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ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT
Salle du conseil
Mairie d’arrondissement 
13665, boulevard de Pierrefonds 
Pierrefonds

JANVIER : reportée au lundi 14 janvier, à 19 h

FÉVRIER : le lundi 4 février, à 19 h

MARS : le lundi 4 mars, à 19 h

AVRIL : le lundi 1er avril, à 19 h

MAI : le lundi 6 mai, à 19 h

Pour faciliter la période de questions lors des 
assemblées du conseil d’arrondissement, les 
gens qui souhaitent s’adresser aux membres 
du conseil sont priés de s’inscrire auprès du 
secrétaire d’arrondissement avant la réunion. 
Le secrétaire d’arrondissement est présent à la 
salle du conseil à 18 h 45 pour noter vos nom 
et adresse, et la nature de votre question. 
Lors de la période de questions, vous serez 
invité à vous avancer afin d’adresser votre 
question aux membres du conseil. 

note
L’utilisation d’appareils photographiques, 
cinématographiques ou enregistreurs 
et d’autres appareils du même genre, à 
l’exception de ceux utilisés par le secrétaire, 
est interdite sans l’autorisation du maire 
(Règlement CA29 0046).

Pour connaître les dates des séances du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU), 
consultez les tableaux électroniques et le site 
Internet de l’arrondissement.

ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Hôtel de ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Les lundis 28 janvier, 25 février, 18 mars,  
22 avril et 27 mai, à 14 h
La période de questions réservée aux 
citoyens demeure à 19 h.

publicaTion 
Ville de Montréal 
Division – Relations avec les citoyens 
et Communications 
Pierrefonds-Roxboro 

mairie d’arrondissemenT 
13665, boulevard de Pierrefonds 
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4 

Heures d’ouVerTure 
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h 

Le vendredi, tous les services sont fermés à 
compter de midi. Ils sont aussi fermés de 
12 h à 13 h du lundi au jeudi à l’exception du 
Bureau du citoyen qui demeure ouvert durant 
l’heure du lunch. 
 
TÉlÉpHone 
Un numéro de téléphone 
simple à retenir :
 

pour la sÉcuriTÉ publique, 
composez le 514 630-6300.

Pour les activités de loisirs et culturelles, 
composez les numéros publiés dans les pages 
suivantes. 

TÉlÉcopieur 
514 624-1300 

courriel, siTe inTerneT  
eT TWiTTer 
pierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca 
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro
twitter.com/pfds_rox

La revue Vivre à Pierrefonds-Roxboro est 
publiée quatre fois par année. L’usage des 
termes génériques masculins est fait dans 
le seul but d’alléger le texte et ne comporte 
aucune discrimination.

impression 
Imprimeries Transcontinental  
 
GrapHisme 
Fig. communication graphique 

dÉpÔT lÉGal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Bibliothèque et Archives Canada  

TiraGe 
24 600 exemplaires 

 

La revue est imprimée sur du papier contenant 
10 % de fibres recyclées post-consommation.

Sac de distribution Publi-sac biodégradable* 
* Source : Publi-sac Ouest de Montréal 
publisac.ca 

AVIS IMPORTANT 
 

Les édifices municipaux 
seront fermés le 29 mars 

pour le Vendredi saint, 
le 1er avril pour le lundi de 
Pâques et le lundi 20 mai 

pour la Fête nationale  
des patriotes.

Photos de la couverture : 
DOBA
À la belle étoile
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MESSAgE à TOUS

une annÉe VerTe pour 
pierrefonds-roxboro
Au cours de l’année 2012, nous avons souvent 
évoqué le Plan stratégique de développement 
durable que nous avons mis en place au 
cours de l’année. Nous voulions faire ressortir 
l’influence bénéfique de ce plan sur les 
actions quotidiennes de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro. 

Bien qu’une saine gestion en ce qui à trait 
au développement durable signifie des 
changements d’habitudes, et cela depuis 
la gestion des activités internes jusqu’aux 
services aux citoyens, puis de la conception 
à la réalisation des projets, nous  sommes 
heureux de l’endossement de ce concept par 
l’ensemble des employés de l’arrondissement 
et des citoyens. 

Tout d’abord, à l’aide d’un comité qui 
regroupe des employés de toutes les divisions 
de l’arrondissement, nous exerçons un 
suivi minutieux des progrès envers nos 
engagements. Plusieurs objectifs que nous 
nous étions fixés ont été atteints, par exemple 
certaines pratiques administratives et 
opérationnelles ainsi que des activités de 
formation à l’égard du développement durable 
et de programmes environnementaux. 

En plus de promouvoir la construction et 
la rénovation de bâtiments plus verts qui 
tiennent compte des normes reconnues 
(LEED, BOMA-BESt et autres) sur le territoire, 
lorsque nous effectuons des travaux de 
réfection routière ou de réaménagement 
d’édifices ou des parcs, nous analysons 
systématiquement l’aménagement en place 
pour y intégrer les valeurs endossées dans 
notre plan. Par exemple, nous avons effectué 
d’importants travaux à l’entrée ouest de 

Monique Worth
Maire d’arrondissement

messaGe du maire d’arrondissemenT

la mairie d’arrondissement sous le signe 
de la mobilité universelle; des mesures 
favorisant le verdissement ont été prises 
ainsi que l’installation d’un nouveau système 
d’éclairage à faible consommation d’énergie. 
Quant à la gestion écologique des espaces 
verts, nous désirons accroître la plantation 
d’arbres et sensibiliser davantage les citoyens 
aux bienfaits des arbres urbains et enfin 
poursuivre puis étendre le programme de 
nettoyage des berges publiques. 

Bien sûr, à l’instar des campagnes Défi 
Climat et Une heure pour la terre, en ce qui 
a trait à l’émission de gaz à effet de serre, 
nous encourageons les citoyens à remplacer 
leurs vieux poêles et foyers au bois à l’aide 
d’un programme financé par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs et géré par Équiterre. Vous pouvez 
visiter le site feuvert.org pour connaître les 
critères d’admissibilité. 

De plus l’automne dernier, nous avons mis 
en place une plateforme interactive pour 
faciliter le covoiturage pour les employés 
de l’arrondissement ainsi que pour les 
citoyens. À l’usage, les citoyens peuvent vite 
constater comment ce service leur est utile, 
non seulement pour leurs déplacements dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, mais 
aussi pour des trajets plus longs, partout au 
Québec, au Canada et même aux États-Unis. 

L’entrée ouest de la mairie d’arrondissement est  
maintenant accessible aux personnes à mobilité réduite.

Madame Monique Worth en compagnie des membres du 
conseil d’arrondissement lors de la conférence de presse 
tenue le 15 octobre 2012 dans le stationnement incitatif 
pour annoncer le lancement de la plateforme pour le 
covoiturage.

Nous vous invitons à vous y inscrire à l’adresse 
internet : pfds-rox.covoiturage.ca. 

Nous saisissons l’occasion pour vous 
rappeler que vous pouvez profiter tout à fait 
gratuitement d’un stationnement incitatif près 
de la caserne des pompiers sur le boulevard de 
Pierrefonds.  

Toutes les sphères de l’arrondissement 
se sont approprié le Plan stratégique 
de développement durable et toutes les 
divisions travaillent ensemble pour ce projet 
commun. Nous encourageons les citoyens de 
Pierrefonds-Roxboro à participer à ce projet. À 
cette fin, une section consacrée exclusivement 
au développement durable a été créée dans la 
présente revue. 

Somme toute, le développement durable à 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, c’est 
une affaire de tous les jours. Nous remercions 
tous ceux et celles qui participent à cet 
important projet sociétaire pour le mieux-être 
de leurs concitoyens. 

Nous vous souhaitons  
une très belle année 2013!



Il fut un temps où les ordures 
ménagères étaient gérées par 
les fermiers : celles-ci étaient 
brûlées et ensuite enfouies. 
Avec l’avènement du transport 
ferroviaire, de la voiture et de 
Montréal qui se densifiait, les 
chalets d’été se multipliaient. Les 
vacanciers ne sachant que faire 
de leurs ordures ménagères, les 
déposaient au bord de la rivière. 
Il fallait faire quelque chose! Un 
citoyen de chez nous, François 
xavier Locas - charretier -  

Mes meilleurs souhaits à tous nos 
résidants ainsi qu’à leurs familles 
et amis. Que cette nouvelle année 
vous apporte santé, joie et un 
avenir rempli de promesses.

Notre arrondissement a connu une 
année prospère, remplie de défis 
intéressants, nous permettant 
de faire progresser nos dossiers. 
Les membres du conseil, les 
employés et les bénévoles ont 
uni leurs efforts dans le but de 
favoriser l’épanouissement de 
notre communauté. Au cours de 
l’année 2012, nous avons appris à 
connaître nos forces respectives, 
à la fois individuellement et 
collectivement. Dans la poursuite 
de nos efforts constants pour le 

messaGe de la conseillÈre d’arrondissemenT - disTricT du cap-sainT-Jacques

messaGe du conseiller d’arrondissemenT - disTricT du bois-de-liesse

Catherine Clément-Talbot
Conseillère d’arrondissement

Dimitrios (Jim) Beis
Conseiller d’arrondissement

Catherine Clément-Talbot Bertrand A. Ward Monique Worth
Maire

Christian G. Dubois Dimitrios (Jim) Beis

MESSAgE à TOUS

la cueilleTTe des ordures depuis les dÉbuTs de noTre communauTÉ  
Jusqu’à ce Jour

le conseil, la direcTion eT le personnel de l’arrondissemenT  
Vous souHaiTenT une bonne eT Heureuse annÉe 2013!

à l’est du boulevard Saint-Jean. 
À l’arrondissement, nous tentons 
d’augmenter les quantités de 
matières recyclables et des résidus 
verts comparativement aux 
ordures ménagères. Nous avons 
ramassé toutes les branches 
sans frais cette année, jusqu’à 
la fin d’octobre 2012, un premier 
pas pour ralentir l’infestation 
de l’agrile du frêne. Des sacs de 
papier ont été distribués pour le 
ramassage des feuilles et des 
résidus verts afin que ceux-ci 

la réalisation de notre Plan 
stratégique de développement 
durable.

