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HEURES D’OUVERTURE

Lundi au jeudi : de 8 h à 17 h
Vendredi : de 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.
Pour connaître les coordonnées et les heures
d’ouverture du Bureau du citoyen et du bureau des permis, consultez la page 24.

AVIS IMPORTANT
Les édifices municipaux seront fermés
les 14, 15 et 16 avril (congés
de Pâques) et le lundi 22 mai
(Fête des Patriotes)

WEBDIFFUSION
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

Janvier
Lundi 16 janvier, 19 h
Février
Lundi 6 février, 19 h
Mars
Lundi 13 mars, 19 h
Avril
Lundi 3 avril, 19 h
(Centre communautaire de l’Est)
Mai
Lundi 1er mai, 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 23 Janvier, 20 février, 27 mars,
24 avril, 15 mai, 12 juin.
La période de questions réservée aux
citoyens demeure à 19 h.

LES SAMEDIS DU CITOYEN

Les Samedis du citoyen se tiennent
mensuellement. Ils ont été mis sur pied
pour vous offrir une occasion supplémentaire
de rencontrer des élus et d’échanger sur
les sujets qui vous tiennent à cœur, dans
une approche informelle et conviviale. La
date, l’heure et le nom du conseiller ou de
la conseillère qui vous accueillera seront
annoncés sur les tableaux électroniques,
le site Internet, le compte Twitter et par
l’entremise de la liste de diffusion
de l’arrondissement.

Soyez les premiers informés !
Pour être au courant des nouvelles de l’arrondissement, rendez-vous sur le site Internet
de Pierrefonds-Roxboro et inscrivez-vous au fil RSS et à notre liste de diffusion.
PUBLICATION
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 a ucune discrimination.
PRODUCTION
Division des Relations avec les citoyens et Communications
Ville de Montréal
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
IMPRESSION : Imprimerie Norecob inc.
GRAPHISME : Phaneuf design graphique
DÉPÔT LÉGAL : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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)
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Message à tous

Denis Coderre
Maire de Montréal

Dimitrios (Jim) Beis
Maire d’arrondissement
Membre du comité exécutif
Responsable de
l’approvisionnement,
des sports et loisirs,
ainsi que des communautés
d’origines diverses

MESSAGE DU MAIRE DE MONTRÉAL
2017, une nouvelle année pas comme les autres
Avouons-le, l’hiver est une saison féérique et c’est toujours avec émerveillement que nous regardons
les premiers flocons tomber. Cette année, leur arrivée marquera le début des festivités du 375e anniversaire
et de toute une série d’événements et de célébrations pour Montréal.
L’engouement pour le 375e anniversaire de Montréal est bel et bien palpable. Au fil des jours, la fébrilité ne cesse de
monter d’un cran. Le 375e donnera à la Ville de Montréal une nouvelle image, de nouvelles couleurs et plusieurs raisons
de célébrer notre histoire et notre futur.
Montréal est une métropole économique, gastronomique, culturelle et artistique. Le lien qui nous unit est fort de sa
diversité, de son ouverture à l’autre. Dès les premiers instants avec les peuples autochtones ou bien notre ouverture
mainte fois démontrée avec les vagues successives d’immigration, Montréal est, à juste titre, une véritable capitale
du Vivre-Ensemble. Cette notion est au cœur de notre identité et c’est cela que nous devons aussi fêter en 2017.
Le 375e de Montréal est un moment charnière, alors que tous les yeux seront tournés vers la métropole, et que le monde
entier sera invité à célébrer avec nous. Le 375e sera l’anniversaire de Montréal et de tous les Montréalais, sans exception.
Au-delà de notre 375e anniversaire, l’hiver occupe une place centrale dans nos vies. Je souhaite que vous profitiez de la
saison hivernale dans ce qu’il y a de réjouissant. L’hiver, c’est aussi profiter d’une foule d’activités culturelles, de sports
et de loisirs pour vous faire bouger, sortir, rencontrer, partager.
Que cette nouvelle année vous apporte paix, bonheur et santé.

MESSAGE DU MAIRE D’ARRONDISSEMENT
Aménager l’arrondissement avec et pour les citoyens
« Prendre soin de notre monde en visant l’amélioration de la qualité de vie, la création et le maintien d’environnements
favorables à la santé et aux saines habitudes de vie. » Voilà un énoncé souvent répété, mais un énoncé de faits,
d’actions et de réalisations pour Pierrefonds-Roxboro. Bref, ce que nous voulons, c’est offrir un arrondissement à l’échelle
humaine afin que les familles se réalisent pleinement dans ce qu’il y a d’essentiel et d’universel : la santé.
Ce qui nous vient à l’esprit en pensant santé, évidemment, ce sont les campagnes de sensibilisation pour encourager
l’activité physique, la pratique de sports organisés ou la promotion de l’offre de plateaux sportifs et récréatifs au
sein d’un territoire. Rarement il est question de la santé urbaine, pourtant elle est tellement présente dans notre
arrondissement.
Entre autres, il y a ce coup d’envoi, cette réflexion participative, pour l’aménagement d’une place publique au centre de
Pierrefonds-Roxboro; un plan d’action doté d’une approche participative; somme toute de l’urbanisme participatif pour la
création d’un milieu de vie sain qui répondra aux besoins de la population.
Dans chacune de nos actions dans de tels projets, ce sont des gestes réfléchis que nous posons pour l’ensemble de la
population afin de créer des environnements sociaux et physiques qui favorisent la santé sous toutes ses formes.
La santé en aménagement urbain, c’est quoi? C’est une valeur ajoutée, une approche participative qui comporte des
avantages sociaux significatifs dans l’élaboration d’un projet.
À titre d’exemple concret, les élus ont rencontré les citoyens relativement à la construction du nouveau chalet du port de
plaisance dans le district de l’est de Pierrefonds-Roxboro. La réalisation de ce projet n’est pas que le reflet de la volonté
des élus et de l’administration, mais le reflet d’une approche participative avec les citoyens du quartier. Une approche
qui nous a permis de mieux connaître leur quotidien et de rendre le projet encore plus conforme aux besoins réels.
On peut dire ici que la santé en urbanisme, c’est la fierté d’offrir aux citoyens un lieu sécuritaire de qualité dans leur
environnement immédiat, des espaces reconvertis en aire de détente et de rencontres avec leurs voisins. C’est ce nous
souhaitons pour les citoyens et les citoyennes de Pierrefonds-Roxboro; offrir des lieux accessibles, des environnements
qui influenceront l’activité physique en proposant des activités variées dans des environnements diversifiés.
Je vous souhaite une très bonne nouvelle année… en santé!
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Dimitrios (Jim) Beis
Maire d’arrondissement

Catherine Clément-Talbot
Conseillère de la Ville
District du Cap-Saint-Jacques

Justine McIntyre

Conseillère de la Ville
District du Bois-de-Liesse

Yves Gignac
Conseiller d’arrondissement
District du Cap-Saint-Jacques

Roger Trottier

Conseiller d’arrondissement
District du Bois-de-Liesse

Le maire et les membres du conseil
d’arrondissement vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2017
et de bonnes célébrations du
375e anniversaire de Montréal!
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NOS RÉALISATIONS EN 2016
RELATIONS AVEC LES CITOYENS

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Déplacement de deux séances du conseil
d’arrondissement : une initiative
appréciée par les citoyens

Système d’appels automatisés CodeRED :
envoi de notifications aux résidents
en cas d’urgence

Dans le but de favoriser la participation citoyenne, deux séances
ordinaires du conseil d’arrondissement ont été tenues dans le secteur
ouest et le secteur est de l’arrondissement, au Centre communautaire de
l’Est et à l’église Westview Bible. Dans les deux cas, de nombreux citoyens
se sont déplacés pour y assister.

À l’instar de plusieurs villes au Québec, l’arrondissement est maintenant
équipé d’un système d’appels automatisés qui permet de joindre
rapidement et efficacement les citoyens en cas d’urgence. Pour vous
inscrire, visitez le site de l’arrondissement (voir l’adresse en page 2).

Dénomination du chalet du parc Roxboro
chalet Ovide-T.-Baciu

Formation Étoile de la vie :
le cap des 1000 personnes atteint !

Le chalet du parc de Roxboro a été renommé chalet Ovide-T.-Baciu à
l’occasion d’une cérémonie de dénomination en l’honneur de celui qui
fut maire de 1990 à 2002 de l’ex-ville de Roxboro.

