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fier du spectacle des feux d’artifice qui nous en a mis
plein la vue.
Un automne emballant!
Découvrez dans les pages suivantes ce que vous réserve
la programmation culturelle et de loisirs. Comme à
l’accoutumée, petits et grands trouveront des activités
pour garder la forme, se cultiver ou encore se divertir.
Aussi, apprenez-en plus en page 3 sur le projet de
Paysage humanisé , lequel me tient à cœur parce
qu’il vise à conserver le caractère champêtre de l’île.
Enfin, je lance une invitation à tous les golfeurs de venir
nombreux au Tournoi de golf du maire. Cet événement,
qui vise à recueillir des fonds pour appuyer des organisations de l’arrondissement, se tiendra le vendredi
3 octobre au club de golf Royal Montréal. Pour plus de
détails, consulter l’encadré à la page 16.

Un été effervescent,
un automne qui le sera
tout autant!
La saison estivale se termine sur une note joyeuse dans
notre arrondissement. C’est avec fierté que je vous
convie au spectacle gratuit de Jean-Marc Couture
qui aura lieu dans la soirée du samedi 30 août sur le
site extérieur du cégep Gérald-Godin. Cet événement
musical vient clore un été festif dans notre
arrondissement.
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Nouveauté : l’arrondissement a maintenant sa page
Facebook. Voilà une nouvelle façon de vous tenir au
courant de nos services de proximité ainsi que de nos
projets et travaux en urbanisme, ingénierie, culture,
sports et loisirs. Je vous invite aussi à suivre l’actualité
municipale en participant au conseil d’arrondissement,
qui se tient le premier lundi du mois, ou à suivre sa
transmission en direct sur notre site Internet.
Bonne lecture!

Depuis juin, les résidents de tout âge ont en effet eu
maintes occasions de danser, chanter ou se laisser
charmer par les prestations offertes dans nos parcs ainsi
qu’à la salle Pauline-Julien. Votre bel enthousiasme
s’est manifesté dès la Fête nationale du Québec, où
vous étiez des milliers à déambuler devant nos kiosques
et à témoigner d’une écoute attentive face à la prestation musicale de Bruno Pelletier. J’étais également très
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Les points de services de
l’arrondissement seront fermés
Le lundi 1er septembre,
jour de la Fête du travail
Le lundi 13 octobre,
jour de l’Action de grâce.
Les collectes auront lieu selon l’horaire régulier.
La séance du conseil d’arrondissement du mois
de septembre aura lieu exceptionnellement
le mardi 2 septembre, à 19 h 30.
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Vous aimez croquer
des scènes de la vie
quotidienne, de la nature
ou encore des activités
de votre arrondissement?
Affichez votre talent au grand jour
en nous envoyant vos plus beaux
clichés dans le cadre de notre
concours photo.
Les gagnants obtiendront
un montant de 100 $ en plus
de voir leurs œuvres illustrer le
calendrier annuel et les oriflammes
de l’arrondissement, notamment.
Comment participer?
Rien de plus simple : faites
parvenir vos photos à l’adresse
suivante: communications.ibsg@
ville.montreal.qc.ca.
Tous les détails
sur le site Web
de l’arrondissement.

À LA UNE

À la suite d’une invitation lancée par l’Arrondissement le 12 juin dernier, quelque 150 citoyens
se sont présentés à la soirée d’information sur la
démarche d’obtention du statut de paysage humanisé
pour la zone agricole située à l’ouest de L’Île-Bizard.
Ils ont ainsi pu échanger sur ce projet qui soulève
l’enthousiasme des citoyens.

le jour. Elle est formée de propriétaires et de représentants des terrains de golf, de producteurs agricoles ainsi que de représentants de groupes locaux et
des ministères du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation ainsi que des Transports du Québec,
de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement. En
2012, les travaux de la Table sont suspendus faute
de consensus parmi les membres et ne seront repris
que deux ans plus tard avec la nouvelle administration municipale.
Prochaines étapes

Ce secteur, autrefois considéré comme le jardin
de Montréal, comprend des milieux naturels, des
terres agricoles, des secteurs résidentiels et des
terrains de golf. Il couvre plus de 1 000 hectares.
Il se situe à l’ouest de la montée de l’Église. En
demandant ce statut particulier au gouvernement du
Québec, l’Arrondissement reconnaît que les activités
humaines, en particulier les activités agricoles,
contribuent à la diversité biologique de cette
partie de l’île, et qu’il souhaite les poursuivre de
façon durable. « L’ouest de l’île est un milieu
remarquable que nous souhaitons pérenniser et
où nous voulons poursuivre le développement des
activités agricoles et récréotouristiques », a expliqué
le maire Normand Marinacci.
Pour certains propriétaires qui se questionnent
sur cette nouvelle vocation, le maire a répondu :
« Ce n’est pas une aire protégée traditionnelle
comme un parc, a précisé le maire. Les propriétaires gardent la pleine jouissance de leurs droits de
propriété à l’égard des règlements en vigueur. »

L’évolution du projet
Le projet de Paysage humanisé est né à la suite d’une
réflexion menée par un groupe de citoyens sur la
mise en valeur du corridor écoforestier dans la partie
ouest de l’île. En 2010, une table de concertation voit

La démarche pour l’obtention du statut de
paysage humanisé se fait en collaboration avec
le Service des grands parcs, du verdissement et
du mont Royal de la Ville de Montréal. Pour aller
de l’avant avec le projet de Paysage humanisé, le
conseil d’arrondissement adoptera bientôt une
résolution. Ce sera ensuite au tour du comité
exécutif de la Ville de Montréal, du conseil
municipal et du conseil d’agglomération de se
prononcer sur le projet. Puis, la demande de
reconnaissance pourra être acheminée au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.
La démarche d’obtention du statut de paysage
humanisé s’inscrit dans la mise en œuvre de la
Politique de protection et de mise en valeur des
milieux naturels de la Ville de Montréal et des
travaux sur la mise en valeur de l’ouest de l’écoterritoire du corridor écoforestier de L’Île-Bizard.
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Source : Le Boulot vers

PROJET DE
PAYSAGE HUMANISÉ

Une cabane
à livres près
de chez vous!

Des petites bibliothèques en libre-service font
leur apparition. Les amateurs de lecture peuvent
se rendre à l’une des quatre boîtes à livres
installées à partir du mois d’août dans des parcs
de l’arrondissement. Ils peuvent y prendre un livre
et en laisser un autre en échange, s’ils le désirent.
Elles ont été conçues par l’organisme d’insertion
Le Boulot vers et décorées par des organismes
de l’arrondissement comme l’Art Saving Life
Foundation, le Cercle de Fermières de L’Île-Bizard
et Sainte-Geneviève, le Club de marche ARETPA
et la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard
et Sainte-Geneviève.

Où sont les boîtes à livres?
Parc Jonathan-Wilson
à L’Île-Bizard		
Parc Eugène-Dostie
à L’Île-Bizard
Parc Robert-Sauvé
à Sainte-Geneviève
Parc Jacques-Cardinal
à Sainte-Geneviève

Soyez à l’affût de l’actualité
de votre arrondissement
en nous suivant sur
Facebook et sur la galerie
de photos Flickr!
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TRAVAUX PUBLICS

PROJETS D’INFRASTRUCTURES
RÉALISÉS ET EN COURS
Au cours des derniers mois, les équipes de l’arrondissement ont profité du retour de la belle saison pour effectuer
des travaux d’insfrastructures sur le territoire. Une cure d’embellissement bienvenue qui avait aussi pour but d’offrir à la
population des rues, routes, sentiers et réseaux souterrains de qualité et sécuritaires dont elle peut être fière.
Voici des projets en cours ou qui ont été réalisés pendant l’été.

Secteur des Avenues

Montée Wilson

La phase 2 du projet de construction des égouts sanitaires et pluviaux ainsi que des conduites d’aqueduc secondaires a été réalisée cet
été dans le secteur des Avenues, à l’est de l’Île-Bizard. À la suite de
l’installation de ces infrastructures, les équipes ont refait la chaussée.
Ce travail a aussi été effectué pour le chemin du Bord-du-Lac, à la
hauteur du secteur des Avenues et de la rue Bigras.

Cette charmante route verdoyante, qui longe la partie ouest de L’ÎleBizard, a été l’attention en juin et juillet d’importants travaux de
pavage, de la rue Cherrier jusqu’au chemin du Bord-du-Lac. Le
pavage de la rue Cherrier a aussi été refait au cours de la même période, entre les rues Richard et Legault. En tout, c’est 2,6 km qui
présentent aujourd’hui une surface neuve.

Les travaux d’infrastructures souterraines pour le secteur des Avenues
ont débuté en 2013 afin de permettre l’approvisionnement en eau
potable selon les normes d’aujourd’hui.

