien d’organismes communautaires et institutionnels : 
l’Union des familles de Lachine, le Centre multi-ressources de Lachine, le Comité d’action  
en sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine, la Maison des Jeunes l’escalier de 
Lachine, la table petite enfance Dorval-Lachine, la bibliothèque Saul-Bellow ainsi que  
l’arrondissement de Lachine. Renseignements : 311 

pour connaître les opportunités de bénévolat, faites le 514 634-3471, poste 856.



LE GRAME : 25 ans d’existence, 
dont 15 ans à Lachine
Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie  
(GRAME) a pour principal objectif  l’amélioration des milieux  
de vie des Lachinois :  
• la recherche sur les énergies renouvelables, l’économie  
  de l’énergie et les transports;
• les projets de verdissement et d’aménagement;
• les études sur l’accessibilité à la saine alimentation;  
• le jardinage et plus encore. 

L’Éco-quartier Lachine
En collaboration avec l’arrondissement de Lachine,  
le GRAME coordonne le programme Éco-quartier à Lachine. 

Contactez l’Éco-quartier pour vos questions concernant :
• les 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage,  
  valorisation);
• les corvées de nettoyage;
• l’écologie urbaine.

Un arbre pour mon quartier
Encore en 2014, l’Éco-quartier Lachine organise une  
distribution massive d’arbres indigènes à 35 $ chacun.  

Dates limites pour les commandes : le 9 juin 2014 (livraison 
fin juin) et le 15 septembre 2014 (livraison fin septembre). 
Contactez-nous pour réserver le vôtre dès maintenant!  

GRAME-Éco-quartier Lachine
735, rue Notre-Dame
514 634-7205
wwww.grame.org  et  www.Facebook.com GRAME
Heures d’ouverture  : 
lundi au jeudi, 10 h à 16 h/vendredi, 10 h à 20 h

DÉCLIC LOISIR
Procurez-vous la carte du Club Déclic Lachine et inscrivez- 
vous aux activités de la nouvelle programmation  
printemps-été 2014.

Carte de 5 activités en famille : 15 $ 
Carte de 10 activités en famille : 25 $

Grande fête et inscription pour la nouvelle programmation 
le 4 mai, de 11  h à 15 h,  au gymnase de l’école secondaire 
Dalbé-Viau (740, rue Esther-Blondin). 

Venez participer à la journée de lancement et aux activités 
familiales offertes gratuitement aux membres et non-
membres.

Consultez notre page facebook pour information et avoir 
un aperçu de la nouvelle programmation.

Cette initiative est réalisée grâce au Soutien de Sport et 
loisir de l’île de Montréal et à la participation financière 
du Forum jeunesse de l’île de Montréal et de Québec en 
forme.

www.ville.montreal.qc.ca/lachine
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HORAIRE DES COLLECTES

 Matières recyclables 
 • Secteur 1 : lundi (toute l’année) 
 • Secteur 2 : jeudi (toute l’année) 

 Ordures ménagères 
 • Secteur 1 : vendredi (toute l’année) 
 • Secteur 2 : mardi (toute l’année) 

 Résidus verts
 • Secteurs 1 et 2 : les jeudis, du 17 avril au 27 novembre

ATTENTION ! 
•  Les sacs de plastique, même biodégradables,  sont désormais refusés pour  

la collecte des résidus verts. Utilisez des sacs de papier ou des poubelles.

•  Afin de lutter contre l’infestation de l’agrile du frêne, les branches doivent  
être ramassées à part des résidus verts. Contactez le 311 pour savoir  
comment en disposer.

Résidus domestiques dangereux
L’arrondissement prévoit également deux collectes annuelles de RDD.  
La première aura lieu le 11 mai et la prochaine est prévue pour le  
28 septembre. Elles se déroulent dans la cour arrière du Centre de services 
techniques de l’arrondissement, 2200, rue Saint-Antoine à Lachine.

Vous devez vous rendre à l’écocentre 
LaSalle pour disposer gratuitement 
des matières résiduelles, des encom-
brants et des résidus domestiques 
dangereux.

Gratuit pour les résidants de l’agglomération de Montréal (preuve de 
résidence et pièce d’identité avec photo sont exigées). Maximum de  
12 m3 par adresse, par année.

Écocentre LaSalle
7272, rue Saint-Patrick 
(entre Senkus et Léger. Prendre l’avenue Saint-Pierre vers LaSalle)
Renseignements : 514 872-0384 ou 311
Site Internet : www.ville.montreal.qc.ca/ecocentres ou www.lachine.ca

LaSalle

RÈGLEMENT SUR L’USAGE D’EAU POTABLE (13-023)

Un nouveau règlement sur l’usage de l’eau potable  
est en vigueur depuis le 20 juin 2013. Pour plus 
d’information, communiquez avec le 311 ou consultez le 
site Internet du Service de l’eau de la Ville de Montréal à :  
ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal
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 détacher et conserver

UN ARBRE POUR MON QUARTIER

*35 $ 

www.grame.org



PERMIS ET AUTORISATIONS

Pour obtenir des renseignements sur les différents permis et autorisations,  
communiquez avec la Division des permis et inspections au 514 634-3471, poste 
296 ou consultez le www.lachine.ca. Nous vous rappelons que ces permis et auto-
risations sont obligatoires pour entreprendre vos travaux.

 
Voici la liste des permis  
et autorisations :
• Abattage d’arbres
• Balcons, galeries, vérandas
• Bâtiments accessoires,  
  garages, remises
• Certificat d’autorisation  
  spéciale
• Démolition
• Enseignes, panneaux  
  réclames
• Entrée charretière
• Foyer ou poêle
• Nouvelle construction
• Occupation temporaire  
  du domaine public
• Piscine

 

VENTES-DÉBARRAS

Les dates permises pour les ventes-débarras cette année sont les suivantes : 

 • 17, 18 et 19 mai (Journée nationale des patriotes)
 • 14 et 15 juin
 • 9 et 10 août
 • 6 et 7 septembre
 • 11, 12, et 13 octobre (Action de grâces)

Aucun permis n’est nécessaire.

Seuls les organismes, associations  
ou autres organisations caritatives  
peuvent proposer ce type d’activité  
en dehors de ces périodes, avec  
autorisation de l’arrondissement.

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE  
DES CHIENS ET DES CHATS

Les licences annuelles pour chiens et chats sont obligatoires à Lachine  
(voir réglementation).