Depuis l’acquisition de défibrillateurs cardiaques, plus de 1000 élèves
et membres des organismes communautaires de l’arrondissement ont
reçu une formation en réanimation cardiorespiratoire donnée par un
agent de la Sécurité publique. C’est la jeune Arabella Van de Wee qui
a été la 1000e personne à recevoir la formation.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

UN PREMIER BILAN POSITIF
Le bilan de l’An 1 fait état de la progression des projets prioritaires
énoncés dans le Plan stratégique 2015-2018 de l’arrondissement.
Six des 13 projets prioritaires ont été amorcés ou réalisés durant
cette première année : l’aménagement de l’îlot Saint-Jean, le
développement du réseau de pistes cyclables, la construction et
l’aménagement du Port de plaisance, l’implantation de la collecte
des résidus organiques et l’élaboration d’un Plan arboricole.
Visitez le site de l’arrondissement pour consulter le bilan complet.

Création d’une politique de l’enfant :
des conditions favorables à
l’épanouissement des enfants
En juin dernier, la Ville annonçait la création de la politique de
l’enfant intitulée Naître, grandir, s’épanouir à Montréal : de l’enfance
à l’adolescence. Grâce à cette politique, les enfants dans le besoin de
Pierrefonds-Roxboro bénéficieront de l’aide des partenaires de la Ville, soit
la Fondation du Dr Julien, le Club des petits déjeuners et Jeunesse au Soleil.
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NOS RÉALISATIONS EN 2016
ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT URBAIN

Collecte des matières organiques :
plus de 9 500 bacs distribués
La collecte des matières organiques a été implantée dans les deux
extrémités de l’arrondissement. Plus de 9 500 bacs ont été distribués
jusqu’à présent. En 2017, 9 000 bacs supplémentaires seront distribués
lors de l’implantation de cette collecte dans le centre de l’arrondissement.

Un projet Accès Condo dans
Pierrefonds-Roxboro : une
première dans l’arrondissement
Bonification du réseau des pistes
cyclables : de 12 à 37 km
Afin promouvoir et faciliter le transport actif, l’arrondissement a triplé le
nombre de km de son réseau de pistes cyclables, qui est passé de 12 à
37 km. Les citoyens peuvent ainsi circuler plus facilement pour se
déplacer d’un quartier à l’autre en toute sécurité.

Élaboration d’un plan de
foresterie urbaine
Deux des cinq actions du plan ont été réalisées en 2016. La première
consistait à mettre sur pied un comité de foresterie urbaine dont la
mission est de discuter des enjeux, des orientations et des actions à
prendre concernant la forêt urbaine de l’arrondissement. Nous avons
également finalisé l’inventaire forestier urbain des arbres situés
sur le domaine public.

Un premier projet Accès Condos accrédité par la Société d’habitation
et de développement de Montréal sera construit à Pierrefonds-Roxboro
[10438, boulevard Gouin Ouest]. Des 26 unités prévues dans le projet,
19 compteront trois chambres, ce qui permettra aux familles souhaitant
s’établir dans le secteur d’acquérir à moindre prix une propriété
répondant à leurs besoins. Les travaux se termineront à l’automne 2017.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site accescondos.org.

PARCS ET ESPACES VERTS

Revitalisation du port de plaisance :
un site récréatif riverain
La construction d’un nouveau chalet et l’aménagement d’un parc pour
la pratique d’activités sportives et récréatives seront complétés en 2017.
À la fin des travaux, les citoyens auront un meilleur accès aux berges de
la rivière des Prairies. Ce projet constitue le legs de l’arrondissement dans
le cadre du 375e anniversaire de Montréal.
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NOS RÉALISATIONS EN 2016
Le Récré O Bus et la remorque
Ruche d’Art : déjà très populaires !
La popularité du Récré O Bus ne cesse de croître. Le véhicule rempli de
jeux et d’équipements sportifs fait le tour des parcs de l’arrondissement.
Les jeunes peuvent ainsi se divertir, bouger et pratiquer différents sports.
Les jeunes qui le préfèrent peuvent créer différents types d’œuvres d’art
grâce au matériel que l’on retrouve dans la remorque Ruche d’Art.

Le parc Parkinson se refait une beauté

AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS
SPORTIVES

D’importants travaux de réaménagement du parc ont été effectués cette
année. Une nouvelle aire de jeux pour les enfants de 18 mois à 5 ans et
de 6 à 12 ans a été ajoutée ainsi que des jeux d’eau et un terrain de
pickle-ball [un mélange de tennis, de badminton et de ping-pong]. Grâce
au nouveau mobilier, à l’aménagement de nouvelles aires de repos et de
nouveaux sentiers, le parc sera encore plus agréable à fréquenter.

Déplacement de terrains de
basketball dans Cloverdale
Les jeunes du quartier de Cloverdale peuvent maintenant pratiquer
leur sport favori en toute sécurité grâce au déplacement des terrains
de basketball dans le quartier.

Nouveau terrain de soccer synthétique

Des aires de jeuX plus propres
et plus sécuritaires
Le nettoyage des aires de jeux pourra désormais être exécuté plus
rapidement grâce à l’acquisition d’une machine spécialement conçue
pour nettoyer les espaces sablonneux tels que les carrés de sable dans
les parcs. Elle retirera les déchets enfouis dans le sable de même que des
mauvaises herbes, des pierres, du verre ou des mégots de cigarette.

LOISIRS ET CULTURE
Une subvention de 15 000 $ octroyée
à la Salle Pauline-Julien	
Une subvention a été versée à la salle Pauline-Julien à titre de contribution
pour le soutien à la culture de cette salle de diffusion francophone dans
l’Ouest-de-l’Île.

Les travaux d’aménagement du terrain de soccer synthétique à l’école
secondaire Pierrefonds sont déjà en cours. Les quelque 2000 adeptes
de ce sport dans l’arrondissement pourront l’utiliser dès le début de
l’été 2017. Ce projet est rendu possible grâce à un partenariat avec
la Commission scolaire Lester-B.-Pearson.

Revitalisation de trois terrains
de baseball
Le programme de revitalisation des terrains de baseball de la Ville de
Montréal permettra de réaménager trois terrains dans l’arrondissement
situés dans les parcs Alexander, Brook et Grier.

AMÉNAGEMENT D’UN PREMIER TERRAIN
DE PÉTANQUE
Le parc de la Rive-Boisée sera le rendez-vous des amateurs grâce à
l’aménagement du premier terrain de pétanque dans l’arrondissement.
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RÉGLEMENTATION
BUREAU DES PERMIS

C’est l’hiver, c’est l’hiver,
c’est l’hiver !

Des travaux prévus au printemps ?
Soumettez votre projet dès que
possible !

Rappels importants
Lorsqu’il neige : dégagez la rue pour permettre le déneigement
Il est interdit de stationner un véhicule dans la rue pendant une averse de neige. Le non respect
de cette interdiction constitue une infraction et sera passible d’une amende minimale de 40 $.
Il est à noter que cette interdiction ne s’applique pas aux rues où le stationnement alternatif
est autorisé.

Dégagez le trottoir !
Placez vos poubelles, sacs ou bacs de recyclage dans votre entrée et non sur le trottoir ou sur
un banc de neige.

Déchargement de la neige sur le domaine public
Il est interdit de décharger, pousser ou jeter de la neige sur la chaussée. Cette consigne
s’applique également à l’entrepreneur que vous avez engagé pour effectuer le déblaiement de
votre entrée.

Abris temporaires

La période hivernale est le temps idéal pour
déposer vos demandes de permis ou de
certificats puisque des délais sont requis
pour l’analyse de votre demande et la
délivrance du permis.

Pour éviter la file d’attente, prenez
un rendez-vous.
Composez le 311 et laisser vote nom et
numéro de téléphone. Un préposé vous
rappellera afin d’établir un rendez-vous.

Des questions ?
Consultez le site de l’arrondissement,
cliquez sur l’onglet « Services aux
citoyens » et sélectionnez « Permis et
réglementation ».
Pour les coordonnées et les heures
d’ouverture du Bureau des permis,
consultez la page 24.

La date limite pour enlever les abris est le 15 avril.

Stationnement de nuit
Il est interdit de stationner dans la rue la nuit, entre 1 h et 7 h, jusqu’au 1er avril.

Avez-vous renouvelé le
permis de votre animal ?
Le permis de votre animal vient à échéance le 31 décembre.
Deux options s’offrent à vous pour le renouveler :
• En personne au Bureau du citoyen avant le 22 décembre.
• Par la poste en remplissant le formulaire, disponible sur le site
ville.montreal.qc.ca/animaux, et en le retournant à la Mairie
d’arrondissement, accompagné de votre chèque et de la preuve
de stérilisation ou de micropuçage, avant le 31 décembre
(date d’oblitération faisant foi).

Combien coûte le permis ?
• Chien : 25 $ (stérélisé), 60 $ (non stérélisé)
• Chat : 10 $ (stérélisé), 30 $ (non stérélisé)
• Rabais de 5 $ si l’animal est micropucé.