L’an dernier, nous avons accentué 
nos efforts afin de promouvoir 
toutes les opportunités offertes par 
notre arrondissement. Depuis mon 
élection en tant que membre du 
conseil d’arrondissement en 2009, 
j’ai eu l’immense privilège de faire 
la connaissance de nombreux 
citoyens et de pouvoir échanger sur 
les moyens d’améliorer la qualité 
de vie dans notre environnement. 
Notre communauté compte sur 
les précieux efforts fournis par 
nos bénévoles qui contribuent 
largement au développement et 
à la mise sur pied de différents 

soient envoyés directement au 
centre de compostage.

Notre arrondissement encourage 
aussi le compostage. Il sera 
d’ailleurs possible de vous 
procurer un composteur à prix 
réduit au printemps prochain. 
Êtes-vous prêts?

Notre Ligne verte et l’éco-quartier 
sont là pour vous aider à ce faire. 
N’hésitez pas à les consulter.

futurs projets, tant au niveau des 
activités aquatiques que sportives, 
afin de répondre aux besoins de 
notre communauté grandissante.

J’encourage sans cesse les 
résidants à s’impliquer dans 
les activités de bénévolat, à 
assister aux séances du conseil 
ou encore à rencontrer les élus 
par le biais des Samedis du 
citoyen. La communication 
entre élus et citoyens est la clef 
d’une communauté active et en 
constante progression.

Bonne saison d’hiver à tous! 

se proposa pour créer un système 
de ramassage à raison de prix 
différents, ne dépassant toutefois 
pas 2 $. Le maire de l’époque, 
Camille Legault, lui demanda 
alors de s’occuper du tout, à 
partir du secteur d’À-Ma-Baie, 
en passant par la Rive-Boisée, 
la plage Noël, puis jusqu’au 
Cap-Saint-Jacques.

Maintenant, la cueillette des 
ordures ménagères et du recyclage 
se fait le lundi à l’ouest du 
boulevard Saint-Jean et le jeudi 

développement de Pierrefonds-
Ouest, l’annonce de la réalisation 
d’un boulevard urbain dans 
l’emprise de l’autoroute 440, projet 
conjoint de l’arrondissement, de la 
Ville de Montréal et du ministère 
des Transports, permettra de 
faciliter les déplacements et 
réduire la congestion. 

L’investissement majeur 
dans le projet de rénovation 
et d’agrandissement de la 
bibliothèque de Pierrefonds et 
la nouvelle plateforme Internet 
pour le covoiturage dédiée 
aux résidants et aux employés 
de l’arrondissement ne sont 
que quelques-uns des projets 
s’inscrivant dans le cadre de 
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RAPPEL HIVERNAL

Tempête de neige : ayez le bon réflexe!
Pendant et après une chute de neige, les équipes de l’arrondissement et 
des sous-traitants font leur mieux afin de nettoyer les rues le plus vite 
possible.

Nous demandons votre collaboration pour faciliter et accélérer les 
opérations de déneigement. Ainsi, veuillez déplacer votre auto dès que 
vous jugez que son stationnement actuel pourrait ralentir les opérations 
de déneigement.

Permis et Certificats
La période hivernale est le moment idéal pour déposer vos demandes 
pour des travaux que vous prévoyez réaliser au printemps puisque des 
délais sont nécessaires à l’analyse et la délivrance de permis.  

Pour toute information, demande de permis, validation de la durée d’un 
permis ou pour un certificat d’autorisation, vous pouvez communiquer 
avec la Division de la construction et de l’occupation au 311 ou vous 
présenter à la mairie d’arrondissement, au 13665, boul. de Pierrefonds, 
pendant les heures d’ouverture. Le personnel se fera un plaisir de vous 
renseigner sur les règlements applicables et les normes à respecter.  
Vous pouvez aussi consulter les règlements en ligne : 
ville.montreal.qc.ca/reglements.

Abris temporaires d’auto
Les abris d’auto temporaires doivent être enlevés avant le 15 avril.

Le stationnement de nuit
Secteurs de Pierrefonds et de Roxboro  
N’oubliez pas qu’il est interdit de stationner dans la rue la nuit entre  
1 h et 7 h, et ce, jusqu’au 1er avril.

Collecte des ordures ménagères et des 
matières recyclables
Les collectes ont lieu les lundis à l’ouest du boulevard Saint-Jean et les 
jeudis à l’est du boulevard Saint-Jean.

Les bacs de recyclage et les poubelles doivent être placés à au moins 
15 à 30 cm (6 à 12 po) de la bordure de la rue (primordial en période de 
déneigement). 

ils ne doivent jamais être placés dans la rue ou sur les bancs 
de neige.

Le bac doit être disposé sur votre propriété, les roues et la poignée 
faisant face à votre résidence.
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*  Cette consigne s’applique également à l’entrepreneur que vous  
 avez engagé pour effectuer le déblaiement de votre entrée. 

 N’oubliez pas que vous êtes responsable de son travail de déneigement.
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musique classique

specTacles pour 
enfanTs eT familles

Illusion Théâtre :  
à la belle étoile  
(5 ans et plus)

Ce spectacle de théâtre et de marionnettes est 
une merveilleuse manière de découvrir ou de 
se faire raconter à nouveau la célèbre histoire 
d’Hansel et Gretel.

Vendredi 25 janvier, à 19 h  
Centre communautaire de l’Est

Régulier : 4 $
Abonnement : 3,40 $

Les contes de la nuit 
(5 ans et plus)

Installez-vous dans votre fauteuil avec un 
popcorn pour suivre ce film d’animation. Trois 
amis s’inventent des histoires de sorciers, de 
fées et de rois puissants dans un petit cinéma 
abandonné.

Vendredi 8 février, à 19 h
Centre communautaire de l’Est

gratuit - Laissez-passer requis
disponibles à compter du 26 janvier

Jeunesses Musicales  
du Canada : Rhythm and 
Stomp! 
(6 à 12 ans, en anglais)

Ce concert animé présente un voyage fabuleux 
à travers l’histoire des percussions, avec 
des escales dans l’univers de la musique 
africaine, de la musique brésilienne jusqu’au 
hip hop d’aujourd’hui.

Lundi 4 mars, à 13 h 30
Centre communautaire de l’Est

gratuit - Laissez-passer requis
disponibles à compter du 20 février

Jeunesses Musicales du 
Canada : Atelier musical! 
(8 à 12 ans, activité bilingue)

Venez expérimenter des instruments de 
percussion provenant des quatre coins de 
la planète et profiter des conseils de deux 
animateurs expérimentés.

Lundi 4 mars, à 15 h
Centre communautaire de l’Est

gratuit - Laissez-passer requis
disponibles à compter du 20 février

Jeunesses Musicales du 
Canada : Skarazula  
(3 à 6 ans)

Découvrez des instruments de musique 
aux formes fabuleuses et aux sonorités 
envoûtantes venant de l’époque fascinante 
des troubadours.

Jeudi 7 mars, à 10 h
Centre communautaire de l’Est

gratuit - Laissez-passer requis
disponibles à compter du 20 février

Mme Poule et le printemps 
de Mélie précédé de 
Philippe et le Papillon  
(5 ans et plus)

Trois dessins animés plutôt qu’un! Venez 
rencontrer Mme Poule et son aîné de poulet, 
le vilain Boniface ou encore Philippe, le jeune 
collectionneur passionné.

Vendredi 8 mars, à 10 h
Centre communautaire de l’Est

gratuit - Laissez-passer requis
disponibles à compter du 20 février

Théâtre de l’Œil :  
La félicité  
(4 ans et plus)

Ce conte fantaisiste ouvre la porte à la magie 
de marionnettes fabuleuses et de vraies fées! 
Avec des personnages aussi surprenants que 
Ragou, la souris magique et Toto, née de tours 
de magie ratés.

Vendredi 15 mars, à 19 h
Centre communautaire de l’Est

Régulier : 4 $
Abonnement : 3,40 $

Ph
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PROgRAMMATION CULTURELLE

Huit trompettes et un piano
Frédéric Demers, trompettiste virtuose et 
Jacynthe Riverin, pianiste chevronnée ont 
concocté une soirée unique de découvertes 
musicales à mettre à l’agenda!

Dimanche 10 février, à 14 h 
Centre culturel de Pierrefonds 

Régulier : 13 $
Abonnement : 11,05 $
Aîné-étudiant : 11 $
Abonnement : 9,35 $

Eleonor’s Secret  
(5 ans et plus, en anglais)

Les personnages de ce magnifique film
d’animation Natanaël et sa soeur Angelica 
vivent des aventures où magie et formules 
magiques sont à l’honneur.

Vendredi 5 avril, à 19 h
Centre communautaire de l’Est

gratuit - Laissez-passer requis
disponibles à compter du 22 mars

Orchestre métropolitain : 
Les quatre saisons de 
Catherine
Grande musicienne et communicatrice, 
Catherine Perrin anime ce concert aux saveurs 
baroques et classiques, mettant notamment à 
l’honneur le chef d’œuvre musical Les Quatre 
Saisons de Vivaldi.

Dimanche 24 février, à 14 h
Église Marie-Reine-de-la-Paix

Régulier : 16 $
Abonnement : 13 $
Aîné-étudiant : 13,60 $
Abonnement : 11,05 $
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PROgRAMMATION CULTURELLE

Lorraine Klaasen : Hommage 
à Myriam Makeba
Voici une des rares artistes sud-africaines  
à avoir conservé le son particulier des  
« townships » de l’Afrique du Sud. À coup 
sûr, le public est conquis par sa présence 
électrisante sur scène.

Lundi 11 février, à 19 h 30
Centre communautaire de l’Est

Régulier : 13 $
Abonnement : 11,05 $
Aîné-étudiant : 11 $
Abonnement : 9,35 $

Rob Lutes et Rob 
MacDonald : Live!
Ce duo livre une prestation acoustique  
étonnante grâce à la voix rauque et mélanco-
lique de Lutes et à la virtuosité du guitariste 
MacDonald.