Formulaire disponible  
aux endroits suivants :
Maison du citoyen 
1800, boul. Saint-Joseph 
Téléphone : 311

Clinique vétérinaire du Lac Saint-Louis 
75, 45e Avenue 
Téléphone : 514 634-7021

Clinique vétérinaire de Lachine 
1295, rue Provost 
Téléphone : 514 634-4190

Clinique vétérinaire sur le Lac 
2025, rue Victoria 
Téléphone : 514 637-3757

Règlement sur les chiens
Par respect pour l’ensemble des citoyens de l’arrondissement, la réglementation 
impose aux propriétaires de chiens un certain nombre de règles de conduite.

• L’animal doit être tenu en laisse en tout temps (d’une longueur de moins  
de 1,8 m) à moins de se trouver sur une propriété clôturée.

• En tout temps, votre chien doit porter une médaille d’identité de l’année  
en cours émise par l’arrondissement. En cas de fugue, le port de la médaille 
peut souvent garantir le retour au foyer de l’animal.

• Le propriétaire d’un chien doit ramasser les excréments de son animal  
à l’aide d’un sac et en disposer proprement.

• De façon générale, les chiens sont interdits dans les parcs, les terrains  
de jeux et les places publiques, sauf aux endroits suivants :

 o  promenade du rail, entre la 10e Avenue et la 29e Avenue,  
     et entre les rues Victoria et William-MacDonald;

 o  parc de la 55e Avenue, à l’angle de l’autoroute 20;

 o  parc de la rue Victoria, à l’angle de la 40e Avenue;

 o  parc riverain Stoney Point, entre la 45e Avenue et la 56e Avenue,  
     de 6 h à 10 h et de 18 h à 22 h;

 o  parc à chiens, angle rue Victoria et 28e Avenue (aire d’exercice).

Aire d’exercice canin
L’aire d’exercice canin est située sur la rue Victoria près de la 28e Avenue. L’accès 
à cette aire d’exercice est réservé aux membres de Famille canine de Lachine, 
organisme mandaté par l’arrondissement de Lachine pour en assurer la gestion. 

Horaire : de 7 h à 22 h, tous les jours
Inscription : 514 634-3471, poste 517
chiens.lachine.dogs@gmail.com
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HORAIRE
SCHEDULE

ÂgE
AgE

INFORMATION
INFORMATION

SESSION
SESSION

INSCRIPTION
REgISTRATION

COÛT PAR SESSION  
COST PER SESSION

ENDROIT
LOCATION

ACTIVITÉ
ACTIVITy

cAmPs de joUr et cAmPs de joUrs sPÉciAlisÉs  
 day camps and specialized day camps 

Camps de jour dans les parcs / Day camps
camp de jour  
(avec service de garde)

5* à 12

Lun au ven 
7 h 30 à 17 h 30

23 juin au 15 août

parcs Carignan, Dixie, 
Kirkland et LaSalle

125	$	/	sem.	+	10	$	frais	
d’inscription Camps de jour Le phoenix 

de Lachine
514 863-1934

Centre 
communautaire
Albert-Gariépy
1er mai, 17 h à 20 h
4 mai, 13 h à 16 h

camp de jour  
(sans service de garde)

Lun au jeu 
9 h à 16 h
Ven, 9 h à 15 h

parcs Carignan, Dixie, 
Michel-Ménard, 
Kirkland et LaSalle

75	$	/	sem.	+	10	$	frais	
d’inscription

* 5 ans, si l’enfant fréquente l’école

aviron 10	et	+ Lun au ven 
9 h à 16 h 23 juin au 15 août 2801, boul.  

Saint-Joseph 180 $ / sem.
Club d’aviron de Lachine 
www.avironlachine.ca 
514 639-0006

par téléphone 
ou internet

Ballet 6	et	+ Lun au ven 
8 h à 17 h 7 au 25 juillet 2901, boul.  

Saint-Joseph À confirmer
L’Académie de danse classique 
katialacelle@hotmail.com  
514 677-5283

par téléphone 
ou courriel

camp de danse  
avec jeux et bricolage 6 à 12 Lun au ven Juin – juillet 1127, rue Notre-Dame

150	$	+	tx	/	sem.	avec	
t-shirt MYDANCe inclus 
(promotion pour 2 sem. 
et	+)

Studio MYDANCe
infomydance@gmail.com
www.mydance.ca
514 317-1001

par téléphone, 
courriel ou sur 
rendez-vous

danse 6 à 12 Lun au ven
7 h 30 à 17 h 30 7 juillet au 15 août 663, 2e Avenue

À partir 165 $ / sem. Rabais 
applicable pour chaque 
semaine additionnelle

Studio panache
www.studiopanache.ca
info@studiopanache.ca
514 538-6599

Sur place, par 
téléphone ou  
par courriel

  

Camps de jour spécialisés / Specialized day camps

camp multi-danses 6 à 14 Lun au ven 
7 h 30 à 18 h 23 juin au 22 août 512, 19e Avenue

175 $ / sem. (taxes 
incluses). Chandail,
1 dîner, service de garde, 
spectacle.
Rabais	2	sem.	et	+

école de danse Studio Avenue
www.studioavenue.ca
514 300-5018

par téléphone, 
courriel ou  
sur place
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Canoë et kayak 8 à 14
Lun au ven
10 h à 12 h ou  
13 h 30 à 15 h 30

23 juin au 15 août 2105, boul.  
Saint-Joseph

À partir de 50 $ la session 
– carte de membre 
obligatoire

Club de canoë de course de Lachine
www.canoelachine.com
514 634-4402

Voir site Internet

Camp de jour de voile 6 à 17 Lun au ven 
9 h 30 à 16 h 30 23 juin au 22 août 3045, boul.  

Saint-Joseph 220 $ à 275 $ / sem. + frais
École de voile de Lachine
www.voilelachine.com
514 634-4326

Par téléphone 
ou sur place

Camp de jour 
des Gymnitours 5 à 10 Lun au ven

7 h 30 à 17 h 30 25 juin au 22 août Collège Sainte-Anne 165 $ / sem. Incluant 
service de garde

Club Gymnitours de Lachine
www.gymnitours.ca
514 639-6510

Voir site Internet

Musique :
découverte instruments 7 à 12

Lun au ven 
9 h 45 à 15 h 30
Serv. de garde
7 h 30 à 17 h 30

30 juin au 18 juillet
4 au 22 août 516, 19e Avenue

175 $ / 1 sem. 
330 $ / 2 sem. 
480 $ / 3 sem.  
(450 $ jusqu’au 2 mai)
Serv.de garde
25 $ / sem.

