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Pierrefonds-roxbor0

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

JAnVier
Le lundi 13 janvier, à 19 h

fÉVrier
Le lundi 3 février, à 19 h

MArs
Le lundi 3 mars, à 19 h

AVriL
Le lundi 7 avril, à 19 h

MAi
Le lundi 5 mai, à 19 h

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

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

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

ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
Hôtel de ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Les lundis 27 janvier, 24 février, 24 mars
et 28 avril, à 14 h
La période de questions réservée aux 
citoyens demeure à 19 h.
 

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

MAirie d’ArrondisseMenT 
13665, boulevard de Pierrefonds 
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4 

HeUres d’oUVerTUre 
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h 

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

PoUr LA sÉCUriTÉ PUbLiqUe, 
CoMPosez Le 514 630-6300.

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

TÉLÉCoPieUr 
514 624-1300 

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

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

AVIS IMPORTANT 
 

Les édifices municipaux 
seront fermés le 18 avril 
pour le Vendredi saint, le 
21 avril pour le lundi de 

Pâques et le lundi 19 mai 
pour la Fête nationale des 

patriotes.

PHoTos de LA CoUVerTUre  
La fusion culture-sport reflète la richesse du 
contenu en termes d’activités culturelles et 
sportives; une programmation diversifiée qui 
répond au goût des amateurs de sport et de 
culture.

Haut de page : Duo Fortin-Poirier  
(crédit : Annick Gauthier)

Bas de page : patinage libre à la patinoire 
adjacente à la mairie d’arrondissement 
(crédit : Jean-Louis Lacasse, Club photo 
Pierrefonds)  

iMPression 
Imprimerie Norecob inc. 
 
GrAPHisMe 
Fig. communication graphique 

dÉPÔT LÉGAL 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Bibliothèque et Archives Canada  

TirAGe 
24 600 exemplaires 

 

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

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

Travailler ensemble !

Je suis profondément honoré et heureux de m’adresser à vous en tant que votre nouveau maire de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Mon rôle en tant qu’élu est de représenter tous les citoyens de Pierrefonds-Roxboro et de prendre 
des décisions sur l’orientation et les priorités de l’arrondissement en gardant comme point de mire 
l’amélioration des services aux citoyens. C’est un travail qui ne se fait pas seul. C’est un travail 
d’équipe. C’est un travail de cohésion avec tous les membres du conseil, le personnel administratif 
et tous les employés de l’arrondissement.

Pour les citoyens de l’arrondissement, le mandat des membres du conseil est de travailler 
ensemble pour faire face aux enjeux qui sont propres à notre arrondissement en portant notre 
attention sur les besoins des citoyens afin de continuer à leur offrir des services de qualité pour 
faciliter leur vie quotidienne.

Je vous invite à contribuer au développement de l’arrondissement et à exprimer d’une manière 
constructive votre opinion ou vos préoccupations en contactant les membres du conseil. Je vous 
sollicite aussi de nous faire part de votre appréciation lorsque vous remarquez les améliorations 
apportées à votre arrondissement et les réalisations de notre personnel.

Au cours de la dernière année, la vie municipale a été frappée par une suite d’événements qui ont 
marqué l’ensemble de la population québécoise. Durant les prochaines années, je travaillerai en 
toute transparence pour vous et avec vous. Pour le mieux-être des citoyens, je m’engage à vous 
représenter de la meilleure façon possible et vous assure de mon dévouement. 

Je vous remercie de votre confiance et je profite de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes 
et une bonne nouvelle année !

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 d’ArrondisseMenT



Catherine Clément-Talbot

Conseillère de la ville
District du 
Cap-Saint-Jacques

Yves Gignac

Conseiller d’arrondissement
District du 
Cap-Saint-Jacques

Justine McIntyre

Conseillère de la ville
District du
Bois-de-Liesse

Roger Trottier

Conseiller d’arrondissement
District du
Bois-de-Liesse

Dimitrios (Jim) Beis
Maire d’arrondissement

2014 arrive bientôt tout comme les festivités du  
100e anniversaire de Roxboro. Le programme suivra sous 
peu. On vous attend en grand nombre !

