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     l’info loisirs
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 18 juillet 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. Les 
prix indiqués sont ceux en vigueur au moment de la publication et sont sujets à 
changements sans préavis.2

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

Kymberley Simonyik
Conseillère d’arrondissement 
District du Fort-Rolland

 2

Vos élus
Your elected officials

Suivez-nous sur Twitter
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DATE  
DATE

 INFORMATION          
INFORMATION 

HORAIRE 
SCHEDULE 

ENDROIT
LOCATION

ÉVÉnements  
 events 

ÉVÉNEMENT
EVENT    

Soccerfest de Lachine 23 août 8 h à 20 h Parc-école Dalbé-Viau 514 639-3573 

Demi-marathon Bonneville de Lachine 24 août 8 h à 13 h  Boulevard Saint-Joseph et parc René-Lévesque www.demimarathondelachine.com

Concerts d’orgue Septembre à novembre,  15 h Église des Saints-Anges www.concertslachine.ca  
 janvier à juin, dernier    514 571-0012 ou 311 
 dimanche du mois 

Journées de la culture  26 au 28 septembre    Divers lieux de l’arrondissement www.lachine.ca ou 311 

Fête de la Paix de Saint-Pierre 20 septembre  11 h à 18 h Parc Kirkland  Facebook : revitalisation Saint-Pierre 
 (21 en cas de pluie)   514 365-7000

Opération patrimoine architectural  27  septembre au 12 octobre Samedi et dimanche Musée de Lachine 514 634-3478 
de Montréal (visites guidées au Musée)  à 14 h 

Grand nettoyage des rivages  27 septembre 10 h à 13 h  Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine 514 634-7205 ou 311 
canadiens Éco-quartier 

Expo-Vente  7 au 9 novembre Vendredi, 18 h à 22 h Maison du brasseur www.lachine.ca ou 311 
  Sam et dim, 10 h à 17 h  

Vente de sapins de Noël  21 novembre au 24 décembre  Marché public Maison des jeunes l’Escalier de Lachine  
    514 637-0934

La Guignolée de Lachine  7 décembre  Tout l’arrondissement 514 634-3471, poste 348

Festival de hockey plein air  7 et 8 février 2015  Lac Saint-Louis www.hockeypleinairmontreal.com 
 (14 et 15 en cas de mauvais temps)   514 935-4099

Tournoi de pêche sur la glace 21 février 2015 6 h 30 à 16 h Lac Saint-Louis Les pêcheurs et chasseurs sportifs  
    du Lac Saint-Louis, 514 634-3908 ou 311 

Printemps culturel Avril et mai 2015  Divers lieux de l’arrondissement www.lachine.ca ou 311 



L’Entrepôt : expositions,  
cinéma et spectacles 
2901, boulevard Saint-Joseph 
514 634-3471, postes 302 et 828
Horaire des salles d’exposition 
Vendredi et soirs de spectacle,  
18 h à 21 h
Samedi et dimanche, 12 h à 17 h 
Fermé lors des congés fériés  
et durant le temps des fêtes.
Entrée gratuite 
Stationnemet payant  : salledespectacleentrepot
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Exposition permanente
Pour boire il faut vendre.  
La publicité et la bière  
Black Horse au 20e siècle.  
Information : 514 634-3478 

 
 L’influence des grands maîtres
Du 5 septembre au 5 octobre
Lisa Marie Boissonneau, Gabriela Ana Lim 
et Christiane Poissant-Danis
Trois artistes lachinoises se laissent librement influ-
encer par les grands maîtres de l’art, tels Van Gogh 
et Picasso, pour initier leur démarche créative et 
produire une exposition originale et didactique.

Entre ville et mer
Du 10 octobre au 9 novembre
Isabelle Daval et Nathalie Voisine
Deux artistes se rencontrent. « Entre ville et mer…  
il y a le même ciel. » Isabelle Daval de Lachine et  
Nathalie Voisine de Sainte-Hélène de Kamouraska 
partagent leurs émotions, leur complicité et leur amitié 
à travers leurs oeuvres qu’elles nous font découvrir. 

La ville est belle
Du 14 novembre au 14 décembre
Elaine Archambault et Martha Markowsky
À travers les peintures et croquis de ces deux  
artistes lachinoises, découvrez les multiples facettes  
de Lachine, ses bâtiments historiques, ses parcs, ses 
jardins, ses sentiers, le canal. Vraiment, la ville est belle!

Par quatre chemins 
Du 16 janvier au 22 février
Luc Fortier, Louise Langlois, Francine  
Ouellette Lemaire et André Savard
Œuvres abstraites, figuratives, contrastées, douces 
et lumineuses. Huile, acrylique, aquarelle. Quatre 
artistes peintres nous proposent leur regard, leur 
parcours, leur passion.

À la recherche d’un jour réciproque
Du 27 février au 5 avril

Véronique Chartré
« Mes yeux plongent plus loin que le monde réel. » 
Véronique Chartré peint en utilisant souvent plusieurs 
techniques mixtes pour illustrer notre histoire cul-
turelle et religieuse. Elle veut partager les frontières, 
ouvrir les horizons, rigoler avec les tabous et sortir 
de sa zone de confort. Elle nous propose des œuvres 
charmantes qui flirtent avec des images attirantes.

 
Spectacles à l’Entrepôt
Une rentrée remarquée à l’Entrepôt
De grands noms de la chanson, du théâtre et de  
l’humour se produiront sur la scène de l’Entrepôt  
durant la saison 2014-2015. Procurez-vous vos billets 
de spectacle dès maintenant!

Ciné-club de l’Entrepôt 
Les lundis, à 19 h 30
Une programmation cinématographique accessible 
et variée, qui enrichit notre vie culturelle. Billetterie :  
514 634-3471, postes 302 et 828 et www.lachine.ca

Location de la salle de spectacle
Disponible en location, la magnifique salle de spectacle 
de 320 sièges offre une ambiance chaleureuse et intime, 
en plus d’une qualité scénographique et acoustique de 
haut niveau. Info : loisirslachine@ville.montreal.qc.ca

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

Expositions temporaires / Programmation 2014-2015

La nouvelle exposition permanente du Musée 
de Lachine sur la Brasserie Dawes jette un  
regard sur les stratégies publicitaires réalisées  
pour mousser les ventes de la célèbre bière 
Black Horse.
www.blackhorse.museedelachine.com 

expositions
exhibitions

Retrouvez la
programmation complète 
au www.lachine.ca
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Activités pour adultes
Vendredis animés… et autres conférences  
et rencontres dans nos deux bibliothèques.
Rencontres et conférences pour tous les goûts. Toutes les activités sont gratuites.  
Inscription au comptoir de prêt ou par téléphone au 514 634-3471, poste 339.

Calligraphie chinoise 
Atelier avec Liankui Zhang 

La vie au Moyen Âge
Conférence avec Sonia Alain

Connaître et aimer le thé  
Conférence atelier  
de la Maison de thé

Courir au bon rythme
Conférence 
de Jean-Yves Cloutier

Souffles : « Chanson  
et littérature »  
Conférence  
de Claude Vallières
Le langage canin : 
Conférence de Nathalie Racine

La transition domiciliaire,  
l’affaire de tous
Conférence de Danielle Jasmin

Les magnifiques parcs  
de l’Ouest américain
Conférence de Paul Benoît

Noms de familles au Québec    
Conférence de Roland Jacob

Les pièges du crédit : dans  
le cadre de la campagne de 
sensibilisation « Combattez  
la fièvre du crédit »
Conférence de  
Isabelle Thibault

La calligraphie de caractères chinois  
sur du papier de riz, avec  
pinceau et encre de Chine.          Dans le cadre de

Pour en apprendre davantage sur cette  
époque riche en événements.

Pour tous les futurs dégustateurs qui  
s’intéressent à cette boisson populaire.

L’histoire de la course à pied au Québec, 
conseils pratiques et les erreurs à éviter.

Chansons, nouvelles littéraires, jeux de  
sonorité langagière, improvisation et plus. 

Afin de mieux comprendre votre chien  
et faciliter vos relations au quotidien. 

Les possibilités domiciliaires associées au 
vieillissement et à la maladie et le processus 
de transition.

Un voyage fascinant à travers la diversité 
naturelle du paysage de l’Ouest américain. 

L’origine et l’histoire des noms de familles 
au Québec. 

Les pièges à éviter, les effets coûteux  
d’une mauvaise gestion du crédit et  
l’importance de la planification budgétaire.

ÉVÉNEMENT DESCRIPTION

Vendredi 26 septembre, 
à 13 h 

 
Vendredi 3 octobre,  
à 13 h 

Vendredi 10 octobre,  
à 13 h

Vendredi 17 octobre,  
à 13 h

Vendredi 24 octobre,  
à 13 h

Vendredi 31 octobre,  
à 13 h

Vendredi 7 novembre, 
à 13 h

Vendredi 14 novembre, 
à 13 h

Vendredi 21 novembre, 
à 13 h

Mercredi 26 novembre, 
à 13h
Bibliothèque  
de Saint-Pierre

DATE ET HEURE

Toutes les activités sont gratuites. 
Inscription requise en personne au      
comptoir du prêt ou par téléphone : 

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

Accès et abonnement gratuits pour tous les citoyens montréalais.

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

*Localisation temporaire jusqu’à la réouverture 
  de la bibliothèque au 3100, rue Saint-Antoine.

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

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec.

bibliothequesdelachine

Bibliothèques
libraries
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L’art baroque ibérique 
Conférence de Sylvie Coutu

Scrapbooking : cartes  
de vœux
Atelier de Nicole Yip Hoi

Un art particulièrement différent des styles 
artistiques classiques.

Création de cartes de vœux : techniques  
de collage, agencement de couleurs  
et plus encore.

ÉVÉNEMENT DESCRIPTION

Vendredi 28 novembre, 
à 13h

Vendredi 5 décembre, 
à 13h

DATE ET HEURE

Nos activités régulières : 
Ateliers d’initiation à l’informatique : 
Des ateliers informatiques pour adultes (recherche Internet, courriel,  
Word, Excel) sont offerts à la bibliothèque Saul-Bellow et à Saint-Pierre  
sur demande; informez-vous au comptoir de prêt.

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’informatique.  
Inscription au comptoir à l’une ou l’autre de nos bibliothèques.

Bavardage culturel : 
Rencontres mensuelles de partage de coups de cœur littéraires, musicaux, cinématographiques, 
etc. Ces rencontres auront lieu les mercredis 24 septembre, 29 octobre et 19 novembre.

Projection de films :
Des projections de films seront au programme cet automne. Information et inscription au comptoir 
de prêt de la bibliothèque Saul-Bellow.

Activités pour les jeunes toute la semaine! 