L’Oreille musclée
loreillemusclee.com
514 418-1511

Par téléphone
Nous joindre par 
site Internet

Musique : chant, théâtre 
musical et projets 
spéciaux

8 à 10
11 à 13

525 $ / 3 sem.
450 $ jusqu’au 2 mai  
Serv. de garde
25 $ / sem.

Musique : band camp 14 et + 2 pratiques 
par sem. en soirée

Enregistrements, clips, 
coaching scénique et 
spectacle en septembre
270 $ / 14 h
500 $ / 27 h

Soccer 6 à 13 Lun au ven 23 juin au 25 juillet Parc Dalbé-Viau À partir de 80 $
Club de soccer de Lachine SC 
www.lachinesoccer.com
514 942-7189

Par la poste :
640, 45e Avenue 
Lachine (Québec) 
H8T 2M3

Tennis (débutant) 8 et + Lun au ven 
9 h à 11 h 45 Juin à août

Centre de tennis
(parc LaSalle)

Résidant : 90 $ / sem. 
Non-rés. : 100 $ / sem. Centre de tennis Lachine

514 634-3471, poste 325

3 mai, de 10 h à 
14 h, et du 1er au 
20 juin, sur place, 
de 9 h à 18 h 30Tennis (niveau avancé) 12 à 15 Lun au ven 

12 h 30 à 14 h 30 Juillet à août Résidant : 105 $ / sem.  
Non-rés. : 125 $ / sem.
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athlétisme (initiation) 8 à 11
1 soir / sem.
18 h à 19 h 30
Sam, 13 h à 15 h

Mai à juillet

parc Dalbé-Viau

Résidant : 55 $
Non-rés. : 60 $ Club d’athlétisme de Lachine 

athletismelachine@videotron.ca
http : //athletismelachine.ca
514 403-4543

Chalet parc 
Dalbé-Viau, 29 avril, 
18 h à 19 h 30athlétisme de 

compétition + élite 12 à 18

5 soirs / sem.
+	2	après-midi 
et 1 fois la fin 
de semaine

Mi-avril à mi-août
Résidant : 85 $
Non-rés. : 95 $
+	frais	FQA	2014

aviron 10	et	+ Variable Mai à octobre Vieille brasserie Variable
Club d’aviron de Lachine 
www.avironlachine.ca  
514 639-0006

par téléphone

Baseball 5 à 18 Soirs de semaine Mai à septembre
parcs Carignan, 
LaSalle et  
Dalbé-Viau

75 $

Association de baseball  
amateur de Lachine 
www.baseballlachine.com 
514 634-3471, poste 313

Voir site internet

canoë de course  
et kayak (initiation) 8 à 14

Lun au ven  
10 h à 12 h ou  
13 h 30 à 15 h 30

23 juin au 15 août
2105, boul.  
Saint-Joseph

À	partir	de	50	$	+	 
carte de membre Club de canoë de course

www.canoelachine.com
514 634-4402

Voir site internet
canoë de course  
et kayak 8	et	+ Variable selon 

catégorie 10 mai au 16 août Variable

danses : hip-hop, jazz enfants- 
ados-adultes Variable Juin et juillet 512, 19e Avenue Variable

école de danse Studio Avenue
www.studioavenue.ca
514 300-5018

par téléphone 
ou courriel

danse : hip-hop, 
cheerdance, funky, 
contemporain

enfants 
A dos Variable Juin et juillet 1127, rue Notre-Dame Variable

Studio MYDANCe
514-317-1001
infomydance @gmail.com
www.mydance.ca

par téléphone, 
courriel ou sur 
rendez-vous

école de hockey Novice à 
bantam Variable 11 au 17 août Aréna pierre 

« pete » Morin 225 $ Association de hockey Lachine
www.hockeylachine.com Voir site internet

Gymnastique artistique 5 à 10 Lun au ven
Horaire variable 25 juin au 23 août Collège Sainte-Anne 75 $ / semaine

Club Gymnitours de Lachine
www.gymnitours.ca
514 639-6510

Voir site internet

musique : introduction 3 à 6

3 ans :
ven, 9 h 30
4 à 6 ans :
ven, 17 h et
sam, 15 h

À l’année

516, 19e Avenue,
3e étage

3 ans :
45 min / 200 $ / 15 cours
4 à 6 ans :
60 min / 245 $ /15 cours

L’oreille musclée
loreillemusclee.com
514 418-1511

par téléphone
Nous joindre 
par site internet

musique : chorale d’été enfants
Ados

17 h 45 / 60 min.
(2 ou 3 fois / sem.  
au choix)

30 juin au
18 juillet et
4 au 22 août

90 $ / 8 cours, incluant 
audio et vidéo concert

musique : en particulier 
chants et instruments

enfants
Ados Lun au ven 30 juin au 22 août 27,50 $ / 60 min

musique : ateliers 
écriture de chansons

Ados et 
adultes Lun et mar

À l’année
6 ateliers d’une  
heure par sem.

1 pers. (privé) / 270 $
2 personnes / 180 $
3 personnes / 150 $
4 personnes / 120 $

natation (cours privé/
semi-privé) enfants Variable 30 juin au 21 août parc LaSalle Variable

Aqua-théo
www.aqua-theo.com
514 937-2782

par téléphone 
ou internet

natation : préscolaire*
6 mois à 5 
ans, avec ou 
sans parent Mar au jeu 

et sam

24 juin au 17 juillet,
22 juillet au 14 août
Sam, 22 juin  
au 23 août

parcs LaSalle 
ou Kirkland

À confirmer Arrondissement de Lachine
www.lachine.ca ou 311

internet sur loisirs  
en ligne, dès  
le 24 mai, 8 h

natation : junior  
(1 à 10)* 6 à 12 ans

natation : compétition 
(initiation) *

4	et	+	(doit 
savoir nager) Lun au ven 23 juin au 15 août

parc LaSallenatation : essentiel *
12	et	+ Mar au jeu 24 juin au 17 juillet

22 juillet au 14 aoûtnatation :  
styles de nage*

Programme Karibou 
(activités motrices) 1 à 4 Variable Juin – juillet 512, 19e Avenue Variable

école de danse Studio Avenue
www.studioavenue.ca
514 300-5018

Voir site internetsoccer  
(ligue compétitive) 9 à 18

18 h Mai à septembre parcs de Lachine

220 $
Club de soccer de Lachine SC
www.lachinesc.com
514 639-3573soccer (récréatif) 4 à 6 130 $

soccer (récréatif) 7 à 12 135 $
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aquaénergie /
aquaProfond