Rue Léon-Brisebois et Place Blaise

Parc Eugène-Dostie
Ce grand parc de L’Île-Bizard a été l’hôte de plusieurs travaux cette
année. Aujourd’hui, il est doté d’un stationnement de près de 100
places. On a aussi aménagé deux nouveaux terrains de volleyball en
remplacement de l’ancien. On a de plus réaménagé des sentiers et
l’aire de jeux afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Ce dernier projet comprenait notamment la mise en place d’une
surface de protection en caoutchouc, dont le jaune, le bleu et le vert
évoquent les couleurs du logo de l’arrondissement et le rouge, la
rosace de la Ville de Montréal.
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D’importants travaux de réfection de la chaussée, de reconstruction de
bordure et de marquage ont été effectués sur la rue Léon-Brisebois.
Les sentiers de ce secteur ont également été élargis à 1,5 m.
Par ailleurs, le stationnement F de la Place Blaise a été refait comme
convenu dans le Programme triennal d’immobilisations (PTI) de
l’arrondissement.

programmation automnale

VOTRE
PROGRAMMATION
AUTOMNALE 2014
CULTURE - SPORTS - LOISIRS
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PROGRAMMATION y BIBLIOTHÈQUE
Toutes les activités
sont gratuites.
Inscription
sur Loisirs en ligne
Places limitées

Activités
JEUNESSE
L’Heure du conte

Les samedis, 10 h et 11 h
Du 20 septembre au 29 novembre

ATELIERS
Dégustatation de thé

Entretiens avec des regards d’inconnus

Mercredi 19 novembre, 19 h

Mercredi 8 octobre, 19 h

Avec Stéphane Lemay, fondateur des Maisons de thé
Un Amour des Thés

L’objectif de cet atelier convivial est de permettre aux participants de comprendre une carte de thés. Il donne les outils qui
leur permettront de mieux apprécier le monde du thé. Explorez
son histoire, ses origines et ses aspects botaniques. Distinguez
les différentes familles de thé, les méthodes de transformation
et les techniques d’infusion.

Avec Bouquinette

« Bonjour les amis, je m’appelle Bouquinette et j’adore
raconter des histoires! Dans les poches de ma robe se
cachent tout plein de beaux livres et ce sera une belle
surprise à chaque fois de les découvrir avec toi. Je serai
à la bibliothèque pour t’accueillir et t’offrir une heure
du conte fabuleuse! Que j’ai hâte! »
Contes en pyjama

Avec Francine Chassé, créatrice de mémoires

« Depuis plusieurs années, je recueille des photographies
anciennes de personnes que je ne connais pas. Au fil des
images – que je sauve temporairement de l’oubli – des mots
et des émotions surtout surgissent. Historienne de l’art et de
l’architecture, passionnée par ‘‘ les histoires de vies et de lieux ’’
que recèlent ces photos abandonnées – dans une pose, un regard
– je m’attache à les faire renaître de différentes façons. Ces
entretiens en sont une. Ils s’adressent à ceux et à celles qui
ne recherchent pas un cours sur l’histoire ou sur la photographie,
mais qui sont ouverts à s’exprimer et à faire quelques pas en
compagnie de gens et de vies qui ont existé, à des moments
à la fois éphémères et infinis. »

Jeudi 30 octobre
Halloween

Jeudi 11 décembre
Noël
3 à 5 ans, 18 h
6 à 9 ans, 19 h

Fabrication de crèmes et DE lotions naturelles

CONFÉRENCES
Les couleurs musicales des peuples du monde

Mercredi 24 septembre, 19 h
Avec Linda Dumouchel, musicienne,
professeure et compositrice

Linda Dumouchel nous fera découvrir
les multiples splendeurs des musiques
traditionnelles et des instruments de
musique à travers les siècles et les pays.
De l’Irlande à la Chine ou de l’Inde à
l’Amérique du Sud, chaque musique
nous réserve des histoires surprenantes.
Laissez-vous émerveiller par ces sonorités enchantées!
Marcher sur le mur frontière de
l’empereur Hadrien

Mercredi 5 novembre, 19 h
Avec Michel Bélisle, ethnologue

Nos cours de civilisation latines nous ont fait connaître
l’empereur Hadrien et l’écrivaine Marguerite Yourcenar
nous a raconté ses mémoires. Aujourd’hui, ce mur long
de quelque 73 milles nous rappelle l’une de ses décisions militaires majeures. Peu de structures ont autant
associé la présence romaine en terre étrangère que le
mur d’Hadrien à la frontière entre l’Écosse et l’Angleterre.
L’ethnologue Michel Bélisle vous invite à remonter le temps
et à découvrir cette structure qui a su défier le temps.
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Mercredi 3 décembre, 19 h
Avec Stéphanie Plamondon, aromathérapeute certifiée et acupuncteure membre de l’OAQ

Les crèmes et lotions offertes sur le marché contiennent souvent
des ingrédients de synthèse, qui causent des problèmes de santé.
Dans cet atelier, apprenez à fabriquer vos propres émulsions à
partir d’huiles essentielles et d’ingrédients entièrement naturels.
Il y aura démonstration d’une crème de jour, d’une crème de nuit,
d’une lotion corporelle et d’une lotion solaire. Chaque participant
rapportera un échantillon à la maison.
La paléographie : apprendre à lire les écritures anciennes

Du 20 octobre au 24 novembre - Les lundis, 19 h
Avec Gisèle Monarque, généalogiste et présidente de la Société généalogique canadienne-française

Il vous est impossible de lire des documents importants concernant votre ancêtre préféré :
actes de baptême, de mariage, de sépulture, testament et autres actes notariés?
Qu’à cela ne tienne… Il y a une solution! Joignez-vous à nous pour une série de six cours d’initiation
à la paléographie ou science des écritures anciennes!

programmation y BIBLIOTHÈQUE

Plus qu’un lieu,
un rendez-vous!
Du 18 au 26 octobre
Contes d’humour et de sagesse

Dimanche 19 octobre, 11 h
Avec Kim Yaroshevskaya

( voir section Sons et brioches pour la description, page 8)
Contact, le plaisir des livres Une activité d’éveil
à la lecture pour les nouveaux arrivants

Mercredi 22 octobre, 10 h
Avec Mireille Philosca

Aspects financiers
à l’égard du vieillissement,
de la maladie et de
l’autonomie

Mercredi 22 octobre
14 h
Avec François Desmarais,
administrateur et conseiller
en gestion de patrimoine
(Scotia McLeod)

La planification successorale
concerne votre vie. Que votre
patrimoine soit important ou modeste, votre stratégie
financière globale devrait comporter un plan successoral
fondé sur des principes de planification financière solides.
Essentiellement, la planification successorale prévoit
l’établissement ou la poursuite d’une tradition – tradition

Une animatrice
dynamique et passionnée
+ Des livres extraordinaires
= rire et plaisir assurés!
Pour les parents et leurs enfants de moins de 5 ans

16e

édition

qui comporte l’accumulation, la conservation et la
distribution de biens de façon efficace du point de vue fiscal.
Thèmes abordés : mandat en cas d’inaptitude,
procuration, gestion de fonds, succession,
planification testamentaire et successorale.
Préparation à la retraite

Mercredi 22 octobre, 19 h
La planification de la retraite est une activité assez simple.
En suivant un bon plan de retraite, vous arriverez à
économiser suffisamment pour que vous puissiez
disposer d’un revenu de retraite vous permettant de mener
la vie que vous désirez.
Thèmes abordés : planification fiscale, planification de la
retraite, planification successorale, dons de bienfaisance,
solutions d’assurances, santé et bien-être.

Vente de livres d’occasion / Du 24 au 26 octobre
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque

Expositions
Regards - Philippe Voisard

Explorations artistiques

Freedom balloons - Jian Liu

Septembre

Novembre

La vie est un spectacle dont nous sommes tous les acteurs.
L’artiste, par ses œuvres, fait prendre conscience que ce
que l’on regarde nous observe aussi et que les idées qui
viennent à l’esprit du spectateur sont souvent générées
par l’œuvre regardée. C’est ce qui rend la création vivante.

« Dans cette nouvelle série de travaux créatifs, j’ai essayé
de recourir à l’humour et à une approche ludique, en utilisant
la technique de l’encre à main levée sur du papier de riz afin
d’exprimer la liberté de la vie qui découle du pardon.
Pour voler loin de toute la douleur et de l’inquiétude dans
notre vie, nous désignons les ballons pour représenter
chacune de nos blessures et de nos douleurs. Laissons-les
s’envoler un par un. Ce geste symbolise le pardon, le fait de
pardonner l’une après l’autre les souffrances qui nous ont été
occasionnées et d’en libérer nos vies. Le pardon accorde la
liberté aux prisonniers et permet de se rendre compte que le
seul prisonnier c’est en fait soi-même. »

Octobre, Mois de l’accessibilité universelle

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
L’art est un langage universel à la portée de tous. Laissez-vous
émouvoir par ces talents colorés!
Les participants-exposants sont Lyne Blain, Johanne Lafontaine,
Denise Ratté, Céline Leclerc, Marven Clerveau, Sylvain Neveu,
Rosemary Hanley, Darnley Voltaire, Shintaia Brunette-Rousseau,
Ivan Sicard, Tania Codignotto, Angela Fratianni, Linda Charrette,
Farley Innocent et Véronique Duchesneau. Ils étaient guidés par
Dominique Pelletier-Lesage, professeure d’arts plastiques, et
par Julie Bincteux, intervenante sociale.

CLUB DE MARCHE ARETPA - André Hotte

Décembre-janvier
Des membres du club de marche ARETPA qui ont suivi
des ateliers photos avec leur président et photographe
professionnel, André Hotte, nous reviennent cette année
avec une nouvelle exposition de leurs plus beaux clichés
croqués dans la nature lors de leurs randonnés et sorties
de plein-air.
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PROGRAMMATION y BIBLIOTHÈQUE

Entrée

EN SCÈNE
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Laisse

Bibliothèque de L’Île-Bizard
500, montée de l’Église -  514 620-6257

libre! obligatoire
CONCERT
SONS ET BRIOCHES
imum
(4 billets maxne)
n
par perso

À LA BIBLIOTHÈQUE

JULIE LEFEBVRE

Dans le cadre du lancement officiel de la programmation culturelle d’automne,
l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève est fier de vous présenter Julie Lefebvre,
accompagnée par son guitariste, qui vous propose une version acoustique de son tout nouveau
spectacle comprenant un répertoire varié de pop, de jazz et de groove ...venez swigner avec nous!