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

Puss‘n Books for 2 and  
3 year olds and their parents

Storytime (en anglais)  
pour les 4 à 6 ans

Heure du conte  
pour les 4 à 6 ans

Jeudi, de 9 h 30 à 10 h 
11 sept. au 11 déc. 
8 janv. au 14 mai 2015 

Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
10 sept. au 10 déc. et
7 janv. au  13 mai 2015
Samedi, de 9 h 30 à 10 h 30 
OU de 13 h 30 à 14 h 30
13 sept. au 13 déc. et
10 janv. au 16 mai 2015

ACTIVITÉ SAINT-PIERRE

Mercredi, de 9 h 30 à 10 h 
10 sept. au 10 déc.

Mardi, de 9 h 30 à 10 h 
9 sept. au 9 déc.

Mardi, de 10 h 30 à 11 h 30
9 sept. au 9 déc.
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
11 sept. au 11 déc.

Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
9 sept. au 9 déc.
Vendredi, de 10 h 30 à 11 h 30
12 sept. au 12 déc.

SAUL-BELLOw*

Activités spéciales pour toute la famille!
Samedi 20 septembre, à 14 h : fête de clôture du Club de lecture TD, dans le cadre de la Fête  
de la Paix de Saint-Pierre.

Samedi 18 octobre, à 14 h, à Saul-Bellow, pour les 3 à 7 ans : Vampirus le froussard  
(spectacle d’Halloween).

Samedi 15 novembre, à Saul-Bellow : création d’un jeu vidéo pour les 8 -12 ans, de 10 h à 12 h,  
et atelier de découverte de jeux de société pour toute la famille, de 14 h à 16 h  
(Journée internationale du jeu en bibliothèque).

Samedis 22, 29 novembre et 6 décembre, à 14 h, à Saint-Pierre, pour les 9 ans et plus : ateliers 
EnviroWORX bilingues, création de produits pour le bain et le corps.

Samedi 13 décembre, à 14 h, à Saul-Bellow, pour les 7 à 12 ans : Noël autour du monde!  
(présentation sur les différents rites de Noël célébrés autour du monde, suivi de la création  
d’une œuvre sur toile).

*Une programmation complète pour la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow sera disponible 
  en 2015.
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Expositions permanentes

Exposition temporaire 
Disparition 
jusqu’au 30 novembre
Commissaire : Eve Katinoglou
L’exposition Disparition propose un temps d’arrêt, 
offre un lieu propice à la contemplation, puis invite  
le visiteur à ralentir et à prendre le temps de voir.
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. 

Musée plein air de Lachine
Accessible tous les jours, du lever au coucher 
du soleil, le Musée plein air de Lachine figure 
parmi les plus grands jardins de sculptures 
contemporaines au Canada. Il compte plus de 
50 œuvres d’artistes renommés tels que Michel  
Goulet, Robert Roussil, Bill Vazan, David Moore  
et André Fournelle. 

Sculp’tour 
D’avril à novembre, mercredi au dimanche,  
9 h à 12 h. Les circuits guidés du Musée plein 
air sont une occasion unique de s’initier à la 
sculpture contemporaine. Gratuit.  
90 à 120 minutes. Réservations requises.

La Maison LeBer-LeMoyne,  
un site, un rêve…
À travers une collection de plus de 400 objets  
historiques et archéologiques, découvrez 
la vie quotidienne des occupants de cette  
maison construite au XVIIe siècle pour la traite 
des fourrures. Classée bâtiment d’intérêt  
historique.

Visite architecturale  
de la Maison LeBer-LeMoyne 
27 septembre au 12 octobre,  
samedi et dimanche, à 14 h

Accompagné d’un guide chevronné,  
visitez ce magnifique exemple d’architec-
ture française dans le cadre de l’Opération 
patrimoine architectural de Montréal.

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

Heures d’ouverture
Jusqu’au 31 août 
• mardi au dimanche, 12 h à 17 h
Du 3 septembre au 30 novembre 
• mercredi au dimanche, 12 h à 17 h
Par la suite, le Musée sera fermé 
jusqu’en avril 2015.

Visites guidées sur réservation
Entrée gratuite. Stationnement payant
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Crédit photo : Olivia Boudreau, La Brèche, 2012, extrait vidéo

Au premier plan, œuvre d’Ulysse Comtois, Décor, 1965

Dernière chance de visiter l’exposition Colle, papier, ciseaux  
au Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne.
Colle, papier, ciseaux, l’exposition signée Claude Lafortune, est à l’affiche au Centre histo- 
rique des Sœurs de Sainte-Anne jusqu’au 31 octobre 2014. Elle présente une rétrospective  
de la carrière du maître du papier ainsi qu’une trentaine de sculptures de papier représentant 
des personnages historiques, comme Paul Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance et  
Marguerite d’Youville. Le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne fermera définitivement  
ses portes au public le 31 octobre 2014.
Ouverture : du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h
Information : 514 637-4616, poste 212

Le Gala Au fil de l’excellence reconnaît l’excellence artistique et sportive, le courage, le sens 
des responsabilités, le sens du devoir, ainsi que la contribution au développement économique 
de l’arrondissement de citoyens et de citoyennes de Lachine. À cette occasion, 16 prix seront 
décernés à des individus, des équipes et des organismes qui contribuent à enrichir la vie de 
leur communauté.
Vous connaissez un candidat ou un organisme susceptible de remporter l’un des prix? Veuillez 
nous soumettre sa candidature d’ici le 26 septembre. Les formulaires de mise en candidature 
sont disponibles à la Maison du brasseur (2901, boul. Saint-Joseph) ou au www.lachine.ca.
Information : 514 634-3471, postes 302 et 828
Le Gala Au fil de l’excellence se déroulera le 16 novembre prochain. Sur invitation seulement.

Journées de la culture :  
26, 27 et 28 septembre
Les Journées de la culture sont 
l’occasion de découvrir les attraits 
culturels de l’arrondissement. Des 
journées culturellement riches en 
perspective! Toutes les activités 
sont gratuites.

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

• Calligraphie chinoise, avec Liankui Zhang 

Cet atelier permettra aux participants d’apprendre à  
utiliser le pinceau et l’encre de Chine pour écrire des  
caractères chinois en différents styles de calligraphie sur 
du papier de riz.

 À la bibliothèque Saul-Bellow, 13 h 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

• Découverte musicale : Ian Kelly, All These Lines 

Ian Kelly présente les chansons de son quatrième et  
plus récent album, All These Lines. Les couleurs pop 
et plus rythmées entourent des textes bien fignolés.  
On y sent toujours l’engagement, le souci de l’autre ainsi 
que l’humour. Il interprétera aussi des titres de ses autres 
albums. À voir absolument! 

À l’Entrepôt, 20 h

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

•  Sculp’tour : visites guidées des œuvres d’art au  
Musée plein air de Lachine, à 10 h. Inscription requise.

•  Visite architecturale de la Maison LeBer-LeMoyne,  
au Musée de Lachine, à 14 h. Inscription requise.

En plus de la programmation régulière, d’autres activités  
compléteront la programmation des Journées de la  
culture! Surveillez le www.lachine.ca.

Mises en candidature

musées
museums
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Prêt de patins
À l’aréna Martin-Lapointe, les jeunes de moins de 18 ans munis  
d’une carte Accès Lachine peuvent emprunter gratuitement 
des patins, une gracieuseté du Club optimiste Saint-Pierre. 
S’informer auprès des surveillants-patineurs sur place.

Location de patins 
Les adultes peuvent également louer des patins à un coût  
minimal aux boutiques d’équipement des deux arénas.

FamilIe* 

Préscolaire 
Parent/enfant 0 à 5 ans

Famille

Adulte

Vendredi, 19 h à 20 h
Samedi, 14 h 30 à 16 h 15
Dimanche, 13 h à 15 h 45  

Mercredi, 13 h à 14 h 30  
Vendredi, 12 h à 13 h 

Samedi, 20 h à 21 h 30
Dimanche, 16 h à 17 h

Samedi, 19 h à 21 h
Dimanche, 13 h à 15 h

Lundi, 11 h à 12 h

Lundi, mardi, jeudi, vendredi,  
13 h à 14 h 30 

Mardi et jeudi, 20 h à 21 h 45 
Vendredi, 20 h à 21 h 30
Dimanche, 18 h à 20 h 45

Adulte     
(longueurs libres)

HORAIRE bOnIfIé  
EnHAnCED SCHEDULE 

HORAIRE  
SCHEDULE 

ENDROIT
LOCATION

ENDROIT
LOCATION

ACTIVITÉ 
ACTIVITY   

ACTIVITÉ 
ACTIVITY   

Horaire du bain libre (gratuit) 
du 6 septembre 2014 au 15 mai 2015

(Horaire spécial pour les Fêtes et les congés scolaires)

Collège Sainte-Anne 

Aréna Pierre « Pete  » Morin 

Aréna Martin-Lapointe

Aréna Pierre « Pete  » Morin

Aréna Martin-Lapointe

Aréna Pierre « Pete  » Morin

Collège Sainte-Anne 

Programme Graffiti
Le programme Graffiti, en place depuis 
2003 à Lachine, porte un regard réaliste  
sur le phénomène du graffiti chez les 
jeunes. Des animateurs connus et respectés 
du milieu organisent plusieurs activités et 
événements afin de tisser des liens solides 
avec les jeunes. 

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. 

Renseignements : www.pglachine.com ou 
514 634-3471, poste 360. Visitez-nous sur 
facebook.

Du  NOUVEAU  
au Club de natation Lachine  
pour la saison 2014-2015 

Le groupe Pré-club s’adresse aux enfants  
de 4 à 12 ans possédant une base en natation.  
C'est un cours d'une durée de 45 minutes par semaine, préparatoire au Club de natation.

Initiation au waterpolo pour les 8 à 12 ans. Cette initiation s'adresse aux jeunes assez 
à l'aise dans l'eau pour participer aux séances d'une heure par semaine.

Le Club de natation Lachine est heureux d’annoncer son programme d’enseignement 
aquatique et d’urgence (programme EAU) reconnu par la Société de sauvetage ainsi 
que par la Croix-Rouge canadienne. Nous offrons toutes les formations en sauvetage 
et en enseignement de la natation. 

Pour plus d'information, consultez notre site Internet www.clubdenatationlachine.com 
ou clubdenatationlachine@gmail.com.

• Selon l’achalandage, jusqu’à deux couloirs pourraient être réservés aux longueurs libres.
L’accès au bain libre est gratuit. Toutefois, le personnel se réserve le droit d’exiger la carte Accès Lachine (p. 12) 
pour valider des renseignements et permettre l’accès aux installations. 

Pour la sécurité des enfants 
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.