Lun et mer 
18 h 30 à 19 h 20

30 juin au 21 août parc LaSalle 1 x sem. : 85 $
2 x sem. : 125 $

Aqua-théo
www.aqua-theo.com
514 937-2782

par téléphone ou internet

aquanatal /
aquaPoussette

Lun et mer 
12 h à 12 h 50

aquasensation Mar et jeu 
12 h à 12 h 50

aqua-Zumba Mar et jeu
18 h 30 à 19 h 20

avenue Fitness 
(zumba-cardio-body 
design-pilates-yoga)

Variable Session ou 
programme annuel 512, 19e Avenue Variable

école de danse Studio Avenue
www.studioavenue.ca
514 300-5018

par téléphone ou courriel

aviron Variable Mai à octobre 2801, boul. Saint-Joseph Variable
Club d’aviron de Lachine
www.avironlachine.ca
514 639-0006

par téléphone

Ballet classique
ados + adultes,
débutants-avancés

19 h 30 à 21 h 2 juin au 25 août 2901, boul. Saint-Joseph 12 $ / cours
Académie de danse classique 
katialacelle@hotmail.com
514 677-5283

par téléphone ou courriel

Bocce Lun, 18 h 30 5 mai au 25 août parc LaSalle 3	$	/	joute	+	carte	de	membre Union des familles de Lachine
514 634-4842

pierrette turcotte 
514 637-1369

canoë de course et kayak Variable 10 mai au 16 août 2105, boul. Saint-Joseph À partir de 50 $ la session 
+	carte	de	membre

Club de canoë de course 
de Lachine
www.canoelachine.com
514 634-4402

Voir site internet

cardio-musculation Lun et mer
19 h

23 juin au 30 août 1255, boul. Saint-Joseph

96 $ / 16 cours 
120 $ / 20 cours
(taxes et frais 
inscription en sus)

Cardio plein air  
www.cardiopleinair.ca
514 768-4060

par téléphone ou internet 
à partir du 5 mai

cardio-poussette Mar et jeu
10 h

croquet Variable Mai à octobre parc LaSalle 50	$	/	an	+	carte	de	membre
Club de croquet
clubdecroquet@videotron.ca
514 634-0455

Sur place
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soccer (récréatif) 12 à 18 18 h Mai à septembre parcs de Lachine 140 $
Club de soccer de Lachine SC
www.lachinesc.com
514 639-3573

Voir site internet

tennis (mini) 6 à 7 Lun, mer, ven
11 h 30 à 12 h 15 25 juin au 4 août

Centre de tennis 
(parc LaSalle)

Résidant : 40 $
Non-résidant : 50 $

Centre de tennis Lachine
514 634-3471, poste 325

Sur place,
3 mai, 10 h à 14 h
1er au 20 juin,  
9 h à 18 h 30

tennis (débutants) 7 à 18
Lun et ven  
11 h 30 à 12 h 30  
12 h 30 à 13 h 30

26 juin au 10 juillet Résidant : 40 $
Non-résidant : 50 $

tennis (cours privé/
semi-privé)

7 à 17
Variable

Avril à octobre

privé : 25 $ / h
Semi-privé : 70 $ / 6 h

tennis (pratique libre) Variable Résidant : gratuit
Non-résidant : 3 $

voile et amarrage à sec 6	et	+ Variable 3 mai au  
27 septembre

3045, boul.  
Saint-Joseph Variable

école de voile de Lachine
www.voilelachine.com
514 634-4326

par téléphone 
ou sur place

Camps de jour spécialisés en arts du cirque - Partenariat avec l’École de cirque de Verdun

HORAIRE
SCHEDULE

ÂgE
AgE

INFORMATION
INFORMATION

SESSION
SESSION

INSCRIPTION
REgISTRATION

COÛT PAR SESSION  
COST PER SESSION

ENDROIT
LOCATION
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cirque 5 à 12 ans 9 h à 16 h Jusqu’au 22 août 5190, boul. LaSalle  Variable info@e-cirqueverdun com Voir site internet  
    Verdun (rabais avec carte www.e-cirqueverdun.com
     Accès Lachine) 514 768-5812  
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musique :
ensemble vocal 1 à 2 fois / sem.

13 juin au 23 août

516, 19e Avenue

140 $ / 10 h, incluant audio. 
et concert

L’oreille musclée
loreillemusclee.com
514 418-1511

par téléphone
infos sur site internet

musique : chant 
et instruments Lun au ven 27,50 $ / 60 min.

Cours particulier

musique : ateliers écriture 
de chansons Lun – mar

À l’année
6 ateliers / 1 h par 
sem.

1 pers. (privé) / 270 $
2 personnes / 180 $
3 personnes / 150 $
4 personnes / 120 $

natation (cours privé/ 
semi-privé) Variable 30 juin au 21 août parc LaSalle Variable

Aqua-théo
www.aqua-théo.com
514 937-2782

par téléphone ou internet

natation : essentiel*
Mar au jeu 24 juin au 17 juillet

22 juillet au 14 août parc LaSalle
À confirmer Arrondissement de Lachine

www.lachine.ca ou 311
par internet sur loisirsenligne  
dès le  24 mai, 8 hnatation : styles de nage* À confirmer

Pétanque Mer, 19 h 7 mai au 17 août parc LaSalle 3	$	/	joute	+	carte	de	membre Union des familles de Lachine
514 634-4842

Denis perras
514 634-4087

soccer (récréatif) Dès 20 h Mai à septembre parc Dixie 120 $
Club de soccer de Lachine SC
www.lachinesc.com
514 639-3573

Voir site internet

tennis (camp de 
perfectionnement) 9 h 30 à 12 h 12 et 13 juillet Résidant : 105 $

Non-rés. : 125 $ 3 mai, 10 h à 14 h 
et 1er au 20 juin,  
9 h à 18 h 30, sur placetennis (clinique de tennis) Sam, 12 h 30 

à 13 h 30
7 juin, 21 juin,  
19 juillet, 2 août 25 $ / h

tennis (cours privé/ 
semi-privé) Variable Avril à octobre

privé :
résidant : 85 $ / 4 h
non-rés. : 95 $ / 4 h  
Semi-privé : 
résidant : 80 $ / 6 h 
non-rés. : 100 $ / 6 h

par téléphone ou sur place

tennis (cours débutant) Mar, mer,  jeu
18 h 30 à 19 h 30

20 au 29 mai  
10 au 19 juin
8 au 17 juillet
29 juillet au 7 août

Centre de tennis 
(parc LaSalle)