Vendredi 19 septembre
19 h 30

Contes
d’humour
et de sagesse
La comédienne et auteure Kim Yaroshevskaya,
créatrice de Fanfreluche, ne joue plus son
célèbre personnage, et les contes philosophiques
qu’elle présente maintenant s’adressent surtout
aux adultes.
Ses contes viennent des quatre coins du monde et ils sont accompagnés par l’ingénieux Denis
Poliquin, qui sait transformer sa guitare en balafon, en cithare, en balalaïka et en bien d’autres
instruments.

Dimanche 19 octobre, 11 h

Amériques sans frontière
Le duo Umemoto-Seney vous propose un répertoire de compositeurs classiques des trois
Amériques inspirés par leur folklore et par d’autres musiques du monde. Au programme : tangos
de concert avec Astor Piazzolla, musique populaire brésilienne avec Celso Machado de même
qu’une incursion au Moyen-Orient avec le compositeur québécois Claude Gagnon. Chaleur,
fougue et sensibilité sont au rendez-vous!

Dimanche 16 novembre, 11 h

NOUVEL HORAIRE CONCERNANT
LES HEURES D’OUVERTURE
DE LA BILIBIOTHÈQUE À COMPTER
DU SAMEDI 30 AOÛT
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L’ensemble Mosaïque nous fait revivre un grand classique de Noël en présentant ce concert
de musique du compositeur russe Tchaïkovski : Casse-noisette pour flûte, clarinette et basson. Cette splendide musique a charmé jeunes et moins jeunes depuis plus d’un siècle. À
l’approche de Noël, l’Ensemble Mosaïque désire vous offrir ce cadeau féérique.

Dimanche 14 décembre, 11 h
Photo : Maxim Carbonneau

Samedi : 11 h à 17 h
Dimanche : 11 h à 17 h
Lundi :		10 h à 20 h
Mardi :		10 h à 20 h
Mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi :		10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 18 h

Casse-noisette en trio

programmation y CULTURE

SPECTACLE DE FIN D’ÉTÉ
À SAINTE-GENEVIÈVE
SUR LE SITE EXTÉRIEUR DU CÉGEP GÉRALD-GODIN
15615, boulevard Gouin Ouest

Entrée

gratuite

JEAN-MARC COUTURE
Gagnant de Star académie 2012

Dans sa tournée Si tel est ton désir
Le talent musical de Jean-Marc Couture est remarquable.
Il peut s’accompagner à la guitare pour une chanson rock très
dynamique tout comme pour une balade plus douce. Sa voix
grave et son don pour jouer de la guitare en ont séduit plus d’un.
Jean-Marc a chanté avec les plus grandes vedettes telles
que Patrick Norman, Michel Rivard, Johnny Hallyday et
Michel Pagliaro. Il a également fait la première partie
de Céline Dion sur les Plaines d’Abraham
à Québec en 2013.

Le samedi 30 août, 19 h 30
Sur place, restauration mobile Chez Gaston.
Aucun animal, contenant de verre et boisson alcoolisée
ne seront tolérés sur le site.

Info : 311

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Les Journées de la culture, ce sont trois jours d’activités interactives, de découvertes et d’appréciation des arts et de la culture,
offertes gratuitement à la population partout au Québec, et ce, chaque année, depuis 1997. Elles visent à sensibiliser la population
à l’importance et à la nécessité d’un plus grand accès aux arts et à la culture pour tous les citoyens.

La classe comme
dans le temps
Samedi 27 septembre, 13 h et 15 h

Pour une deuxième année consécutive, la Société patrimoine
et histoire de L’île Bizard et Sainte-Geneviève participe aux
Journées de la culture en vous offrant une activité interactive,
« Le conteux du village a ben des dires sur l’église, le couvent,
le Christ-Roi, le château du notaire, le scolasticat des Pères de
Sainte-Croix et la résidence du notaire Libersan... »
La maîtresse invitera les visiteurs à revivre l’ambiance d’une
classe comme dans le temps des écoles de rang. Il y aura
exposition d’anciens objets scolaires et de photographies des
écoles des villages de L’Île-Bizard et de Sainte-Geneviève.
Les départs auront lieu dans le stationnement
de l’église de Sainte-Geneviève à 13 h et à 15 h.

TRICOT GRAFFITI
Samedi 27 septembre, de 13 h à 16 h

Le Cercle de Fermières de L’Île-Bizard, avec les « Jeunes artisans » et le
Club de couture vous étonnera avec un « tricot graffiti » qui sera
fait en direct dans les jardins de la bibliothèque de L’Île-Bizard
(si pluie, l’activité se déroulera au local du Cercle de Fermières,
au centre socioculturel).
Venez prêter main-forte pour envelopper de laine de couleurs la
pergola de ce jardin en vue des soirs frisquets de l’automne et
de l’Halloween (araignées de laine et pattes de dragons seront
au rendez-vous!). Activité gratuite pour tous. Matériel fourni.

Chaque session est d’une durée de 90 minutes.
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PROGRAMMATION y SALLE PAULINE-JULIEN

ÉVÉNEMENT
DU CONSEIL DES ARTS
DE MONTRÉAL EN TOURNÉE

L’usage de cette carte peut
créer une forte dépendance
chez le spectateur!
POUR LES 25 ANS
ET MOINS SEULEMENT.

Loops

SALLE INTIME
Une production de Destins Croisés

Pour seulement 10 $*,
procure-toi la CARTE ACCRO
et obtiens jusqu’à plus de 50 %
de rabais sur l’achat de tes billets!
Durant toute la saison 14-15,
la CARTE ACCRO donne accès
à plus de 40 spectacles
au tarif de 12 $* chacun.
*Taxes et frais de service inclus

Billetterie
514 626-1616

15 615, boul. Gouin Ouest,
Sainte-Geneviève
S’applique aux spectacles identifiés « CARTE ACCRO ».
Possibilité pour le détenteur de carte d’acheter un seul
billet par spectacle. Pour les 25 ans et moins seulement.
Pièce d’identification et preuve d’âge obligatoires.

Ce spectacle sera précédé d’un apéro-danse à 18 h 45
et suivi d’une rencontre avec les interprètes.
Chorégraphie : Ismaël Mouaraki
Musique originale : Ismaël Mouaraki
Musique additionnelle : Carmen de Georges Bizet par Maria Callas
Interprètes : David Albert-Toth, Simon Ampleman, Geneviève Boulet,
Jennifer Casimir, Christian « Sancho » Garmatter
Créé dans le métro de Montréal, Loops en demeure imprégné.
Confrontés à la masse bétonneuse et au vacarme des tunnels,
les danseurs, inspirés par le va-et-vient et les pas scandés par
le passage des voyageurs, enfilent leurs souliers pour danser
au rythme singulier du métro. Il en découle une poésie urbaine
étonnante, émouvante et sensuelle où le spectateur devient en
quelque sorte le passager qui prend le temps de s’arrêter, de contempler, d’écouter.
Il est alors témoin de l’intimité de chaque personnage qui se dévoile sous ses yeux.
Cette fresque vivante aux multiples inspirations donne à voir la danse urbaine dans
sa plus libre expression! Loops a été présenté en première en 2013 au Lincoln Center
Institute de New York. « …tout s’enchaîne vite sur un mode dynamique, direct,
efficace. Construction en tous points bien dosée… Pour un projet en mode looping,
c’est bien bouclé. » - Dfdanse

Jeudi 20 novembre 2014, 19 h 30
Régulier - Carte Accro - Enfant (12 ans et moins)
24 $
12 $
12 $
*Taxes et frais de service inclus

SPECTACLE
FAMILLE
Cet événement est présenté grâce à l’appui de l’Arrondissement.
Le Chat Botté

Photo : Marie Philibert-Dubois

Une création du Théâtre Advienne que pourra
D’après l’œuvre de Charles Perrault
Texte, adaptation et mise en scène : Frédéric Bélanger
Interprètes : Mathilde Addy-Laird, Yannick Chapdelaine, Véronique Chaumont, Marie-Ève Laverdure, Guillaume Regaudie
À son décès, un vieux meunier laisse tous ses biens à ses trois fils. L’aîné hérite du moulin, l’âne va au cadet et le benjamin
hérite du chat! Sans un sou en poche et ne sachant que faire d’un tel « cadeau », ce dernier songe à le manger. Mais le chat,
à la plus grande surprise de son nouveau maître, s’avère doué de parole. Moyennant un sac et une paire de bottes, le futé félin
va transformer le jeune meunier en un puissant gentilhomme, le Marquis de Carabas, lui permettant ainsi d’épouser la jolie
princesse du royaume. Dans une forêt enchantée où les sorcières jouent la commedia dell’arte et où les chats préfèrent jazzer
que miauler, voici une comédie musicale ludique et magique d’après le magnifique conte de Charles Perrault.

Dimanche 7 décembre 2014, 15 h
Régulier - Abonnement
15 $
13,50 $
*Taxes et frais de service inclus
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Photo : Whitney Browne

Cet événement est présenté grâce à l’appui de l’arrondissement
de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et au soutien financier
du Conseil des arts de Montréal en tournée.

AVERTISSEMENT

PROGRAMMATION y SOCIÉTÉ PATRIMOINE ET HISTOIRE
Plongez dans la
riche histoire de
l’arrondissement

Expositions à la salle Pierre-Paiement
Retour à l’école

Des plans et des cartes de l’île

Septembre – octobre

Novembre – décembre

Retournons, par la photographie, sur les bancs de l’école en
compagnie de la maîtresse, des Sœurs de Sainte-Anne et
des Frères de Sainte-Croix, entre autres. Nous passerons de
l’école de rang à l’école centrale.

Nous nous guiderons à travers les plans et les cartes
anciennes de la seigneurie de l’île Bizard. Nous passerons
de l’île Bonaventure à l’île Bizard en passant par l’île Major.

Conférence, expositions,
visites, café-rencontre…
Voilà autant d’activités qui vous attendent
cet automne à la Société patrimoine et histoire
de l’île Bizard et Sainte-Geneviève.