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT VOUS 
SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE 

ANNÉE 2014 !



RAPPEL HIVERNAL
TEMPÊTE DE NEIgE : AYEZ LE BON RÉFLEXE ! 
Pendant et après une chute de neige, les équipes de l’arrondissement et 
des sous-traitants font leur mieux afin de nettoyer les rues le plus vite 
possible.

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

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

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

ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro 

Services aux citoyens
  

Règlements
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ABRIS TEMPORAIRES D’AUTO 
Les abris d’auto temporaires doivent être enlevés avant le 15 avril. 

LE STATIONNEMENT DE NUIT
N’oubliez pas qu’il est interdit de stationner dans la rue la nuit entre  
1 h et 7 h, et ce, jusqu’au 1er avril.

SERVICE EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous vous invitons à nous transmettre tous les plans 
et documents nécessaires à une demande de permis 
ou de certificats en version électronique (format PDF), 
économisant ainsi papier, temps et argent. L’adresse 
courriel est la suivante :  
permis@pierrefonds-roxboro.qc.ca. Cependant, la 
demande et le paiement devront être effectués en 
personne à la mairie d’arrondissement.
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MUsiqUe

Les Vendredis 
PoPCorn

CinÉMA

Le Tableau   
(6 à 12 ans)

Vendredi 7 mars, à 19 h 
Centre communautaire de l’est

Festival international du film pour enfants 
de Montréal 

gratuit - Laissez-passer requis
(disponibles à compter du 18 février)

seMAine de reLÂCHe
La programmation complète est 
disponible sur le site internet de 
l’arrondissement : ville.montreal.
qc.ca/pierrefonds-roxboro.

La famille Stein, la fabrique 
de l’art moderne
(en anglais avec sous-titres en français)

Mercredi 19 mars, à 19 h 30 
Centre culturel de Pierrefonds  

Festival International du Film sur l’Art

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

gratuit - Laissez-passer requis 
(disponibles à compter du 9 mars)

Jeppe on a Friday
(en anglais avec sous-titres en français)

Vendredi 23 mai, à 19 h 30 
Centre communautaire de l’est  

Rencontres internationales du documentaire 
de Montréal

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

 gratuit - Laissez-passer requis  
 (disponibles à compter du 13 mai)

PROgRAMMATION CULTURELLE

Buzz Cuivres  
Préludes et Rhapsodies
Vendredi 7 février, à 19 h 30 
Centre culturel de Pierrefonds  

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

 Adulte 
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	11	$	•	Abonnement	:	9,35	$

Les Voix Humaines et  
Suzie Leblanc 
Summertime
dimanche 23 février, à 15 h 
Centre culturel de Pierrefonds     

 Adulte 
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	11	$	•	Abonnement	:	9,35	$

Skarazula
Vendredi 28 février, à 19 h 30
Centre communautaire de l’est     

 Adulte 
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	11	$	•	Abonnement	:	9,35	$

Orchestre Métropolitain 
Couleurs symphoniques
dimanche 9 mars, à 14 h 
Église Marie-reine-de-la-Paix 

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

 Adulte 
	 Régulier	:	16	$	•	Abonnement	:	13,60	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

Duo Fortin-Poirier
dimanche 13 avril, à 14 h 
Centre culturel de Pierrefonds  

Présenté dans le cadre des Entrées en scène 
Loto-Québec.   