Résidant : 50 $
Non-rés. : 60 $

Centre de tennis Lachine
514 634-3471, poste 325

3 mai, 10 h à 14 h 
et 1er au 20 juin, 
9 h à 18 h 30, sur place

tennis (intermédiaire) Lun, mer 
18 h 30 à 19 h 30 23 au 27 juin Résidant : 50 $

tennis (pratique libre) Variable Avril à octobre Résidant : 3,50 $ / h
Non-rés. : 5,50 $ / h par téléphone ou sur place

voile et amarrage à sec
Cours : soirs de 
semaine ou fins 
de semaine  

3 mai au
27 septembre 3045, boul. St-Joseph Variable

école de voile de Lachine
www.voilelachine.com
514 634-4326

par téléphone ou sur place

ZumBa :
Fitness et toning
(adultes)

Variable Juillet – août 1127, rue Notre-Dame Variable

Studio MYDANCe
infomydance @gmail.com
www.mydance.ca
514 317-1001

par téléphone, courriel  
ou sur rendez-vous

* inscription en ligne : si vous n’avez pas accès à internet, il est possible de vous présenter aux endroits suivants, des postes informatiques sont disponibles sur réservation.

Bibliothèque municipale Saul-Bellow
800, rue Sherbrooke
Lachine (Québec) H8S 1H2

Bibliothèque de Saint-pierre
183, rue des érables
Lachine (Québec) H8R 1B1
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Centre de tennis Lachine
514 634-3471, poste 325

Centre de tennis 
(parc LaSalle)



urgence

police, pompiers, ambulance : 911
police de quartier : 514 280-0108
Centre anti-poison : 1 800 463-5060
S.o.S. Violence conjugale : 514 873-9010
Suicide-Action Montréal : 514 723-4000

des ressources utiles

connaissez-vous les organismes Panam? 
en 2012, le conseil municipal et les dix-neuf conseils d’arrondissement  
ont adopté la politique de reconnaissance des organismes pANAM  
(panmontréalais). par l’adoption de cette politique, la Ville de Montréal 
reconnaît la contribution essentielle des organismes montréalais qui  
œuvrent au développement et à la réalisation d’activités de sports et de  
loisir adaptées aux besoins spécifiques des Montréalais ayant une défi-
cience et des limitations fonctionnelles.

Dix-neuf organismes ont soumis leur candidature et sont accrédités pANAM pour l’année 2014.

Consultez la liste des dix-neuf organismes pANAM reconnus :

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1576,102333616&_dad=portal&_schema=poRtAL

alterGo collabore avec près d’une centaine d’organismes 
pour faciliter l’intégration sociale des personnes vivant 
avec des limitations physiques ou psychologiques.
525, rue du Dominion, bureau 340 
www.altergo.net 
514 933-2739

Vignette  
d’accompagnement  
touristique de loisir pour 
accéder gratuitement aux 
sites récréatifs identifiés.
www.altergo.net

Vignettes de stationnement 
réservées aux  
personnes handicapées :  
514 873-7620

Stationnement ou  
débarcadère devant 
votre domicile :  
514 868-5278

Carte québécoise à  
l’accompagnement et  
transport interurbain  
www.apaq.qc.ca  
418 522-7131, poste 22

Répertoire en ligne des activités de loisir des  
organismes membres d’AlterGo. www.altergo.net

Répertoire des salles de cinéma et des salles de  
spectacles équipées d’un système d’aide à l’audition  
à Montréal. www.adsmq.org 

publiphone système téléphonique interactif  
permettant de consulter près de 350 rubriques  
d’information  : 514 277-4401

prêt de documents à domicile offert aux abonnés  
des Bibliothèques de Montréal : 514 872-2901

prêt de livres en braille ou sonores, de documents  
multisupports livrés gratuitement à domicile :  
Grande Bibliothèque de Montréal, 514 873-4454

Recensement des personnes à mobilité réduite du  
Service de sécurité incendie de Montréal : 514 872-3775 

Guide des programmes d’aide pour les personnes 
handicapées et leur famille : www.ophq.gouv.qc.ca,  
1 800 567-1465

Carte d’accompagnement de la StM :  
www.stm.info, 514 280-8211, poste 4 

programme d’adaptation de domicile : 1 800 463-4315

vélo biplace adapté
tous les jours, du 28 juin au 1er septembre, de 11 h à 16 h, un vélo biplace adapté est mis 
à la disposition des citoyens vivant avec des limitations physiques, particulièrement ceux 
ayant une déficience visuelle. Renseignements : pôle des Rapides, 514 364-4490

Le vélo est disponible grâce au partenariat convenu entre l’institut Nazareth & Louis-Braille 
(don du vélo), le pôle des Rapides (gestion des réservations) et l’arrondissement de  
Lachine (entretien du vélo).
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aide aLimentaire et 
assistance matérieLLe
carrefour d’entraide Lachine 
1176, rue provost, 
www.carrefourdentraide.org 
514 634-3686, postes 222 et 228
écoute, référence, friperie, cuisines  
collectives et d’urgence, sécurité  
alimentaire, loisirs, éducation populaire.

La Guignolée de Lachine 
2901, boulevard Saint-Joseph 
514 634-3471, poste 348
Cueillette annuelle de nourriture et d’argent  
au profit des personnes démunies  
à l’occasion du temps des Fêtes.

L’Oeuvre soupe maison (Lachine) 
1170, rue Notre-Dame 
514 469-9954
Distribution de trois repas chauds par  
semaine (mardi, mercredi et jeudi)  
aux personnes démunies. De septembre  
à mai. inscription obligatoire.

Popotes roulantes/Meals on wheels 
est de Lachine : 514 633-1125 
Centre de Lachine : 514 634-1075 
ouest de Lachine : 514 637-6805
Distribution de repas chauds aux  
personnes malades, handicapées et âgées.