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

Fête familiale  
de la rentrée Déclic!
Le Club Déclic Lachine et ses organismes 
partenaires vous invitent à la grande fête  
familiale de la rentrée Déclic, le 6 septembre 
2014, de 11 h à 15 h, au parc Dalbé-Viau (rue 
Esther-Blondin).
Venez participer gratuitement à plusieurs  
activités en famille, dont : jeux gonflables,  
ateliers de danse et de musique du monde, 
plusieurs spectacles et démonstrations, activi-
tés festives et beaucoup plus.
La fête aura lieu beau temps mauvais temps! 
Nous en profiterons pour lancer la nouvelle 
programmation de l’automne. Venez vous  
inscrire à la prochaine saison du Club.
15 $ pour la carte de 5 activités familiales 
25 $ pour la carte de 10 activités familiales

Suivez-nous sur FACEBOOK pour toutes les 
dernières nouvelles : Club Déclic Lachine 
Cette initiative est réalisée grâce au soutien de 
Sport et loisir de l’île de Montréal et à la partici-
pation du Forum jeunesse de l’île de Montréal, 
de Québec en forme et de l’arrondissement de 
Lachine.
www.lachine.ca

Activités pour tous
Activities for all

Horaire du patinage libre (gratuit) 
du 15 septembre 2014 au 2 avril 2015

(Horaire spécial pour les Fêtes et les congés scolaires)
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Carte Accès Montréal
Obtenez un rabais de 10 % à l’achat de billets  
de spectacle et de cinéma à l’Entrepôt.  
Disponible au Bureau du citoyen au coût de  
8 $ (photo et preuve de résidence requises). 
Valide pour un an.

 
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 deux ans. Disponible au Bureau du citoyen et à l’une ou l’autre des bibliothèques 
     de l’arrondissement (preuve de résidence et d’identité requises).

INSCRIPTION
À moins d’indication contraire, les périodes  
d’inscription pour toutes les activités  
(sauf les cours de natation; voir note plus bas)  
débutant en septembre et en octobre se 
tiendront :

• mercredi 3 septembre, de 18 h 30 à 20 h,  
  à la Maison du brasseur
• jeudi 4 septembre, de 18 h 30 à 20 h,  
  au Centre Fernand-Laplaine (pour les activités   
  du quartier Saint-Pierre uniquement)

REGISTRATION
Unless otherwise indicated, registration for all 
activities (except swimming lessons: see note 
below) beginning in September or October 
will be as follow:
• Wednesday, September 3, from 6:30 p.m.  
   to 8 p.m. at Maison du brasseur
• Thursday, September 4, from 6:30 p.m.  
   to 8 p.m.  at Centre Fernand-Laplaine,  
   for activities taking place only in  
   Saint-Pierre neighbourhood

www.lachine.ca

Loisirs Bibliothèques

Cours de natation 
Inscription en ligne
•  L’inscription en ligne débutera le 23 août, 

à 9 h, pour la session d’automne, et aura 
lieu à partir du 13 décembre, à 9 h, pour 
la session d’hiver.

•  Plusieurs nouveautés cette année : 
l’horaire du bain libre a été bonifié et des 
cours de natation ont été ajoutés afin de 
mieux répondre aux besoins des citoyens.

•  Dans le cas d’une panne des serveurs 
lors de l’inscription, nous vous deman-
dons de réessayer plus tard. S’il advenait 
que la panne soit majeure, l’inscription 
sera reportée au lendemain par souci 
d’équité pour tous.

Règles d’usage pour l’inscription en ligne 
•  Le parent et l’enfant doivent avoir en  

leur possession une carte Accès Lachine 
à jour (valide).

•  Le paiement doit être effectué par le parent.

•  Un responsable est disponible lors  
de la période d’inscription pour aider  
le parent à déterminer à quel niveau 
(cours) inscrire son enfant.  
(514 634-3471, poste 820)

Pour toutes les inscriptions
•  Des frais de 10 $ (taxes incluses)  

seront retenus pour tout désistement.

•  Un montant supplémentaire de 10 $ 
(taxes incluses) sera exigé pour toute 
inscription tardive, soit après la période 
d’inscription annoncée et tenue.

•  Aucun remboursement ne sera effectué 
après le début d’une activité, sauf  
sur présentation d’un billet médical  
ou d’une annulation du cours par  
l’Arrondissement.

•inscription et cartes Accès
Registration and Access cards

     



Saviez-vous que…
La majorité des plaintes reçues à l’arrondissement  
concernent les trois comportements suivants :

1.  Le non-respect des horaires de dépôt des matières résiduelles sur 
la rue. Qu’il s’agisse d’ordures ménagères, de matières recyclables 
ou de résidus verts, ces matières doivent être déposées après 18 h,  
la veille de la collecte (voir Horaire des collectes ci-dessous).  
Sans oublier les dépôts sauvages, c’est-à-dire ceux et celles qui se 
débarrassent de leurs déchets n’importe où, n’importe quand, dans 
le style « ni vu ni connu ». 

2.  Le non-respect du règlement sur les chiens, lesquels sont interdits 
dans la plupart des parcs, des places publiques et sur la presque 
totalité du bord de l’eau. (voir Règlement sur les chiens ci-après).

3.  Le non-respect des limites de vitesse dans les rues  
de l’arrondissement.

Autant de comportements qui affectent la qualité de vie et la  
sécurité de l’ensemble des citoyens. Le civisme est une question  
de respect. Aidez-nous à vous aider en nous signalant tout manque-
ment à ces règles élémentaires de savoir-vivre.

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,	 
	 		jusqu’au	27	novembre

ATTENTION ! 
•  Utilisez des sacs de papier ou des poubelles pour les résidus verts.

•  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.

La cueillette des sapins de Noël se fera du 2 au 17 janvier.

Résidus domestiques dangereux
L’arrondissement prévoit également deux collectes annuelles de RDD.  
La première a eu lieu en mai et la prochaine est prévue pour le 28 septembre.  
Comme la précédente, elle se déroulera dans la cour arrière du Centre de 
services techniques de l’arrondissement, 2200, rue Saint-Antoine à Lachine. 
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10 ans déjà

Afin de souligner la Journée internationale de la Paix de l’ONU et de 
contribuer à la revitalisation du quartier Saint-Pierre, le Comité loisirs de 
Revitalisation Saint-Pierre organise la « Fête de la paix de Saint-Pierre »,  
le samedi 20 septembre  (le 21 en cas de pluie) de 11 h à 18 h, au parc 
Kirkland.	 Au	 programme	 :	 festival	 de	 cuisine	 internationale,	 souk	
(bazar), concerts et spectacles interculturels. L’événement se veut un 
espace de rencontre qui favorisera les échanges entre les différentes  
communautés ethnoculturelles du territoire. 

Cette grande fête est organisée en partenariat avec la Ville de Montréal, 
Service de la diversité sociale et des sports, l’arrondissement de 
Lachine, notamment les bibliothèques de Lachine, la Table de réflexion 
et d’actions interculturelles de Lachine (TRAIL) et le Comité d’action  
en sécurité urbaine de Lachine (CASUAL).

Afin de connaître les opportunités de bénévolat ou pour plus de 
renseignements,	contactez-nous	au	514	365-7000	ou	suivez-nous	sur	
Facebook	:	revitalisation	Saint-Pierre.

Journée 
interna-
tionale 
de la Paix

         Comité d’action en sécurité urbaine  
     de l’arrondissement de Lachine (CASUAL)  
Le Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine (CASUAL) fête son 
10e anniversaire en 2014. Depuis 10 ans, le CASUAL pose des actions pour augmenter le 
sentiment de sécurité de tous les Lachinois. Pour l’occasion, un événement où tous les 
citoyens seront invités sera organisé cet automne. Restez à l’affût de nos événements, 
projets	et	activités	en	consultant	notre	page	Facebook.	

Que signifie ce logo?
Ce logo, apposé à l’entrée d’un commerce à Lachine, signifie 
qu’il s’agit d’un commerce refuge. Si vous êtes en danger, blessé 
ou perdu, le personnel de ce commerce est en mesure de vous 
recevoir et de vous aider. Plusieurs commerces refuges sont 
situés dans les rues Notre-Dame, Provost et Saint-Jacques. Lors 
de votre prochaine promenade dans ces rues, portez attention 
aux différents commerces qui participent au programme.

Maintenant, je m’occupe de ma sécurité!
Le CASUAL offre à tous les citoyens de l’arrondissement des visites de sécurité à domicile. 
Lors de ces visites, vous recevrez un diagnostic du niveau de sécurité de votre résidence 
en plus de nombreux conseils adaptés à ce  
type de domicile. Sur rendez-vous seulement,  
inscription requise.
 
Le saviez-vous? 
Pour être en sécurité dans les rues  
de son quartier…

•	 En soirée, choisissez des rues bien éclairées et achalandées.
•	 Pour éviter les vols de sacs à main, assurez-vous de les porter sur l’épaule avec l’ouverture 

contre vous. Évitez également de porter de grosses sommes d’argent sur vous.
•	 Gardez	toujours	un	œil	sur	vos	effets	personnels	:	téléphone	cellulaire,	iPod/iPad,	

porte-monnaie, sac de magasinage, etc. Ne les exposez pas inutilement.

Pour plus d’information sur nos programmes et services,  
vous	pouvez	nous	contacter	au	514	634-3471,	poste	825	 
ou	nous	joindre	par	courriel	au	c.a.s.u.a.l@hotmail.com



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

Vous devez vous rendre à l’écocentre LaSalle pour 
disposer gratuitement des matières résiduelles, des 
encombrants 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.

Permis et 
autorisations
Pour obtenir des renseignements  
sur les différents permis et auto-
risations, 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 autorisations 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

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.

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

Règlement sur les chiens
•	 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

Un arbre pour mon quartier 
Encore en 2014, l’Éco-quartier Lachine 
organise une distribution massive d’arbres 
indigènes de 1,5 à 2,5 m à 25 $ chacun. 

Date	limite	pour	commander	:	 
le 15 septembre 2014  
(distribution fin septembre). 
Contactez-nous pour  
réserver  le vôtre  
dès maintenant! 

Opération nettoyage
L’Éco-quartier Lachine aime un envi- 
ronnement	 propre.	 Rejoignez-nous	 le	 
27	septembre	de	10	h	à	13	h	au	Commerce	
de la fourrure (1255, boul. Saint-Joseph) 
pour nettoyer les berges de Lachine. Si  
vous souhaitez organiser une corvée avec  
vos voisins, votre entreprise ou votre école,  
contactez-nous !
  
Nos coordonnées
735,	rue	Notre-Dame
514	634-7205
www.grame.org ou www.facebook.com/GRAME

En collaboration avec l’arrondissement de 
Lachine, le Groupe de recherche appliquée  
en macroécologie (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);
•	la	propreté	du	quartier;
•	l’écologie	urbaine.