Important

Pour que votre chien soit en règle :
• Assurez-vous qu’il porte sa médaille valide en tout temps.
• Promenez votre chien au moyen d’une laisse ne dépassant pas 1,85 m
(ne s’applique pas aux aires d’exercices canins).
• Faites-lui porter un harnais ou un licou s’il pèse 20 kg et plus.

De 300 $ à 2000 $
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Pour plus de renseignements :
ville.montreal.qc.ca/animaux ou 311

CALENDRIER DES COLLECTES
Ordures ménagères, matières recyclables,
ET ARBRES DE NOËL NATURELS
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EN AVRIL : CHANGEMENT
DES HEURES ET DES JOURS
DE COLLECTES
Surveillez la publicité pour connaître les changements à l’horaire.

Légende
Lundi
Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

Collecte des matières recyclables à l’ouest du boulevard Saint-Jean.
Collecte des ordures ménagères à l’ouest du boulevard Saint-Jean.
Collecte des matières organiques à l’ouest du parc Yuile.
Collecte des matières recyclables à l’est du boulevard Saint-Jean.
Collecte des ordures ménagères à l’est du boulevard Saint-Jean.
Collecte des matières organiques à l’est du boulevard des Sources.
Collecte des arbres de Noël naturels.

Vivre à Pierrefonds-Roxboro • 9

COLLECTE DES ARBRES
DE NOËL : 4 et 11 janvier
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. Ils seront placés autour des
patinoires extérieures pour protéger les
usagers du vent.

Cet hiver, surveillez
les avertissements
de smog
Lorsqu’un avertissement de smog est
émis, il est interdit d’utiliser un appareil
de chauffage au bois (foyer, poêle à bois,
etc.) en raison notamment des impacts
néfastes sur la qualité de l’air.
Comment savoir si un avertissement
est vigueur ?
• écoutez les bulletins météo
consultez Info-smog sur le site
d’Environnement Canada.
• Abonnez-vous au compte ECAlertezQC147
pour recevoir des alertes sur twitter.

COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES
Implantation de la collecte
dans le secteur Centre
L’implantation de la collecte des résidus organiques sera
complétée avec la distribution de 9 000 bacs bruns
supplémentaires dans le secteur Centre de l’arrondissement.
Voici les délimitations de ce secteur :
• Limite Nord : rivière des Prairies
• Limite Ouest : les rues Geneviève, Meloche, Troy,
Hilltop, Yuile et Henri-Daoust*
• Limite Sud : limite de l’arrondissement
(bordant les villes de Kirkland et de Dollard-des-Ormeaux
• Limite Est: boulevard des Sources**
*Ces rues sont incluses dans le secteur Ouest.
**Le boulevard des Sources est inclus dans le secteur Est

SURVEILLEZ
LA PUBLICITÉ
ET LES AVIS !

Pour connaître tous les détails sur l’implantation de la collecte des résidus organiques
dans le secteur Centre, surveillez les avis aux résidents qui seront livrés porte à porte
de même que la publicité. Vous y trouverez toute l’information dont vous avez besoin :
• Comment se fait le choix de votre bac
• À quel moment vous recevrez votre bac
• Les matières acceptées et refusées
• Des trucs et des conseils utiles
• L’horaire des séances d’information

FIN DE LA COLLECTE DES APPAREILS
ÉLECTRONIQUES À L’ÉCO-QUARTIER
PIERREFONDS-ROXBORO
13, rue du Centre-Commercial, Roxboro
514 752-0778
eqpr@vertcite.ca - eqpr.ca

Heures d’ouverture
MERCREDI : de 13 h à 20 h
JEUDI : de 13 h à 18 h
VENDREDI ET SAMEDI : de 9 h à 15 h
DIMANCHE, LUNDI ET MARDI : fermé

Dès janvier, la collecte d’appareils électroniques tels que
les téléviseurs, les ordinateurs, les radios, les grille-pains,
les aspirateurs, les perceuses, les caméras, les cellulaires,
etc. se fera au nouvel Écocentre Saint-Laurent, situé au
3535, rue Sartelon (à l’intersection de l’avenue Félix-Leclerc
et Sartelon). L’éco-quartier continuera d’accepter les ampoules
compactes fluorescentes, les piles et les cartouches d’encre.

Horaire d’hiver de l’Écocentre Saint-Laurent
Du mardi au samedi, de 10 h à 18 h – jusqu’au 14 avril
Pour plus de renseignements, visitez le
site ville.montreal.qc.ca/ecocentres.
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SPÉCIAL RELÂCHE !

ACTIVITÉS DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Lundi 6 mars, 13 h 30
La route du sucre : dans le ventre
de la Sucrerie géante !

IT
GRATU

!

Avec Maryse Perron (6 à 12 ans)
Au moyen de cartes à jouer, tu découvriras de bons glucides
et tu pourras aussi y goûter !
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds

Jeudi 9 mars, 13 h 30
Le grand bal des enfants

!

PATINAGE LIBRE
Horaire : Du 6 au 10 mars, de 13 h à 15 h
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Coût : Gratuit durant cette période
Renseignements : 514 624-1100

Les enfants pourront aussi participer à des activités présentées dans le cadre
du festival Montréal joue. Informez-vous en bibliothèque.

SPECTACLES DES JEUNESSES
MUSICALES DU CANADA

IT !

GRATU

Mardi 7 mars, 10 h
Atelier Brico-musique : Violon

CAMPS DE JOUR
Fondation Jeunes étoiles

(6 à 12 ans)
Plongeon dans l’univers du luthier et de la fabrication
du violon.
Lieu : Centre communautaire de l’Est

Photo : Antoine Saito

(4 à 12 ans)
Du 6 au 10 mars
Lieu : Studio Danse H4L
Coût : 25 $ par jour
Renseignements : 514 800-9746
youthstars.org - info@youthstars.org

Mercredi 8 mars, 10 h
Atelier Body Beats (en anglais)

(6 à 12 ans)
Une amusante initiation à la percussion corporelle.
Lieu : Collège Beaubois

Vendredi 10 mars, à 19 h
Le chant de l’alouette

Illustration : Lorraine Beaudoin

Camps de jour Pierrefonds inc.
(5 à 12 ans)
Du 6 au 10 mars
Lieu : Chalets Ovide-T.-Baciu (parc Roxboro)
et Grier
Coût : 175 $ par semaine ou 40 $ par jour
Renseignements : 514 624-1430
(Lisa Mancini ou Catherine Pazzi)
cdjpfds@gmail.com
Des activités sportives et des sorties sont
proposées chaque jour !

Photo : Antoine Saito

IT
GRATU

(bilingue)
Avec les Jeunesses Musicales du Canada (6 à 12 ans)
Cet atelier fait voyager les enfants dans l’Histoire,
un pas de danse à la fois.
Lieu : Centre communautaire de l’Est, salle 24

(5 à 12 ans)
Découverte de la musique et des chansons populaires
en Nouvelle-France.
Lieu : Collège Beaubois
Vivre à Pierrefonds-Roxboro • 11

ACTIVITÉS DES BIBLIOTHÈQUES
adultes
CLUBS DE LECTURE

Toutes les
activités sont
gratuites!

Partagez vos plaisirs littéraires
avec d’autres passionnés dans une
atmosphère détendue et amicale.
Pour connaître les différents clubs et
les horaires, consultez le calendrier
d’activités 2016-2017 ou informez-vous
en bibliothèque.

Conférences et ateliers

Photo : Katya Konioukhova

Inscription requise

5 tendances en alimentation
et en nutrition
Avec Bernard Lavallée
Notre invité fournira des outils pratiques
pour faire des choix alimentaires éclairés.
Date : Mercredi 15 mars, 19 h
Lieu : Bibliothèque de Roxboro

Écovêtements

Avec le Réseau des femmes
en environnement
À l’occasion du Jour de la Terre : de
l’information utile pour devenir un
consommateur éco responsable.
Date : Mercredi 19 avril, 19 h
Lieu : Bibliothèque de Roxboro

Photo : Pierre Crépô

Le chocolat sous tous
ses aspects

Avec Danièle Lefebvre
Date : Mercredi 8 février, 19 h
Lieu : Centre communautaire de l’Est, salle 42

Rencontre d’auteure :
Kim Thuy

Photo : Guy Giard

Date : Mercredi 15 février, 19 h
Lieu : Centre communautaire Marcel Morin
Note : L’inscription à cette activité se fait au
Centre communautaire de l’Est (bibliothèque).