Journée de la culture

Samedi 27 septembre, départ à 13 h et 15 h
du stationnement de l’église de Sainte-Geneviève
Nous vivrons une des Journées de la culture en compagnie
du « conteux du village ». Le pittoresque personnage
présentera le circuit institutionnel de Sainte-Geneviève pour
nous amener à l’école du village. Mademoiselle Thibodeau,
la maîtresse, vous attendra de pied ferme avec ses lunettes
sur le bout du nez et la règle à la main. Est-ce que le curé
Barrette visitera l’école pour vérifier la connaissance du catéchisme auprès des élèves studieux?

CONFÉRENCE

Fondation du village de l’île Bizard
Éliane Labastrou, auteure et chercheuse, mettra à profit ses longues années de recherches
et de lectures afin de raconter l’histoire de la fondation du village de l’île Bizard tout autour
de l’église qui fête, cette année, son 175e anniversaire.

Mercredi 12 novembre, 19 h 30
salle Pierre-Paiement

Visite de la crypte
de Sainte-Geneviève CAFÉ-RENCONTRE
Vous découvrirez en compagnie du « conteux du village »,
incarné par André Laniel, un lieu où repose plus de 700 corps.
Vous rencontrerez le premier maire de Sainte-Geneviève, un
compagnon de Louis-Joseph Papineau et le curé. Un espace
est dédié aux bâtisseurs d’hier afin de témoigner de leur
ténacité et de leur courage. La visite sera agrémentée par la
présentation d’un diaporama.

La généalogie en racontant le passé aux générations futures
Gisèle Monarque, généalogiste et présidente de la Société généalogie canadienne-française,
entretiendra son auditoire sur le sujet : « Quand nos ancêtres s’installent ».

Dimanche 26 octobre, 13 h 30
à l’église de Sainte-Geneviève

PORTES OUVERTES

Mercredi 19 novembre, 19 h 30
salle Pierre-Paiement

Francine Chassé, responsable des archives et des artéfacts, ouvre les portes pour la
consultation des archives des sociétés d’histoire de la région ouest de l’île de Montréal.
Cette activité vous permettra de connaître les racines interdépendantes des familles.
Vous découvrirez des trésors légués par les anciens. C’est l’occasion rêvée pour
partager les vôtres.

Samedi 6 décembre, 13 h
Espace patrimoine et histoire

Heures
d’ouverture
Du mardi au vendredi,
de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi sur rendez-vous

13, rue Chauret
Sainte-Geneviève
 514 620-6271
info@sphib-sg.org
www.sphib.sg.org
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PROGRAMMATION y SPORTS/LOISIRS
Des dizaines d’activités sportives
et de loisirs sont offertes cet automne
par divers organismes de l’arrondissement.
Pour les détails de l’inscription,
consultez la dernière page.

JEUNES (17 ANS ET MOINS)

								

Activité

Âge

Lieu d’activité

Organisme

Journée

Heure

Début

Fin

Coût

ARTISANAT – JEUNES ARTISANS

7-17

Centre socioculturel

Cercle de Fermières de
L’Île-Bizard

Samedi

13 h à 15 h 30

20-09-14

01-12-14

100 $ / session
15 $ / atelier

ARTS TEXTILES

14+

Centre socioculturel

Cercle de Fermières de
L’Île-Bizard

Lundi au vendredi
Mardi

9 h à 16 h
19 h à 21 h

08-09-14

12-05-15

Contacter le Cercle
pour les détails

BADMINTON

12-17

CSSR

Les Moineaux de L’Île

Mercredi

18 h 30 à 20 h

10-09-14

17-12-14

25 $

BALADI

13+

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Jeudi

19 h à 20 h

11-09-14

18-12-14

140 $

BALLET CLASSIQUE AVANCÉ

10-12

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Mercredi

18 h à 19 h

10-09-14

17-12-14

140 $

BALLET CLASSIQUE AVANCÉ

13+

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Mercredi

19 h à 20 h

10-09-14

17-12-14

140 $

BALLET CLASSIQUE ET JAZZ

6-9

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Vendredi

17 h à 18 h

12-09-14

19-12-14

140 $

BALLET JAZZ ET HIP-HOP

10-12

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Vendredi

18 h à 19 h 30

12-09-14

19-12-14

140 $

BASEBALL - CLINIQUES

9-15

CSSR

Club de baseball Pierrefonds

Mardi et jeudi

18 h à 19 h 45

07-10-14

18-12-14

Contactez le Club

BASKETBALL

8-12

CSSR

Arrondissement de L’ÎleBizard—Sainte-Geneviève

Dimanche

10 h 15 à 11 h 15

21-09-14

14-12-14

50 $

BOLLYWOOD

13+

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Jeudi

20 h à 21 h

11-09-14

18-12-14

140 $

CADETS DE L’AIR

12-18

École Saint-Anthony
17760, Meloche, Pierrefonds

Cadets de l’Air,
Escadron 830 Pierrefonds

Vendredi

18 h 30 à 21 h 30

12-09-14

29-05-15

Gratuit

CHEERLEADING RÉCRÉATIF

6-18

78 A, Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux

North Shore Extreme
All Stars Cheerleading

Lundi ou
samedi

18 à 19 h 30
12 h à 14 h

22-09-14

29-11-14

190 $ / lundi
185 $ / samedi

CHEERLEADING COMPÉTITIF

4+

78 A, Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux

North Shore Extreme
All Stars Cheerleading

Selon catégorie

Selon catégorie

01-09-14

25-04-15

Contactez le Club

CHEERLEADING KINDER CHEER

5-

78 A, Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux

North Shore Extreme
All Stars Cheerleading

Dimanche

8 h à 10 h

21-09-14

30-11-14

175 $ Automne

COUTURE MAINS ET MACHINE
INITIATION

13-20

Centre socioculturel

Cercle de Fermières
de L’Île-Bizard

2e Vendredi

19 h à 21 h

12-09-14

08-05-15

20 $/atelier

COUTURE MAINS ET MACHINE
INITIATION

14+

Centre socioculturel

Cercle de Fermières
de L’Île-Bizard

4e Samedi

9 h 30 à 16 h

27-09-14

23-05-15

20 $/atelier

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE –
CANGYM FILLES ET GARÇONS

5-18

CSSR

Club de gymnastique GYMIBIK

Consulter le site
Internet pour
les détails

Consulter le site
Internet pour
les détails

06-09-14

14-12-14

Consulter le site
Internet pour
les détails

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE –
PRÉSCOLAIRE

18 mois-4

CSSR

Club de gymnastique GYMIBIK

Consulter le site
Internet pour
les détails

Consulter le site
Internet pour
les détails

06-09-14

14-12-14

Consulter le site
Internet pour
les détails

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE LIBRE

5-14

CSSR

Club de gymnastique GYMIBIK

Vendredi

19 h 30 à 21 h

05-09-14

19-12-14

8 $/semaine

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE LIBRE

15+

CSSR

Club de gymnastique GYMIBIK

Vendredi

21 h à 22 h 30

05-09-14

19-12-14

8 $/semaine

HOCKEY COSOM MIXTE

8-12

CSSR

Arrondissement de L’ÎleBizard— Sainte-Geneviève

Dimanche

9 h à 10 h

21-09-14

14-12-14

50 $

HOCKEY EXTÉRIEUR

5-12

Parc Eugène-Dostie

Association sportive
du Bon Vieux Temps

Mercredi et vendredi
Dimanche

18 h 30 à 20 h 30
10 h 30 à 12 h 30

02-01-15

15-03-15

Gratuit

HOCKEY FÉMININ

17-

Aréna Vincent Levavalier
Sportplexe 4 glaces de
Pierrefonds

Association de hockey mineur
de Pierrefonds

Varie selon
les catégories

Varie selon
les catégories

Contacter
l’Association
pour les détails

Contacter
l’Association
pour les détails

Contacter
l’Association
pour les détails

HOCKEY MINEUR – ATOME

9-10
(2004-2005)

Aréna Vincent Levavalier

Association de hockey mineur
de L’Île-Bizard

Varie selon
les catégories

Varie selon
les catégories

02-09-14

29-03-15

450 $

HOCKEY MINEUR - BANTAM

13-14
(2000-2001)

Aréna Vincent Levavalier

Association de hockey mineur
de L’Île-Bizard

Varie selon
les catégories

Varie selon
les catégories

02-09-14

29-03-15

450 $

HOCKEY MINEUR - JUNIOR

18-21
(1993-1996)

Aréna Vincent Levavalier

Association de hockey mineur
de L’Île-Bizard

Varie selon
les catégories

Varie selon
les catégories

02-09-14

29-03-15

450 $

HOCKEY MINEUR - MIDGET

15-17
(1997-1999)

Aréna Vincent Levavalier

Varie selon
Association de hockey mineur
de L’Î http://www.shutterstock. les catégories
com/subscribe.mhtml le-Bizard

Varie selon
les catégories

02-09-14

29-03-15

450 $

HOCKEY MINEUR – NOVICE

7-8
(2006-2007)

Aréna Vincent Levavalier

Association de hockey mineur
de L’Île-Bizard

Varie selon
les catégories

Varie selon
les catégories

02-09-14

29-03-15

400 $

HOCKEY MINEUR – PEE-WEE

11-12
(2002-2003)

Aréna Vincent Levavalier

Association de hockey mineur
de L’Île-Bizard

Varie selon
les catégories

Varie selon
les catégories

02-09-14

29-03-15

450 $

HOCKEY MINEUR – PRÉ-NOVICE S

5-6
(2008-2009)