Le relais populaire de Lachine 
740, rue esther-Blondin 
514 855-4232, poste 9
préparation de repas pour personnes  
démunies, en lien avec le réseau scolaire.

société saint-vincent-de-Paul/ 
resurrection of Our Lord 
34, 34e Avenue 
514 637-2379
Banque alimentaire.

société saint-vincent-de-Paul 
Saint-pierre-aux-Liens 
514 634-3471, poste 334
Banque alimentaire pour les résidents  
du quartier Saint-pierre

aÎnés
associations offrant des services,  
des programmes et des ressources :
La théière/the tea Pot 
2901, boulevard Saint-Joseph 
www.theteapot.org  
514 637-5627
Activités éducatives, sociales, récréatives, 
culturelles, communautaires, cuisines  
collectives, dîners chauds, accompagne-
ment, transport et soutien à domicile.
centre multi-ressources de Lachine 
800, rue Sherbrooke, local 206 
www.cmrl.ca  
514 634-3658
transport et accompagnement, visites  
et appels téléphoniques d’amitié, appels  
de  sécurité,  activités communautaires,  
déjeuners-causeries.

associations à vocation récréative : 
club Or et argent                      514 634-6228
club d’âge d’or 
de l’annunziata             514 636-4544
club d’âge d’or 
Le soleil de Lachine inc.        514 634-0219
club d’âge d’or  
saints-anges                        514 422-1075
club d’âge d’or  
saint-Pierre                                 514 365-6565
Le réveil de Lachine        514 634-8975 

BénévOLat
association des bénévoles  
du centre d’accueil de Lachine 
650, place d’Accueil 
514 634-7161, poste 2283
centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île 
1, rue de l’église, Sainte-Anne-de-Bellevue 
www.volunteerwestisland.org  
514 457-5445
centre multi-ressources de Lachine 
800, rue Sherbrooke, local 206 
www.cmrl.ca   
514 634-3658
 
cLuBs PHiLantHrOPiQues
chevaliers de colomb de Lachine  
514 639-1776
chevaliers de colomb de saint-Pierre  
514 364-3567

club Kiwanis Lakeshore   
514 364-5867 
club Lions Lachine   
514 639-6563
club Optimiste Lachine inc.   
514 634-9253
club Optimiste saint-Pierre inc.   
514 365-0101
Légion royale canadienne de Lachine, 
succursale 85/90            
514 637-8002
Ordre loyal des mooses Lodge 2004     
514 637-6577 

cOmmunautés cuLtureLLes
association musulmane de Lachine 
1212, rue Notre-Dame 
514 538-3862
Activités récréatives et sociales

centre Prisme 
centre communautaire multiethnique 
414, rue Lafleur, bureau 1-10, LaSalle  
www.airsomprisme.org 
514 364-0939 
Accueil et référence, intégration sociale  
et linguistique, cours de français, aide à 
l’intégration en emploi, activités et sorties 
parents-enfants.

mission de l’annunziata 
4360, rue Broadway 
514 634-2174
Activités récréatives, éducatives et sociales 
destinées aux résidants italiens de Lachine.

cOncertatiOn
concert’action Lachine
735, rue Notre-Dame
info@concertactionlachine.com
www.concertactionlachine.com
514 300-2045
Favorise la collaboration entre les différents    
acteurs de développement social, soutient 
et concerte la communauté afin d’améliorer 
les conditions de vie des citoyens dans  
une perspective de développement social  
et durable. Regroupe :

•		Comité	d’action	en	sécurité	urbaine	 
de l’arrondissement de Lachine (CASUAL)

 514 634-3471, poste 825;
•		Table	de	réflexion	et	d’actions	 

interculturelles de Lachine (tRAiL)
 514 469-0288, poste 229;
•		Comité	habitation;
•		Comité	scolarisation;
•		Groupe	de	travail	en	sécurité	 

alimentaire de Lachine (GtSAL);
•		Table	de	concertation	 

des aînés de Lachine-Dorval;
•		Table	de	concertation	jeunesse	 

de Lachine;
•		Table	de	concertation	de	la	petite 

enfance de Lachine-Dorval.
 

cuLture 
arts d’interprétation
académie de danse classique                   
514 695-7475
choeur ambiance                 
514 273-7306
concerts Lachine                  
514 571-0012
ensemble folklorique  
les éclusiers de Lachine        
514 634-7526 
Festival de théâtre de rue de Lachine                
514 639-6403
Harmonie de Lachine           
514 636-2111
Les productions multisens inc.                      
514 639-8019

arts visuels
atelier de peinture 
514 634-6264
atelier de sculpture Les Pics-Bois       
514 634-3471, poste 310
atelier de verre de Lachine                            
514 637-9606
club vision Photo             
514 697-4730
émaux sur cuivre                 
514 366-0230
Guilde de poterie de Lachine             
514 266-7315
Guilde des tisserandes de Lachine        
514 453-0752
société d’arts visuels en direct                              
514 634-4459

Histoire et patrimoine 
société d’histoire de Lachine            
514 634-9508
Lieu historique national du   
commerce-de-la-fourrure-à-Lachine 
514 637-7433
centre historique des soeurs  
de sainte-anne   
514 637-4616, poste 212
centre de services aux visiteurs 
de l’écluse de Lachine (Pôle des rapides)  
514 364-4490
Lieu historique national  
du canal-de-Lachine  
514 283-6054

écO-Quartier
Groupe de recherche appliquée  
en macroécologie (Grame) 
735, rue Notre-Dame 
www.grame.org 
514 634-7205 

organisme mandaté par l’arrondissement 
de Lachine pour agir à titre d’éco-quartier.
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répertoire
directory



éducatiOn
centres de la petite enfance  
cPe de Lachine                                
514 637-4323
cPe Familigarde de Lasalle                              
514 595-9955
Le Jardin des Frimousses          
514 637-7733
La Petite caserne                      
514 634-4787
Les Petits Pierrots                     
514 364-3993

écoles primaires
catherine-soumillard                
514 855-4231
Jardins-des-saints-anges            
514 855-4200
martin-Bélanger                        
514 595-2057
maple Grove                             
514 637-5868
Paul-Jarry                                 
514 855-4201
Philippe-morin                          
514 855-4233
très-saint-sacrement                 
514 855-4234
victor-thérien                           
514 855-4202

écoles secondaires

collège sainte-anne (privé)  
(volet collégial depuis 2011)     
514 637-3571
collège saint-Louis                   
514 855-4198
école dalbé-viau                              
514 855-4232
Lakeside academy                    
514 637-2505

Formation professionnelle

centre d’éducation aux adultes  
de Lasalle, édifice Boileau           
514 855-4197
centre de formation professionnelle  
de Lachine
édifice dalbé-viau                     
514 855-4185
édifice de la rive                       
514 855-4189
 
éducatiOn POPuLaire  
et déFense des drOits
association d’économie familiale du 
sud-Ouest de montréal (aceFsOm) 
6734, boulevard Monk, Montréal 
www.consommateur.qc.ca/acef-som 
514 362-1771
Défense des droits individuels et  
collectifs pour mieux évaluer les choix  
de consommation.