Le rire est le meilleur remède

Avec Guy Giard (en anglais)
Notre invité parlera de son travail de clown
humanitaire bénévole avec le Dr Patch Adams.
Date : Mercredi 22 février, 19 h
Lieu : Centre communautaire de l’Est, salle 24

Avec Pierre Gagnon
Découvrez comment François 1er,
Léonard de Vinci et Catherine de Médicis
ont contribué à l’héritage architectural
du Val de Loire.
Date : Mercredi 22 mars, 19 h
Lieu : Bibliothèque de Roxboro
Photo : Liliana Perodeau

Photo : Jean-François Brière

Les châteaux de la Loire

Le paradis n’est-il pas une
bibliothèque?

Festival international de la littérature (FIL)
Découvrez des auteurs ayant évoqué
en mots ou en images leur amour des
bibliothèques.
Date : Dimanche 23 avril, 13 h 30
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds

Montréal à voix haute

Avec Hélène Denis
Lecture d’extraits d’œuvres issues
de différentes époques ayant un lien
avec Montréal.
Date : Mercredi 26 avril, 19 h
Lieu : Centre communautaire de l’Est, salle 24

Jardin perpétuel

Avec Liliana Perodeau (en anglais)
Présentation d’un jardin combinant
des photographies et de la musique.
Date : Jeudi 30 mars, 19 h
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds

Le Portillon

Service de prêt à domicile offert
par la bibliothèque de Pierrefonds.
Inscription :
514 620-4181, poste 2203.

L’inscription aux activités ayant lieu au Centre culturel de Pierrefonds
se fait à la bibliothèque de Pierrefonds.
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ACTIVITÉS DES BIBLIOTHÈQUES
ENFANTS

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE

Du 25 février au 12 mars
Informez-vous en bibliothèque pour
connaître toutes les activités.

Consultez la page 11
pour connaître les activités
au programme durant
la relâche.

Initiez votre enfant au plaisir de la lecture !
En semaine : mardi (en anglais)
et mercredi (en français)
• 0 à 18 mois
• 18 à 36 mois
• 3 à 5 ans
Samedi : anglais et français en alternance
• 2 1/2 à 3 ans
• 4 et 5 ans
• 6 à 8 ans
Pour obtenir l’horaire, consultez le
calendrier d’activités ou informez-vous
auprès du personnel.

Entre amis (9 à 12 ans)

Jeux, bricolages et livres à découvrir.
Dates : En français : samedis 18 février,
25 mars et 29 avril, 14 h 15
En anglais : samedis 25 février, 1er avril
et 6 mai, 14 h 15
Lieu : Bibliothèque de Roxboro

Heure du conte en pyjama

(3 à 5 ans)
Dates : En anglais : jeudi 6 avril, 18 h 45
En français : jeudi 11 mai, 18 h 45
Lieu : Centre communautaire de l’Est, salle 53

Atelier sur le projecteur
diapositive et le rétroprojecteur

Atelier sur la technique
du rotodisque

Avec le Centre Turbine (8 à 12 ans)
À partir de tables tournantes, réalise des
illusions d’optique et des effets psychédéliques.
Date : Dimanche 15 janvier, 13 h 30
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds

Avec Centre Turbine (8 à 12 ans)
Apprends à créer des mondes et des
histoires à partir de la lumière.
Date : Samedi 8 avril, 13 h 30
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds

Illustration : Nous les arts

HEURES DU CONTE À LA
BIBLIOTHÈQUE DE ROXBORO

L’Afrique, continent des trésors
Avec Nous Les Arts (5 à 12 ans)
Découvre l’Afrique et apprends des secrets
d’animaux avec notre Bingo Safari et
confectionne un masque et un collier.
Date : Samedi 11 février, 13 h 30
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds

Pour connaître
les coordonnées et
les heures d’ouverture
des bibliothèques,
consultez la page 24.
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Ma musique en BD (7 à 12 ans)

Avec les Jeunesses Musicales du Canada
Les enfants expérimenteront une façon
moderne de composer la musique.
Date : Dimanche 14 mai, 13 h 30
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds

bibliomontreal.com

PROGRAMMATION CULTURELLE
HIVER-PRINTEMPS 2017

Vendredi 10 février, 19 h

Stradivarius’ Secret (en anglais)
(5 à 12 ans)
Jeunesses Musicales du Canada
Lieu : Collège Beaubois
Coût : 2 $

Photo : Élizabeth Delage

Photo : Hamza Mejri

Illustration : Lorraine Beaudoin

ENFANTS ET FAMILLES

Vendredi 24 mars, 19 h

Dimanche 5 mars, 14 h

(4 à 7 ans)
Lieu : Collège Beaubois
Coût : 2 $

Un quatuor à Paris
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Gratuit – Laissez-passer requis
(disponibles à compter du 23 février )

Kattam et ses Tam-Tams (bilingue)

Pallade Musica

Cet événement a reçu le soutien financier
du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Vendredi 21 avril, 19 h

Zootopia (en anglais)
Vendredi 3 mars, 19 h

Astérix : Le domaine des dieux
Festival International du Film
pour Enfants de Montréal
(film pour les 4 à 8 ans)
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Gratuit — Laissez-passer requis
(disponibles à compter du 16 février)

Festival International du Film
pour Enfants de Montréal
(film pour les 6 ans et plus)
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Gratuit — Laissez-passer requis
(disponibles à compter du 6 avril)

ADULTES
MUSIQUE CLASSIQUE

Mercredi 29 mars, 19 h 30

Orchestre Métropolitain

La « Pastorale » de Beethoven
Lieu : Église Sainte-Suzanne
Coût : Adulte : 17 $ – 18-35 ans : 15 $
Aîné ou étudiant : 14 $
Cet événement a reçu le soutien financier
du Conseil des arts de Montréal en tournée.

JAZZ ET BLUES

Trois spectacles
des Jeunesses Musicales
du Canada sont
au programme.
Voir à la page 11 pour tous
les détails.

Photo : Mélanie Ladouceur

Semaine
de relâche
Dimanche 12 février, 14 h

Kerry Anne Kutz

Il y a de l’amour dans l’air
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : Adulte : 15 $ – 18 -35 ans : 13 $
Aîné ou étudiant : 12 $
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Vendredi 3 février, 19 h 30

Mismar

Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Gratuit – Laissez-passer requis
(disponibles à compter du 19 janvier)
Cet événement a reçu le soutien financier
du Conseil des arts de Montréal en tournée.

PROGRAMMATION CULTURELLE
HIVER-PRINTEMPS 2017
RENSEIgNEMENTS
GÉNÉRAUX
Plusieurs spectacles sont gratuits grâce
à la collaboration avec le Conseil des arts
de Montréal en tournée.

Vendredi 24 février à 19 h 30

Ian Kelly

Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : Adulte : 15 $ – 18 -35 ans : 13 $
Aîné ou étudiant : 12 $

CINÉMA

Vendredi 7 avril, 19 h 30

Matisse et Picasso, la couleur
et le dessin
Festival International du Film sur l’Art
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Gratuit – Laissez-passer requis
(disponibles à compter du 23 mars)
Cet événement a reçu le soutien financier
du Conseil des arts de Montréal en tournée.

ACHATS DE BILLETS À LA CARTE*

LAISSEZ-PASSER GRATUITS
Disponibles en personne seulement à
compter de la date indiquée au Centre
communautaire de l’Est (bibliothèque),
à la bibliothèque de Pierrefonds ou Roxboro.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

En personne*
Bureau du citoyen
* Sur présentation de la carte Accès
Montréal, obtenez un rabais de 10 %
sur les billets à tarif régulier.
Note : S’il reste des billets le jour du
spectacle, ils seront en vente sur place
45 minutes avant le début de l’événement.
Par téléphone : 311
Paiement par carte de crédit Visa ou
MasterCard (aucun frais de service)
Réseau Admission (frais de service) :
1 855 790-1245 ou en ligne : admission.ca

Activités culturelles

Les spécialistes sont entièrement
autonomes. Le rôle de la division des
activités culturelles se limite à coordonner
et à mettre en valeur les activités
culturelles dans notre arrondissement.

ENFANTS
DANSE

Claquettes
(4 ans et plus)
Du 12 janvier au 13 avril (14 semaines)
Horaire : jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Coût : 185 $ (location de souliers : 15 $ pour
la session)
Renseignements : 514 886-6537
(Charles Griffith)
charlesgriffithdanceschool.weebly.com
Danse sociale, latine et internationale
(12 ans et plus)
Voir la section « Adultes » pour plus de détails.