Heures d’ouverture :
Lundi	au	jeudi	:	10	h	à	16	h 
Vendredi	:	10	h	à	20	h
Samedi	et	dimanche	:	fermé,	mais	souvent	 
en activité sur le terrain     

LaSalle



 

Camps de jour de la relâche, du 2 au 6 mars 2015

Camp de jour  
(avec service de garde) 5* à 12 Lun au ven 

7  h  30 à 18 h Parc LaSalle à confirmer
Camps de jour Le Phoenix de Lachine
campdejourlachine@hotmail.com  
514 863-1934

À confirmer

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

Badminton récréatif  
et compétitif 6 à 14 Lundi au vendredi,  

8 h 30 à 16 h 30

Collège Sainte-Anne

100 $
Badminton Lachine 
www.badmintonlachine.com 
514 634-3471, poste 888

12 janv. au 6 fév. 2015, par Internet

Gymnitours  
(avec service de garde)

5 à 12

Lundi au vendredi, 
7 h 30 à 17 h 30 150 $ Club Gymnitours de Lachine 

www.gymnitours.ca 
514 639-6510

Voir site Internet
Gymnitours  
(sans service de garde)

Lundi au vendredi,
8 h 30 à 15 h 30 100 $

Multi-Danse 6 à 13 Lundi au vendredi,
7 h 30 à 18 h

Studio Avenue
512, 19e Avenue 175 $ tout inclus

École de danse Studio Avenue
www.studio avenue.ca
514 300-5018

En tout temps chez Studio Avenue

Natation  
(avec service de garde)  

6 à 12

Lundi au vendredi,
7 h 30 à 18 h

Collège Sainte-Anne

130 $ Club de natation Lachine
www.clubnatationlachine.com
clubdenatationlachine@gmail.com

Site Internet ou sur rendez-vous,  
dès janvier 2015Natation  

(sans service de garde)
Lundi au vendredi,
9 h à 16 h 30 80 $

HORAIRE
SCHEDULE

INSCRIPTION
REGISTRATION

COÛT  
COST

ENDROIT
LOCATION

ACTIVITÉ
ACTIVITY

Camps de jour spécialisés de la relâche du 2 au 6 mars 2015
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Activités  
de développement 3 à 5 Lundi au vendredi, 

8 h 30 à 16 h 30
Septembre à décembre 
Janvier à mai 

Centre communautaire 
Albert-Gariépy

Variable

Centre multi-ressources  
de Lachine
cmrl.ca
514 634-3658

Sur place

Arts martiaux
enfants-ados 6 et + Voir Internet

22 sept. au 13 déc.
11 janvier au 11 avril
mi-avril à juin

1 cours/sem./70 $ 
2 cours/sem./110 $
(kimono en sus) Ass. Art martial moderne inc.

www.artmartialmoderne.com
514 634-3471, poste 355

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur 
12 sept. : 18 h à 20 h  
et 13 sept. : 10 h à 14 h  
au Centre communau-
taire Albert-Gariépy

Arts martiaux
parent/enfant Parent/enfant Dimanche,

10 h à 11 h 
21 sept. au 7 déc.
11 janvier au 5 avril

12 sem./120 $/ famille
(kimono en sus  
(non obligatoire)

Atelier parent/enfant  
de 0-2 ans

Parent/enfant 
0-2 ans

Lundi au vendredi, 
8h 30 à 16 h 30

Septembre à décembre 
Janvier à mai Variable

Centre multi-ressources  
de Lachine
cmrl.ca
514 634-3658

Sur place

Athlétisme 
compétition 8 à 17 Lun, mar et mer, 

18 h à 19 h 30 
8 sept. au 17 déc. 
5 janvier au 15 avril

Piste d’athlétisme 
Dalbé-Viau et
Collège Sainte-Anne

60 $ à 90 $

Club d’athlétisme de Lachine
514 403-4543

4 sept. : 18 h 30 à la 
Maison du brasseur

Athlétisme U12 -  
Récréation 7 à 12 Mardi et mercredi, 

18 h à 19 h 30 
Mi-avril à octobre 
(relâche en août) 60 $

8 sept. : 18 h 30 à la 
piste d’athlétisme  
de Dalbé-Viau

Athlétisme - Élite 13 à 20  Lundi au vendredi, 
17 h 30 à 19 h 30 

Mi-avril  
à la fin octobre 90 $ à 105 $

1er sept. : 18 h 30  
à la piste d’athlétisme  
de Dalbé-Viau

Badminton (cours)  
débutant/récréatif, 
intermédiaire  
ou compétitif

8 à 16 Vendredi,
18 h à 20 h 

5 sept. au 19 déc.   
9 janvier au 5 juin Collège Sainte-Anne Voir Internet 

Badminton Lachine 
www.badmintonlachine.com
514 634-3471, poste 888

3 sept. : 18 h 30  
à 20 h à la Maison  
du brasseur ou  
par Internet dès  
le 4 août

Badminton familial 6 à 17 Jeu, 18 h à 20 h 15
Dim, 13 h à 15 h  

11 sept. au 18 déc. 
8 janvier au 4 juin

Baseball 10 à 21 Soirs de semaine Octobre à décembre
Janvier à avril Collège Saint-Louis À déterminer

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

Voir Internet

ACtiVitÉs jeunesse  
 Youth activities 

HORAIRE
SCHEDULE

ÂGE
AGE

INFORMATION
INFORMATION

SESSION
SESSION

INSCRIPTION
REGISTRATION

COÛT PAR SESSION  
COST PER SESSION

ENDROIT
LOCATION

ACTIVITÉ
ACTIVITY

Bâton sportif
(twirling, majorette) 5 à 25

Lun, 18 h à 19 h 30 
Mer, 18 h à 19 h 30 
Dim, 18 h à 19 h 30 

5 octobre au 22 juin Salle polyvalente  
Curé-Piché

50 $ annuel + souliers
45$ + dépôt 25 $ pour  
vêtement d’entraînement

Club de bâton sportif Lion 
514 368-2375
514 808-8275

Par téléphone ou les 
jours d´entraînement

Cadets 12 à 18 Jeudi,
18 h 15 à 21 h 15

4 septembre  
au 19 juin 

Centre communautaire 
Albert-Gariépy Gratuit

Escadron 686 Dorval-Lachine
escadron686@hotmail.com
514 634-3888 

Tous les jeudis soir 
sur place

CheerDance :  
danse, acrobatie  
et gymnastique

Enfants
Ados

Soirs et fins
de semaine Septembre à juin 1127, rue Notre-Dame Variable

Studio MYDANCE
Infomydance@gmail.com
www.mydance.ca
514 317-1001

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur  
ou par téléphone, courriel  
ou sur rendez-vous

Danse enfantine 4 à 6 Samedi,
9 h à 10 h 30 

27 septembre  
à décembre  
(10 sem.)
Hiver (15 sem.)

70, 15e Avenue

35 $/résidant
45 $/non-résidant 
50 $/résidant 
60 $/non-résidant

Ensemble folklorique  
Les Éclusiers  
www.eclusiers.com
514 634-7526

3 sept. : 18 h 30  
à 20 h à la Maison  
du brasseur  
ou par Internet

Danses : ballet classique,  
ballet jazz, danse 
contemporaine 

4 et +

Lundi au jeudi,
16 h 30 à 21 h 30 
Samedi,  
9 h à 14 h

13 septembre  
au 6 juin Maison du brasseur Variable Académie  de danse classique

514 695-7475
4 et 5 sept. : 17 h  
à 20 h sur place

Danses et gigues  
québécoises

 7 à 12 Mercredi,
18 h à 19 h 30 24 septembre à avril

70, 15e Avenue

110 $/résidant 
135 $/non-résidant Ensemble folklorique  

Les Éclusiers  
www.eclusiers.com
514 634-7526

3 sept. : 18 h 30 à 20 h à  
la Maison du brasseur 
ou par Internet

13 à 18 Mardi, 
18 h à 19 h 30 23 septembre à avril

Danses internationales
 7 à 11 Samedi, 

10 h 30 à 12 h 27 septembre à avril
70 $/résidant 
95 $/non-résidant

12 à 17 Vendredi, 
18 h à 19 h 30 26 septembre à avril

Danses : sociales,  
claquette, ballet jazz, 
hip-hop, swing et salsa

3 et +

Dim, 9 h 30 
à 14 h 30 
Lun, 18 h à 22 h 
Mer, 18 h à 22 h

Septembre à juin Centre  
Fernand-Laplaine 50 $ à 120 $

École de danse Nicola 
www.ecolededansenicola.com
ecolededansenicola@hotmail.com
514 351-7023

3 sept. : 18 h 30 à 20 h 
à la Maison du brasseur
4 sept. : 18 h 30 à 20 h au 
Centre Fernand-Laplaine  
ou par Internet  
ou téléphone

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

ACTIVITÉ
ACTIVITY

Cirque 
(cours généraux  
et spécialisés)

3 et + Variable 20 sept. au 12 déc.
10 janv. au 20 mars

5190, boul. LaSalle, 
Verdun Variable

École de cirque de Verdun
www.e-cirqueverdun.com
514 768-5812

Voir Internet
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Danses : hip-hop, 
contemporain, funky, 
danse créative, etc.

3 et + 
Ados

Soirs et fins  
de semaine

Septembre à juin 1127, rue Notre-Dame

Variable

Studio MYDANCE
Infomydance@gmail.com
www.mydance.ca
514 317-1001

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur  
ou par téléphone, courriel  
ou sur rendez-vousDanses : troupes  

de compétition
Enfants 
Ados Septembre à juin 1127, rue Notre-Dame

Danses : hip-hop, jazz, 
ballet, break danse, danse 
créative, pré-danse, 
troupe de compétition

Jeune - ado
8 sept. au 31 janvier 
1er février à mai 
À la session  
ou à l’année

512, 19e Avenue,
3e étage

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

3 sept. : 18 h 30  
à 20 h, à la Maison  
du brasseur  
ou par Internet

Danses : récréatif et 
compétitif (hip-hop, 
zumba, technique, 
breakdance…)

Enfants 
Ados

Lundi au vendredi
17 h à 22 h Du 15 sept. au 8 mai 663, 2e Avenue

À partir de 350 $ (taxes incl.).  
Rabais pour membres  
d’une même famille et  
pour cours additionnels.

Studio Panache
www.studiopanache.ca
info@studiopanache.ca
514 638-6599

Du 2 au 13 sept. sur  
place et 3 sept. à la  
Maison du brasseur

Dessin 6 à16 Vendredi,
18 h à 19 h 30 26 sept. au 28 nov. Maison du brasseur  75 $ Irina Aszalos

514 634-3295
3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur 
ou par téléphone

Guides du Canada 5 à 18 Variable 
 Mi-sept. à la mi-mai Église Summerlea

225, 50e Avenue 125 $
Mary-May Hubert
514 606-3604
Michelle McKenzie 
514 637-7605

10 sept. : 18 h à 20 h,
église Summerlea

Gymnastique artistique 2 à 16 Variable 22 sept. au 1er juin Collège Sainte-Anne Variable
Club Gymnitours  
de Lachine
www.gymnitours.ca
514 639-6510

30 août, 9 h à 12 h,  
au Collège Sainte-Anne  
et à compter du 19 août 
par Internet

Hockey sur glace 
(pré-novice à midget)

5 à 17  Variable Septembre à avril 
Aréna Martin-Lapointe 
et Aréna Pierre « Pete » 
Morin 

220 $/1 enfant 
(120 $/enfant  
supplémentaire)

Ass.de hockey sur glace  
de Lachine
www.hockeylachine.com
514 634-2471

23 et 30 août, 10 h à 14 h,  
aréna Pierre « Pete » 
Morin. Ensuite, liste  
d’attente.