Parrainage civique 
Succursale desservant Lachine : 
750, rue Dawson, bureau 111, Dorval 
www.westislandcitizenadvocacy.com 
514 631-9151
société saint-Jean-Baptiste  
de montréal 
Section Marguerite-Bourgeoys 
514 433-5951

emPLOYaBiLité
carrefour jeunesse-emploi de marquette 
735, rue Notre-Dame 
www.cjemarquette.qc.ca 
514 634-0450
programmes et services d’insertion  
professionnelle pour les 13 à 35 ans.
centre local d’emploi (cLe) de Lachine 
2740, rue Remembrance, bureau 70A 
514 634-2425
corporation de développement  
économique et communautaire (cdec)  
Lasalle/Lachine 
735, rue Notre-Dame  
www.cdec-lasallelachine.ca 
514 469-0288
Aide à l’emploi, aide au recrutement,  
développement économique, immigration, 
budget d’initiative locale.
centre local de développement  
de Lachine (cLd) 
735, rue Notre-Dame 
514 469-9808
regroupement affaires Lachine inc. 
(r.a.L.i.) 
735, rue Notre-Dame 
514 639-4881
association centre-ville de Lachine 
1024, rue Notre-Dame 
514 469-0288, poste 236
chambre de commerce et d’industrie  
du sud-Ouest de montréal 
410, avenue Lafleur, bureau 32, LaSalle 
www.ccisom.ca 
514 365-4575
club de recherche d’emploi  
du sud-Ouest de montréal inc. 
7625, boul. Newman, LaSalle 
www.cresom.com  
514 366-0660
 
 FamiLLe 
centre jeunesse de montréal (dPJ) 
4675, rue Bélanger, Montréal 
www.centrejeunessedemontreal.qc.ca
514 593-3979 
centre de la jeunesse et de la famille Batshaw 
191, place Frontenac, pointe-Claire 
www.batshaw.qc.ca 
514 695-5251
protection, soutien et réadaptation pour les 
jeunes victimes d’abus, de négligence ou 
présentant des troubles de comportement.

centre multi-ressources de Lachine 
800, rue Sherbrooke, local 206 
www.cmrl.ca 
514 634-3658
Atelier parent, stimulation précoce  
pour parents d’enfants de 0 à 2 ans.  
Halte-répit (6 mois à 5 ans).  
Activités de développement (3 à 5 ans).  
Activités sociales pour adultes.
Fondation de la visite 
www.delavisite.org 
514 329-2800
Soutien et visite à domicile aux femmes  
enceintes et aux parents de nouveau-nés.
Les Grands Frères et les Grandes soeurs  
de l’Ouest-de-l’Île  
www.bbbsofwi.org 
514 538-6100
Jame (J’apprends avec mon enfant) 
735, rue Notre-Dame 
www.japprendsavecmonenfant.org 
514 469-0288, poste 226
promotion du plaisir de la lecture 
à la maison et dans les écoles.
Parents-secours de Lachine 
514 637-4728
union des familles de Lachine 
800, rue Sherbrooke 
514 634-4842
Sorties et activités sociales, sportives  
et culturelles.

Femmes
cercle de fermières de Lachine                           
514 984-4428
cercle de fermières de saint-Pierre           
514 634-3471, poste 837
Le Parados inc.             
514 637-3529
Soutien aux femmes et aux familles  
victimes de violence conjugale.

Jeunes
club Garçons et Filles de Lachine 
800, rue Sherbrooke 
www.lenetlachine.ca 
514 634-3471, poste 229
Centre informatique, musique, jeux libres, 
sports pour les jeunes de l’ouest de  
l’arrondissement  âgés de 12 à 17 ans. 

club Optimiste saint-Pierre inc. 
514 365-0101

•		Club	Octogone	(activités	jeunesse) 
   514 367-1228

•		Ligue	de	quilles	des	jeunes	 
   de Lachine/Saint-pierre 
   514 367-0074

cumulus 
www.projetcumulus.ca 
514 634-5774
Alcoolisme et toxicomanie 
(clientèle jeunesse et scolaire)

ORGANISME

PANAM
reconnu par la

Ville de Montréal

ORGANISME

PANAM
reconnu par la

Ville de Montréal
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escadron 686 Lachine-dorval 
www.cadets.net/est/686aviation 
514 634-3888

Guides du canada 
www.guidesquebec.ca 
514 933-5839 

Groupe scout summerlea 
514 639-0407

La maison des Jeunes l’escalier  
de Lachine inc. 
560, 5e Avenue 
www.mdjescalier.wix.com/mdj  
514 637-0934

point de service quartier Saint-pierre :

La Caserne des Jeunes 
59, avenue Saint-pierre 
lacaserne@hotmail.com 
514 634-3471, poste 822
travail et intervention en milieu scolaire, 
activités parascolaires pour les 8 à 12 ans. 
Aide aux devoirs sur demande, activités 
libres et sportives, sorties organisées,  
ateliers culinaires, travail de rue.

LOGement
comité logement Lachine-Lasalle
426, rue Saint-Jacques
logement.lachine-lasalle@videotron.ca
514 544-4294
information et sensibilisation pour  
les locataires en difficulté, éducation  
populaire  autonome, défense collective 
des droits, soutien individuel.

PersOnnes HandicaPées
association de l’Ouest-de-l’Île  
pour les handicapés intellectuels 
111, avenue Donegani, pointe-Claire 
www.wiaih.qc.ca 
514 694-7090
Activités sociales et culturelles. 

ava-tiL inc. 
387, 40e Avenue 
www.avatil.org 
514 634-8944
Services intégrés aux personnes  
présentant un handicap intellectuel léger.

club des personnes handicapées  
du Lac-saint-Louis 
3195, rue Remembrance 
514 634-0447
Accompagnement, transport adapté, 
cliniques santé, ateliers d’impôt, dénei-
gement, prêt de fauteuils roulants, repas, 
informatique, jeux de société, artisanat.

corporation L’espoir  
www.corporationespoir.org 
514 367-3757
Services adaptés aux besoins  
des handicapés intellectuels.



santé
cLsc de dorval-Lachine 
1900, rue Notre-Dame 
514 639-0660

Hôpital de Lachine 
650, 16e Avenue 
514 637-2351

santé mentaLe
Groupe d’entraide Lachine 
1310, rue Notre-Dame 
514 639-4941
Repas communautaires, cuisines  
collectives, hébergement supervisé,  
activités sociales, récréatives et sportives.

Oméga 
www.omegacenter.org 
514 631-2760
Centre de jour ouvert six jours par semaine. 
Activités, sorties et événements spéciaux.