 Adulte 
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	11	$	•	Abonnement	:	9,35	$

Denis Chang  
Héritier de Django 
Reinhardt
Vendredi 25 avril, à 19 h 30
Centre culturel de Pierrefonds   

 Adulte 
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	11	$	•	Abonnement	:	9,35	$

Concert littéraire de  
Thomas Hellman
Vendredi 4 avril, à 19 h 30 
Centre culturel de Pierrefonds 

Festival international de la littérature

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

gratuit - Laissez-passer requis  
(disponibles à compter du 25 mars)

Adam Karch
Vendredi 21 mars, à 19 h 30
Centre culturel de Pierrefonds

 Adulte 
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	11	$	•	Abonnement	:	9,35	$

Laila Biali
Vendredi 28 mars, à 19 h 30
Centre culturel de Pierrefonds

 Adulte 
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	11	$	•	Abonnement	:	9,35	$
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PROgRAMMATION CULTURELLE

RENSEIgNEMENTS gÉNÉRAUX
Théâtre de l’Œil 
Sur 3 pattes   
(5 ans et plus)

Vendredi 31 janvier, à 19 h  
Centre communautaire de l’est

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

 Régulier	:	4	$	•	Abonnement	:	3,40	$

Panadream Theatre
Bizarre Bazaar   
(en anglais, pour les 2 à 6 ans)

Vendredi 11 avril, à 19 h   
Centre communautaire de l’est
 

 Régulier	:	4	$	•	Abonnement	:	3,40	$

ArTs VisUeLs

enfAnTs eT fAMiLLes

gare aux gorilles
Jusqu’au vendredi 24 janvier
Centre culturel de Pierrefonds
Lundi au dimanche, de 12 h à 17 h 

Taller : objet-vêtement
du samedi 8 mars au dimanche  
13 avril
Centre culturel de Pierrefonds
Lundi au dimanche, de 12 h à 17 h 

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

biLLeTs à LA CArTe 
Les billets « à la carte » sont déjà en vente à 
la mairie d’arrondissement. 

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

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

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

Coordonnées et horaire des bibliothèques de 
Pierrefonds et de Roxboro
Voir pages 11 et 13

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

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

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

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

CArTe ACCès MonTrÉAL
Sur présentation de la carte Accès Montréal 
(achat en personne seulement), obtenez un 
rabais de 10 % sur le prix des billets 
tarif régulier (excluant les abonnements et 
les tarifs aînés/étudiants).

ACCessibiLiTÉ UniVerseLLe
 

 

renseiGneMenTs

MERCI à TOUS 
NOS PARTENAIRES

NOTES
La programmation et la tarification sont éditées 
sous réserve de modifications éventuelles. 
Aînés : 65 ans et plus



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

Horaire
Lundi au vendredi, de 19 h à 22 h
Jusqu’à la fin d’avril
L’horaire détaillé est disponible sur le site 
Internet de l’arrondissement :  
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro. 

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

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

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

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

LA SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOgIE DE 
PIERREFONDS 

La Société d’horticulture et d’écologie de 
Pierrefonds offre des conférences chaque 
deuxième mercredi du mois de 19 h 30 à 22 h.

Aménagement des abords de piscines et SPA
Patrick De Munk
8 janvier 2014

Épices et plantes médicinales 
Sylvie Fullum
12 février 2014

à la découverte des petits fruits, ces supers 
antioxydants
Denis Bernard
12 mars 2014

La beauté des forêts
David Easterbrook
9 avril 2014

Construction d’une petite serre
Jean-Claude Vigor
14 mai 2014

endroit
Centre communautaire Marcel Morin  
14068, boul. Gouin Ouest

Renseignements
514 624-1671 
shep.fsheq.org 
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NOUVEAU
COLLECTE DE PATINS
Le regroupement Pierrefonds-
Roxboro en forme organise, 
en collaboration avec 
l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, une collecte de patins. 
Les articles recueillis seront 
remis aux résidents dans le 
besoin de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro.
quand
Du 13 janvier au 28 février
où
Trois endroits pour déposer vos 
patins :
• Centre communautaire de  
 l’Ouest, 17760, rue Meloche
• Centre culturel de Pierrefonds
 13850, boulevard gouin Ouest
• Centre communautaire de l’Est
 9665, boulevard gouin Ouest
renseignements
438 495-7733

LOISIRS SPORTIFS, RÉCRÉATIFS ET DE PLEIN AIR
endroit
Collège Charlemagne
5000, rue Pilon, Pierrefonds