Karaté et autodéfense 5 et + Mardi et jeudi,
18 h à 20 h
Sam, 9 h à 11 h 30

9 sept. au 6 juillet Salle polyvalente  
Curé-Piché 

Variable selon  
les catégories

Karaté-do Lachine 
karatedolachine.com
514 884-4899

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur  
et sur place en tout temps 

9 sept. au 31 avril Centre communautaire 
Fernand-Laplaine

4 sept. : 18 h 30 à 20 h  
au Centre Fernand- 
Laplaine et sur place  
en tout temps

Karibou (programme  
de motricité) 1 à 4 Soirs et fins  

de semaine À la session 512, 19e Avenue,
3e étage Variable

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

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur  
ou par Internet

Musique : chant et  
instruments de musique  
(cours individuel)  
coaching d’audition

6 et + piano
8 et + chant  
et tous les  
instruments

Voir site Internet  
ou par téléphone À l’année 516, 19e Avenue,

3e étage

22,50 $/30 min
30 $/45 min
37 $/60 min + tarifs spéciaux :  
2 enfants ou parent/enfant

L’Oreille Musclée 
www.loreillemusclee.com
514 418-1511

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur 
ou par téléphone

Musique : ateliers  
d’introduction (flûte,  
guitare, chant, piano,  
percussion  
(pour tout-petits)

2 à 6 ans
3 ans, 12,50 $/45 min 
4 à 6 ans, 15 $/75 min
(par semaine)

Musique : initiation  
guitare (cours en groupe 
de 2 ou 3)

10 et + 240 $/16 rencontres
(45 min) par semaine

Musique : piano

6 et + Variable 8 sept. au 6 juin

Centre communautaire 
Albert-Gariépy

30 $/30 min
40 $/45 min

Manon Descoteaux, affiliée  
à Vincent-d’Indy, 
514 637-6922

Par téléphone

Jeune Mardi au vendredi,
15 h 30 à 21 h 30 9 sept. au 19 juin

22 $/30 min
30 $/45 min
40 $/60 min

Arta Desliu
Prof. affilié à l’UQAM
Membre de l’APMQ
514 639-1875

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur  
ou sur place en tout temps

Musique : violon  5 et + Lundi et mercredi, 
14 h à 22 h 8 sept. au 19 juin

Centre communautaire 
Albert-Gariépy
Studio 2

20 $/30 min
30 $/45 min
40 $/60 min

Solange Bellemare 
514 544-4077

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur 
ou par téléphone

Musique : préparation 
d’un spectacle  
à l’Entrepôt  
(cours en groupe)

10 et +
musicien/
chanteur
intermédiaire/
avancé Voir site Internet  

ou par téléphone

Concert 1 : début  
octobre, concert  
en janvier
Concert 2 : début  
février, concert en mai 

516, 19e Avenue, 
3e étage

Concert 1 :170 $/5 
Concert 2 : 120 $/3
Répétitions 2 h ou + selon 
les rôles, billets +DVD 
(montage de qualité) inclus

L’Oreille Musclée 
www.loreillemusclee.com
514 418-1511

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur 
ou par téléphone

Musique: chant  
et projet créatif  
(cours en groupe)

8 à 14 Octobre 
Février

450 $/30 ateliers (75 min) 
2 ateliers/sem
15 semaines

Musique : ateliers  
d’écriture de chansons Ados Lundi, mardi  

ou vendredi
À l’année

6 ateliers d’une heure/sem.
1 pers/270 $
2 pers/180 $
3 pers/150 $
4 pers/120 $

Musique : local 
de répétition  
et enregistrement

10 et +  
débutant  
et/ou avancé

Voir site Internet  
ou par téléphone Tarif spécial au mois
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Natation (cours)
junior 1 à 10 6 à 12

Samedi,
9 h à 14 h 30

Dimanche,
9 h à 13 h

20 sept. au 6 déc. 
10 janv. au 11 avril

14 sept. au 7 déc.
11 janv. au 12 avril

Collège Sainte-Anne

36,75 $/résidant
80 $/non-résidant

Arrondissement de Lachine 
www.lachine.ca
311

Par Internet dans  
Loisirs en ligne

Session automne :  
à partir du 23 août, 9 h

Session hiver :  
à partir du 13 déc., 9 h

Natation (cours) niveau 
essentiel ou style  
de nage

13 à 17 Dimanche,
16 h et 17 h

14 sept. au 7 déc. 
11 janv. au 12 avril

13 à 14 ans
31 $/résidant
74,25 $/non-résidant
15 à 17 ans
35,64 $/résidant
85,37 $/non-résidant

Natation de compétition   
(débutant)

4 à 8 Lun, 17 h à 18 h
Mer, 17 h 30 à 18 h 30
Ven, 17 h à 18 h 

8 sept. au 5 juin

55 $/mois (compétition 
incluse et chandail  
pour nouveau membre)

Club de Natation Lachine
www.clubnatationlachine.com
clubdenatationlachine@
gmail.com

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
au Collège Sainte-Anne,  
site Internet ou sur  
rendez-vous

Natation de compétition  
(intermédiaire) 8 à 10

Lun, 17 h à 18 h 30
Mer, 17 h à 18 h 30 
Ven, 16 h 30 à 18 h 

60 $/mois (compétition 
incluse et chandail  
pour nouveau membre)

Natation de compétition 
(avancé) 10 à 17 

Dim, 7 h à 9 h 
Lun, 16 h 30 à 18 h 30
Mer, 17 h à 18 h 30
Ven, 16 h à 18 h  

80 $/mois (compétition 
incluse et chandail  
pour nouveau membre)

Natation préscolaire 6 mois à 5 ans

Samedi, 
9 h à 14 h 30

Dimanche, 
9 h à 13 h 

20 sept. au 6 déc. 
10 janv. au 11 avril

14 sept. au 7 déc.
11 janv. au 12 avril

36,75/résidant
80 $/non-résidant

Arrondissement de Lachine 
www.lachine.ca
311

Par Internet dans  
Loisirs en ligne

Session automne :  
à partir du 23 août, 9 h

Session hiver : 
à partir du 13 déc., 9 h

Patinage récréatif 3 à 18 Jeudi, dès 18 h 10
Samedi, dès 9 h 10

Septembre à mars Aréna Pierre  
« Pete » Morin 

250 $ + frais à Patinage 
Canada  (rabais famille) Club de patinage artistique  

de Lachine 
www.cpalachine.ca
514 634-0015

14 et 21 août, 18 h 30  
à 20 h, à l’aréna Pierre  
« Pete » Morin Patinage récréatif  

juvénile sélect Écusson 5 et + Lundi, 19 h à 20 h 
Samedi, 8 h à 9 h 425 $

Poterie à la main 7 à 12 Samedi,
9 h 30 à 11 h 30

20 sept. au 22 nov.
17 janv. au 21 mars

Maison du brasseur
140 $

Guilde de poterie de Lachine
514 266-7315

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur 
ou par téléphonePoterie avec tour 12 et + Lundi,

19 h à 22 h
22 sept. au 1er  déc.
19 janv. au 23 mars 200 $

Power skating avec 
équipement de hockey  5 à 16 Jeudi,

19 h à 20 h Septembre à mars Aréna Pierre  
« Pete » Morin À déterminer

Club de patinage artistique  
de Lachine 
www.cpalachine.ca
514 634-0015 

14 et 21 août, 18 h 30 
à 20 h, à l’aréna Pierre 
« Pete » Morin

Quilles  5 à 17 Samedi,
9 h 30 à 12 h 6 septembre au 2 mai 980, 25e Avenue 8 $/sem  

(3 parties, souliers inclus) 

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

6 sept. : sur place  
ou par téléphone 

Scouts 11 à 14
Jeudi, 19 h à 21 h 

Septembre à juin Église Summerlea
225, 50e Avenue  À déterminer 

Scouts et Scouts aventurier :
Scouts Summerlea
Geoff Carrie / 514 245-9366

Scouts castors :
Scouts Summerlea
Willie Rooney / 514 634-9614

Scouts louveteaux :
Scouts Summerlea
Nick Fatica / 514 231-2705

3 sept. : 18 h 30 à 20 h à 
la Maison du brasseur, 
par téléphone  
ou sur place

Scouts : aventuriers 14 à 17

Scouts : castors 5 à 7 Jeudi, 
18 h 30 à 19 h 30

Scouts : louveteaux 8 à 10 Mardi, 
19 h à 20 h 30

Soccer intérieur 5 et + Soirs de semaine Novembre à avril Soccerplexe  
Catalogna,
775, 1re Avenue

170 $ pour U5 à U8
80 $ pour U9 à U18, essai 
novembre à décembre

Club de soccer de Lachine SC 
www.lachinesc.com
514 639-3573

9 oct. : 18 h 30 à 21 h
11 oct. : 9 h à 14 h  
au soccerplexe  
Catalogna, salle 202

Théâtre initiation

6 à 8 Samedi,
8 h 30 à 10 h

 Septembre à février

735, rue Notre-Dame

190 $

Productions Multisens 
Productions.multisens@video-
tron.ca
Productionsmultisens.org
514 639-8019

3 sept. : 18 h 30  
à 20 h à la Maison  
du brasseur  
ou par courriel

9 à 11 
Samedi,
13 h à 14 h 30 et/ou 
jeudi, 16 h à 17 h 30

Théâtre exploration 11 ans et 
moins

Samedi,
10 h 30 à 12 h 30 Septembre à mars 210 $

Théâtre Ados 1 -  
Initiation

Ados
Majorité  
1er cycle du 
secondaire

Lundi, 16 h à 18 h

Octobre à mai 250$

Théâtre Ados 2 – 
Exploration

Ados
Majorité  
2e cycle du 
secondaire

Lundi, 
18 h 30 à 21 h
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Trampoline 6 à 16 Variable 22 sept. au 1er juin Collège Sainte-Anne Variable
Club Gymnitours de Lachine
www.gymnitours.ca 
514 639-6510

30 août, 9 h à 12 h, 
Collège Sainte-Anne  
et à compter du  
19 août par Internet

Zumba Enfants -  
parents

Soirs et fins 
de semaine Septembre à juin 1127, rue Notre-Dame Variable

Studio MYDANCE
Infomydance@gmail.com
www.mydance.ca
514 317-1001

3 sept. : 18 h 30 à 20 h 
à la Maison du brasseur, 
par téléphone, courriel  
ou sur rendez-vous

ACtiVitÉs pouR Adultes
 Adult activities 

HORAIRE
SCHEDULE

ÂGE
AGE

INFORMATION
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COST PER SESSION

ENDROIT
LOCATION

ACTIVITÉ
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Activités sociales  
(jeux de cartes,  
de société) 

Adulte Lundi, 13 h à 16 h Septembre à  mai 
Centre  
communautaire  
Albert-Gariépy 

15 $/famille 
Groupe Loisirs plus
Union des familles de Lachine 
514 634-4842 

Sur place

Activités sociales  
(pétanque-atout, sacs  
de sable, baseball, poche)

50 et + Dimanche, 13 h 14 sept. au 12 avril
Centre  
communautaire
Saint-Pierre 

20 $/année Club d’âge d’or Saint-Pierre 
514 365-6565 Sur place

Activités sociales (cartes, 
dames, marelles, poche, 
billard, bridge et pepper)

50 et + 
(hommes)

Lundi au vendredi, 
9 h à 16 h En tout temps 50, 15e Avenue Carte de membre Le Réveil de Lachine

514 634-8975 En tout temps

AquaBootcamp
(avancé) Adulte

Lundi, 19 h 30 à 20 h 30 *
 
* Introduction au cours 
   AquaÉnergie à la  
   mi-session

8 sept. au 19 déc. 
(14 sem.)
5 janv. au 27 mars 
(12 sem.)
6 avril au 12 juin       
(10 sem.)