MUSIQUE

Guitare
(9 ans et plus)
Du 23 janvier au 3 avril (11 semaines)
Horaire : Lundi ou mercredi, de 16 h à 20 h
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : 220 $ (taxes en sus)
Renseignements : 514 346-8805
(Rad Crasto)

Piano (7 à 17 ans)
Du 9 janvier au 27 février (8 semaines)
Du 3 avril au 5 juin (8 semaines)
Horaire : lundi, de 16 h à 20 h
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Coût : 204 $ par session
Renseignements : 514 685-0487
(Dora Cojocaru)

Inscription générale aux activités culturelles - hiver 2017
Mercredi 18 janvier, de 18 h à 20 h - Centre culturel de Pierrefonds
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Activités culturelles
THÉÂTRE

MUSIQUE

Kids and Teens “on stage” (en anglais)
Spectacle de fin de session
Début : semaine du 17 janvier
(13 semaines)
Horaire :
6 à 11 ans : mardi, de 18 h à 19 h 30
12 ans et plus : samedi, de 12 h à 14 h
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Coût : 295 $ (6 à 11 ans) – 320 $
(12 ans et plus)
Renseignements : 514 646-1477
(Lois Dellar) lois_dellar@hotmail.com
Teens, Adults & Kids “on the Camera”
(en anglais)
(6 ans et plus)
Spectacle de fin de session
Du 21 janvier au 15 avril (13 semaines)
Horaire : samedi, de 14 h à 16 h
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Coût : 300 $
Renseignements : voir l’activité ci-haut.
La Ruée vers l’Art
(8 à 16 ans)
Professeures Catherine Gonthier
et Isabelle Duchesneau
Spectacle de fin de session
Du 21 janvier au 29 avril (12 semaines)
(Congé les 4 et 11 mars et le 15 avril)
Horaires :
(8 à 12 ans) : samedi, de 15 h 15 à 17 h 15
(12 à 16 ans) : samedi, de 13 h à 15 h
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu (parc Roxboro)
Coût : 135 $
Renseignements : 514 625-6381
(Catherine Gonthier)
ruee_vers_lart@hotmail.com

ADULTES
ARTS VISUELS

Club de photographie
Du 12 janvier au 4 mai (17 semaines)
Horaire : jeudi, de 19 h 30 à 22 h
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Carte de membre : 50 $ par session
Renseignements :
clubphotopierrefonds@gmail.com

Ensemble vocal Sympholies vocales
Julie Dufresne, directrice musicale
Du 9 janvier au 12 juin (21 semaines)
Horaire : lundi, de 19 h 15 à 21 h 45
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : 120 $
Renseignements : 514 426-0020
(Sophie Chaurette)
sympholiesvocales@gmail.com
sympholiesvocales.com
Cours de guitare
Du 23 janvier au 3 avril (11 semaines)
Voir la section « Enfants » pour plus de
détails.

AUTRES ACTIVITÉS
Peinture à l’huile
Enseignement personnalisé, techniques
de base ou approfondies, libre choix
des sujets.
Du 3 mars au 12 mai (10 semaines)
Horaire : vendredi ou samedi,
de 9 h 30 à 12 h
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu (parc Roxboro)
Coût : 295 $ (matériel exclus)
Renseignements : Bernard Marsy :
514 630-4316 – bernard@marsy.com

DANSE

Claquettes
Voir la section « Enfants » pour plus
de détails
Danse sociale, latine et internationale
Méthode facile et simple.
Du 9 janvier au 24 avril (15 semaines)
Horaire : Lundi, mardi ou mercredi, 19 h
Lieu : Église Sainte-Suzanne
Coût : à partir de 11,50 $ par personne
Renseignements : 514 207-4566
(Manon ou Andrée Grenier)
1 450 652-9591 – dansegrenier.com
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Décoration intérieure
Tous les secrets pour un décor réussi :
planification, mélange de styles, couleurs,
revêtements des murs et planchers,
accessoires et éclairage, théorie et pratique.
Du 22 février au 26 avril (10 semaines)
Horaire : mercredi, de 19 h 30 à 21 h
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : 295 $ (matériel inclus)
Renseignements : 514 457-4508 (Céline
Benoît) celinebenoit.design@videotron.ca
Inscription obligatoire, minimum de
8 participants.
Valorisation de maisons
Apprenez à mettre en valeur votre maison
pour la vendre à meilleur prix sans dépenses
inutiles. Grandes idées à petits prix !
Du 28 février au 11 avril (7 semaines)
Horaire : mardi, de 19 h 30 à 21 h
Lieu : Centre culturel de Pierrefonds
Coût : 240 $ (matériel inclus)
Renseignements : 514 457-4508
(Céline Benoit)
celinebenoit.design@videotron.ca
Inscription obligatoire, minimum
de 8 participants.

ACTIVITÉS DE LOISIRS
ENFANTS ET FAMILLES

SCOUTS

ACTIVITÉS LIBRES

Jeux de balle
Horaire : samedi, de 15 h à 18 h
Lieu : École secondaire Pierrefonds
Coût : gratuit
Renseignements : 514 624-1100

CAMPS DE JOUR – CONGÉ DES FÊTES

Camps de jour Pierrefonds Inc.
Horaire : du 27 au 30 décembre et du 3 au 6 janvier, de 8 h 30 à 16 h 30
(service de garde disponible)
Coût : 30 $ à 50 $ par jour
Renseignements : 514 624-1430 ou cdjpfds@gmail.com
(Lisa Mancini ou Catherine Pazzi) – campspierrefonds.com

122e GROUPE SCOUT MARIE-REINE-DE-LA-PAIX
(7 à 11 ans)
Horaire
7 à 8 ans : vendredi, de 19 h 15 à 20 h 45
9 à 11 ans : vendredi, de 19 h 30 à 21 h 15
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu (parc Roxboro)
Coûts : 3 50 $ pour l’année, de septembre à juin
(excluant les camps d’été, réunions, camps et sorties)
Renseignements : 514 884-6199 ou johgag@hotmail.com
(Johanne Gagnon) – 122groupescoutmrdlp.com
Au programme : activités ludiques et artistiques, techniques de survie.
Des sorties, du bénévolat ou des camps spéciaux sont aussi proposés.

ADOS

ÉCHECS

ASSOCIATION ÉCHECS ET MATHS (5 à 15 ans)
Horaire : dimanche, de 13 h 30 à 15 h
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu (parc Roxboro)
Coût : 110 $ pour 8 semaines ou 15 $ par leçon individuelle
Inscription : en ligne sur echecs.org sous l’onglet Club Cours
Renseignements : Virginie Roux : 514 845-8352, poste 21
admin@echecs.org
Le programme de 9 niveaux est reconnu par la Fédération canadienne
des échecs. Un certificat attestant le niveau atteint est remis à la fin
de chaque session.

L’AUT’GANG SPORT

ACTION JEUNESSE DE L’OUEST-DE-L’ÎLE (12 à 25 ans)
Horaire : consultez le site ajoi.info
Lieu : écoles secondaires Riverdale ou Pierrefonds
Coût : gratuit
Renseignements : 514 675-4450 – ajoi.info
Ces activités sportives et culturelles permettent aux jeunes de pratiquer
un sport ou de s’initier à la danse, dont le hip-hop, à la musique ou à
l’art urbain.

CADETS DE L’AIR
GUIDES

GUIDES DU CANADA - SECTEUR NORTHSHORE (5 à 13 ans)
Horaire : variable selon l’âge
Lieu : consultez le site girlguides.ca
Coût : aide financière offerte
Renseignements : 514 883-9565 (Laura Litvack) – girlguides.ca
ggc.northshoredistrict@gmail.com
GUIDES DU CANADA - SECTEUR RIVERDALE
Brownies (7 et 8 ans) et Guides (9 à 11 ans)
Horaire : lundi soir
Lieu : Centre communautaire de l’Ouest
Coût : aide financière offerte
Renseignements : girlguides.ca – riverdale@guidesquebec.ca
Les Guides du Canada contribuent au développement de l’assurance,
du sens de l’initiative et du courage des jeunes filles.

ESCADRON 803 NORTH SHORE SABRE
Horaire : Soirée d’entraînement : mardi, de 18 h 30 à 21 h 30;
Activités optionnelles : jeudi et samedi
Lieu : École secondaire Riverdale (cafétaria)
Coût : gratuit
Renseignements : 514 421-0803 – info@803squadron.com
803squadron.com
ESCADRON 830
Horaire :
Soirées d’instruction obligatoire : vendredi, de 18 h 30 à 21 h 30
Soirées optionnelles : lundi et mercredi
samedi et dimanche, de 9 h à 17 h
Lieu : École Saint-Anthony
Coût : gratuit
Renseignements : 514 626-1830 – escadron830.com
L’activité idéale pour acquérir des compétences de leadership, améliorer
sa forme physique, se faire des amis et participer à une variété d’activités.
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
ÉCHECS

ASSOCIATION ÉCHECS ET MATHS
(jusqu’à 15 ans)
Voir la section « Enfants et familles » pour
plus de détails.