Lundi 11 mars, à 19 h 30
Centre culturel de Pierrefonds 

DOBA
DOBA, avec sa voix typée et chaleureuse, 
manie groove et sensualité d’une manière 
étonnante. C’est en anglais et en français 
qu’elle offre l’élixir parfait pour la fête de 
l’amour.

Samedi 16 février, à 20 h
Collège Beaubois

Régulier : 13 $
Abonnement : 11,05 $
Aîné-étudiant : 11 $
Abonnement : 9,35 $

JAZZ, BLUES ET 
MUSIQUES DU 
MONDE

VARIÉTÉ

RENSEIgNEMENTS gÉNÉRAUX
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specTacles GraTuiTs 
Limite de deux (2) laissez-passer par 
personne, par activité (à l’exception des 
spectacles jeune public – quatre (4) laissez-
passer). Disponibles en personne seulement 
à la date indiquée. Billets valides jusqu’à  
10 minutes avant l’heure indiquée.

Note : tous les laissez-passer, 
indépendamment du lieu de diffusion, sont 
maintenant disponibles aux bibliothèques de 
Pierrefonds et de Roxboro. 

Coordonnées et horaire des bibliothèques 
de Pierrefonds et de Roxboro
Voir pages 11 et 12

billeTTerie 
En personne
BUREAU DU CITOyEN
13665, boul. de Pierrefonds
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h

Par téléphone (VISA, MasterCard)
BUREAU DU CITOyEN  
(aucun frais de service) : 311*

RÉSEAU ADMISSION (frais de service) :
1 855 790-1245

Possibilité de se procurer des billets 
individuels, si disponibles, à la salle de 
spectacle, 45 minutes avant la représentation.

* Pour un service téléphonique rapide, il 
faudra prononcer clairement le nom de votre 
arrondissement, lorsque demandé par la 
réponse automatisée du 311. Les appels 
du 311 sont répartis sur tout le territoire de 
la Ville de Montréal et seuls les agents de 
communication sociale de l’arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro sont habilités 
à vendre des billets de spectacles pour 

Pierrefonds-Roxboro. Il faut absolument 
répondre CLAIREMENT Pierrefonds ou Roxboro 
lorsque demandé par le service d’appels du 
311.
 
des rÉducTions inTÉressanTes!
Rabais de 15 % à l’achat de cinq spectacles 
différents par personne.

Rabais de 10 % sur le prix des billets au tarif 
régulier, excluant les tarifs aînés et étudiants, 
sur présentation de la carte Accès Montréal 
(achat en personne seulement).

accessibiliTÉ uniVerselle
 

 

renseiGnemenTs

adresses
Centre communautaire de l’Est  
9665, boulevard Gouin Ouest

Centre culturel de Pierrefonds  
13850, boulevard Gouin Ouest

Église Marie-Reine-de-la-Paix
11075, boulevard Gouin Ouest

Collège Beaubois
4901, rue du Collège-Beaubois

NOTES
Consultez nos journaux locaux pour tout autre 
événement culturel.

La programmation et la tarification sont 
éditées sous réserve de modifications 
éventuelles. 

Étudiants : 20 ans et moins
Aînés : 65 ans et plus

Art et Musique  
La Mandragore : Convivencia
Ce concert d’une grande beauté, nous fait 
rencontrer une Andalousie presque mythique. 
Cet hommage vibrant et passionné au 
métissage des cultures présente des mélodies 
médiévales.

Lundi 25 mars, à 19 h 30
Centre culturel de Pierrefonds

Régulier : 13 $
Abonnement : 11,05 $
Aîné-étudiant : 11 $
Abonnement : 9,35 $

Régulier : 13 $
Abonnement : 11,05 $
Aîné-étudiant : 11 $
Abonnement : 9,35 $
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ACTIVITÉS POUR TOUS
PATINAgE PUBLIC  
POUR TOUS
Horaire
Les samedis, de 19 h à 21 h
Les dimanches, de 13 h 30 à 16 h 30
Jusqu’au 24 mars 

Horaire durant la semaine de relâche 
(gratuit)
Lundi 4 mars, de 16 h à 17 h
Mardi 5 mars, de 16 h à 17 h
Mercredi 6 mars, de 16 h à 17 h 30
Jeudi 7 mars, de 16 h à 17 h

endroit
Sportplexe 4 Glaces Pierrefonds
14700, boul. de Pierrefonds

coût
Adulte : 2 $
Enfant : 1 $ (enfants âgés de 12 ans et moins)

note
Le casque protecteur est obligatoire pour les 
enfants âgés de 12 ans et moins.

Renseignements
514 624-1429
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

PATINOIRES EXTÉRIEURES
alexander (hockey et patinage libre)
12899, rue Oakwood
(au sud du boul. de Pierrefonds, par le boul. 
Jacques-Bizard)

brook (hockey et patinage libre)
12800, rue Brook
(au nord du boul. Gouin Ouest, par la rue 
Perron)

d’à-ma-baie (hockey et patinage libre)
9625, boul. Gouin Ouest
(à l’est du boul. Sunnybrooke)

de la rive-boisée (hockey et patinage libre)
355, ch. de la Rive-Boisée
(à l’est du boul. Saint-Jean)

Grier (hockey et patinage libre)
17760, rue Meloche
(à l’ouest du boul. Saint-Charles, par la rue 
des Cageux)

mairie (patinage libre, de janvier  
à mars 2013)
13665, boul. de Pierrefonds
(patinoire adjacente à la mairie 
d’arrondissement)

roxboro (hockey et patinage libre)
10, 11e Avenue 
(au sud de la voie ferrée)

CLUB TOASTMASTERS 
PIERREFONDS
Pour réussir dans la vie, il faut savoir 
communiquer efficacement. Aimeriez-vous 
acquérir cette précieuse aptitude? Vous en 
avez maintenant la possibilité. Toastmasters 
vous apprendra à écouter les autres, à penser 
de manière logique et à parler avec confiance. 
On vous montrera aussi comment faire preuve 
de leadership. Vous aurez du succès à la 
maison et au travail.

Horaire
Les mardis, de 19 h 30 à 21 h

Endroit
Centre communautaire Marcel Morin
14068, boul. Gouin Ouest

Renseignements
514 624-1449
papaguy007@gmail.com

LA SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOgIE DE 
PIERREFONDS
En plus des conférences mensuelles, nous 
offrons des voyages organisés, des visites de 
jardins, encan et échanges de plantes. 
En tant que membre, vous profitez tout au long 
de l’année de rabais chez plusieurs de nos 
commanditaires.

Les plantes insectifuges
par Sylvie Fullum
Mercredi 9 janvier, 19 h 30 à 22 h

Soins à apporter à vos plates-bandes  
tout au long de l’année
par Angela Henry
Mercredi 13 février, 19 h 30 à 22 h

Aménagement des abords de la piscine  
et du spa
par Manon Touga
Mercredi 13 mars, 19 h 30 à 22 h

Les fougères
par Caroline Giroux
Mercredi 10 avril, 19 h 30 à 22 h

Ikébana
par Jocelyne Levasseur
Mercredi 8 mai, 19 h 30 à 22 h

endroit
Centre communautaire Marcel Morin  
14068, boul. Gouin Ouest

Renseignements
514 624-1671 
shep.fsheq.org 

Vous désirez pratiquer 
un sport cet hiver… 
Pour tout renseignement 
concernant les activités sportives, 
consultez notre site Internet 
ou communiquez avec la 
Division des sports, loisirs et 
installations en composant  
le 514 624-1429.

UN gYM à CIEL OUVERT
Cardio Plein Air offre, entre autres, des cours 
de Cardio-musculation et de Cardio-poussette 
aux parcs-nature du Bois-de-Liesse et du Cap-
Saint-Jacques ainsi qu’au parc Grier. Il s’agit 
de cours de groupes personnalisés (10 à 15 
participants) qui procurent un entraînement 
complet et une bonne oxygénation tout en 
vous permettant de socialiser et de profiter 
de la nature. Venez vous entraîner en plein air 
(quatre saisons) avec des instructeurs certifiés 
et dynamiques.

Renseignements
Cardio Plein Air au parc-nature du Cap-Saint-
Jacques et au parc Grier : 514 634-1015 

Cardio Plein Air au parc-nature 
du Bois-de-Liesse : 514 604-7773

BADMINTON
BADMINTON LIBRE AU COLLègE 
CHARLEMAgNE
Vous cherchez un endroit pour pratiquer le 
badminton libre… un gymnase est à votre 
disposition. 

Horaire
Lundi au vendredi, de 19 h à 22 h
Jusqu’à la fin d’avril

endroit
Collège Charlemagne
5000, rue Pilon, Pierrefonds

coût
2 $ par personne, par soirée

notes
Aucune boisson ou nourriture n’est permise. 
Aucun groupe organisé ne peut réserver le 
gymnase.
Pour connaître les dates de fermeture, 
consultez notre site internet :  
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro.

Renseignements
514 624-1429



 

BOOT CAMP (EXERCICES PHYSIqUES)
Les lundis et les vendredis, de 19 h à 20 h

CARDIO BLAST
Les mercredis, de 19 h à 20 h

ZUMBA
Les mardis et les jeudis, de 19 h à 20 h

STEP
Les mardis et les jeudis, de 20 h 15 à 21 h 15

ACTIVITÉS POUR TOUS
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LES CAMPS DE JOUR 
PIERREFONDS
Un camp dynamique qui offre pendant le 
congé scolaire des programmes fantastiques 
pour les enfants âgés de 4 à 15 ans. Grâce à 
nos 30 ans d’expérience, nous pouvons offrir 
à la communauté des camps sécuritaires, 
abordables et amusants. Joignez-vous à 
l’aventure!

possibilité d’emploi pour les étudiants 
de 15 ans et plus. 

dates
Du 4 au 8 mars

endroits
Chalet Roxboro et Centre communautaire  
de l’Ouest

Renseignements
514 624-1430
campspierrefonds.com

ACTIVITÉS POUR JEUNES 
ET ENFANTS

Renseignements
514 796-4619
victor@bodybyvic.ca 

endroit
École secondaire Pierrefonds
13800, boul. de Pierrefonds

notes
Les cours sont donnés par un spécialiste entièrement autonome. Le rôle de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro se limite à coordonner et à mettre en valeur les activités sportives offertes aux 
résidants.
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ACTIVITÉS POUR AîNÉS
PATINAgE PUBLIC  
POUR AîNÉS
L’activité du patinage public pour aînés est 
réservée aux personnes âgées de 50 ans et 
plus.