Aréna Vincent Levavalier

Association de hockey mineur
de L’Île-Bizard

Varie selon
les catégories

Varie selon
les catégories

02-09-14

29-03-15

350 $
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PROGRAMMATION y SPORTS/LOISIRS
La priorité est accordée aux résidents de Montréal. Les citoyens non résidents devront débourser
des frais supplémentaires pour leur inscription. Les frais d’inscription, sous réserve de modifications, peuvent être acquittés par chèque ou en espèces. Les tarifs sont parfois donnés à
titre indicatif, peuvent varier en fonction de divers critères et seront précisés au moment de
l’inscription. L’Arrondissement se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre minimum
de participants n’est pas atteint. Vérifier les modalités et les conditions de remboursement au
moment de l’inscription. Par conséquent, l’arrondissement n’est en aucun cas responsable des
décisions prises par les organismes partenaires.

www.ville.montreal.qc.ca/IBSG

JEUNES (17 ANS ET MOINS)

								

Activité

Âge

Lieu d’activité

Organisme

Journée

Heure

Début

Fin

Coût

JUDO – CEINTURES
BLANCHES-JAUNES, JAUNES

6-11

École Jonathan-Wilson

Club de judo de L’Île-Bizard

Lundi

17 h 05 à 18 h 05

08-09-14

25-05-15

Contacter le Club

JUDO – CEINTURES JAUNE,
ORANGES ET PLUS

6-17

École Jonathan-Wilson

Club de judo de L’Île-Bizard

Lundi

18 h 10 à 19 h 40

08-09-14

25-05-15

Contacter le Club

JUDO – DÉBUTANT CEINTURES
BLANCHES

6-12

École Jonathan-Wilson

Club de judo de L’Île-Bizard

Lundi

16 h à 17 h

08-09-14

25-05-15

Contacter le Club

KICK BOX DANSE – TAEKWONDANCE

7+

Pavillon Vincent Lecavalier

Club Taekwondo WTF de
L’Île-Bizard

Lundi et/ou mercredi

19 h 30 à 20 h 30

08-09-14

17-12-14

149 $

PATIN LIBRE

tous

CSSR

Arrondissement de
L’Île-Bizard—
Sainte-Geneviève

Vendredi
Samedi
Dimanche

16 h 30 à 18 h
19 h à 20 h 30
13 h à 15 h

13-09-14
14-09-14
15-09-14

Fin mars

5 - : gratuit
6-17 : 2,50 $

PATINAGE ARTISTIQUE – RÉCRÉATIF
ET COMPÉTITIF

4+

Aréna Vincent-Lecavalier
Sportplexe 4 glaces
de Pierrefonds

Club de patinage artistique
des Deux Rives

Contacter le Club

Contacter le Club

02-09-14

29-08-15

Contacter le Club

PRÉ-BALLET

3-4

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Vendredi

16 h à 17 h

12-09-14

19-12-14

140 $

PRÉ-BALLET

5-6

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Vendredi

17 h à 18 h

12-09-14

19-12-14

140 $

PRÉMATERNELLE

3-4

Centre socioculturel

Jardin d’enfants Le Tournesol

Mardi et jeudi

8 h 35 à 11 h 05 ou
12 h 20 à 14 h 50

02-09-14

28-05-15

110 $/mois

PRÉMATERNELLE

4-5

Centre socioculturel

Jardin d’enfants Le Tournesol

Lundi, mercredi et
vendredi

8 h 35 à 11 h 05 ou
12 h 20 à 14 h 50

08-09-14

27-05-15

130 $/mois

RELAX ÉNERGIE

7+

Parc Robert-Sauvé

Club Taekwondo WTF de
L’Île-Bizard

Jeudi

19 h à 20 h

11-09-14

18-12-14

109 $

RINGUETTE

4+

Le Sportplexe 4-Glaces,
Centre civique de DdO
et CSSR

Associations de ringuette
Pierrefonds/Dollard/
Île-Bizard

Voir le site web
pour plus de détails

Voir le site web
pour plus de détails

01-09-14

29-03-15

Voir le site web
pour plus de détails

SALSA

13+

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Mercredi

20 h 30 à 21 h 30

17-09-14

17-12-14

140 $

SCOUTISME – CASTORS
DES CHAMPS

7-8

Centre socioculturel

Castors des champs

Mercredi

18 h 15 à 20 h

17-09-14

17-06-15

150 $

SCOUTISME – LOUVETEAUX

9-12

CSSR

Louveteaux - Meute 2e
St-Raphaël de L’Île-Bizard

Vendredi

19 h à 21 h

12-09-14

29-05-15

165 $
70 $ - uniforme
180 $ - camp d’été

SCOUTISME – LOUVETTES

9-12

Centre socio culturel

Louvettes - Meute 2e
St-Raphaël de L’Île-Bizard

Vendredi

19 h à 21 h

12-09-14

29-05-15

150 $
Camp d’été en sus

SCOUTISME – SCOUTS

12-16

Maison des scouts
de L’Île-Bizard

Troupe éclaireur 2e
St-Raphaël de L’Île-Bizard

Vendredi

19 h à 21 h

12-09-14

05-06-15

88 $

SCOUTISMES – GUIDES

12-17

Maison des scouts
de L’Île-Bizard

Troupe guide 2e
St-Raphaël

Jeudi

19 h à 21 h

18-09-14

11-06-15

350 $

TAEKWONDO OLYMPIQUE

6-9

Pavillon Vincent Lecavalier

Club Taekwondo WTF
de L’Île-Bizard

Lundi et mercredi

18 h 30 à 19 h 30

08-09-14

17-12-14

139 $

TAEKWONDO OLYMPIQUE

10-13

Pavillon Vincent Lecavalier

Club Taekwondo WTF
de L’Île-Bizard

Mardi et jeudi

18 h 30 à 19 h 30

09-09-14

18-12-14

159 $

TAEKWONDO OLYMPIQUE

14+

Pavillon Vincent Lecavalier

Club Taekwondo WTF
de L’Île-Bizard

Mardi et jeudi

20 h à 21 h

09-09-14

18-12-14

179 $

Taekwondo W.T.F de L’Île-Bizard
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PROGRAMMATION y SPORTS/LOISIRS
ADULTES (18 ans et plus)
ACTIVITÉ

ÂGE

LIEU D’ACTIVITÉ

ORGANISME

JOURNÉE

HEURE

DÉBUT

FIN

COÛT

ARTS TEXTILES

14+

Centre socioculturel

Cercle de Fermières de L’Île-Bizard

Lundi au vendredi
Mardi

9 h à 16 h
19 h à 21 h

08-09-14

12-05-15

Contacter le
Cercle
pour les détails

BADMINTON LIBRE

17+

CSSR

Les Moineaux de L’Île

Lundi et jeudi

20 h à 22 h 30

08-09-14

18-12-14

170 $

BALADI

13+

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Jeudi

19 h à 20 h

11-09-14

18-12-14

140 $

BALLET CLASSIQUE AVANCÉ

13+

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Mercredi

18 h à 20 h

10-09-14

17-12-14

140 $

BOLLYWOOD

13+

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Jeudi

20 h à 21 h

11-09-14

18-12-14

140 $

BRIDGE DUPLICATA

18+

Grenier Saint-Raphaël

Club de bridge de L’Île-Bizard

Lundi

19 h 15 à 22 h 15

25-08-14

24-08-15

5 $/soirée

BRIDGE – COURS

18+

Grenier Saint-Raphaël

Club de bridge de L’Île-Bizard

Contacter le Club

Contacter le Club

Contacter le Club

Contacter le Club

125 $/30 hrs

CARDIO – EN FORME AVEC BÉBÉ

18+

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Mercredi

10 h à 11 h

10-09-14

17-12-14

140 $

CHEERLEADING COMPÉTITIF

4+

78 A, Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux

North Shore Extreme
All Stars Cheerleading

Selon catégorie

Selon catégorie

01-09-14

25-04-15

Contactez le
Club

COUTURE MAINS ET MACHINE
INITIATION

13-20

Centre socioculturel

Cercle de Fermières de L’Île-Bizard

2e Vendredi

19 h à 21 h

12-09-14

08-05-15

20 $/atelier

COUTURE MAINS ET MACHINE
INITIATION

14+

Centre socioculturel

Cercle de Fermières de L’Île-Bizard

4e Samedi

9 h 30 à 16 h

27-09-14

23-05-15

20 $/atelier

DANSE EN LIGNE DÉBUTANT

18+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Vendredi

10 h à 12 h

12-09-14

15-05-15

5 $/cours

DANSE EN LIGNE INTERMÉDIAIRE

18+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Lundi

10 h à 12 h

08-09-14

11-05-15

5 $/cours

DANSE EN LIGNE INTERMÉDIAIRE/
AVANCÉ

18+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Lundi

13 h 30 à 15 h 30

08-09-14

11-05-15

5 $/cours

DANSE EN LIGNE INTERMÉDIAIRE/
AVANCÉ

18+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Mercredi

10 h à 12 h

10-09-14

13-05-15

5 $/cours

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE LIBRE

15+

CSSR

Club de gymnastique GYMIBIK

Vendredi

21 h à 22 h 30

05-09-14

19-12-14

8 $/semaine

HOCKEY JUNIOR

18-21
(1993-1996)

Aréna Vincent Levavalier

Association de hockey mineur
de L’Île-Bizard

Varie selon
les catégories

Varie selon les
catégories

01-09-14

29-03-15

Contacter
l’Association
pour les détails

KICK BOX DANSE – TAEKWONDANCE

7+

Pavillon Vincent Lecavalier

Club Taekwondo WTF de L’Île-Bizard

Lundi et/ou
mercredi

19 h 30 à 20 h 30

08-09-14

17-12-14

149 $

MARCHE À PIED

18+

Stationnement du Jean-Coutu
(angle Jacques-Bizard et Chevremont)