SCOUTS

122e Groupe scout
Marie-Reine-de-la-Paix
Horaire :
12 à 14 ans : vendredi, de 19 h 30 à 21 h 15
15 à 17 ans : vendredi de 19 h 30 à 21 h 30
Voir la section « Enfants et familles » pour
plus de détails.

adultes
COURS D’ESPAGNOL

Academia Espanola Mistral
Du 16 janvier au 4 avril (11 semaines)
(cours annulés durant la relâche :
du 6 au 10 mars)
Horaires :
Niveau 1 : mardi, de 18 h à 19 h 30
Niveau 2 : lundi, de 18 h 30 à 20 h
Conversation (débutant) :
mardi, de 19 h 30 à 21 h
Conversation (avancé) :
lundi, de 17 h à 18 h 30
Du 13 avril au 15 juin (11 semaines)
Niveau 4 : mercredi, de 19 h 30 à 21 h
Lieu : Centre communautaire Marcel Morin
Coût : 165 $ par session + matériel 71 $
(niveau 1 seulement)
Conversation :
175 $ + 5 $ pour copies (avancé)
165 $ + 5 $ pour copies (débutant)
Renseignements : 1 450 424-6123
academia.mistral@bellnet.ca

HORTICULTURE, ÉCOLOGIE ET ORNITHOLOGIE

Société d’horticulture et d’écologie de Pierrefonds
Horaire : tous les 2e mercredi du mois, de 19 h 30 à 22 h
• 11 janvier : Jardinage et aménagements des balcons (Gabriel et Julien Pinard)
• 8 février : Arbres et arbustes indigènes du Québec pour les jardins (Bertrand Dumont)
• 8 mars : La biodiversité et les oiseaux (Jean Léveillé)
• 12 avril : Le jardin des parfums (Normand Fleury)
• 10 mai : Intimité et découpage de l’espace au jardin (Marie-Odile Lebeau)
Lieu : Centre culturel Marcel Morin
Coût : 20 $ par personne et 34 $ par couple pour la série complète, de septembre à mai;
5 $ par conférence pour les non-membres, résidents ou non
Renseignements : 514 624-1671 (boîte vocale) – shep.fsheq.org

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu (parc Roxboro)
TAI CHI, MÉDITATION EN MOUVEMENT
Horaire : mardi, de 19 h à 20 h 30
QI GONG, MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
Horaire : mercredi, de 9 h 30 à 11 h ; et jeudi, de 19 h à 20 h 30
Coût : consultez le site tai-chi-gong.org
Renseignements : Luce Degagné : 514 901-1845 – rai-chi-gong.org – luce-dansedevie.blogspot.com

SCOUTS

122e GROUPE SCOUT MARIE-REINE-DE-LA-PAIX
Horaire : 18 à 25 ans : à déterminer chaque année
Voir la section « Enfants et familles » pour tous les détails.

Dimanche 5 février, de 11 h à 15 h

Parc de la Rive-Boisée (sur le chemin de la Rive-Boisée)

Une foule d’activités
pour s’amuser en famille !

PLAISIRS

D’HIVER

• traîneau à chiens et tours de calèche
• hockey, patin libre, glissade, raquettes à neige
• Plaisirs sucrés en prime : Chocolat chaud,
tire sur la neige et de biscuits
Renseignements : 311
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2017

activités récréatives et sportives
Récré-O-Bus GRATUIT !

En plein air

Cet hiver, les jeunes auront le choix de participer à des activités
sportives variées à l’intérieur ou à l’extérieur.

En gymnase

Activités sportives libres et variées avec un animateur.
Horaire : dimanche, de 13 h 30 à 15 h 30, à partir du 15 janvier
Lieu : Gymnase de l’école Saint-Anthony

PATINAGE LIBRE AU SPORTPLEXE
PIERREFONDS

Profitez de l’hiver en empruntant des raquettes, des blocs à neige,
des « crazy carpet », des patins, etc. Le Récré O Bus s’arrêtera
dans certains parcs, dont les parcs Roxboro, Grier et À-Ma-Baie.
Consultez le site de l’arrondissement pour connaître l’horaire, qui
variera selon les conditions climatiques.
Renseignements : 514 624-1100
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

PATINOIRES EXTÉRIEURES

Plages horaires gratuites
Enfants d’âge préscolaire
lundi et mercredi, de 10 h à 11 h;
samedi, de 19 h à 21 h;
dimanche, de 13 h 30 à 16 h 30
Enfants et familles : congés des fêtes
Du 26 au 30 décembre et du 2 au 5 janvier,
de 13 h à 15 h
Aînés
lundi et mercredi, de 11 h à 12 h

Hockey et patinage libre

Patinage pour tous (frais d’entrée)

Samedi, de 19 h à 21 h
Dimanche, de 13 h 30 à 16 h 30
Coût : 12 ans et moins : 1 $; 13 ans et plus : 3 $

Parc Alexander | Parc Brook | Parc d’À-Ma-Baie | Parc de la Rive-Boisée
Parc Grier | Parc Roxboro

Patinage libre

Mairie d’arrondissement

Renseignements : 514 624-1100 – ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ADULTES (18+)

RINGUETTE

Badminton

Club de Badminton Pierrefonds (liste d’attente)
Horaire : lundi, mercredi et vendredi, de 20 h à 22 h 30
Lieu : École secondaire Pierrefonds
Coût : consultez le site badminton-pierrefonds.com
Renseignements : 514 602-6780 (Edward Li)
badmintonpierrefonds@gmail.com – badminton-pierrefonds.com
Club de badminton du West Island
Horaire : vendredi et dimanche, de 20 h à 22 h 30
Lieu : École secondaire Riverdale
Coût : consultez le site ap2000sports.com
Renseignements : 514 626-1334 (David Pealow)

Association de ringuette Pierrefonds-DDO-Île-Bizard
Horaire et coût : consultez le site ringuettepierrefonds.com
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Renseignements : 514 626-5467 – ringuettepierrefonds.com
Catégories : Cadette U19 / Ouverte 18+ / Juvénile U24 / Inter 21+ /
Sénior 30+

SOCCER

Ligue de soccer féminin de Pierrefonds (19 ans et plus)
Horaire : tous les samedis, de 7 h 30 à 12 h 40
Lieu : École secondaire Pierrefonds
Renseignements (coût et autres) : info@pwsl.ca – pwsl.ca
Association de soccer pour adultes de Pierrefonds
Horaire : dimanche à partir de 16 h 30
Lieu : École secondaire Pierrefonds
Renseignements (coût et autres) : 514 808-4625 – info@asap-soccer.org
asap-soccer.org
Soccer récréatif pour hommes de tous les niveaux.

VOLLEYBALL

Association de volleyball féminin de Pierrefonds
Horaire : mardi, de 19 h 15 à 21 h 45
Lieu : École secondaire Pierrefonds
Renseignements (coût et autres) : esportsdesk.com
Ligue comporte 12 équipes féminines réparties en trois niveaux : débutant,
intermédiaire et compétitif.
Association de volleyball pour hommes de Pierrefonds
Horaire : mardi, de 20 h à 22 h ou vendredi, de 20 h à 22 h
Lieu : École secondaire Pierrefonds
Renseignements (coût et autres) : pmvaexecutive@hotmail.com

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

West Island Health Fitness Club
Séances d’exercices suivies de volleyball mixte
Horaire : lundi et jeudi, de 20 h à 22 h
Lieu : École Saint-Charles
Renseignements : 514 620-9259 (Heiner Theobald)

Pour connaître les coordonnées des lieux où
se déroulent les activités, consultez la page 24

HOCKEY

Association de hockey adulte de Pierrefonds
(Hommes de 35 ans et plus)
Horaire : lundi soir
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Renseignements (coût et autres) : pierrefondsoldtimers.com
Ligue de 12 équipes répartie en deux divisions. Hockey sans contact ni
lancer frappé.

KARATÉ

Académie des arts martiaux de l’ouest de l’Île
Horaire : jeudi à 19 h 30
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu (parc Roxboro)
Renseignements : 514 717-1099 – karateyogen@gmail.com

LUTTE OLYMPIQUE, LUTTE LIBRE ET LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Club de lutte Riverdale pour hommes et femmes
Lieu : École secondaire Riverdale
Renseignements (horaire, lieu et coût) : 514 683-2438 ou 514 241-5207
(Jay Bradbury)
Introduction à la lutte, entraînement pour la compétition ou loisir.