Horaire
Les lundis, de 16 h à 17 h
Les mercredis, de 16 h à 17 h 30
Jusqu’au mercredi 27 mars

Endroit
Sportplexe 4 Glaces Pierrefonds
14700, boul. de Pierrefonds

Coût
Gratuit!

Note
Le patinage public pour aînés est annulé 
pendant la semaine de relâche.
Pour l’horaire durant cette période, veuillez 
consulter le patinage public pour tous à la 
page 8. 

Renseignements
514 624-1429
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro 

 

 
CARREFOUR DES AîNÉS  
DE PIERREFONDS
Un lieu bilingue de rencontre et de loisirs  
pour les personnes de 50 ans et plus. Plus de 
25 activités divertissantes et d’événements 
spéciaux sont offerts aux membres, leur 
permettant de se faire de nouveaux amis dans 
un lieu agréable, paisible et sécuritaire.

Horaire
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h

Endroit
Centre communautaire Marcel Morin
14068, boul. Gouin Ouest

Frais d’adhésion
Résidant de la Ville de Montréal : 25 $
Non-résidant de la Ville de Montréal : 35 $

Renseignements
514 624-1449

CLUB DE 60+  
DE ROXBORO
THÉâTre imax
Voyage en autobus au Théâtre IMAx

Date et horaire
Mercredi 23 janvier 2013, départ du Centre 
communautaire de l’Est à 9 h, retour à 14 h 45

Renseignements
Mme Anne Kowal : 514 624-5018

CLUB DES AîNÉS  
SAINTE-SUZANNE 

WHisT miliTaire

Dates
Les mercredis 16 janvier, 6 février et 6 mars, 
de 19 h 30 à 22 h

Endroit
Centre communautaire de l’Est

carTes

Horaire
Les jeudis, de 13 h à 17 h

Endroit
Centre communautaire de l’Est

Renseignements
Mme Pierrette Lefebvre : 514 695-6466

LES DOIgTS DE FÉES DE 
PIERREFONDS
Tricot, cartes personnalisées, décorations 
thématiques, démonstrations et conférences 
sur divers sujets.

Horaire
Les mercredis, de 13 h à 16 h 
Du 16 janvier au 24 avril

Endroit
Centre culturel de Pierrefonds  

Frais d’adhésion
Carte de membre disponible au coût de 10 $.

Renseignements
Mme Pierrette Fontaine : 514 626-6795
Mme Gisèle Palladini, présidente :  
514 626-5275

SERVICE D’AIDE à DOMICILE
Un organisme sans but lucratif qui offre aux 
personnes du 3e âge de l’arrondissement des 
services de maintien à domicile 
(époussetage, lavage de planchers,
des salles de bain et des vitres). 

Nous sommes à la recherche d’employés.

Tarif horaire
De 10 $ à 14 $

Frais d’adhésion
12 $ par année

Renseignements
514 624-1448 

locaTion de salles
pour rÉcepTions de mariaGe, anniVersaires, 

confÉrences, rÉunions, eTc.

   514 624-1118 

locationspierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca 

LES RAPPORTS DE VOISINAgE
L’arrondissement n’est pas 
toujours l’autorité compétente 
pour recevoir et  traiter une 
plainte en lien avec les rapports 
de voisinage. Par conséquent et 
pour vous aider à trouver, dans les 
plus brefs délais, une solution à un 
problème en lien avec les limites 
de votre propriété, l’accès à la 
propriété d’autrui, l’empiètement, 
le droit de vues, le droit de 
passage, l’écoulement des eaux 
du toit et les arbres, nous vous 
invitons à consulter le dépliant  
« Les rapports du voisinage » 
publié par le ministère de la 
Justice du québec :  
justice.gouv.qc.ca.
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l’abonnement aux bibliothèques est 
GraTuiT pour les résidants de la 
Ville de montréal. profitez de tous les 
services qui vous sont offerts !

bibliomontreal.com

BIBLIOTHèqUE 
DE PIERREFONDS
13555, boul. de Pierrefonds
514 620-4181, poste 2203
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro 

Autobus  
68 / 201 / 205 / 208 / 209 / 409 / 468 / 470

Horaire
Lundi au jeudi : 10 h à 21 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Congés – fermée
Vendredi saint : 29 mars
Pâques : dimanche 31 mars 
Lundi de Pâques : 1er avril
Fête nationale des patriotes : lundi 20 mai

serVices offerTs

Internet sans-fil
Une connexion Internet sans-fil est offerte 
gratuitement à tous les abonnés de la 
bibliothèque.

Le Portillon : un service de prêt à domicile
Vous êtes incapable de vous déplacer? 
Ce service est pour vous! La bibliothèque 
de Pierrefonds offre un service de prêt à 
domicile  : Le Portillon. Ainsi, vous recevrez 
des romans, des documentaires et des livres 
sonores à votre porte! 
Inscrivez-vous au 514 620-4181, poste 2203, 
c’est gratuit!

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
POUR ADULTES
alimenTez VoTre sanTÉ cardiaque
avec Michèle Lefebvre Dufresne, 
nutritionniste 

Apprenez quels choix alimentaires feront 
une différence pour surmonter votre excès 
de cholestérol et de triglycérides. Conseils 
efficaces également en prévention.

Mercredi 6 février, à 19 h
Inscription obligatoire

de bacH à rap : l’HisToire de la 
musique occidenTale (en anglais)   
avec guy giard

De Bach à rap, quel est le fil, le ‘do-ré-mi’ 
qui relie tous ces styles ensemble? Guy Giard 
nous fait revivre avec beaucoup d’humour 
et de musique les 1000 ans d’aventures et 
d’histoires extraordinaires de la musique 
occidentale.

Mercredi 13 février, à 19 h
Inscription obligatoire

aÉrobies menTales (en anglais)   
avec Carlos Ochoa

Comment stimuler toutes les principales zones 
de notre cerveau, améliorer notre mémoire 
et notre concentration grâce à des jeux 
dynamiques, amusants et intéressants. 

Mercredi 20 février, à 19 h
Inscription obligatoire

fesTiVal monTrÉal Joue 

Venez jouez à divers jeux! Au programme : 
des jeux pour tous incluant des compétitions 
de sudokus géants, des mots croisés géants, 
un jeu de français pour adultes (niveau 
avancé), des jeux de société, des jeux avec un 
microscope et plus encore! 

Du 23 février au 10 mars
Inscription obligatoire

commenT se prÉparer pour la 
pÉriode des impÔTs (en anglais)   
avec Susan Portnoy et Elaine Lang
d’Organized Success 

Venez découvrir ce que vous devez faire pour 
compléter vos déclarations de revenus sans 
stress. 

Mercredi 13 mars, à 19 h
Inscription obligatoire

COûTS DES ACTIVITÉS
Toutes les activités sont gratuites à moins 
d’avis contraire. Au moment de l’activité, il est 
obligatoire de présenter sa carte d’abonné.

INSCRIPTION
Pour s’assurer d’une place, l’inscription 
préalable à l’activité est obligatoire. 
L’inscription peut se faire par téléphone 
ou sur place.

ACCèS AUX ACTIVITÉS
Les activités organisées par les bibliothèques 
publiques de Pierrefonds et de Roxboro sont 
offertes à nos membres qu’ils soient résidants 
de l’arrondissement ou non, ainsi qu’à tous 
les membres du Réseau des bibliothèques 
publiques de Montréal. Cependant, s’il y 
a beaucoup d’inscriptions, la priorité sera 
accordée aux résidants de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro.

ACTIVITÉS DES BIBLIOTHèqUES
MODALITÉS CONCERNANT LES ACTIVITÉS

CONCOURS É-LISEZ-MOI 

(pour les 11 à 17 ans, résidants de 
l’arrondissement de pierrefonds-
roxboro ou élèves des écoles 
situées dans l’arrondissement) 

Viens défendre ton livre favori lors du 
débat et cours la chance de gagner un 
iPod Touch ou choisis ton livre préféré 
et cours la chance de gagner un iPod 
Shuffle ou des écouteurs auriculaires. 

Jusqu’au 17 février 2013 aux 
bibliothèques de Pierrefonds et de 
Roxboro



ACTIVITÉS DES BIBLIOTHèqUES
ces TrÉsors en Vous!   
avec benoît Tanguay

Benoît Tanguay vous proposera un mode de 
vie facile, amusant et qui a fait ses preuves, 
vous permettant de vivre votre vie de rêve en 
partant à la découverte de Ces Trésors en Vous!

Mercredi 3 avril, à 19 h 
Inscription obligatoire

confecTion de siGneTs
avec chantal benoît de Mabulle 

Deux modèles de signet à confectionner sur 
ruban et élastique, parfait pour agenda, livre 
de recettes ou livre de poche…  
Venez découvrir comment les faire!

Dimanche 21 avril, à 13 h 30
Inscription obligatoire

saboTaGe Hormonal : commenT 
des produiTs d’usaGe couranT 
menacenT noTre sanTÉ  
avec le réseau des femmes en 
environnement

Conférence sur les perturbateurs endocriniens : 
substances qui se retrouvent dans 
l’environnement qui altèrent une ou plusieurs 
fonctions du système endocrinien et affectent 
la santé des êtres vivants.

Mercredi 24 avril, à 19 h  
Inscription obligatoire

ACTIVITÉS RÉgULIèRES 
POUR ENFANTS
mini-conTes Hebdomadaires 
(pour les enfants de deux ans accompagnés 
d’un adulte) 

Une introduction en groupe aux albums. 
Chansons, jeux de doigts, feutrine, comptines 
et marionnettes. Trente minutes de plaisir!

La session d’hiver débute la semaine  
du 10 février.
Inscription obligatoire 

Heure du conTe Hebdomadaire  
(pour les 3 à 5 ans)

Histoires, chansons, comptines et bricolages. 
Un moment idéal pour découvrir les livres et la 
bibliothèque. Activité d’une durée de  
45 minutes.