Club de marche ARETPA

Mardi et jeudi

Consulter le site
Internet

02-09-14

05-04-15

10 $/année

École Jonathan-Wilson

Dimanche

PATIN LIBRE

tous

CSSR

Arrondissement de
L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève

Vendredi
Samedi
Dimanche

16 h 30 à 18 h
19 h à 20 h 30
13 h à 15 h

13-09-14
14-09-14
15-09-14

Fin mars

18 + : 3,50 $

PATINAGE ARTISTIQUE – RÉCRÉATIF
ET COMPÉTITIF

4+

Aréna Vincent-Lecavalier
Sportplexe 4 glaces de
Pierrefonds

Club de patinage artistique
des Deux Rives

Contacter le Club

Contacter le Club

02-09-14

29-08-15

Contacter
le Club

RELAX ÉNERGIE

7+

Parc Robert-Sauvé

Club Taekwondo WTF
de L’Île-Bizard

Jeudi

19 h à 20 h

11-09-14

18-12-14

109 $

RINGUETTE

4+

Le Sportplexe 4-Glaces,
Centre civique de DdO et CSSR

Associations de ringuette
Pierrefonds/Dollard/Île-Bizard

Voir le site web
pour plus de
détails

Voir le site web
pour plus de
détails

01-09-14

29-03-15

Voir le site web
pour plus de
détails

SALSA

13+

Centre socioculturel

École de danse Bo-Geste

Mercredi

20 h 30 à 21 h 30

17-09-14

17-12-14

140 $

TAEKWONDO OLYMPIQUE

14+

Pavillon Vincent-Lecavalier

Club Taekwondo WTF de L’Île-Bizard

Mardi et jeudi

20 h à 21 h

09-09-14

18-12-14

179 $

THÉÂTRE - ATELIERS

18+

Centre Robert-Sauvé

Troupe de théâtre La Bizarrerie

Mardi

19 h à 21 h 30

07-09-14

22-04-14

Contacter la
Troupe pour
les détails

VOLLEY-BALL

18+

CSSR

Association de volley-ball
de L’Île-Bizard

Mardi et mercredi
Dimanche

20 h 15 à 22 h 30
9 h 30 à 12 h

07-09-14

20-05-15

80 $ intermédiaire
85 $ compétitif
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Photo : André Hotte, club de marche ARETPA

PROGRAMMATION y SPORTS/LOISIRS

FAMILLE
Activité

Âge

Lieu d’activité

Organisme

Journée

Heure

Début

Fin

Coût

Badminton
parents-ados

10+

Centre socioculturel (lundi)

Les Moineaux de L’Île

Lundi et
Samedi

18 h 30 à 20 h
8 h 30 à 10 h 15

08-09-14

15-12-14

25 $

Patin libre aînés et familles

tous

CSSR

Arrondissement de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève

Mercredi et
Vendredi

10 h à 11 h 30
16 h 30 à 18 h

24-09-14
26-09-14

Fin mars

Gratuit

Aînés (50 ans et plus)
ACTIVITÉ

ÂGE

LIEU D’ACTIVITÉ

ORGANISME

JOURNÉE

HEURE

DÉBUT

FIN

COÛT

BADMINTON LIBRE

50 +

Centre socioculturel

Arrondissement de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève

Lundi au vendredi

13 h 30 à 16 h

15-09-14

29-05-15

Gratuit

BILLARD LIBRE

50+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Mardi et/ou jeudi

13 h à 17 h

02-09-14

25-08-15

3 $/semaine

BINGO

50+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Vendredi

19 h 30 à 21 h 30

05-09-14

22-05-15

10 $/semaine

CARTES LIBRES

50+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Mardi et/ou jeudi

13 h à 17 h

02-09-14

25-08-15

3 $/semaine

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
EN DOUCEUR

50+

Grenier Saint-Raphaël

École de danse Bo-Geste

Mardi

10 h à 11 h

16-09-14

16-06-15

55 $/session

DANSE EN LIGNE DÉBUTANT

50+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Vendredi

10 h à 12 h

12-09-14

15-05-15

5 $/cours

DANSE EN LIGNE INTERMÉDIAIRE

50+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Lundi

10 h à 12 h

08-09-14

11-05-15

5 $/cours

DANSE EN LIGNE INTERMÉDIAIRE/
AVANCÉ

50+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Lundi

13 h 30 à 15 h 30

08-09-14

11-05-15

5 $/cours

DANSE EN LIGNE INTERMÉDIAIRE/
AVANCÉ

50+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Mercredi

10 h à 12 h

10-09-14

13-05-15

5 $/cours

GYMNASTIQUE POSTURALE

50+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Jeudi

10 h 15 à 11 h 45

11-09-14

30-04-15

80 $/session

MARCHE À PIED

55+

École Jonathan-Wilson

Club de marche ARETPA

Mardi et jeudi
Dimanche

Consulter le site
Internet

02-09-14

05-04-15

10 $/année

PATIN LIBRE AÎNÉS ET FAMILLES

50 +

CSSR

Arrondissement de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève

Mercredi-Vendredi

10 h à 11 h 30
16 h 30 à 18 h

24-09-14
26-09-14

Fin mars

Gratuit

Zumba Or

50+

Grenier Saint-Raphaël

Club les ami(e) s des Deux Rives

Jeudi

19 h à 20 h

18-09-14

04-06-15

55 $/session
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PROGRAMMATION y SPORTS/LOISIRS
COMPLEXE SPORTIF
SAINT-RAPHAËL (CSSR)
Centre Multiforme Saint-Raphaël – Cours de groupe

Tous nos services sont maintenant regroupés afin de maximiser votre santé. Le Centre
multiforme est équipé de machines cardiovasculaires, d’appareils, de poids libres et
d’un coin pour les étirements au sol et les exercices avec ballon. L’abonnement est offert
sous forme d’un mois, 3 mois, 6 mois et un an et vous donne accès aux vestiaires munis
de casiers, douches, spa et sauna.
Ajoutez-y des cours de groupe afin d’avoir le tout dans le même abonnement!
Horaire : lundi au vendredi, de 6 h à 22 h - Samedi et dimanche, de 7 h à 18 h

Bénévoles recherchés
Bénévoles recherchés

Cours de groupe

 514 620-5444, poste 239 - info@biofit.ca - www.biofit.ca
Pour tous : zumba, B-Fit (entraînement fonctionnel), yoga, abdos et posture,
course à pied (débutant), spinning, cardio tonus, Boot Camp et plus…
55 ans et + : Zumba Gold , Programme 55+
65 ans et + : En forme 65+
Pour connaître la grille horaire des cours, visitez le www.biofit.ca.
Abonnement à la carte disponible. Possibilité de jumeler les cours de groupe avec
l’abonnement à la salle de musculation!
Services de Kinésiologie : entraînement personnalisé, évaluation de la condition
physique, programme d’entraînement, entraînement privé et semi-privé, consultation
en nutrition et habitudes de vie, Défi ma forme ma santé. Reçus de kinésiologie
disponibles!

Centre de performance Yves Éthier

514 969-8442
Des entraîneurs et des spécialistes vous accompagneront dans l’atteinte de votre pleine santé.
Services offerts : évaluation complète de votre santé physique et système d’énergie,
entraînement privé ou de groupe, programme spécialisé de 10 semaines, consultants en
nutrition, coaching de vie, massothérapie et naturopathie.

Location – Glace et Gymnases
514 620-5444, poste 221
Notre glace est ouverte à l’année. Vous pouvez en vérifier les disponibilités et le coût en
communiquant avec nous.
Il est possible de louer le gymnase ou un demi-gymnase. Formez vos équipes et venez pratiquer
vos sports préférés : soccer, hockey cosom, badminton, volleyball, basketball et golf.

Journée d’actions environnementales
d’actionsavec
environnementales
enJournée
collaboration
l’arrondissement
collaboration avec l’arrondissement
deenl’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Samedi 27 Septembre 2014
Samedi 27 Septembre 2014
9 h à 14 h 30
9 h à 14 h 30

Rendez vous à la Pointe Théôret du parc-nature du Cap-Saint-Jacques (sur l’Île-Bizard)
Rendez vous
à la Pointe avant
Théôretledu
parc-nature
du Cap-Saint-Jacques
(sur l’Île-Bizard)
Inscription
obligatoire
lundi
15 septembre
: 514 280-8517
Inscription obligatoire avant le lundi 15 septembre : 514 280-8517
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ville.montreal.qc.ca/grandsparcs
ville.montreal.qc.ca/grandsparcs

Badminton libre
514 620-5444, poste 221
Formez une équipe de 2 à 4 joueurs et venez jouer au badminton dans notre gymnase.
Communiquez avec nous durant nos heures d’affaires pour faire la réservation d’un
terrain. L’horaire est sujet à changement sans préavis.
Horaire : vendredi, de 19 h à 22 h

Appuyez les organismes de
l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
en participant au tournoi
de golf du maire au Club
de golf Royal Montréal!
le vendredi 3 octobre 2014

Les fonds recueillis à cet événement serviront à soutenir
plusieurs projets d’organismes sociaux, sportifs, de loisirs
et culturels de l’arrondissement.
Les eaux vives - 16

Départ simultané « Shotgun »

Coût d’inscription : 250 $ / billet valable pour une personne
Souper : 75 $

Horaire de la journée

8 h : début de la période d’inscription
9 h : brunch
11 h : départ simultané des golfeurs (voiturette)
19 h : souper

Renseignements : 514 620-7947
www.ville.montreal.qc.ca/ibsg

INFOS UTILES

Services et programmes pour les personnes handicapées
La carte d’accompagnement de la
Société de transport de Montréal
Cette carte s’adresse aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, psychique ou visuelle et dont
les limitations fonctionnelles justifient le besoin d’accompagnement pour utiliser le réseau régulier. Elle
permet un accès gratuit pour l’accompagnateur sur le réseau d’autobus et de métro. Il n’y a aucun coût
rattaché à la délivrance de la carte d’accompagnement de la STM.
Renseignements : 
 514 280-8211, poste 4
www.stm.info/t-adapte/index.htm

La vignette d’accompagnement
touristique et de loisir (VATL)
Il s’agit d’un outil favorisant l’intégration sociale des personnes handicapées. La VATL permet la gratuité
dans plusieurs endroits pour l’accompagnateur de la personne (12 ans et plus) ayant une déficience. Pour
remplir le formulaire en ligne et connaître tous les endroits au Québec qui acceptent la vignette, rendez-vous
sur le site Internet.
Renseignements : 
 514 933-2739, poste 219
www.vatl.org
NOUVEAU! La VATL est maintenant acceptée pour les activités offertes par l’Arrondissement à la
bibliothèque, au centre socioculturel, au pavillon Vincent-Lacavalier et aux piscines, de même qu’à
Espace patrimoine et histoire.