ENFANTS (3+)
BADMINTON

Club de Badminton Pierrefonds (liste d’attente)
Horaire et coûts : consultez le site badminton-pierrefonds.com
Lieu : École secondaire Pierrefonds
Renseignements : 514 602-6780 (Edward Li)
badmintonpierrefonds@gmail.com
Club de badminton du West Island (6 à 19 ans)
Horaire : vendredi et dimanche, de 18 h à 20 h
Lieu : École secondaire Riverdale
Coût : consultez le site ap2000sports.com
Renseignements : 514 626-1334 (David Pealow) – ap2000sports.com
BADMINTON LIBRE
Horaire : du lundi au vendredi, de 19 h à 22 h
Pour connaître l’horaire complet, consultez le site de l’arrondissement.
Coût : 3 $ par personne par soirée (matériel non fourni)
Lieu : Collège Charlemagne
Renseignements : 514 624-1100 – ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro
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ACTIVITÉS SPORTIVES
BASEBALL

HOCKEY

BASKETBALL

KARATÉ

Club de baseball Pierrefonds (Filles et garçons de tous âges)
Horaire : Du 14 janvier au 29 avril (soir)
Lieu : École secondaire Pierrefonds
Coût : consultez le site pierrefondsbaseball.com
Renseignements : 514 620-BALL – zkechayan@gmail.com
Association de basketball Brookwood
(Filles et garçons de 6 à 18 ans*) *une preuve d’âge est exigée à l’inscription
Lieu : École secondaire Riverdale
Renseignements : 514 684-5885 (laissez un message) –
brookwood@videotron.ca – brookwoodbasketball.org
Les uniformes sont fournis à l’exception des espadrilles.
Note : L’association est toujours à la recherche de bénévoles

DANSE ET GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE

Programme Daizi – Club Gymidance Dynamics
(Garçons et filles de 4 à 12 ans)
Lieu : École secondaire Pierrefonds
Inscriptions en cours pour la session d’hiver.
Renseignements : 514 624-1430 (Lisa Mancini ou Catherine Pazzi)
cdjpfds@gmail.com – campspierrefonds.com
Les entraîneurs développent non seulement l’agilité des jeunes, le tout
dans un environnement récréatif.

Association de hockey mineur de Pierrefonds (Bénévoles demandés)
Catégories : Mites, Pré-novice 1, Bantam, Pré-novice 2, Midget, Novice,
Junior, Atome, Peewee, Bantam.
Renseignements : 514 620-6440 – hockeypfds.com
Académie des arts martiaux de l’ouest de l’Île
Horaire et lieux :
Mercredi et vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30 – École Saint-Charles
Lundi, de 18h 30 à 19 h 30 et dimanche, de 11 h à 12 h
Lieu : Chalet Ovide-T.-Baciu (parc Roxboro)
Renseignements (coûts et autres) : 514 717-1099 – karateyoen@gmail.com
Des entraîneurs qualifiés enseignent aux jeunes les techniques du karaté et
les valeurs s’y rattachant.

LUTTE OLYMPIQUE, LUTTE LIBRE ET LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Club de lutte Riverdale (enfants et adultes)
Horaire :
Adultes (13 ans et plus) : lundi et mercredi, de 19 h 45 à 21 h 30;
et samedi, de 10 h 30 à 12 h 30
Enfants (5 à 12 ans) : mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30; samedi, de 9 h à 10 h 15
Lieu : École secondaire Riverdale
Renseignements : 514 683-2438 ou 514 241-5207 (Jay Bradbury)
riverdalewrestling@hotmail.com
Le club offre aux moins de 12 ans une introduction à la lutte et un
entraînement pour la compétition ou comme loisir.

PATINAGE RÉCRÉATIF ET COMPÉTITIF

Club de patinage des Deux-Rives (pour tous)
Horaire : mardi, mercredi, vendredi, samedi ou dimanche
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Coût : information transmise au moment de l’inscription
Renseignements : 514 626-6350 – cpdeuxrives@hotmail.com
cpdeuxrives.com

ESCRIME

Club d’escrime les Spartiates (8 à 17 ans)
Du 12 janvier au 23 mars
Horaire :
8 à 12 ans : jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
12 à 17 ans : jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Coût : 145 $ (matériel fourni pour la durée de la session)
Inscription en ligne : escrimespartiates.com
Renseignements : 514 754-8443 – escrimespartiates@gmail.com
Initiation à l’escrime et aux qualités motrices requises pour la pratique
de ce sport : adresse, vitesse et concentration. À la fin du cours, les
participants pourront obtenir le brassard blanc (1er niveau).

FOOTBALL

Ligue de football North Shore
Horaire : 2 à 3 pratiques par semaine et une partie la fin de semaine.
Lieu : École secondaire Riverdale et Parc Alexander
Coût : consultez le site northshorefootball.org
Renseignements : 514 500-0376 – northshorefootball.org

Cours de patinage récréatif et compétitif pour tous les âges donnés
par des entraîneurs passionnés : patinage plus (enfants et adultes)
et pré-patinage intensif.

RINGUETTE

Association de ringuette Pierrefonds-DDO-Île Bizard
Catégories : Moustique U8, Atome U12, Junior U16
Lieu : Sportplexe Pierrefonds
Renseignements (coût et autres) : 514 626-5467 ou ringuettepierrefonds.com

SOCCER

Association de soccer Pierrefonds
(Filles et garçons de 7 à 13 ans)
Programme récréatif (filles et garçons de 7 à 13 ans) : jusqu’en mai
Académie* (filles et garçons de 9 à 18 ans) : jusqu’en avril
Horaire, lieu, coût et dates des essais pour les équipes compétitives :
consultez le site soccerpierrefonds.ca
Renseignements : 514 696-2505 – info@soccerpierrefonds.ca
*L’académie prépare les jeunes à se joindre aux équipes compétitives.
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
ENFANTS ET FAMILLES
AMCAL
Promotion de saines relations familiales.
Renseignements : 514 694-3161
amcal.ca
CENTRE FAMILLE ET RESSOURCE
Renseignements : 514 682-5912
info@familyresourcecenter.qc.ca
familyresourcecenter.qc.ca

ASSOCIATION DE LA
COMMUNAUTÉ NOIRE DE
L’OUEST-DE-L’ÎLE (WIBCA)
Renseignements : 514 683-3925
MAISON DES JEUNES
À-MA-BAIE
(12 à 17 ans)
Renseignements : 514 685-2989
mdjamabaie@videotron.ca
mdjamabaie.webnode.com
MAISON DES JEUNES
DE PIERREFONDS
(12 à 18 ans)
Renseignements : 514 683-4164
maisondj@videotron.ca mdjpierrefonds.org

CENTRE KIZMET
Mission : favoriser le développement précoce
des enfants.
Renseignements : 514 694-7090
centrekizmet.ca

OVERTURE WITH THE ARTS (12 à 17 ans)
Renseignements : 514 889-8678
info@OvertureWithTheArts.org
OvertureWithTheArts.org

FEMMES EN DIFFICULTÉ

CLOVERDALE
MULTI-RESSOURCES
(0-5 ans et familles)
Renseignements : 514 684-8228
cloverdalemulti-ressources.org

CENTE D’AIDE ET DE LUTTE
CONTRE LES AGRESSIONS À
CARACTÈRE SEXUEL DE
L’OUEST-DE-L’ÎLE (CALACS)
Renseignements : 514 684-2198

Club optimiste Roxboro
Bénévoles recherchés.
Renseignements :
club.optimiste.roxboro@gmail.com
Facebook.com/CO.Roxboro
cluboptimisteroxboro.org

COMMUNAUTÉS
CULTURELLES ET
NOUVEAUX ARRIVANTS

Pierrefonds Toastmasters
pour les jeunes (bilingue)
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Renseignements : 514 694-1118 (Vita)

Centre d’Intégration Multi-Services
de l’Ouest de l’Île (CIMOI)
Renseignements :
514 693-1000 (Pointe-Claire)
ou 514 685-3000 (Pierrefonds)
info@cimoi.com – cimoi.com

Programme Stop Now and Plan (SNAP)
Ouest-de-l’Île (6 à 12 ans et familles)
Programme bilingue et gratuit destiné aux
familles aux prises avec des difficultés.
Renseignements : 514 675-7775

PERSONNES AYANT
DES PROBLÈMES DE
SANTÉ MENTALE

ADOLESCENTS
Action jeunesse de
l’Ouest-de-l’Île (AJOI)
(12 à 25 ans)
Services d’intervention auprès
des jeunes à risque ou en difficulté.
Renseignements : 514 292-1270 – ajoi.info