La session d’hiver débute la semaine  
du 27 janvier.
Inscription obligatoire

mini-conTes du samedi
(pour les 2 ½ à 3 ans)

Une introduction en groupe aux albums. 
Chansons, jeux de doigts, feutrine, comptines 
et marionnettes. Trente minutes de plaisir! 

EN FRANçAIS : les samedis 9 février, 16 mars 
et 20 avril, à 10 h 15
EN ANgLAIS : les samedis 16 février, 23 mars 
et 27 avril, à 10 h 15

Inscription obligatoire

Heure du conTe du samedi
(pour les 4 à 5 ans)

Une rencontre par mois pour les enfants 
qui n’assistent pas à l’heure du conte 
hebdomadaire.

EN FRANçAIS : les samedis 9 février, 16 mars 
et 20 avril, à 11 h
EN ANgLAIS : les samedis 16 février, 23 mars 
et 27 avril, à 11 h

Inscription obligatoire

croque-HisToire
(pour les 6 à 8 ans)

Une fois par mois, découvrez des histoires 
captivantes, drôles ou farfelues!

EN FRANçAIS : les samedis 9 février, 16 mars 
et 20 avril, à 13 h
EN ANgLAIS : les samedis 16 février, 23 mars 
et 27 avril, à 13 h

Inscription obligatoire

enTre amis
(pour les 9 à 12 ans)

Jeux de société, bricolages, énigmes à 
résoudre ainsi que des livres à découvrir.

EN FRANçAIS : les samedis 9 février, 16 mars 
et 20 avril, à 14 h 15
EN ANgLAIS : les samedis 16 février, 23 mars 
et 27 avril, à 14 h 15

Inscription obligatoire

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
POUR ENFANTS
conTes d’afrique 
(pour les 5 ans et plus, dans le cadre du Mois 
de l’histoire des Noirs)  
avec Franck Sylvestre

De l’Afrique aux Îles des Caraïbes, voici un 
savoureux mélange de contes traditionnels qui 
vous feront voyager avec humour et philoso-
phie au cœur de ces grandes traditions.

Dimanche 3 février, à 13 h 30
Inscription obligatoire

Heure du conTe en pyJama 
(pour les 3 à 5 ans)

EN FRANçAIS : le jeudi 11 avril, à 18 h 45  
EN ANgLAIS : le jeudi 28 février, à 18 h 45  

Inscription obligatoire

SEMAINE DE RELÂCHE 
les conTes de barTHok  
(pour les 6 ans et plus)
avec Marc-André Berthold

Venez écouter les contes de Barthok. Avec 
ses mots et son banjo, il vous racontera deux 
contes fantastiques : Le rhume de peur suivi 
du Mur du temps. Pour son spectacle, Barthok 
utilisera un objet étrange d’origine japonaise 
pour dévoiler aux enfants les illustrations des 
contes : un kamishibaï!

Mardi 5 mars, à 13 h 30
Places limitées. Inscription obligatoire dès 
le 5 février

BIBLIOTHèqUE 
DE ROXBORO
110, rue Cartier
514 684-8247
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro 

Autobus : 206 / 208 / 209 / 409 

Horaire
Lundi au mercredi : 13 h à 21 h
Jeudi : 10 h à 21 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Congés – fermée
Vendredi saint : 29 mars
Pâques : dimanche 31 mars 
Lundi de Pâques : 1er avril
Fête nationale des patriotes : lundi 20 mai

serVice offerT

Internet sans-fil
Une connexion Internet sans-fil est offerte 
gratuitement à tous les abonnés de la 
bibliothèque.
 

ACTIVITÉS RÉgULIèRES 
POUR ADULTES
club de lecTure en anGlais

Discussion autour d’un livre choisi par les 
participants.
Un lundi par mois : 28 janvier, 25 février,  
25 mars, 29 avril et 27 mai, à 13 h 15
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ACTIVITÉS DES BIBLIOTHèqUES
Les dates peuvent changer.  
Les personnes inscrites seront avisées  
s’il y a des changements.
Inscription obligatoire

club de lecTure pour adulTes
avec Martin Charette

Discussion autour d’un livre choisi par les 
participants.

Un vendredi par mois : 11 janvier, 8 février,  
8 mars, 5 avril et 3 mai, à 10 h 

Les dates peuvent changer.  
Les personnes inscrites seront avisées  
s’il y a des changements.
Inscription obligatoire

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
POUR ADULTES
croisiÈres dans les caraïbes  
eT ailleurs 
avec Caroline Béneteau,
auteure des Guides Ulysse

Cette conférence portera sur les compagnies 
et les navires de croisières, les ports 
d’embarquement, les escales et finalement 
sur comment bien choisir sa croisière et bien 
préparer son voyage.

Mercredi 23 janvier, à 19 h
Inscription obligatoire

fesTiVal monTrÉal Joue 

Venez jouez à divers jeux! Au programme :  
des jeux pour tous incluant des compétitions 
de sudokus géants, des mots croisés géants, 
un jeu de français pour adultes (niveau 
avancé), des jeux de société, des jeux avec un 
microscope et plus encore!

Du 23 février au 10 mars 
Inscription obligatoire

dÉcouVrez le home staging eT  
la dÉcoraTion inTÉrieure 
avec Virginie Phénix 
de Phénix Décor enr.

Apprenez des trucs et des astuces d’experts 
pour optimiser la vente de votre propriété. De 
plus, renouvelez votre décoration intérieure 
à peu de frais et visualisez les résultats des 
transformations sur des photos avant/après.

Mercredi 27 février, à 19 h 
Inscription obligatoire

renconTre d’auTeure :  
marcelyne claudais  

L’auteure du roman Belle journée pour 
tomber en amour nous parlera de son métier 
d’écrivaine.

Mercredi 20 mars, à 19 h 
Inscription obligatoire

renconTre d’auTeure :  
caTHerine mckenzie
(en anglais)  

Venez rencontrer l’auteure des romans  
Spin et Arranged!

Mercredi 10 avril, à 19 h 
Inscription obligatoire

amÉliorer VoTre sTyle 
VesTimenTaire 
(en anglais) 
avec monica Giliati de Les effrontés

Les 10 erreurs les plus fréquentes en matière 
de style vestimentaire… et comment les 
réparer.

Mercredi 17 avril, à 19 h 
Inscription obligatoire

ACTIVITÉS RÉgULIèRES 
POUR ENFANTS
ÉVeil musical
(pour les 0 à 2 ans)

Faites découvrir à votre bébé des chansons, 
des comptines et des rimes. 

EN FRANçAIS : les jeudis, à 9 h 30
EN ANgLAIS : les vendredis, à 9 h 30
La session d’hiver débute la semaine  
du 4 février.

Inscription obligatoire

mini-conTes Hebdomadaires 
(pour les enfants de deux ans  
accompagnés d’un adulte) 

Une introduction en groupe aux albums. 
Chansons, jeux de doigts, feutrine, comptines 
et marionnettes. Trente minutes de plaisir! 

EN FRANçAIS : les jeudis, à 10 h 5
EN ANgLAIS : les vendredis, à 10 h 5
La session d’hiver débute la semaine  
du 4 février.

Inscription obligatoire

Heure du conTe Hebdomadaire  
(pour les 3 à 5 ans)

Histoires, chansons, comptines et bricolages. 
Un moment idéal pour découvrir les livres et  

la bibliothèque. Activité d’une durée de  
45 minutes.

EN FRANçAIS : les jeudis, à 10 h 45
EN ANgLAIS : les vendredis, à 10 h 45
La session d’hiver débute la semaine  
du 4 février.

Inscription obligatoire

mini-conTes du samedi
(pour les 2 ½ à 3 ans)

Une introduction en groupe aux albums. 
Chansons, jeux de doigts, feutrine, comptines 
et marionnettes. Trente minutes de plaisir! 

EN FRANçAIS : le samedi 16 février, à 10 h 15
EN ANgLAIS : le samedi 11 mai, à 10 h 15  

Inscription obligatoire

Heure du conTe du samedi
(pour les 4 à 5 ans)

Une rencontre par mois pour les enfants 
qui n’assistent pas à l’heure du conte 
hebdomadaire.

EN FRANçAIS : le samedi 16 février, à 11 h
EN ANgLAIS : le samedi 11 mai, à 11 h  

Inscription obligatoire

croque-HisToire 
(pour les 6 à 8 ans)

Une fois par mois, découvrez des histoires 
captivantes, drôles ou farfelues!

EN FRANçAIS : le samedi 16 février, à 13 h
EN ANgLAIS : le samedi 11 mai, à 13 h  

Inscription obligatoire

enTre amis
(pour les 9 à 12 ans)

Jeux de société, bricolages, énigmes à 
résoudre ainsi que des livres à découvrir.

EN FRANçAIS: le samedi 16 février, à 14 h 15
EN ANgLAIS : le samedi 11 mai, à 14 h 15

Inscription obligatoire

SEMAINE DE RELÂCHE
l’ÉpaTanT Todsky 
(en anglais, pour les 5 ans et plus)

Êtes-vous prêts à être épatés? Venez découvrir 
la magie, le mystère et les rires avec l’épatant 
Todsky!

Mercredi 6 mars, à 13 h 30
Places limitées. Inscription obligatoire  
dès le 7 février
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ACTIVITÉS CULTURELLES

COURS D’ART
acrylique  
16 ans +
Les jeudis, 13 h 30 à 16 h 
14 fév. au 11 avril (9 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Ginette Levac : 514 624-1559
artglevac.com 

acrylique/Huile (donné en anglais)
18 ans +
Les mardis, 19 h à 22 h ou les jeudis, 9 h à 12 h
17 janv. au 25 avril (15 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Ghulam Mustafa : 514 696-0455

acTinG (donné en anglais)
16 janv. au 19 avril (13 sem.)
Centre communautaire de l’Est

Lois Dellar, ACTRA, CAEA : 514 646-1477
Lois_dellar@hotmail.com 
pages.videotron.com/loisd 

kids « acting for the camera »
6 à 11 ans
Spectacle de fin de session
Les mardis, 18 h à 19 h 30

Teens and adults acting for the camera
12 à 18 ans                                                        
Spectacle de fin de session
Les samedis, 12 h à 14 h

Voice/over Workshop
Le samedi 27 avril, 10 h à 16 h  

air dry clay crafT (en anglais) 
16 ans +
Les vendredis, 19 h à 21 h
18 janv. au 22 fév. (5 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Anny King : 514 626-4871

Les cours sont offerts par des spécialistes 
entièrement autonomes. Le rôle de la 
Division des activités culturelles se limite 
à coordonner et à mettre en valeur les 
activités culturelles dans l’arrondissement.