Collège Sainte-Anne

1 cours/110 $ à 130 $
2 cours/165 $ à 195 $
3 cours/220 $ à 260 $ 
4 cours/275 $ à 325 $  
(+20 $ non-résidant)

Aqua-Théo inc.
www.aqua-theo.com 
514 937-2782

Automne : 3 sept.
18 h 30, Maison  
du brasseur 
Hiver et printemps : 
par Internet ou  
téléphone

AquaÉnergie
(intermédiaire)

Adulte

Lundi, mercredi,
19 h 30 à 20 h 20 *

Voir  
AquaBootcamp Collège Sainte-Anne Voir AquaBootcamp

 

Aqua-Théo inc.
www.aqua-theo.com 
514 937-2782

Voir  
AquaBootcamp

AquaKick-boxing
(avancé)

Mercredi, 
19 h 30 à 20 h 20 *

AquaNatal
(femme enceinte) Lun, mer, ven. en journée  

(voir Internet pour horaire)
Vendredi, 18 h à 18 h 50AquaPoussette 

(maman et bébé)
Adulte  
et enfant

AquaJogging
(profond et intermédiaire)

Adulte

Mardi, jeudi 
19 h à 19 h 50

AquaRunning
(profond et avancé)

Lundi, mercredi,
19 h 30 à 20 h 20

AquaSpinning
(intermédiaire)

Lundi, mercredi,         
18 h 30 à 19 h 20  
Vendredi,18 h à 18 h 50

                       

* Introduction aux cours AquaBootcamp et AquaKick-boxing à la mi-session

* Introduction au cours AquaÉnergie à la mi-session
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AquaSensation
(intermédiaire  
et réhabilitation)

Adulte  
et aîné

Mardi, jeudi  
en journée  
(voir Internet  
pour horaire)

Voir AquaBootcamp Collège Sainte-Anne Voir AquaBootcamp
Aqua-Théo inc.
www.aqua-theo.com 
514 937-2782

Voir AquaBootcampAquaSwimming 
(aquaforme et natation)

Adulte

Mardi, jeudi               
18 h à 18 h 50

AquaZumba
(intermédiaire)

Mardi, jeudi, 
19 h à 19 h 50

Arts martiaux Adulte Voir Internet
23 sept. au 11 déc. 
11 janv. au 11 avril 
Mi-avril à juin

Centre  
communautaire  
Albert-Gariépy

1 fois/sem. : 80 $
2 fois/sem. : 140 $  
(kimono en sus) 

Ass. Art martial moderne inc.
www.artmartialmoderne.com 
514 634-3471, poste 355

3 sept. : 18 h 30, à la 
Maison du brasseur  
12 sept. : 18 h à 20 h, 
13 sept. : 10 h à 16 h,  
au Centre communau-
taire Albert-Gariépy

Atelier de menuiserie 50 et + 
hommes

Lundi au vendredi, 
9 h à 16 h En tout temps 50, 15e Avenue Carte de membre Le Réveil de Lachine

514 634-8975 En tout temps

Atelier pour parents 
d’enfant de 0-5 ans Adulte Lundi au vendredi,

8 h 30 à 16 h 30
Septembre à décembre
Janvier à mai Centre  

communautaire  
Albert-Gariépy 

Variable 

Centre multi-ressources  
de Lachine 
cmrl.ca  
514 634-3658 

Sur place
Atelier-conférence 50 et + Lundi au vendredi,

8 h 30 à 16 h 30 En tout temps 

Badminton compétitif 16 et + Lundi 
19 h 30 à 22 h 30

8 sept. au 15 déc. 
5 janv. au 1er juin

Collège Sainte-Anne Voir Internet
Badminton Lachine 
www.badmintonlachine.com 
514 634-3471, poste 888

Soirées  
de sélection : 
8 et 15 septembre

Badminton familial

Adulte

 
Dim, 13 h à 15 h

11 sept. au 18 déc. 
8 janv. au 4 juin

3 sept., 18 h 30, à la 
Maison du brasseur 
ou par Internet dès le 
4 aoûtBadminton libre

Mar, 20 h à 22 h 30 
Jeu, 18 h à 20 h 15  
et 20 h 15 à 22 h 30 
Ven, 20 h 15 à 22 h 30
Dim 13 h à 15 h

7 sept. au 19 déc. 
6 janv. au 7 juin

Billards 50 et + Lundi et vendredi, 
12 h à 15 h 30 8 sept. au 31 mai Centre communautaire

Saint-Pierre À confirmer Club d’âge d’or Saint-Pierre 
514 365-6565 Sur place
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Bingo Adulte Mardi, 
13 h à 16 h Septembre à mai Chalet du parc LaSalle Variable (2 $, carte de 

membre obligatoire)

Club d’âge d’or le Soleil  
de Lachine 
Lucette Sullivan
514 634-0219

Sur place
Bridge 50 et + Mardi, 

12 h 15 à 16 h
En tout temps Centre communautaire 

Albert-Gariépy

15 $/famille
Union des familles  
de Lachine 
514 634-4842 

Café Internet Adulte Lundi au vendredi, 
8 h 30 à 16 h 30 Variable 

Centre multi-ressources  
de Lachine 
cmrl.ca  
514 634-3658

Cardio-bambin
Adulte  
et enfant
3 à 5 ans

Voir Internet

8 sept. au 14 déc.  
(14 sem.)

1255, boulevard 
Saint-Joseph

14 $/1 séance  
d’entraînement  
par semaine/par session

Cardio Plein Air
www.cardiopleinair.ca
514 707-2050

3 sept. : 18 h 30, à  
la Maison du brasseur 
Dès le 11 août  
par Internet

Cardio-musculation Adulte
8 sept. au 14 déc.  
(14 sem.)
5 janvier au 15 mars 
(10 sem.)

14 $/2 séances  
d’entraînement  
par semaine/par session

3 sept. : 18 h 30, à  
la Maison du brasseur 
Dès le 11 août et le  
10 nov. : par Internet

Cardio-poussette Adulte  
et bébé

                      Causeries 

Adulte

Mardi,
13 h 30 à 15 h 30

30 sept. au 2 déc. 
3 février au 14 avril

Salle des Chevaliers  
de Colomb
380, 6e Avenue

75 $
Université du 3e âge – 
Aux Berges de Lachine 
514 637-5781

23 sept. : 13 h 30  
à 15  h : sur place
27 janv. : 13 h 30  
à 15 h : sur place

Chant choral Mercredi, 
19 h 30 à  22 h 27 août au 3 juin  Vieille brasserie 130 $

Chœur Ambiance
www.choeurambiance.org
514 538-3618

27 août, 19 h 30  
à 21 h : sur place

Club de photo Mardi,
19 h à  22 h 2 septembre au 7 avril Centre  

communautaire  
Albert-Gariépy

50 $/adulte
25 $/étudiant

Club Vision Photo de Lachine 
514 697-4730

Centre communautaire  
Albert-Gariépy le 
mardi soir ou durant  
la session

Cribbage Un vendredi sur 
deux, 19 h à 22 h Septembre à mai 15 $/famille Union des familles de Lachine 

514 634-4842 
Sur place Cuisines collectives et 

autres activités sociales 
et récréatives 

50 et + Lundi au vendredi,  
8 h 30 à 16 h En tout temps Maison du brasseur 20 $/septembre à août

La Théière (The Teapot)
www.theteapot.org
514 637-5627

Curling Adulte Variable Octobre à avril 4105, du Fort-Rolland Variable Club de curling Lachine  
514 637-9521 ou 514 639-3027 Par téléphone
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          Danse : baladi 

Adulte

Mercredi, 
19 h 30 à 21 h

24 sept. à déc.
7 janvier à avril 70, 15e Avenue 55 $/automne

80 $/hiver

Ensemble folklorique  
Les Éclusiers  
www.eclusiers.com 
514 634-7526

3 sept. : 18 h 30, à la 
Maison du brasseur  
ou par Internet

Danses (soirées) 4e samedi du mois, 
19 h à 23 h 27 sept. au 25 avril Chalet du parc LaSalle 8 $/soirée (membre)

9 $/soirée (non-membre
Club Or et Argent 
514 634-6228 Sur place

Danses : ballet  
classique, ballet jazz, 
danse contemporaine 

Lundi au jeudi, 
16 h 30 à 21 h 30 15 sept. au 5 juin Maison du brasseur Selon le niveau Académie de danse classique  

514 695-7475
4 et 5 sept., 
17 h à 20 h, sur place

Danses en ligne Mercredi,
9 h 45 à  11 h 30 10 sept. au 13 mai 

Chalet du parc LaSalle 

4 $/cours Club Or et Argent  
514 634-6228

Sur place
Danses en ligne  
(débutant)

Vendredi, 
13 h 30 à 16 h 30

12 sept. au 20 déc.
9 janv. au 15 mai

4 $/cours (membre)
5 $/cours (non-membre) 

Club d’âge d’or  
Saints-Anges de Lachine 
514 422-1075

                              
Danses en ligne  
et danses sociales 50 et + Mardi, 17 h à 21 h 16 sept. au 26 mai Centre communautaire

Saint-Pierre 120 $/9 cours Club d’âge d’or Saint-Pierre 
514 365-6565

9 sept. : 18 h 30,  
sur place 

Danses en ligne et 
danses sociales (soirées) 