Coût
2 $ par personne, par soirée

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

Renseignements
514 624-1429

PATINAgE PUBLIC  
POUR TOUS
Horaire
Les samedis, de 19 h à 21 h
Les dimanches, de 13 h 30 à 16 h 30
Jusqu’au 30 mars

Horaire durant la semaine de relâche 
(gratuit)
Lundi 3 mars, de 13 h à 15 h
Mardi 4 mars, de 13 h à 15 h
Mercredi 5 mars, de 13 h à 15 h
Jeudi 6 mars, de 13 h à 15 h

endroit
Sportplexe 4 Glaces Pierrefonds
14700, boul. de Pierrefonds

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

notes
Le casque protecteur est obligatoire pour les 
enfants âgés de 12 ans et moins.  
Les garderies ne sont pas admises lors des 
périodes de patin public.

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

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

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

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

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



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

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

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

LES CAMPS DE JOUR 
PIERREFONDS
Un camp dynamique qui offre pendant le 
congé scolaire des programmes fantastiques 
pour les enfants âgés de 4 à 15 ans. Grâce à 
nos 30 ans d’expérience, nous pouvons offrir 
à la communauté des camps sécuritaires, 
abordables et amusants. Joignez-vous à 
l’aventure !
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Dates
Du 3 au 7 mars

Endroits
Chalet Roxboro et le Centre communautaire  
de l’Ouest

Possibilité d’emploi d’été pour les étudiants 
de 15 ans et plus. Date limite pour soumettre 
une candidature : Mardi 1er avril 2014.

Renseignements
514 624-1430
campspierrefonds.com 

PATINAgE POUR 
LES ENFANTS D’ÂgE 
PRÉSCOLAIRE
Horaire
Les lundis et les mercredis, de 10 h à 11 h
Jusqu’au 31 mars

Endroit
Sportplexe 4 Glaces Pierrefonds
14700, boul. de Pierrefonds

Coût
Gratuit!

Note
Le port du casque est obligatoire lors des 
séances de patinage pour les enfants du 
préscolaire. Aucun groupe de garderie n’est 
admissible à cette activité.

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

RELAIS POUR LA VIE
La 5e édition du Relais pour la vie de l’Ouest-
de-l’Île se tiendra le vendredi 6 juin 2014, 
de 19 h à 7 h, au Centre sportif george 
Springate, situé au 13800, boulevard de 
Pierrefonds.

Inscrivez-vous en tant que bénévole, créez 
votre propre équipe en tant que capitaine 
ou achetez un luminaire en mémoire d’une 
personne proche.

Renseignements
514 255-5151
vmartin@quebec.cancer.ca 
cancer.ca/relais



ACTIVITÉS POUR AîNÉS

PATINAgE PUBLIC  
POUR AîNÉS
L’activité du patinage public pour aînés est 
réservée aux personnes âgées de 50 ans et plus.

Horaire
Les lundis et les mercredis, de 11 h à 12 h
Jusqu’au lundi 31 mars

Endroit
Sportplexe 4 Glaces Pierrefonds
14700, boul. de Pierrefonds

Coût
Gratuit !

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

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

 

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

Horaire
Lundi au jeudi, de 9 h à 15 h 30
Vendredi, de 9 h à 12 h

Endroit
Centre communautaire Marcel Morin
14068, boul. Gouin Ouest

Renseignements
514 624-1449

CLUB DE 50 ANS +  
DE L’OUEST-DE-L’îLE
yoga sur chaise, tennis de table, sacs de 
sable, des sorties au restaurant et plus encore 
pour les personnes âgées de 50 ans et plus. 