INSCRIPTION gÉNÉRALE AUX ACTIVITÉS
CULTURELLES : SESSION D’HIVER 2013 
Mercredi 9 janvier, de 19 h à 21 h
Centre culturel de Pierrefonds 
13850, boul. gouin Ouest 

aquarelle/pasTel (donné en anglais)
18 ans +
Les mercredis ou les jeudis, 9 h à 12 h
16 janv. au 24 avril (15 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Ghulam Mustafa : 514 696-0455

bricolaGe  
6 à 9 ans ou 10 à 15 ans
Les samedis, 10 h à 12 h
2 fév. au 6 avril (10 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Ghulam Mustafa : 514 696-0455

club de pHilaTÉlie 
16 ans +
Le 3e mercredi du mois, 19 h 30 à 21 h 30
16 janv. au 22 mai
Centre culturel de Pierrefonds

Jean-Paul Alloi : 514 626-7454
jpalloi@vif.com 

club de pHoToGrapHie
Étudiant ou adulte
Les vendredis, 19 h à 22 h
11 janv. au 3 mai (20 sem.)
Centre communautaire de l’Est

Robert Benoit : 514 626-9776
Claudy Said : 514 620-1700
clubphotopierrefonds.com 

dÉcoraTion inTÉrieure
18 ans +
Inscription obligatoire, minimum  
de 8 participants 
Les mercredis, 19 h 30 à 21 h 
30 janv. au 13 avril (11 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Céline Benoit : 514 457-4508
celinebenoit.design@videotron.ca 

dessiner aVanT de peindre  
16 ans +
Les jeudis, 9 h 30 à 12 h 
14 fév. au 11 avril (9 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Ginette Levac : 514 624-1559
artglevac.com

dessin/peinTure  
5 fév. au 26 mars (8 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Mariola Nykiel : 514 684-5511
m.nykielart@gmail.com

5 à 8 ans
Les mardis, 17 h 30 à 18 h 30

9 à 14 ans
Les mardis, 18 h 30 à 20 h 30

peinTure à l’Huile  
18 ans +
Les mardis, 13 h 30 à 16 h, ou les vendredis, 
9 h 30 à 12 h, ou les samedis, 9 h 30 à 12 h
22 janv. au 26 mars (10 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Bernard Marsy : 514 630-4316
bernard@marsy.com

peinTure dÉcoraTiVe en acrylique 
sur bois  
16 ans +
Débutant, intermédiaire ou avancé
Les mercredis, 13 h à 16 h ou 19 h à 22 h, ou 
les jeudis, 9 h 30 à 12 h 30 ou 13 h à 16 h
17 janv. au 21 mars (10 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Donna McGee : 514 696-9326
artistscirclewestisland.ca

THÉâTre la ruÉe Vers l’arT  
Professeurs : Catherine Gonthier et Simon Fleury
Spectacle de fin de session : 13 avril 2013
12 janv. au 6 avril (12 sem.)
Chalet Roxboro      

Catherine Gonthier : 514 274-6381
ruee_vers_lart@hotmail.com 

8 à 12 ans
Les samedis, 15 h 15 à 17 h 15  

12 à 16 ans
Les samedis, 13 h à 15 h

ValorisaTion de maisons 
18 ans +
Inscription obligatoire, minimum  
de 8 participants
Mettre votre maison en valeur pour vendre  
à meilleur prix
Les mardis, 19 h 30 à 21 h
26 fév. au 9 avril (7 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Céline Benoit : 514 457-4508
celinebenoit.design@videotron.ca

COURS DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
dÉGusTaTion de Vins   
18 ans +
Les lundis, 19 h 30 à 21 h 30
18 mars au 22 avril (5 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Nathalie Purchio : 514 638-1379
isommelier.ca 
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ACTIVITÉS CULTURELLES
espaGnol 
16 ans +
14 janv. au 3 avril (11 sem.)
Centre communautaire de l’Est

Academia Espanola Mistral : 450 424-6123
academia.mistral@sympatico.ca                              
mistralspanishcourses.com

niveau 1
Les mardis, 20 h à 21 h 30 

niveau 2
Les mercredis, 18 h 30 à 20 h 

niveau 3
Les mercredis, 20 h à 21 h 30

niveau 4
Les lundis, 20 h à 21 h 30

niveau 5
Les mardis, 18 h 30 à 20 h

niveau 6
Les lundis, 18 h 30 à 20 h 

fasHion desiGn / eco seWinG 
10 à 13 ans
Les jeudis, 18 h 30 à 20 h 30
7 fév. au 28 mars (8 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds 

Mariola Nykiel : 514 684-5511 
m.nykielart@gmail.com 

Glee-broadWay performance  
24 janv. au 11 avril (12 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Noelle Hannibal : 514 952-5199
gleeclasses@mail.com 

9 à 13 ans
Les jeudis, 18 h à 19 h    

14 ans +
Les jeudis, 19 h à 20 h 

play Group (bilingue)
1 à 3 ans, parent/enfant
Les mardis, 9 h 15 à 10 h 45
Centre communautaire de l’Ouest 
15 janv. au 9 avril (13 sem.)  
ou 16 avril au 27 mai (7 sem.) 

Jessica Gozlan : 514 369-8800

proGramme prÉscolaire (bilingue)  
7 janv. au 14 juin
Centre Communautaire de l’Ouest 

Jessica Gozlan : 514 369-8800

2 ans
Les lundis, mercredis et jeudis,  
8 h 45 à 11 h 45

3 à 5 ans
Choix de 2 à 5 jours
Lundi au vendredi, 8 h 45 à 11 h 45

qi-GonG - mÉdiTaTion en mouVemenT  
16 ans +
Les mardis ou les mercredis, 19 h à 20 h 30 
Centre communautaire de l’Est 
ou les mercredis, 9 h 30 à 11 h 30
Centre culturel de Pierrefonds 
15 janv. au 20 mars  (10 sem.)  

Luce Desgagné : 514 696-1845
tai-chi-gong.org 

Tai-cHi  
16 ans +
Niveau avancé
Les lundis, 19 h à 21 h
14 janv. au 18 mars (10 sem.)
Centre communautaire de l’Est

Luce Desgagné : 514 696-1845
tai-chi-gong.org  

COURS DE MUSIqUE ET 
CHORALE
GuiTare, basse   
9 ans +
Les lundis, mardis ou mercredis, 15 h à 21 h 30
14 janv. au 4 avril (12 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds

Rad Crasto : 514 346-8805 ou 450 452-2252  

piano 
7 à 17 ans
Les lundis, mercredis ou jeudis, 16 h à 20 h 
14 janv. au 1er avril (11 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds 

Dora Cojocaru : 514 685-0487
musiccentre.ca 

Violon 
6 ans +
Les mercredis, 16 h 30 à 17 h 30 
ou les samedis, 9 h à 11 h
9 janv. au 24 avril (17 sem.)

Carolyn Klause : 514 620-8741

COURS DE DANSE
cours de danse sociale eT 
inTernaTionale  
16 ans + 
Gala de danse en juin 2013
14 janv. au 31 mai 
Église Sainte-Suzanne

Aldor ou Andrée Grenier : 450 652-9591  
ou 514 626-4960
dansegrenier.com 

débutant 
Les lundis ou les mercredis, 19 h à 21 h

avancé 
Bronze, argent, sociale et internationale
Les lundis, mercredis ou vendredis

danse à claqueTTes   
10 janv. au 11 avril (14 sem.)
Centre communautaire de l’Est  

Charles Griffith : 450 691-2246  
ou 514 796-2246 

5 à 18 ans
Les jeudis, 18 h 30 à 19 h 30

18 ans +
Les jeudis, 19 h 30 à 20 h 30

flamenco   
18 ans +
11 janv. au 31 mai (20 sem.)
Centre communautaire de l’Est 

Sarah Murphy : 514 453-0721 
flamenco46@hotmail.com   
flamencomontrealwestisland.com

niveau 1 : sans expérience
Les vendredis, 19 h à 20 h

niveau 2 : 1 an d’expérience
Les vendredis, 20 h à 21 h 

Hip Hop   
Professeure : Wendy Sparks
10 janv. au 11 avril (14 sem.)
Centre communautaire de l’Est  

Charles Griffith : 450 691-2246  
ou 514 796-2246 

7 à 12 ans
Les jeudis, 18 h 30 à 19 h 30

13 à 16 ans
Les jeudis, 19 h 30 à 20 h 30

ADRESSES
Centre culturel de Pierrefonds 
13850, boul. Gouin Ouest

Centre communautaire de l’Est
9665, boul. Gouin Ouest

Centre communautaire de l’Ouest
17760, rue Meloche

Chalet Roxboro 
10, 11e Rue, Roxboro

Église Sainte-Suzanne
9501, boul. Gouin Ouest

Note
À moins d’avis contraire, des frais de 5 $  
sont exigibles pour les non-résidants de la 
Ville de Montréal.



noTes

Matières recyclables 
Les dates figurant dans ce tableau s’appliquent aux secteurs  
résidentiels et aux écoles. Il n’y a pas de collecte de matières 
recyclables dans les commerces et les industries.

Ordures ménagères
Pour les édifices de 9 logements et plus, les écoles et les 
commerces, la collecte est effectuée deux fois par semaine, 
soit les lundis et les jeudis.

Arbres de Noël naturels
Les arbres doivent être déposés en bordure de la rue. Pour 
assurer leur récupération, ils doivent être dépouillés de toute 
décoration. Ils peuvent aussi être apportés aux chalets 
des parcs (voir adresses à la page 8, Patinoires extérieures). 
Ils serviront autour des patinoires pour protéger les usagers 
du vent.