Parents et amis du bien-être mental  
du sud-Ouest 
www.apabemso.org 
514 368-4824
Services offerts à l’entourage de personnes 
souffrant de problèmes de santé mentale.

Projet suivi communautaire 
www.projetsuivicommunautaire.com 
514 366-0891
Soutien individuel à moyen et long  
termes aux adultes souffrant de problèmes 
de santé mentale.

sOutien PsYcHOLOGiQue
nova l’Ouest de l’Île 
www.novawi.org 
514 695-8335
Accompagnement en soins palliatifs  
à domicile et groupes  d’entraide  pour  
enfants  et  adultes endeuillés. plusieurs  
opportunités de bénévolat.
 
ces organismes réfèrent les citoyens  
à des ressources locales :
agoraphobe anonyme 
514 368-0338

al-anon/al-ateen 
www.al-anon-montreal.org 
514 866-9803

alcooliques anonymes 
www.aa-quebec.org 
514 376-9230

allô prof 
www.alloprof.qc.ca 
514 527-3726

aneB Québec (anorexie et boulimie) 
55, rue Dupras, LaSalle  
www.anebquebec.com 
514 630-0907 

centre pour victimes d’agressions 
www.agressionsexuelle.com 
514 934-4504

cocaïne anonyme 
514 527-9999

daa - dépendants affectifs anonymes 
www.daa-quebec.org 
514 990-4744

déprimés anonymes 
514 278-2130

drogue : aide et référence 
www.drogue-aidereference.qc.ca 
514 527-2626

émotifs anonymes 
www.emotifs-anonymes.org 
514 990-5886

Gai écoute 
www.gai-ecoute.qc.ca 
514 866-0103

Gamblers anonymes 
www.gamblersanonymous.org 
514 484-6666

info référence-aînés 
www.tcaim.org 
514 527-0007

Ligne parents (parents anonymes) 
514 288-5555

narcotiques anonymes 
www.naquebec.org 
514 249-0555

Phobies-Zéro 
www.phobies-zero.qc.ca 
514 276-3105

tel-aide 
www.telaide.org 
514 935-1101

tel-écoute 
www.tel-ecoute.org 
514 493-4484

tel-Jeunes 
www.teljeunes.com 
1 800 263-2266

 

sPOrts et LOisirs
aqua-théo 
www.aqua-theo.com 
514 937-2782
association « art martial moderne » inc. 
www.artmartialmoderne.com 
514 634-3471, poste 355
association de baseball amateur  
de Lachine inc.  
www.baseballlachine.com 
514 634-3471, poste 313
association de basketball de Lachine 
www.lachinebasketball.com 
514 639-5312
association de la piscine dixie inc. 
(en saison seulement) 
www.piscinedixiepool.com 
514 637-6149
association du hockey sur glace  
de Lachine inc.  
www.hockeylachine.com 
514 634-2471
aviron Lachine 
www.avironlachine.ca 
514 639-0006
Badminton Lachine inc. 
www.badmintonlachine.com 
514 634-3471, poste 888
centre de tennis Lachine 
514 634-3471, poste 325
centre récréatif de Lachine Ouest inc. 
(en saison seulement) 
www.crlo-wlrc.ca 
514 637-0703
club d’athlétisme de Lachine 
ngadoury@videotron.ca 
514 634-4553
club de canoë de course de Lachine inc. 
www.canoelachine.com 
514 634-4402
club de natation de Lachine (2007) 
www.clubnatationlachine.com 
514 651-6495
club de croquet de Lachine 
514 634-0455
club de curling de Lachine inc. 
www.lachinecurling.com 
514 637-9521 
club de patinage artistique de Lachine 
www.cpalachine.com 
514 634-0015
club de raquetteurs « Le marquette  
de Lachine inc. » 
450 632-8905
club de soccer de Lachine sc 
www.lachinesoccer.com 
514 639-3573
club Gymnitours de Lachine 
www.gymnitours.ca 
514 639-6510
cyclo-club Lachine 
www.mardiscyclistes.com 
514 634-3471, poste 318

Karaté-do Lachine 
calistru@videotron.ca 
514 884-4899
L’école de voile de Lachine inc. 
www.voilelachine.com 
514 634-4326
Les pêcheurs et chasseurs sportifs  
du Lac-saint-Louis inc. 
514 634-3908

vie de Quartier

comité de revitalisation urbaine intégrée  
du quartier saint-Pierre 
183, rue des érables 
www.revitalisationsaintpierre.blogspot.com 
514 365-7000
Mobilisation des citoyens et des acteurs 
économiques, sociaux et culturels.  
Soutien  aux  activités et aux projets 
susceptibles d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens et revitaliser le quartier.

comité de vie de quartier duff court 
(cOviQ) 
1830, rue Duff Court 
514 634-5055
Aide aux devoirs, artisanat, ateliers  
familiaux, cuisines collectives, activités 
jeunesse, intervention interculturelle, 
halte-répit, sorties, cliniques d’impôt,  
friperie (occasionnelle), etc.

Famille canine de Lachine 
chiens.lachine.dogs@gmail.com 
514 634-3471, poste 517
Gestion du parc à chiens de la rue 
Victoria (près de la 28e Avenue) 
La P’tite maison du quartier saint-Pierre 
41, avenue ouellette 
514 544-1319
Service « bonne boîte, bonne bouffe », 
cafés-rencontres, friperie, halte-garderie, 
ateliers d’éducation populaire et cuisines  
communautaires mensuelles.

marché saint-Pierre  
59, avenue Saint-pierre  
59saintpierre@gmail.com 
514 439-3353
épicerie de quartier, cuisines collectives 
et d’urgence, lieu de rencontre et 
d’éducation populaire.

OBnL regroupement de Lachine 
735, rue Notre-Dame
pôle de services et regroupement  
d’organismes.
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Réservation obligatoire, d’autres locaux peuvent être loués dans les différents
bâtiments municipaux. Information : 514 634-3471, postes 828 et 302

37

*

Voies cyclables
Adeptes du vélo, de la marche ou du patin à roues alignées, trois pistes vous attendent :  
parc René-Lévesque (3 km), Promenade Père-Marquette (1 km) et celle longeant le boulevard  
Saint-Joseph (3 km). Vous découvrirez d’accueillantes aires de pique-nique le long des pistes.  
Location et cours de patin à roues alignées à l’entrée du parc René-Lévesque.

Équipements récréatifs extérieurs
outdoor recreational facilities



www.lachine.ca