Renseignements
Mme Joann Murphy : 514 630-7285

CLUB DE 60+  
DE ROXBORO
THÉÂTre iMAx
Voyage en autobus au théâtre IMAx 

Date
Mercredi 29 janvier

Renseignements
Mme Anne Kowal : 514 624-5018

Photo : flickr.com/photos/lulupine

CLUB DES AîNÉS  
SAINTE-SUZANNE
CArTes

Horaire
Les jeudis, de 13 h à 17 h

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

Renseignements
Mme Pierrette Lefebvre : 514 695-6466

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

Tarif horaire
De 12 $ à 16 $

Frais d’adhésion
12 $ par année

Renseignements
514 624-1448 

LoCATion de sALLes
PoUr rÉCePTions de MAriAGe, 
AnniVersAires, ConfÉrenCes, 

rÉUnions, eTC.
 

  514 624-1118 

locationspierrefonds-roxboro@ville.
montreal.qc.ca 
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Les rAPPorTs de VoisinAGe

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

bibliomontreal.com

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

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

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

Congés – fermée
Vendredi saint : 18 avril
Pâques : dimanche 20 avril
Lundi de Pâques : 21 avril
Fête nationale des patriotes : lundi 19 mai

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

CONFÉRENCES ET ATELIERS
TendAnCes ÉConoMiqUes  
(en anglais) 
avec daniel dansereau 

Qu’est-ce qui se dessine au niveau des taux 
et des marchés? Je fais quoi devant ça? Cette 
présentation survole l’évolution récente et 
les tendances de l’économie et des marchés 
financiers.

Mercredi 29 janvier, à 19 h
Inscription obligatoire

Les seCreTs dU bien VieiLLir  
avec l’institut universitaire de gériatrie 
de Montréal

La conférence portera sur les thèmes suivants : 
la qualité de vie, l’autonomie, l’exercice 
physique, et bien d’autres, afin de jouir de la 
vie le plus longtemps possible.

Mercredi 19 février, à 19 h
Inscription obligatoire

COûTS DES ACTIVITÉS
toutes les activités sont gratuites à moins 
d’avis contraire. 

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

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

ACTIVITÉS DES BIBLIOTHèQUES
MODALITÉS CONCERNANT LES ACTIVITÉS

ConCoUrs É-Lisez-Moi AUx 
bibLioTHèqUes de Pierrefonds eT de 
roxboro

Ce concours s’adresse aux jeunes âgés de 
10 à 14 ans, résidant ou fréquentant une 
école sur le territoire de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro.

à partir d’une liste de huit livres jeunesse 
québécois publiés au cours de la dernière 
année, les participants auront à écrire une 
critique sur leur oeuvre préférée ou à la 
défendre lors d’un débat. De nombreux prix à 
gagner ! 

Participation sur place ou sur Facebook : 
facebook.com/e.lisez.moi.montreal 

Jusqu’au 26 janvier 

fesTiVAL MonTrÉAL JoUe  
Venez jouez à divers jeux ! Au programme : 

Jeu de français   
(niveau avancé, pour adultes)
Dimanche 23 février, à 13 h 

Jeu de stratégie de hockey sur damier   
(pour les 13 ans et plus)
Dimanche 23 février, à 14 h 30 

Jeux de société   
(pour toute la famille, 8 ans et plus)
Samedi 8 mars, à 13 h 30

Inscription obligatoire

VoyAGer PAr LA MUsiqUe  
(pour les 65 ans et plus)
avec Louise Éthier

Venez partager des souvenirs de voyage et de 
votre ville ou village natal en écoutant des 
chansons de vos artistes préférés. Elles vous 
feront rêver ! 

Jeudi 20 mars, à 10 h ou à 13 h 30 
Inscription obligatoire

Chevalier Morales Architectes et DMA 
architectes lauréates du concours 
d’architecture pour la rénovation et 
l’agrandissement de la bibliothèque de 
Pierrefonds. Pour plus de détails, veuillez 
consulter le site Intrernet de l’arrondissement : 
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro



à TrAVers LA rUssie sUr Le TrAin 
TrAnssibÉrien 
(en anglais)
avec bruce Grainger

Cette conférence est basée sur les 
observations faites durant un voyage en train 
sur une distance de 9 300 km et d’une durée 
de 147 heures à travers la Sibérie et la Russie. 