Adulte

1er samedi du mois, 
18 h 30 à 23 h 4 octobre au 2 mai

Chalet du parc LaSalle 

8 $/soirée (membre) 
10 $/soirée (non-membre) 

Club d’âge d’or Saints-
Anges de Lachine 
514 422-1075 

Sur placeDanses en ligne - inter-
médiaire 1, 2 et avancé 

Vendredi,
16 h 30 à  22 h

12 sept. au 20 déc.
12 janv. au 15 mai

4 $/cours (membre)
5 $/cours (non-membre) 

Danses en ligne - inter-
médiaire 2 et avancé

Lundi,
18 h 30 h à 22 h 

15 sept. au 15 déc.
12 janv. au 11 mai

Entre 8 $ et 10 $, selon le 
nombre d’inscription 

Danses internationales  
- débutant 

35 et +

Jeudi,
19 h à 20 h 

25 septembre à avril

70, 15e Avenue 135 $

Ensemble folklorique  
Les Éclusiers  
www.eclusiers.com   
514 634-7526

3 sept. : 18 h 30  
à 20 h, à la Maison  
du brasseur  
ou par Internet

Danses internationales 
- avancé  

Jeudi,
20 h à 21 h 30

Danses internationales 
- avancé

 
18 à 35 Vendredi,

20 h à 21 h 30 26 septembre à avril
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Danses : pilates, cardio, 
yoga, etc. (concept  
de remise en forme) 

Femmes  
seulement

Soirs et fins  
de semaine

À la session, au mois  
ou programme 
annuel

512, 19e Avenue,
3e étage Variable

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

3 sept. : 18 h 30  
à 20 h, à la Maison  
du brasseur  
ou par InternetDanses : jazz, ballet, hip-

hop, danses latines, etc… Adultes

8 sept au 31 janv. 
1er février à mai 
À la session  
ou à l›année

Danse sociale : claquette, 
ballet jazz, hip-hop, 
salsa, swing, danse en 
ligne (country & sociale) 

Adulte

Dimanche,
9 h  à 15 h 
Lundi  
et mercredi, 
18 h à 22 h

Septembre à juin

Centre  
Fernand-Laplaine,  
183, rue des Érables  
et 69, avenue  
Saint-Pierre, 2e étage 

50 $ à 120 $

École de danse Nicola
www.ecolededansenicola.com 
ecolededanse nicolas@ 
hotmail.com
514 351-7023

3 sept. : 18 h 30 à 20 h,  
à la Maison du brasseur 

4 sept. : 18 h 30 à 20 h, au 
Centre Fernand-Laplaine ou 
par Internet et téléphone

Danses : hip-hop,  
contemporain, lady  
styling, dancehall, etc. 16 et + Soirs et fins  

de semaine Septembre à juin 1127, rue  
Notre-Dame Variable

Studio MYDANCE
www.mydance.ca 
Infomydance@gmail.com
514 317-1001

3 sept. : 18 h 30 à 
20 h à la Maison 
du brasseur ou par 
téléphone, courriel   
et sur rendez-vousDanses : troupes  

de compétition

Danses : récréatif  
et compétitif  
(hip-hop, zumba,  
technique,  
breakdance…) Adulte

Lundi au  
vendredi,
17 h à 22 h

Du 15 septembre 
au 8 mai 663, 2e Avenue

À partir de 350 $  
(taxes incl.). Rabais pour 
membres d’une même  
famille et cours additionnels.

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

Du 2 au 13 sept. : sur 
place. Le 3 sept. : à la  
Maison du brasseur,  
de 18 h 30 à 20 h.

Danse - Théâtre Jeudi,
19 h à 21 h Octobre à mai 735, rue Notre-Dame 250 $

Productions Multisens
Productions.multisens@ 
videotron.ca
514 639-8019

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur 
ou par courriel

                          
Dards (ligue) 50 et + Mardi, 19 h 17 sept. au 27 mai Centre communautaire

Saint-Pierre À confirmer Club d’âge d’or Saint-Pierre 
514 656-4909 Sur place

Dessin 

Adulte

Vendredi,
19 h 30 à 21 h

26 sept. au 28 nov.
Hiver : à déterminer Maison du brasseur 95 $ Irina Aszalos 

514 634-3295 
3 sept. : 18 h 30 à 20 h à 
la Maison du brasseur  
ou par téléphone

Émail sur cuivre  
(atelier libre) 

Mardi, 
9 h à 16 h 

9 sept. au 16 déc. 
6 janv. au 28 avril 

Centre communautaire 
Albert-Gariépy 

25 $/résidant
35 $/non-résidant

Atelier d’émail sur cuivre 
514 366-0230 

Espagnol (cours) Mardi, 19 h
Jeudi, 19 h

Septembre à décembre
Janvier à avril

Centre  
Fernand-Laplaine 13 $/heure Pablo Ger  514 637-0836

Lidia Cuccia  514 366-9199

Histoire (conférence)

8 oct., 12 nov.,  
11 fév., 11 mars,  
8 avril et 13 mai, 
19 h 30

 Voir horaire Maison du brasseur Gratuit/membre 
5 $/non-membre

Société d’histoire de Lachine  
www.genealogie.org/club/shl 
514 634-9508

Aucune  
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ACtiVitÉs pouR Adultes
 Adult activities 

HORAIRE
SCHEDULE

ÂGE
AGE

INFORMATION
INFORMATION

SESSION
SESSION

INSCRIPTION
REGISTRATION

COÛT PAR SESSION  
COST PER SESSION

ENDROIT
LOCATION

ACTIVITÉ
ACTIVITY

Hockey sur glace  
(junior) 18  à 21 Variable Septembre à avril 

Aréna Pierre « Pete » 
Morin et aréna 
Martin-Lapointe 

470 $

Association de hockey  
sur glace de Lachine
www.hockeylachine.com
514 634-2471

23 et 30 août, 10 h à  
14 h, à l’aréna Pierre 
« Pete » Morin.  
Ensuite, liste d’attente. 

Jeux de cartes 50 et +

Lundi et vendredi,
12 h à 15 h 30
Vendredi, 
19 h à 22 h

8 septembre au 29 mai Centre communautaire
Saint-Pierre À confirmer Club d’âge d’or Saint-Pierre 

514 365-6565 Sur place

Karaté et autodéfense Adulte

Mardi et jeudi,  
19 h à 20 h
Samedi,
9 h à 11 h 30

1er sept. au 19 juillet Salle polyvalente  
Curé-Piché Variable

Karaté-do Lachine
karatedolachine.com
514 884-4899

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur.  
Par la suite, en tout 
temps

                      
Marche nordique  
et ballon suisse Adulte et aîné

Mercredi  
et vendredi,  
9 h à 10 h

17 sept. au 5 déc. 
7 janv. au 20 mars 
25 mars au 29 mai

Maison du brasseur, 
parc du Fort-Rolland  
et promenade du Rail

40 $ à 50 $/1 fois sem.
70 $ à  85 $/2 fois sem.

Louise Boudreau-Bibeau 
514 637-4772

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur 
ou par téléphone

Mise en forme 
Viactive 50 et +

Lundi et mercredi
ou mardi et jeudi
(en matinée)

Septembre à décembre
Janvier à mai

Centre  
communautaire  
Albert-Gariépy

Variable 

Centre multi-ressources  
de Lachine 
cmrl.ca
514 634-3658 

Sur place

Musique : harmonie Adulte

Mardi,
19 h 30 à 22 h 
Samedi,
9 h 30 à midi

Septembre à juin

Centre communautaire 
Albert-Gariépy

Aucun
Harmonie de Lachine
www.harmonielachine.com 
514 636-2111

Sur place

Musique : piano Adulte

Mardi au vendredi, 
15 h 30 à 21 h 30 9 septembre au 19 juin

22 $/30 min
30 $/45 min
40 $/60 min 

Arta Desliu  
Prof. affilié à l’UQAM
Membre de l’APMQ
514 639-1875 

3 sept. : 18 h 30 à 20 h   
à la Maison du brasseur  
ou par téléphone

Variable 8 septembre au 6 juin 30 $/30 min
40 $/45 min

Manon Descoteaux,  
affiliée à Vincent D’Indy 
514 637-6922

Par téléphone

Musique : violon Adultes  
de tous âges

Lundi et mercredi,  
14 h à 22 h 8 septembre au 19 juin

Centre communautaire 
Albert-Gariépy,  
studio 2

20 $/30 min
30 $/45 min
40 $/60 min

Solange Bellemare 
514 544-4077

3 sept. : 18 h 30 à 20 h   
à la Maison du brasseur  
ou par téléphone
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Musique : petits  
ensembles vocaux  
avec pianiste  
(répertoire varié)

Adulte Voir site Internet 
ou par téléphone À l’année

516, 19e Avenue,
3e étage

Voir site Internet

L’Oreille Musclée
www.loreillemusclee.com
514 418-1511

3 sept. : 18 h 30 à 20 h   
à la Maison du brasseur  
ou par téléphone

Musique : chant, inter-
prétation, composition 
(cours individuels)

Tarif spécial avant 15 h  
(voir site Internet)

Musique : locaux de 
répétition et enregistre-
ment (démo/autoprod)

Voir site Internet

Musique : préparation 
d’un spectacle présenté 
à l’Entrepôt  
(session de groupe)

10 et + musi-
cien/chanteur 
intermédiaire 
- avancé

Voir site Internet 
ou par téléphone 
(dimanches aux 
deux semaines)

Concert 1 : début  
octobre, concert  
en janvier
Concert 2 : début  
février, concert en mai

Concert 1 : 170 $/6 
Concert 2 : 120 $/3
Répétitions 2 h ou + selon 
les rôles, billets +DVD, 
montage de qualité inclus

Musique : ateliers  
d’écriture de chansons

Lundi, mardi ou 
vendredi À l’année

6 ateliers d’une heure/sem
1 pers/270 $     3 pers/150 $
2 pers/180 $     4 pers/120 $

                      
Natation : masters - 
entraînement de  
natation pour adulte

Adulte

Lundi et mercredi,
20 h 30 à  22 h 30 8 septembre au 4 juin

Collège Sainte-Anne

250 $

Club de Natation Lachine
www.clubnatationlachine.com
clubdenatationlachine@
gmail.com 

3 sept. : 18 h 30 à 
20 h à la Maison du 
brasseur, site Internet 
ou sur rendez-vous

Natation : niveau  
essentiel ou style  
de nage 

Dimanche
16 h et 17 h

14 sept. au 7 déc. 
11 janvier au 12 avril

45,99 $/résidant
103,48 $/non-résidant

Arrondissement de Lachine
www.lachine.ca 
311 

Internet, dans loisirs 
en ligne. Automne :  
dès le 23 août, 9 h  
Hiver : dès le 13 déc., 
9 h

Navigation nautique,  
sécurité nautique, radio 
maritime

Lundi ou mercredi,
19 h à 22 h Variable Centre communautaire 

Albert-Gariépy Variable 
Escadrille nautique Lachine
www.cps-ecp.ca/lachine
514 360-2933