Heures
Les contenants doivent être placés en bordure de rue, la 
veille de la collecte après 20 h ou le matin même avant 7 h.

collecTe des maTiÈres recyclables : 
posiTionnemenT du bac roulanT

Comme les opérations de collecte des bacs roulants 
sont mécanisées, vous devez respecter les consignes 
suivantes : 
•	 le	bac	doit	être	disposé	sur	votre	propriété,	les	roues	et	la		
 poignée faisant face à votre résidence. Ne jamais placer le  
 bac sur le trottoir ou dans la rue;
•	 placez	le	bac	à	une	distance	de	15	à	30	cm	(6	à	12	po)	 
 de la bordure du trottoir (primordial en période de  
 déneigement);
•	 laissez un espace libre d’au moins 1 m (3 pi) autour du bac;
•	 assurez-vous	que	le	couvercle	du	bac	est	bien	fermé	et		
 que ce dernier ne déborde pas. Aucune matière recyclable à  
 l’extérieur du bac ne sera ramassée;
•	 le	bac	doit	être	facilement	visible	et	accessible	pour		
 l’opérateur en tout temps. 

LES BACS MAL PLACÉS NE SERONT PAS VIDÉS.

 CALENDRIER DES COLLECTES 
Ordures ménagères, matières recyclables et arbres de Noël naturels

Légende

Collecte des matières recyclables 
et des ordures ménagères à 
l’ouest du boulevard Saint-Jean.

Collecte des arbres de Noël 
naturels. 

Collecte des matières recyclables 
et des ordures ménagères à l’est 
du boulevard Saint-Jean.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’AMÉNAgEMENT D’UNE NOUVELLE ENTRÉE à LA MAIRIE D’ARRONDISSEMENT ET D’UN 
STATIONNEMENT SIgNÉS DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

LE COVOITURAgE : PLUS SIMPLE qUE JAMAIS!

PROgRAMME DE RETRAIT ET DE REMPLACEMENT DES 
POÊLES ET FOYERS AU BOIS
Un feu de foyer, en apparence paisible, romantique et inoffensif, dégage une fumée composée de 
plus d’une centaine de substances toxiques différentes : particules fines, monoxyde de carbone, 
composés organiques volatils, hydrocarbures aromatiques polycycliques, oxydes d’azote et de 
nombreux produits irritants. Certaines de ces substances sont cancérigènes. D’autres, comme les 
particules fines, qui ont un diamètre inférieur à celui d’un cheveu, peuvent pénétrer profondément 
dans les poumons et affecter votre santé.
Vous possédez un appareil de chauffage au bois? Saviez-vous qu’une aide financière est disponible 
afin de moderniser votre installation?

Le programme « Feu vert » offrant un incitatif financier à ceux qui procèdent au retrait ou au 
remplacement de ces appareils est prolongé jusqu’au 31 mars 2013.

Pour plus de renseignements, composez le 514 871-VERT (8378) ou consultez le site Internet : 
feuvert.org.

Note
L’obtention d’un certificat d’autorisation délivré  
par l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  
est nécessaire avant le début des travaux.

Accessibilité universelle
L’arrondissement a profité de ce projet pour rendre la mairie accessible du côté ouest aux 
personnes à mobilité réduite grâce à la construction d’une rampe d’accès.

Développement durable
Le stationnement de la mairie d’arrondissement a été réaménagé tout en prenant en considération 
les objectifs de lutte contre les îlots de chaleur et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Ainsi, la largeur du stationnement a été réduite, des supports à vélo ont été ajoutés et 
deux cases seront réservées pour la recharge de véhicules électriques et recevront des bornes de 
recharge dans le cadre d’un projet en partenariat avec Hydro-Québec. De plus, l’éclairage actuel a 
été converti en un éclairage à faible consommation d’énergie (DEL).

Vous êtes passager ou conducteur à la recherche d’un moyen de transport économique, rapide et 
écologique? La solution est à portée de clic! 

Joignez le programme de covoiturage de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et bénéficiez 
d’une offre de service simple et gratuite en matière de covoiturage en visitant le site Internet : 
pfds-rox.covoiturage.ca.

Rappelons que cette plateforme s’inscrit dans la cadre d’un programme visant à favoriser le 
transport durable en offrant une solution complète incluant une voie réservée sur le boulevard 
Saint-Jean pour le covoiturage, le transport collectif et les taxis  et un stationnement incitatif pour 
le covoiturage à l’est de la caserne de pompiers.

Pour mieux vous convaincre de l’importance d’adopter le covoiturage comme alternative à l’auto, 
nous vous présentons quelques faits saillants inspirés de notre réalité à Pierrefonds-Roxboro :

•	 2	800	$,	c’est	le	montant	que	vous	pourriez	économiser	par	année;
•	 1,5	tonne	de	CO2,	c’est	la	quantité	de	gaz	à	effet	de	serre	émise	en	moins	par	année	par		 	
 personne;
•	 6	minutes,	c’est	le	temps	requis	pour	parcourir	le	boulevard	Saint-Jean,	entre	le	boulevard	
 de Pierrefonds et l’autoroute 40, en utilisant les voies réservées au covoiturage aux 
 heures de pointe.

Ce projet, élaboré dans une perspective visant 
à favoriser l’accessibilité universelle tout 
en respectant les lignes directrices du Plan 
stratégique de développement durable de 
l’arrondissement, a permis le remplacement 
d’un îlot de chaleur par un stationnement 
qui relie modernité, environnement et 
accessibilité.
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ENVIRONNEMENT
LA LIgNE [VERTE]

pour toute demande de permis d’utilisation de pesticides ou pour tout 
renseignement sur les alternatives aux pesticides et l’entretien écologique  

du jardin, communiquez avec la ligne verte au

514 624-1215
ou écrivez à

infopesticides@pierrefonds-roxboro.qc.ca.

Nous entamons l’année 2013 avec des projets 
plein la tête afin d’atteindre et même dépasser 
nos objectifs en termes de sensibilisation et 
d’éducation relatives à l’environnement dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Mais avant de savoir où nous nous rendons, 
faisons une rétrospective sur l’année 2012 
pour voir quelles ont été nos principales 
réalisations.

gestion des matières résiduelles et 3RV  
(réduire, réutiliser, recycler et valoriser)

- offrir des séances d’information sur les  
 3RV et la gestion des résidus domestiques  
 dangereux (RDD) à 415 nouveaux arrivants  
 du Centre d’intégration multi-services de  
 l’Ouest-de-l’Île et du collège Gérald-Godin;
- promouvoir les principes des 3RV auprès de  
 40 jeunes du centre jeunesse La Corde;
- sensibiliser 700 élèves et une vingtaine  
 de professeurs de l’école Lalande à Roxboro  
 sur la réutilisation et le recyclage grâce 
 à un spectacle présenté par le groupe  
 Junkyard Symphony;

13, rue du Centre-Commercial, Roxboro

514 752-0778
ecoquartier.pfds.rox@gmail.com 
eqpr.ca 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10 h à 15 h 
Mercredi : 13 h à 18 h  
Samedi et dimanche : fermé

BILAN DES ACTIVITÉS 
RÉALISÉES EN 2012

- participer aux collectes itinérantes des  
 résidus domestiques dangereux (RDD)  
 auxquelles 1 343 familles ont participé  
 et permettant d’éliminer d’une façon  
 éco-responsable 31,7 tonnes de RDD;
- vendre des composteurs, organiser  
 des ateliers et animer des kiosques sur le  
 compostage permettant de sensibiliser 
 500 citoyens sur le sujet; 
- collecter 300 kg de piles usées dans les  
 locaux de l’éco-quartier;
- coordonner le travail de la Patrouille verte  
 qui a sensibilisé 1 900 citoyens;
- distribuer des dépliants et des affiches  
 sur le recyclage à 73 appartements dans les  
 immeubles de la rue Riviera.

Propreté

- nettoyer avec 30 bénévoles 2 km des berges  
 du parc des Rapides-du-Cheval-Blanc dans  
 le cadre de l’opération montréal.net;
- coordonner le travail de 25 bénévoles pour  
 nettoyer 1,5 km des rives de la rivière à  
 l’Orme;
- organiser une corvée de nettoyage à l’école  
 primaire Charles-Perreault impliquant  
 7 parents, 10 professeurs et 330 élèves;
- nettoyer la rue du Centre-Commercial  
 lors d’une corvée menée par les employés de  
 l’éco-quartier.

POURqUOI CONFIER 
L’ENTRETIEN DE VOS 
ARBRES à UN ÉLAgUEUR 
CERTIFIÉ?
Les arbres sont des organismes majestueux et 
utiles qui nécessitent des soins pour assurer 
qu’ils vous procurent des bienfaits sans 
compromettre votre sécurité ou la sécurité 
de vos biens. Par exemple, l’élagage permet 
d’éliminer les branches malades, mortes ou 
dangereuses tandis que l’haubanage permet 
de sécuriser une structure faible.  

L’entretien des arbres comporte des risques, 
que ce soit pour la sécurité des personnes ou 
pour la santé de l’arbre. Dans bien des cas, il 
vaut mieux confier la tâche à un arboriculteur 
compétent. Mais comment savoir si un 
arboriculteur est compétent?

D’abord, l’arboriculteur doit avoir reçu une 
formation pertinente et à jour afin d’apporter 
les soins requis à vos arbres. Il faut savoir que 
des arbres mal entretenus peuvent devenir 
dangereux. Un élagueur compétent saura 
déterminer le meilleur type d’élagage pour 

maintenir ou améliorer la santé et l’apparence 
des arbres tout en assurant leur protection. 
Ainsi, il sera en mesure de corriger ou de 
sécuriser la structure d’un arbre de manière à 
réduire les risques de dommages attribuables 
aux tempêtes. Il recommandera l’abattage de 
l’arbre en dernier recours seulement. 