Mercredi 26 mars, à 19 h
Inscription obligatoire

rÉnoVATion de MAison 
(en anglais)
avec Jon eakes

Jon Eakes de CJAD répondra à vos questions en 
personne. Le printemps est le temps de réparer 
les problèmes qui sont survenus en hiver 
autour de la maison et qui ne pouvaient pas 
être corrigés avant le dégel. 

Mercredi 16 avril, à 19 h
Inscription obligatoire

AVons-noUs Assez des 
CHAnGeMenTs CLiMATiqUes? 
(dans le cadre du Jour de la terre)
avec eduardo Perez de réalité 
climatique Canada

La conférence aborde la science du climat 
ainsi que les causes et conséquences des 
changements climatiques au niveau mondial, 
national et régional.

Mardi 22 avril, à 19 h
Inscription obligatoire

ACTIVITÉ SPÉCIALE POUR 
ADOLESCENTS
soirÉe PoUr Les Ados 
(pour les 12 à 17 ans)

Surveillez nos activités pour cet événement 
spécial ! 

Vendredi 2 mai, de 19 h à 22 h
Inscription obligatoire

ACTIVITÉS DES BIBLIOTHèQUES

ACTIVITÉS RÉgULIèRES 
POUR ENFANTS
inViTATion AUx GArderies eT AUx 
CPe de Pierrefonds-roxboro 

Inscrivez votre groupe pour une heure du conte 
les lundis matin. Notre capacité d’accueil 
de 20 enfants nous permettra d’accueillir 
plusieurs groupes simultanément.

Appelez maintenant au 514 620-4181,  
poste 2203.
Inscription obligatoire

Mini-ConTes HebdoMAdAires 
(pour les enfants de deux ans accompagnés 
d’un adulte) 

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

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

HeUre dU ConTe HebdoMAdAire  
(pour les 3 à 5 ans)

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

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

Mini-ConTes dU sAMedi
(pour les 2 ½ à 3 ans)

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

EN FRANçAIS  
Les samedis 8 février, 15 mars et 12 avril,  
à 10 h 15
EN ANgLAIS  
Les samedis 15 février, 22 mars et 26 avril, 
à 10 h 15
Inscription obligatoire

HeUre dU ConTe dU sAMedi
(pour les 4 à 5 ans)

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

EN FRANçAIS 
Les samedis 8 février, 15 mars et 12 avril, 
à 11 h
EN ANgLAIS  
Les samedis 15 février, 22 mars et 26 avril, 
à 11 h
Inscription obligatoire

CroqUe-HisToire
(pour les 6 à 8 ans)

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

EN FRANçAIS 
Les samedis 8 février, 15 mars et 12 avril, 
à 13 h
EN ANgLAIS  
Les samedis 15 février, 22 mars et 26 avril, 
à 13 h
Inscription obligatoire

enTre AMis
(pour les 9 à 12 ans)

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

EN FRANçAIS 
Les samedis 8 février, 15 mars et 12 avril,  
à 14 h 15
EN ANgLAIS  
Les samedis 15 février, 22 mars et 26 avril, 
à 14 h 15
Inscription obligatoire

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
POUR ENFANTS
CAP sUr LA Vie : Les bibLioTHèqUes 
CoLLAborenT !

En partenariat avec L’Espace pour la vie et la 
Mission 1 000 jours pour la planète de Jean 
Lemire, les jeunes de 8 ans et plus sont invités 
à en apprendre plus sur la biodiversité en 
participant à trois ateliers scientifiques avec 
l’organisme GUEPE.

ATeLier 1 : L’Union fAiT LA forCe

Les participants construiront leur propre 
écosystème suivant les liens de la chaîne 
alimentaire. Chaque  participant est 
responsable d’une série de cartes (carnivores, 
herbivores, producteurs primaires, 
décomposeurs) qu’il pourra ensuite coller en 
chaîne ou en mosaïque un peu comme un jeu 
de domino.  