CENTRE BIENVENUE
Deux nouveaux programmes
destinés aux 18-35 ans : Groupe
aventure et Hockey-basketball.
Renseignements : 514 421-2212
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Centre de crise Ouest de l’île
Soutien téléphonique, hébergement et
intervention de crise 7 jours par semaine
et 24 heures par jour.
Renseignements : 514 684-6160
Perspective communautaire
en santé mentale
Renseignements : 514 696-0972

PERSONNES AYANT UN
HANDICAP PHYSIQUE OU
INTELLECTUEL
Association de
l’Ouest-de-l’Île
pour les handicapés
intellectuels
Activités variées, répit et soutien.
Renseignements : 514 694-7090
Centre de répit Angelman
Activités de stimulation et de socialisation.
Renseignements : 514 799-5300
Parrainage civique de la banlieue Ouest
Recrutement et formation de bénévoles
intéressés à devenir parrains et marraines.
Renseignements : 514 694-5850

DIVERS
Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île
Banque alimentaire, « Bric-à-Brac »,
friperie et ateliers et une cuisine collective.
Renseignements : 514 683-0456
info@fdoi.org – fdoi.org
Regroupement des Séparés
et Divorcés de l’Ouest
(Personnes veuves ou célibataires)
Lieu : Centre communautaire Marcel Morin
Renseignements : 438 390-7736
rsdo@videotron.ca – rsdo.org
Table de quartier du Nord-Ouest
de l’Île de Montréal
Forums de discussion.
Renseignements : 514 624-7742
ou 514 675-3006 – tqnoim@gmail.com
tqnoim.org
Vitadolce
Activités pour et par des bénévoles.
Horaire : samedi, de 9 h à 12 h
Lieu : Centre Bienvenue
Renseignements : 514 694-1118 (Vita Lewis)

ACTIVITÉS ET RESSOURCES POUR LES AÎNÉS
BONJOUR VOISIN

Un nouveau projet pour accroître la sécurité de nos aînés
L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et le maire Dimitrios (Jim) Beis, en collaboration
avec la Sécurité publique, ont mis sur pied un nouveau projet : « Bonjour Voisin ». L’objectif
est d’accroître le sentiment de sécurité des aînés et de leurs proches. Le nombre de personnes
pouvant y participer sera limité à 25 personnes durant la période d’essai d’un an.

Tous les jours, une fois par jour
Une fois par jour, tous les jours, un patrouilleur appellera les participants afin de s’assurer que tout
va bien et qu’aucun problème ne nécessite une intervention immédiate. Formés comme premiers
répondants, les agents du service de la sécurité publique seront en mesure d’intervenir rapidement en
plus de communiquer immédiatement avec les services d’urgence ainsi qu’avec les proches concernés.

Période d’inscription : du 14 décembre au 14 janvier
Les inscriptions se feront sur une base de premier arrivé, premier servi.
Renseignements : 514 630-6300.

Centre de ressources
communautaires de
l’Ouest-de-l’Île (CRC)

Un travailleur de milieu du CRC Mobile fait
connaître aux aînés les différents programmes
et services offerts dans l’Ouest-de-l’Île.
Renseignements : 514 694-6404

Association de la communauté
noire de l’Ouest-de-l’Île (WIBC)
Le premier jeudi de chaque mois, de 12 h
à 14 h : réunion mensuelle des aînés. Parmi
les autres activités : une clinique juridique sur
rendez-vous (10 $).
Renseignements : 514 683-3925

Programme Contact du
Centre d’action bénévole
de l’Ouest-de-l’Île

(65 ans et plus)
Service téléphonique amical gratuit.
Renseignements : 514 457-5445, poste 228.

ACTIVITÉS DE LOISIRS
Association d’Entraide
d’Arthrite de l’Ouest de l’Île
(AWISH)

Cours d’exercices donnés par un instructeur
qualifié. Début : 9 janvier.
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Renseignements et inscription :
514 631-3288 (Ginette) – awishmontreal.org

Carrefour des aînés
de Pierrefonds

Programmation de plus de 25 activités,
de même que des événements spéciaux.
Lieu : Centre communautaire Marcel Morin
Renseignements :
514 624-1449 – sites.google.com/site/
carrefourdesainesdepierrefonds

Club de 50 ans et +
de l’Ouest-de-l’Île

Club des aînés Sainte-Suzanne
Plusieurs activités au programme incluant
des parties de cartes (jeudi, de 13 h à 17 h)
et le Whist militaire (2e mercredi du mois,
de 19 h 30 à 22 h).
Lieu : Centre communautaire de l’Est
Renseignements : 514 695-6466
(Pierrette Lefebvre)

Club Roxboro 60 ans +

Activités variées : souper théâtre, sorties au
restaurant, etc.
Renseigements : 514 624-5018 (Anne Kowal)

Friendship Club 55 +

À la recherche de nouveaux membres !
Activités variées (jeudi, de 13 h à 16 h) et
sorties mensuelles.
Lieu : Église Marie-Reine-de-la-Paix (sous-sol)
Renseignements : 514 685-1292
(Donald Savage)

Activités de loisirs et de socialisation.
Renseignements : 514 630-7285 (Joann Murphy)

Jeux FADOQ – Île de Montréal

Célébrons 20 ans
!

Du 8 au 13 mai, Montréal sera l’hôte des
de pratique sportive
20e Jeux FADOQ. Les 50 ans et plus pourront
prendre part à l’événement qui met en vedette 11 disciplines, dont le badminton, la balle-molle,
la course, la marche, le tennis et le golf. Les participants courent aussi la chance de remporter
des prix de présence, des médailles et de prendre part au gala.
Pour plus de renseignements :
514 271-1411, poste 222 (Olivier Gauthier) –ogauthier@fadoqmtl.org – montreal.fadoq.ca/jeux
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ADRESSES ET COORDONNÉES
Bureau du citoyen
13665, boulevard de Pierrefonds

CENTRES CULTURELS et
COMMUNAUTAIRES

PARCS et chalets
Chalet Grier

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi, de 8 h à 17 h
Vendredi, de 8 h à 12 h

Centre communautaire de l’Est
9665, boulevard Gouin Ouest

Chalet Ovide-T.-Baciu

Bureau des permis

Centre communautaire
de l’Ouest

Parc Alexander

13665, boulevard de Pierrefonds
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h à 11 h 30

BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque de Pierrefonds
13555, boulevard de Pierrefonds
514 620-4181, poste 2203
Heures d’ouverture
Lundi : de 10 h à 20 h
Mardi à jeudi : de 12 h à 20 h
Vendredi : de 12 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Centre communautaire de l’Est
(bibliothèque)
9665, boulevard Gouin Ouest
514 620-4181, poste 2220

17750, rue Meloche

12899, rue Oakwood (au sud du boulevard de
Pierrefonds, par le boulevard Jacques-Bizard)

Parc Brook

Centre culturel
de Pierrefonds

Parc d’À-Ma-Baie

14068, boulevard Gouin Ouest

13850, boulevard Gouin Ouest

ÉCOLES ET ÉGLISES
Collège Beaubois

12800, rue Brook (au nord du boulevard
Gouin Ouest, par la rue Perron)
9625, boulevard Gouin Ouest (à l’est du 
boulevard Sunnybrooke)

Parc de la Rive-Boisée

355, chemin de la Rive-Boisée (à l’est du
boulevard Saint-Jean)

Parc Grier

4901, rue du Collège Beaubois

17760, rue Meloche (à l’ouest du boulevard
Saint-Charles, par la rue des Cageux)

Collège Charlemagne

Parc Roxboro*

5000, rue Pilon

10, 11e Avenue (au sud de la voie ferrée)

École Saint-Anthony

*Le chalet Roxboro a été renommé
Chalet Ovide-T.-Baciu.

17750, rue Meloche

École Saint-Charles
4331, rue Sainte-Anne

École secondaire Pierrefonds

Bibliothèque de Roxboro

11075, boulevard Gouin Ouest

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : de 10 h à 21 h
Vendredi : de 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

10, 11e Avenue

Centre communautaire
Marcel Morin

Heures d’ouverture
Lundi : fermé
Mardi : de 10 h à 20 h
Mercredi à vendredi : de 13 h à 20 h
Samedi : de 12 h à 17 h
Dimanche : fermé
110, rue Cartier
514 684-8247

4600, rue des Cageux

AUTRES

13800, boulevard de Pierrefonds

Sportplexe Pierrefonds

École secondaire Riverdale

Studio Danse 4HL

5060, boulevard des Sources

Église Marie-Reine-de-la-Paix
Église Sainte-Suzanne
9501, boulevard Gouin Ouest

Les bibliothèques seront fermées les
14, 16 et 17 avril (congés de Pâques)
et le 22 mai (Fête des Patriotes).
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14700, boulevard de Pierrefonds
13950, boulevard Gouin Ouest