3 sept. : 18 h 30 à  
20 h à la Maison du 
brasseur ou par  
téléphone et Internet

Peinture : atelier libre 

Lundi, 
18 h à 22 h 
Mercredi, 
13 h à 16 h

À l’année

Maison du brasseur

40 $/année 
Atelier de peinture de  
Lachine (Henri Lambert)  
henrilambert@hotmail.com 

Henri Lambert
henrilambert@ 
hotmail.com

Peinture à l’huile Lundi, 
13 h à 16 h

15 sept. au 15 déc.
12 janvier au 27 avril 100 $

Atelier de peinture de  
Lachine (Ginette Thibeault) 
514 637-3405 

Par téléphone

Peinture à l’huile
Débutant/intermédiaire

Mardi, 
19 h  à 21 h 30

23 sept. au  2 déc.
13 janvier au 17 mars 110 $

Atelier de peinture de  
Lachine (Rita Provençal) 
514 365-5289 

16 sept. , 19 h à 20 h 30, 
sur place
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activités pour adultes
 adult activities 

HORAIRE
SCHEDULE

ÂGE
AGE

INFORMATION
INFORMATION

SESSION
SESSION

INSCRIPTION
REGISTRATION

COÛT PAR SESSION  
COST PER SESSION

ENDROIT
LOCATION

ACTIVITÉ
ACTIVITY

Peinture à l’huile  
et acrylique - niveau  
intermédiaire et avancé 

Adulte

Jeudi, 12 h à 16 h 
Vendredi, 8 h 30 à 
16 h 30 

2 oct. au 12 déc.
5 février au  1er mai

Maison du brasseur
165 $

Atelier de peinture  
de Lachine  
(Martha Markowsky) 
514 637-2244 

Par téléphone

Peinture et dessin Mercredi et jeudi, 
19 h à 22 h 

17 sept. à 20 nov. 
21 janv. au 30 avril 100 $ Société d’arts visuels  

en direct 514 634-4459
17 sept. et 21 janv. 
sur place 

Pepper (ligue) Un vendredi sur   
deux, 19 h à 22 h

Septembre à mai Centre communautaire 
Albert-Gariépy

15 $/famille Union des familles de Lachine 
514 634-4842 Sur place 

Pepper (tournoi) 2e jeudi du mois, 
13 h à 16 h  

                                

Pickelball 55 et + 13 h à 15 h Automne 2014
Hiver 2015

Église Saint-Paul’s
377, 44e Avenue

3 $/présence/membre
5 $/présence/non-membre
Carte de membre : 30 $

Association de pickelball  
de Lachine
514 634-9492

En tout temps

Pilates

Adulte

Lundi et mercredi,
19 h à 20 h 
Samedi (Pilates+), 
9h 30 à 10 h 30 

8 sept. au 15 déc. Collège Sainte-Anne 128 $ à 294 $

Jocelyne Mahoney
514 267-0376
Chantal Bastien
514 595-4951

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur 
ou par téléphonePoterie avec tour

Lundi, 19 h à 22 h 22 sept. au 1er déc. 
19 janv. au 23 mars 

Maison du brasseur 

200 $
Guilde de poterie  
de Lachine 
514 266-7315

Mardi, 12 h à 15 h 23 sept. au 25 nov. 
20 janv. au 24 mars 

Poterie à la main

Adulte

Mercredi, 
19 h à 22 h 

24 sept. au  26 nov. 
21 janv. au 25 mars 

Sculpture sur bois -  
ateliers libres

Lun, 18 h à 22 h
Mar, 9 h à 22 h
Sam, 9 h à 12 h 

 Septembre à  avril 100 $/année
Renée Giguère  
http://lespicsbois.blogspot.ca
514 639-6978

3 sept. : 18 h 30 à 20 h 
à la Maison du brasseur

Ski de fond et raquette 

Pour tous  
(enfants  
accompagnés 
d’un adulte)

Dimanche Janvier à mars
Stationnement  
32e Avenue  
(Parc Grovehill)

Variable
Maryse Choquette
www.naturafond.ca
514 637-3492

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur
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Spinning

Adulte

Lundi, mardi et 
jeudi, 19 h à 20 h  
Dim, 10 h à 11 h

7 sept. au 21 déc. 
5 janv. au 19 avril Collège Sainte-Anne

15 $/1 cours
150 $/15 cours
260 $/30 cours

Spinning Rossi
514 910-4240

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur

Théâtre Mardi, 19 h à 21 h  Octobre à mai 735, rue Notre-Dame 250 $
Productions Multisens
Productions.multisens@ 
videotron.ca
514 639-8019 

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur 
ou par courriel

Tissage
Atelier libre :
tous les jours,  
9 h à 22 h.  
Cours sur demande

En tout temps

Maison du brasseur

35 $/résidant 
40 $/non-résidant 
Par année

Guilde des tisserandes  
de Lachine 
514 453-0752 

10 septembre,19 h sur 
place

Vitrail et travail  
du verre

Mercredi, jeudi, 
vendredi,  
dimanche

10 sept. au 19 déc. 
14 janv. au 19 juin Sur demande

Atelier de verre de Lachine
www.atelierdeverredelachine.com 
514 637-9606

Par téléphone

Whist moderne
Adulte

Vendredi,
13 h à 16 h 

Septembre à avril 15 $/famille
Groupe Loisirs plus
Union des familles  
de Lachine 
514 634-4842 

Sur place
Whist militaire 3e jeudi du mois, 

13 h à 16 h 
                         
Yoga - débutant

Adulte

Lundi ou mardi,
19 h à 20 h 30 
Jeudi, 9 h à 10 h 30

15 sept. au 24 nov.
5 janv. au 16 mars
23 mars au 8 juin

Centre communautaire 
Albert-Gariépy

90 $/10 sem. 
Nicole Renaud
514 358-8388 ou 
514 637-4301 

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du brasseur
ou par téléphone

Yoga - intermédiaire Mercredi,
19 h à 20 h 30

17 sept. au 19 nov.
7 janv. au 18 mars 
25 mars au 27 mai

Zumba, body design, 
cardio, yoga, etc…
(concept de remise  
en forme)

Femmes  
seulement

Soirs et  
fins de semaine

À la session  
ou à l’année

512, 19e Avenue, 
3e étage Variable

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

3 sept., 18 h 30, à la 
Maison du brasseur 
ou par Internet 

Zumba gold 50 et + Mercredi,  
10 h 45 à 11 h 45

Septembre à décembre 
Janvier à mai

Centre communautaire 
Albert-Gariépy Variable 

Centre multi-ressources  
de Lachine 
cmrl.ca
514 634-3658 

Sur place

Zumba & Zumba  
Toning

Adulte

Lundi, 19 h 30 
(zumba toning)
Mercredi, 19 h 30 
(zumba)

Septembre à décembre
Janvier à mars

Sous-sol de l’Église 
Très St-Sacrement 
800, rue Provost

Voir site Internet
info@cubaritmo.ca
www.cubaritmo.ca
514 639-6780

Par Internet, dès  
le 14 août, 9 h  
(1re session) et dès  
le 29 novembre, midi  
(2e session)

Zumba : Fitness  
et Toning

Soirs et fins  
de semaine Septembre à juin 1127, rue  

Notre-Dame Variable
Studio MYDANCE
www.mydance.ca
Infomydance@gmail.com
514 317-1001

3 sept. : 18 h 30 à 20 h  
à la Maison du 
brasseur ou par 
téléphone, courriel  
et sur rendez-vous
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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  
au 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

3130

ORGANISME

PANAM
reconnu par la

Ville de Montréal

ORGANISME

PANAM
reconnu par la

Ville de Montréal

Ressources, organismes et partenaires
Resources, organisms and partners

Programme d’accessibilité universelle
-  Plusieurs bâtiments sont accessibles (voir carte de l’arrondissement). 
-  Installation d’un appareil d’aide à l’audition de transmission FM à la salle 

de spectacle de l’Entrepôt, afin que les gens atteints de déficience  
auditive puissent entendre le spectacle.

-  Les travaux de réfection de la bibliothèque Saul-Bellow se font  
en tenant compte des besoins de la clientèle.

-  Mise en place d’un circuit accessible universellement à la salle du conseil  
d’arrondissement de la mairie afin de permettre à tous les citoyens  
d’assister aux séances du conseil : travaux de signalisation, système 
d’aide à l’audition, rampes d’accès et toilettes accessibles.

Ressources pour personnes handicapées
Resources for people with disabilities

Répertoire
directory



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
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Groupe de recherche appliquée  
en macroécologie (Grame) 
735, rue Notre-Dame 
www.grame.org / 514 634-7205
Le GRAME oeuvre à la promotion du déve- 
loppement durable et à la protection de  
l’environnement en tenant compte des 
changements climatiques, de la réglementa- 
tion en matière d’énergie et de l’économie 
de l’environnement. Il agit également à titre 
d’éco-quartier en sensibilisant la population 
à la protection de l’environnement.
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.

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.esc686.ca/intro_f.htm  
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.

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.

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)



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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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

 

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

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 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
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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
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Lors de l’édition 2014, 19 arrondissements, 459 municipalités et communautés locales se sont  
inscrits. L’arrondissement de Lachine a répertorié un ensemble d’activités libres gratuites  
permettant d’atteindre ces objectifs, seul ou en famille. 
Nous vous félicitons pour votre participation… 204 personnes de l’arrondissement se sont inscrites  
en 2014. Visitez notre site Internet en février 2015 pour connaître les détails et les dates d’inscriptions  
     de l’édition 2015.

Réservation obligatoire. D’autres locaux peuvent être loués dans les différents 
bâtiments municipaux. Renseignement : 514 634-3471, postes 828 et 302.

Des surveillants sont présents afin de permettre l’accès aux installations sanitaires  
et au chalet pour chausser les patins durant la saison (mi-décembre à début mars, 
selon la température) selon les horaires suivantes : parcs Kirkland, Carignan, LaSalle  
et Dixie, du lundi au vendredi, de 17 h à 22 h 30; samedi et dimanche, de 10 h 30 
à 22 h 30 (horaire spécial durant la période des fêtes, du 22 décembre 2014 au 2 
janvier 2015). Voir site Internet.

*

**

Objectif 5
Manger mieux

Objectif 30
Bouger plus

Objectif équilibre 
Prendre soin de soi

Le Défi Santé 5/30 est la plus vaste campagne de promo-
tion des saines habitudes de vie qui a lieu au mois de mars 
et s’échelonne sur 6 semaines ! Durant son déroulement 
aux 4 coins du Québec, tous les participants visent  
l’atteinte de 3 objectifs pendant 6 semaines :

Équipements récréatifs extérieurs
outdoor recreational facilities



www.lachine.ca
        Suivez-nous sur Twitter