Dimanche 12 janvier, à 13 h 30

ATeLier 2 : LA Terre Perd LA boULe 

Cet atelier portera  sur le thème de l’effet de 
serre et du réchauffement de la planète. Les 
participants pourront identifier parmi une série 
de cartes, les animaux susceptibles d’être 
influencés par les changements climatiques. 
Ils seront également initiés à la base de la 
dendrochronologie, le calcul de l’âge d’un 
arbre par ses cercles de croissance.  

Dimanche 19 janvier, à 13 h 30
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ACTIVITÉS DES BIBLIOTHèQUES

ATeLier 3 : VerT LA biodiVersiTÉ 

Suite à une introduction aux bâtiments 
écologiques, les jeunes se glisseront dans la 
peau d’un architecte afin de bâtir leur propre 
bâtiment vert sur une planche de jeux en trois 
dimensions. Selon les matériaux choisis, ils 
pourront constater l’impact de ceux-ci sur 
l’écosystème environnant. 

Dimanche 26 janvier, à 13 h 30

Une seule inscription pour les trois ateliers 
scientifiques
 
JoUrnÉe sPÉCiALe : renConTre AU 
CenTre sUr LA biodiVersiTÉ 

Les participants du projet sont invités 
gratuitement à l’Espace pour la vie, au camp 
de base du Sedna IV, pour présenter le fruit 
de leurs recherches et discuter en direct avec 
l’équipage du Sedna IV.

Samedi 1er février

CoLLiers AfriCAins 
(pour les 5 à 8 ans)
avec la compagnie artistique ekongo 
ya Mbé-Mbé

Création de colliers africains

Dimanche 9 février, à 13 h 30
Inscription obligatoire

HeUre dU ConTe en PyJAMA  
(pour les 3 à 5 ans)

EN FRANçAIS  
Jeudi 20 mars, à 18 h 45 
EN ANgLAIS  
Jeudi 20 février, à 18 h 45 
Inscription obligatoire 

SEMAINE DE RELÂCHE 
ConTes eT LÉGendes 
(pour les 6 ans et plus)
avec stéphane Tessier

Vous êtes invités à faire un véritable voyage 
dans le temps où l’histoire et les légendes 
vous attendent. Venez rencontrer Le Bourru, 
un personnage de la Nouvelle-France. Pour 
l’occasion, il vous fera découvrir une facette 
de l’histoire : celui des légendes. Au rendez-
vous, le Diable, loup-garou et la pire des  
bêtes : l’homme ! 

Mardi 4 mars, à 13 h 30
Places limitées. Inscription obligatoire à 
compter du 4 février

AUx PeTiTs oiseAUx : Une 
inTrodUCTion à L’ÉCoLoGie des 
oiseAUx d’HiVer  
(en anglais)
avec Chris Cloutier

Joignez-vous à Chris Cloutier, naturaliste, 
professeur et directeur de Protection des 
oiseaux du Québec et découvrez les stratégies 
employées par les oiseaux originaires d’ici 
pour survivre aux aléas de l’hiver.

Mercredi 22 janvier, à 19 h
Inscription obligatoire

renConTre d’AUTeUre :  
LoUise CHeVrier 

L’auteure de « Les chroniques de Chambly » 
nous parlera de son métier d’écrivaine.

Mercredi 5 février, à 19 h
Inscription obligatoire

fesTiVAL MonTrÉAL JoUe  
Venez jouez à divers jeux ! Au programme : 

Jeu de français   
(niveau avancé, pour adultes)
Jeudi 6 mars, à 13 h 

Jeu de stratégie de hockey sur damier   
(pour les 13 ans et plus)
Jeudi 6 mars, à 14 h 30 

Jeux de société   
(pour toute la famille, 8 ans et plus)
Vendredi 7 mars, à 13 h 30

Inscription obligatoire

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

Autobus 
206 / 208 / 209 / 409 

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

Congés – fermée
Vendredi saint : 18 avril
Pâques : dimanche 20 avril
Lundi de Pâques : 21 avril
Fête nationale des patriotes : lundi 19 mai

CONFÉRENCES ET ATELIERS
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ATeLier de bonHoMMes en 
GUiMAUVe  
(pour les 6 à 13 ans, les enfants de 6 à 9 ans 
doivent être accompagnés d’un parent)
avec Goguette

Les enfants tremperont leurs pommes dans le 
chocolat et la décoreront ! Ils feront également 
un bonhomme en guimauve sur le thème de 
Pâques.