La vignette de stationnement
amovible de la SAAQ, conducteur
ou passager vous y avez droit!
Vous êtes une personne à mobilité réduite? Que vous soyez conducteur ou passager, procurez-vous la vignette
amovible pour vos déplacements en voiture. Ainsi, vous aurez accès aux stationnements réservés sur la rue,
dans les centres commerciaux, aux cinémas et dans tous les endroits où il y a des stationnements réservés
pour les personnes à mobilité réduite. Un certificat médical est requis.
Renseignements : 
 514 873-7620 et ATS / ATME au 514 954-7763 - saaq.gouv.qc.ca

Inscrivez-vous et dormez
sur vos deux oreilles!
Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) offre aux personnes à mobilité
réduite en raison de leur âge ou d’une déficience motrice, visuelle, auditive ou
autre, la possibilité de s’inscrire à une base de données informatisée qui permet
aux pompiers de repérer et d’évacuer toute personne ayant un problème de mobilité. L’information recueillie est à l’usage unique des pompiers et est tenue
confidentielle. C’est un service efficace et gratuit qui permet au SIM de toujours
mieux assurer la sécurité des citoyens.
Pour vous inscrire, composez le 311
Pour de plus amples informations ou pour connaître l’ensemble des
services et programmes offerts aux personnes handicapées, visitez
le www.altergo.net ou composer 514 933-2739.

Adresses
Bi
 bliothèque de L’Île-Bizard : 500, montée de l’Église, L’Île-Bizard
Parc Robert-Sauvé : 15 734, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève
Centre socioculturel : 490, montée de l’Église, L’Île-Bizard
Complexe sportif Saint-Raphaël (CSSR) : 750, boul. Jacques-Bizard, L’Île-Bizard
École
Jonathan-Wilson : 3 243, boul. Chevremont, L’Île-Bizard

Grenier Saint-Raphaël : 571, rue Cherrier, L’Île-Bizard
Maison des scouts : 510, montée de l’Église, L’Île-Bizard
Parc Eugène-Dostie : 490, montée de l’Église, L’Île-Bizard
Pavillon Vincent-Lecavalier : 488, montée de l’Église, L’Île-Bizard

n HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi au jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : 11 h à 18 h

n Horaire de la réception

des diférents points de service
Du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h

Association des sports pour aveugles
de Montréal (ASAM)
L’ASAM s’adresse aux personnes ayant un handicap visuel afin de promouvoir auprès d’elles l’importance
de développer et de maintenir une bonne forme physique de même que la pratique régulière d’activités
sportives et du sport amateur, tant de façon individuelle qu’en équipe, que ce soit dans un but de compétition ou de simple participation. Elle forme des clubs sportifs, s’associe à différents organismes sportifs,
organise des compétitions et sélectionne des personnes et des équipes en vue de compétitions régionales,
provinciales ou nationales.
Renseignements : 514 252-3178 - mstjean@sportsaveugles.qc.ca
sportsaveugles.qc.ca/asam/index.php

Théâtre Aphasique
Le Théâtre Aphasique favorise la réinsertion sociale des personnes aphasiques ou ayant des problèmes de
communication par le biais d’ateliers d’art dramatique et de représentations théâtrales.
Renseignements : 514 288-8201, postes 4868 et 4866
theatreaphasique@hotmail.com

Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle (AMDI)
L’AMDI favorise la participation sociale des adultes ayant une déficience intellectuelle et offre des services
de soutien aux familles dans l’exercice de leurs responsabilités face à un proche ayant une déficience intellectuelle.
Renseignements : 514 381-2300 - info@amdi.info

Corporation L’Espoir
La Corporation L’Espoir est un organisme à but non lucratif offrant des programmes de qualité et adaptés pour
les familles vivant avec une personne présentant une déficience intellectuelle de tout âge.
Renseignements : 514 367-3757 - caroline@corporationespoir.org

Viomax
Le centre Viomax est un organisme qui offre une vaste programmation d’activités physiques pour les personnes
physiquement handicapées. Il est le seul point de service dans la région métropolitaine à avoir une salle de
conditionnement physique entièrement accessible pour les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite.
Renseignements : 514 527-4527, poste 2329 - informations@viomax.org

Espace Multisoleil
Permet à des personnes vivant avec une multidéficience de mener une vie active dans un environnement
stimulant, chaleureux et sécuritaire en leur offrant des activités socioculturelles, de loisirs, de sports et
d’éducation qui contribuent au développement personnel.
Renseignements : 514 759-6522 - info@espacemultisoleil.org

Centre d’intégration à la vie active (CIVA)
Au cœur de l’action, le CIVA a pour mission d’aider les personnes handicapées à s’intégrer à leur communauté,
à avoir une vie saine et active.
Renseignements : 514 935-1109 - info@civa.qc.ca

Avez-vous pensé à louer une
salle communautaire pour
votre prochaine fête familiale?
L’arrondisssement loue quatre salles communautaires situées à la bibliothèque de
L’Île-Bizard, au centre socioculturel, au pavillon Vincent-Lecavalier ainsi qu’au chalet
du parc Robert-Sauvé à Sainte-Geneviève. Ces salles peuvent accueillir, selon leur
grandeur, 40, 60, 100 et même presque 500 personnes. Leur tarif horaire pour les résidents
de l’arrondissement s’échelonne de 26,50 $ à 52,50 $ et exclut les frais de montage et de
démontage (de 41 $ à 62 $). Pour louer l’une d’elles, les personnes intéressées doivent
d’abord remplir un formulaire prévu à cet effet 21 jours avant la tenue de l’événement et
aller ensuite le porter à l’accueil du centre socioculturel (490, montée de l’Église, 2e étage).
Il faut savoir toutefois que l’arrondissement réserve la priorité à la tenue de ses activités
ainsi qu’à celles des organismes-partenaires. De plus, ces salles ne sont pas disponibles
après 22 h.
Formulaire et conditions générales de location sont disponibles sur le site Web
de l’arrondissement, à la page Installations sportives et récréatives dans la
section Activités et loisirs.
Info : 311
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Liste des organismes et partenaires
Activités communautaires
À CŒUR OUVERT - FONDS DE DÉPANNAGE
Claudette Décoste...............................................................................................................................................
514 626-8150
AJOI - ACTION JEUNESSE DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
Benoit Langevin..................................................................................................................................................
514 675-4450
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CAMPAMUSE...............................................................................................
cpelacampamuseinc@videotron.ca - 514 624-9241
CLUB OPTIMISTE DE L’ÎLE-BIZARD
Pierre Charpentier ..............................................................................................................................................
oi-dcq.org - 514 624-0523

TROUPE DE THÉÂTRE LA BIZARRERIE
Guylaine Dufour..................................................................................................................................................
514 620-0631

Activités sportives
ASSOCIATION DE BALLE-MOLLE DE L’ÎLE-BIZARD
Gary Crompton....................................................................................................................................................
leaguelineup.com/ilebizard - 514 602-8407
ASSOCIATION DE FOOTBALL DE L’ÎLE-BIZARD
Stefan Fiore.........................................................................................................................................................
ibvikings.com - 514 922-9269

FONDATION DU CENTRE D’HÉBERGEMENT DENIS BENJAMIN-VIGER
Susan McKercher................................................................................................................................................
514 696-5023

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE L’ÎLE-BIZARD
Robert Samoszewski...........................................................................................................................................
www.ahmib.ca - 514 620-8004

JARDIN D’ENFANTS LE TOURNESOL
Marie-Andrée Gareau..........................................................................................................................................
prematernelleletournesol.ca - 514 620-6080

ASSOCIATION DE RINGUETTE PIERREFONDS/DOLLARD/ÎLE-BIZARD
Manon Côté-Fournier...........................................................................................................................................
www.ringuettepierrefonds.com - 514 626-5467

PROJET COMMUNAUTAIRE PIERREFONDS...........................................................................................................
www.pcpwi.org - 514 684-5995

ASSOCIATION DE SOCCER DE L’ÎLE-BIZARD
Yves Ravacley.....................................................................................................................................................
asib.ca - soccer@asib.ca - 514 626-5835

TABLE DE QUARTIER DU NORD-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
Gerald Robertson................................................................................................................................................
514 675-3006