La Société internationale d’arboriculture du 
Québec (SIAQ) propose certains critères à 
respecter pour choisir un entrepreneur :

- vérifiez si l’arboriculteur est membre d’une  
 organisation professionnelle;
- vérifiez s’il possède une assurance pour la  
 responsabilité civile et les dommages  
 matériels. Il devrait aussi être inscrit à la  
 CSST. Vous évitez ainsi d’être tenus  
 responsables de dommages ou de  

 blessures survenus lors de travaux;
- demandez à l’arboriculteur de vous fournir  
 des références. Il peut aussi être utile de  
 vérifier la réputation de l’entrepreneur  
 auprès de la SIAQ;
- méfiez-vous des entreprises qui font du  
 porte-à-porte ou qui font des offres à rabais  
 ou sans facture;
- demandez une soumission par écrit qui  
 comprend la nature des travaux à faire,  
 la gestion du bois et le nettoyage du site;
- demandez plusieurs soumissions pour  
 pouvoir comparer le rapport qualité/prix.

Pour en savoir davantage sur les principes 
d’arboriculture et pour obtenir la liste des 
membres de la SIAQ, consultez le site Internet : 
siaq.org.
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ENVIRONNEMENT

Verdissement et nature en ville

- aménagement d’un jardin potager dans  
 la cour de l’école Harfang-des-Neiges en  
 collaboration avec 100 élèves et  
 5 professeurs;
- participer au projet d’agriculture urbaine de  
 l’école Lalande avec 4 professeurs et  
 48 élèves et organiser 4 dégustations de  
 légumes frais;
- informer 105 nouveaux arrivants et les  
 élèves de cours de francisation sur les  
 activités et les espèces plantées dans le  
 jardin potager de l’éco-quartier;
- distribuer 50 fraisiers, 50 framboisiers,  
 45 genévriers et 1 000 pousses d’arbres;
- aider le yMCA de Pointe-Claire dans  
 l’aménagement de son jardin potager;
- sensibiliser 92 personnes sur l’herbe à poux  
 et distribuer 366 dépliants;
- promouvoir la lutte contre les îlots de  
 chaleur parmi 30 commerces de la rue  

 du Centre-Commercial et de la  
 Plaza Pierrefonds;
- désigner l’éco-quartier comme point  
 de chute officiel des paniers biologiques  
 d’Équiterre pour la ferme D-Trois-Pierres.

gestion de l’eau

- coordonner la Patrouille bleue de l’Ouest- 
 de-l’Île qui a distribué 1 225 dépliants,  
 visité 182 lieux et sensibilisé  
 1 021 personnes;
- distribuer 140 barils de pluie, 100 sacs  
 débitmètre pour économie d’eau,  
 40 aérateurs de robinets et sensibiliser  
 500 personnes permettant de préserver  
 6 720 m3 d’eau potable.

gestion de l’éco-quartier

- embaucher une résidante de Pierrefonds- 
 Roxboro grâce à une subvention salariale  
 d’Emploi Québec pour un contrat 
 de six mois;

- embaucher une étudiante, résidante de  
 Pierrefonds-Roxboro, grâce à une  
 subvention dans le cadre du programme  
 d’Emplois d’été Canada;
- offrir une opportunité de stage pour trois  
 résidants de l’arrondissement pour un total  
 de 485 heures;
- accueillir 5 bénévoles qui ont donné  
 gracieusement 428 heures de leur temps;
- réaliser un projet pilote d’efficacité  
 énergétique dans une cinquantaine de  
 commerces en collaboration avec la  
 Coalition environnementale des étudiants  
 universitaires de Montréal.

L’éco-quartier Pierrefonds-Roxboro est fier 
de servir les citoyens de l’arrondissement 
et espère pouvoir offrir plus de services et 
réaliser plus de projets en 2013.

Merci pour votre implication et n’oubliez pas 
que la protection de l’environnement est un 
art de vivre!

acTion Jeunesse de l’ouesT-de-l’Île
Depuis maintenant 5 ans, AJOI cherche à 
établir et maintenir des services d’intervention 
de travail de rue/de milieu auprès des jeunes 
de 12 à 25 ans, à risque et/ou en difficulté 
dans l’Ouest-de-l’Île.

Services offerts
Écoute, support, accompagnement, référence, 
dépannage, etc.

Renseignements
514 675-4450
ajoi.info

associaTion d’enTraide d’arTHriTe 
de l’ouesT-de-l’Île
Nous encourageons l’auto assistance par 
un processus d’information, d’éducation, de 
soutien et de conscience. 

Services offerts
Classes d’exercices avec une physiothérapeute, 
groupes de soutien, cours de gestion de la 
douleur et séances d’information gratuites.

Renseignements
514 631-3288
awishmontreal.org 

cenTre bienVenue
Donner les moyens d’agir allant au-delà  
de l’intégration

Le Centre Bienvenue est un centre de jour en 
santé mentale.

Services offerts
Soutien, interventions psychosociales, 
programmes de réintégration sociale via divers 
programmes psycho-éducatifs et groupes 
préparatoires à un retour au travail, aux 
études ou au bénévolat.

Renseignements
514 421-2212
 
cenTre de ressources familiales
Bâtir le succès de la communauté, 
une famille à la fois !

La mission du Centre de ressources familiales 
consiste à offrir une variété de services afin 
d’améliorer la vie des enfants ayant des 

problèmes de comportement et des difficultés 
scolaires et à soutenir les familles et les 
professionnels à travers des programmes et 
des séances d’information.

Renseignements
514 685-5912
familyresourcecenter.qc.ca

coopÉraTiVe d’HabiTaTion 
Terrasse soleil
La Coopérative d’habitation terrasse soleil 
est un ensemble de trois édifices contigus de 
230 logements, qui procure, dans sa mission 
à la lutte contre la pauvreté, à des familles, 
couples ou individus un logement sécuritaire 
et confortable d’une ou de deux chambres 
à coucher à un prix raisonnable moyennant 
quelques petites heures d’implication à des 
tâches faciles afin de diminuer les coûts 
administratifs. 

Renseignements
514 683-4112

DÉVELOPPEMENT SOCIAL POUR UNE MEILLEURE 
qUALITÉ DE VIE!



cloVerdale mulTi-ressources
Une valeur sûre pour la famille!

Depuis 20 ans, nous offrons une gamme de 
services pour les enfants, les adultes et les 
familles dans une ambiance conviviale. 

Services offerts
Activités périnatales, programmes 
préscolaires, programme d’employabilité, 
service d’information et de référence, camp 
d’été et activités socioculturelles.   

Renseignements
514 684-8228
cloverdalemulti-ressources.org 

fonds d’aide de l’ouesT-de-l’Île
Un organisme à but non lucratif qui offre 
depuis 46 ans une ressource ponctuelle aux 
résidants de l’Ouest-de-l’Île nécessitant 
une aide alimentaire ou toute autre forme 
d’assistance.

Services offerts
Comptoir alimentaire, cuisines collectives, 
friperie, bric-à-brac (meubles) cueillette et 
livraison.

Renseignements
514 683-0456
info@fdoi.org 
fdoi.org

maison des Jeunes à-ma-baie
La Maison des jeunes À-Ma-Baie est un milieu 
de vie qui offre aux 12-17 ans l’occasion de 
socialiser, d’échanger et de réaliser des acti-
vités et des projets communs. De plus, avec 
son programme A+, elle aide les jeunes qui 
éprouvent des difficultés en mathématiques, 
en français, en sciences, etc., à s’améliorer et 
à réussir leur année scolaire.

Renseignements
514 685-2989
mdjamabaie@videotron.ca
mdjamabaie.webnode.com

maison des Jeunes de pierrefonds
La Maison des jeunes de Pierrefonds est un 
centre d’activités et de ressources pour les 
jeunes de 12 à 18 ans. Nous partageons nos 
ressources et sommes à l’écoute des jeunes. 
L’inscription est gratuite.

Services offerts
Sorties, activités au centre, discussions, 
tournois, camping, sports, ateliers et repas  
en groupe. 

Horaire (durant l’année scolaire)
Les mardis, mercredis et jeudis,  
de 14 h 30 à 21 h
Les vendredis, de 14 h 30 à 22 h
Les samedis, de 13 h à 22 h

Renseignements
514 683-4164
maisondj@videotron.ca
mdjpierrefonds.org

proJeT communauTaire de 
pierrefonds

Préscolaire éducatif
2 matins par semaine pour les 3-4 ans
3 matins par semaine pour les 4-5 ans 

Programme d’aide aux devoirs
4 après-midis par semaine  

groupe des femmes
Ces groupes sont offerts durant la semaine 
avec garde d’enfants.

L’inscription est obligatoire pour tous les 
programmes.
Les participants doivent être éligibles pour 
devenir membres.     

Renseignements
514 684-5995

reGroupemenT des sÉparÉs eT 
diVorcÉs de l’ouesT 
(également pour personne veuve ou célibataire)

Groupe de soutien dont la mission consiste à 
tisser un réseau d’entraide entre ses membres 
et de briser la solitude.

Services offerts
Conférences, sessions de croissance 
personnelle, activités sociales et sportives.

Endroit
Centre communautaire Marcel Morin 
14068, boul. Gouin Ouest

Renseignements
514 697-2882 ou 438 390-7736
rsdo@videotron.ca
rsdo.org 

les serVices à la famille amcal
Pour parents soucieux de leurs enfants,  
Amcal est présent! 

Services offerts
Thérapie familiale à court terme, groupes 
de soutien aux parents afin de renforcer 
les compétences parentales, programme 
résidentiel de soins de relève pour les jeunes 
confrontés à des épreuves, programme de 
supervision de visite pour les familles en 
situation de famille d’accueil ou de divorce 
difficile.

Renseignements
514 694-3161, poste 223
amcal.ca 

Table de quarTier du nord-ouesT 
de l’Île de monTrÉal
Depuis 2004, la Table de quartier participe 
au développement social et durable de la 
communauté. Elle joue un rôle important pour 
informer, concerter et mobiliser les citoyens 
et les acteurs du milieu autour d’enjeux 
prioritaires dans le Nord-Ouest de l’Île dont 
la sécurité alimentaire, la lutte contre la 
pauvreté et le développement durable. Les 
organismes et les citoyens désirant joindre la 
Table sont les bienvenus.

Renseignements
514 675-3006
tqnoim@videotron.ca 
tqnoim.org 
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