Activités récréatives
CASTORS DES CHAMPS
Jean-Marc Leroux................................................................................................................................................
514 696-4585
Cercle de Fermières DE L’ÎLE-BIZARD
Joanne Touchette ................................................................................................................................................
cfq.ib@live.com - 514 626-9403
CADETS DE L’AIR - ESCADRON 830 PIERREFONDS
Stéphane Roy .....................................................................................................................................................
comite830esc@gmail.com - 514 626-1830
CLUB LES AMI(E)S DES DEUX RIVES
Suzanne Campeau..............................................................................................................................................
514 626-5005
CLUB DE BRIDGE DE L’ÎLE-BIZARD
Céline Bouchard..................................................................................................................................................
bridgemontreal.ca - 514 624-0664
GUIDE – MEUTE 2E SAINT-RAPHAËL DE L’ÎLE-BIZARD
Suzanne Vallières-Nollet.....................................................................................................................................
guidesilebizard@gmail.com - 438-874-3004
LOUVETTES - MEUTE 2E ST-RAPHAËL DE L’ÎLE-BIZARD
Anne-Marie Dagenais..........................................................................................................................................
514 626-1864
LOUVETEAUX – MEUTE 2E SAINT-RAPHAËL
Marcel Labbé......................................................................................................................................................
514 696-1329
NORTH SHORE EXTREME ALL STAR CHEERLEADING
Dianne Jimenez...................................................................................................................................................
cheer-nsc@hotmail.com - www.nscheer.com - 514 683-6111
SCOUTS - TROUPE ÉCLAIREURS -2E SAINT-RAPHAËL DE L’ÎLE-BIZARD
Michel-André Vallières-Nollet..............................................................................................................................
514 303-0741

Arts, patrimoine et histoire

ASSOCIATION DE VOLLEY-BALL DE L’ÎLE-BIZARD
Jacques Tremblay................................................................................................................................................
volleyball_avib@hotmail.com - avib.ca - 514 620-4742
ASSOCIATION SPORTIVE DU BON VIEUX TEMPS
Éric Charest........................................................................................................................................................
514 626-3396
CLUB AUTO-NEIGE ÎLE-BIZARD - C.A.N.I.B
Réjean Brunet.....................................................................................................................................................
514 620-3376
CLUB DE BASEBALL PIERREFONDS
Zarouhi Kechayan...............................................................................................................................................
baseballpierrefonds.com - info@pierrefondsbaseball.com - 514 620-2255
CLUB DE GYMNASTIQUE GYMIBIK.......................................................................................................................
info.gymibik@bellnet.ca - gymibik.ca - 514 624-1546
CLUB DE JUDO DE L’ÎLE-BIZARD
Guy Paquin..........................................................................................................................................................
438 882-5080
CLUB DE MARCHE ARETPA
André Hotte.........................................................................................................................................................
aretpa.ca - 514 824-7572
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DES DEUX-RIVES
Ann Cronin..........................................................................................................................................................
cpdeuxrives@hotmail.com - www.cpdeuxrives.com - 514 626-6350
CLUB DE TENNIS DE L’ÎLE-BIZARD
Louise Vinet.........................................................................................................................................................
ctib.biz - info@ctib.ca - 514 620-6600
COMPLEXE SPORTIF SAINT-RAPHAËL ................................................................................................................
514 620-5444
COURSE À PIED LES TRAÎNES SAVATES DE L’ÎLE-BIZARD
Jean-Pierre Champagne......................................................................................................................................
450 424-0096
HOCKEY FÉMININ
Tony D’Aliesio......................................................................................................................................................
514 244 5159

ÉCOLE DE DANSE BO-GESTE
Ramela Nahorniak..............................................................................................................................................
514 624-8666

LES MOINEAUX DE L’ÎLE
Denis Laperrière..................................................................................................................................................
cf.geocities.com/lesmoineauxdelile - 514 227-7186

SALLE PAULINE-JULIEN – Billetterie..................................................................................................................
pauline-julien.com - 514 626-1616

TAEKWONDO W.T.F. DE L’ÎLE-BIZARD
Ginette Gendron..................................................................................................................................................
tkdt@sympatico.ca - 514 696-4586

SOCIÉTÉ PATRIMOINE ET HISTOIRE DE L’ÎLE-BIZARD ET SAINTE-GENEVIÈVE ....................................................
www.sphib-sg.org - 514 620-6271
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INFOS UTILES
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
ET ACTIVITÉS 2014
Août
18
23
27
30

Début des inscriptions en ligne pour les activités offertes en régie par
l’arrondissement pour les citoyens résidents de la Ville de Montréal
Fête de clôture de saison du soccer : Parc Eugène-Dostie, Association de soccer de L’Île-Bizard : 514 808-9639
Début des inscriptions en ligne pour les activités offertes en régie par l’arrondissement pour tous
Spectacle de fin d’été « Jean-Marc Couture » à 19 h 30 sur le terrain du cégep Gérald-Godin.

Septembre
3

6
6-7
20
20
21
27
27

Soirée d’inscriptions générales – Activités de sports et loisirs
Complexe sportif Saint-Raphaël de 19 h à 21 h
Voir la programmation pour consulter les activités en inscription (page 12 et les suivantes)
Visites guidées du village de l’île Bizard à 14 h
Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève : 514 620-6271
Finale régionale du soccer (U9-U10), parc Eugène-Dostie
Association de soccer de L’Île-Bizard : 514 626-5835
Coupe juvénile de soccer, parc Eugène-Dostie
Association de soccer de L’Île-Bizard : 514 626-5835
Souper-spectacle pour le bénéfice de la paroisse Saint-Raphaël-Archange,
centre socioculturel, billet : 25$, en vente à la fin des messes dominicales de 9 h et de 10 h 30
Messe anniversaire du 175e de la paroisse Saint-Raphaël-Archange suivie d’un concert de musique sacrée à 14 h
Journée d’actions environnementales, parc-nature de Pointe-Théorêt, pour inscriptions : 514 280-8517
Visites guidées du village de Sainte-Geneviève à 14 h
Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève : 514 620-6271

Octobre
3
Tournoi de golf du maire de l’arrondissement, Golf Royal Montreal
	Ouvert à tous, pour information : 514 620-7947
26
Visites de la crypte de de l’église de Sainte-Geneviève à 13 h 30
Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève : 514 620-6271

Novembre

L’Aut’Gang
et AJOI :
proches
des jeunes
en difficulté

Les jeunes de 12 à 30 ans qui vivent
une situation difficile à la maison, à l’école,
au travail ou à leur emploi peuvent compter
sur le soutien d’AJOI et de L’Aut’Gang
Sport pour aller de l’avant. Le premier a été
fondé voilà sept ans et propose des services
d’intervention auprès des jeunes
de l’Ouest-de-l’Île dans la rue, les parcs
et les écoles. Grâce à AJOI, des filles et
des garçons se sont trouvés de nouveaux
emplois, un logement, sont retournés à
l’école ou ont maintenu leur budget.
Le projet de L’Aut’Gang Sport, quant à lui,
agit sur les saines habitudes de vie auprès
des jeunes de 12 à 30 ans en favorisant
l’accès gratuit à des plateaux sportifs et
de loisirs de proximité.
Pour plus d’information ou pour connaître
leurs activités, visitez le site Web
de ces deux organismes jeunesse actifs
dans l’arrondissement de L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève ou communiquez avec
Jérôme au 514 702-1270.
www.ajoi.info
www.agsport.org

1 - 2 Compétition invitation GYMIBIK, Complexe sportif Saint-Raphaël
Club GYMIBIK : 514 624-1546
9
Expo-vente annuelle, Cercle de Fermières : 514 626-9403
30
Guignolée du Club optimiste : 626-2105
30
Le courrier des lutins : 514 620-7366
er

Décembre
23/12 Tournoi de hockey, Complexe sportif Saint-Raphaël
au 4/01 Association de hockey mineur de L’Île-Bizard : 514 620-8004
15
Début des inscriptions en ligne pour les activités offertes en régie par l’arrondissement
pour les citoyens résidents de la Ville de Montréal
29
Début des inscriptions en ligne pour les activités offertes en régie par l’arrondissement pour tous

Consultez aussi la section dédiée à la bibliothèque et à la salle Pauline-Julien
pour connaître la liste des activités et événements culturels.

Ma carte
ma carte
accèsaccès
Ma en
ville en
Ma ville
exclusivité
exclusivité

Je garde mes distances

ville.montreal.qc.ca/carteaccesmtl
ville.montreal.qc.ca/carteaccesmtl
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NE MANQUEZ PAS

la soirée d’inscriptions!
Mercredi 3 septembre 2014 - De 19 h à 21 h

Complexe sportif Saint-Raphaël
750, boulevard Jacques-Bizard
Consultez « Loisirs en ligne »
pour découvrir toutes les activités de culture,
sports et loisirs offertes à Montréal et dans
votre arrondissement.

INSCRIPTIONS EN LIGNE - SESSION AUTOMNE
Pour les citoyens de la Ville de Montréal : 18 août
Pour tous : 27 août

INSCRIPTIONS EN LIGNE
SESSION HIVER

Pour les citoyens de la Ville de Montréal : 15 décembre
Pour tous : 29 décembre

ASSUREZ-VOUS D’AVOIR EN MAIN :
❶ Le numéro de la carte de bibliothèque valide pour chacun
des membres de votre famille qui souhaite s’inscrire. Les
non-résidants peuvent obtenir un numéro d’inscription en
ligne en composant le 311.
❷ Votre numéro de carte de crédit pour le paiement.

COMMENT S’INSCRIRE

❶ À partir de la page d’accueil du site Internet de l’arrondissement
(ville.montreal.qc.ca/ibsg), cliquez sur le bouton « Loisirs en ligne ».
❷ Choisissez les critères pour faire votre recherche.
❸ Parmi les résultats affichés, sélectionnez l’activité qui convient.
❹ Inscrivez le numéro de la carte de bibliothèque valide commençant
par 12777…
❺ Suivez les étapes telles qu’elles défileront à l’écran.
❻ Un reçu d’inscription complet sera envoyé à votre adresse courriel.
Notez que pour les activités offertes par un de nos partenaires, il n’est pas possible
de s’inscrire en ligne. Pour assistance, cliquez sur le « guide d’utilisation » dans la
section « Aide en ligne ».