Dimanche 13 avril, à 13 h 30 ou à 14 h 35
Inscription obligatoire



ACTIVITÉS DES BIBLIOTHèQUES
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reProGrAMMer LA fAçon de VoUs 
noUrrir
avec dominique béliveau

Cette conférence présente des pistes simples 
et concrètes pour transformer la relation que 
nous entretenons avec la nourriture et initie 
des changements réels et durables, tout en 
maintenant le plaisir de manger.

Mercredi 12 mars, à 19 h
Inscription obligatoire

ACTIVITÉS RÉgULIèRES 
POUR ENFANTS
HisToire PoUr bÉbÉs
(pour les 0 à 2 ans)

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

EN FRANçAIS 
Les vendredis, à 11 h
EN ANgLAIS  
Les vendredis, à 10 h 15
La session d’hiver débute la semaine du  
10 février.
Inscription obligatoire

Mini-ConTes dU sAMedi
(pour les 2 ½ à 3 ans)

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

EN FRANçAIS  
Le samedi 22 février, à 10 h 15
EN ANgLAIS  
Le samedi 10 mai, à 10 h 15
Inscription obligatoire

HeUre dU ConTe dU sAMedi
(pour les 4 à 5 ans)

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

EN FRANçAIS 
Le samedi 22 février, à 11 h
EN ANgLAIS  
Le samedi 10 mai, à 11 h 
Inscription obligatoire

CroqUe-HisToire 
(pour les 6 à 8 ans)

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

EN FRANçAIS 
Le samedi 22 février, à 13 h
EN ANgLAIS  
Le samedi 10 mai, à 13 h
Inscription obligatoire

enTre AMis
(pour les 9 à 12 ans)

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

EN FRANçAIS 
Le samedi 22 février, à 14 h 15
EN ANgLAIS  
Le samedi 10 mai, à 14 h 15
Inscription obligatoire

JeUx de soCiÉTÉ 
(activité bilingue pour les 9 à 12 ans)

Viens jouer à plusieurs jeux de société du lundi 
au mercredi, de 16 h à 18 h sauf les soirs de 
conférence.  

Session d’hiver 2014 : du 13 janvier au  
28 mai (sauf les semaines du 24 février et  
3 mars)
Inscription obligatoire

CinÉ-bibLio
(pour les 9 à 12 ans)

Diffusion d’un film à la saveur du jour  

Les jeudis, à 16 h
Session d’hiver 2014 : du 16 janvier au  
29 mai (sauf les semaines du 24 février et  
3 mars)
Inscription obligatoire

JeUx VidÉo
(activité bilingue pour les 9 à 12 ans)

Viens jouer à des jeux vidéo sur console Wii, 
PS3 ou xBOx 360.  

Les vendredis, à 16 h
Session d’hiver 2014 : du 17 janvier au  
30 mai (sauf les semaines du 24 février et  
3 mars) 
Inscription obligatoire

LAPidoUx eT son JArdin  
(pour les 2 à 7 ans)
avec La Petite Valise Théâtre

Le vilain farceur Zébulon veut faire disparaître 
toutes les fleurs, les fruits et les légumes de la 
planète ! Lapidoux, un lapin doux-doux-doux, 
se charge de contrer le pollueur Zébulon et 
entreprend avec les enfants la construction 
d’un grand jardin.

Mercredi 5 mars, à 13 h 30
Places limitées. Inscription obligatoire à 
compter du 5 février

SEMAINE DE RELÂCHE

dÉCider PoUr soi 
avec blandine soulmana

Dans le cadre d’une conférence témoignage, 
Mme Blandine Soulmana démontre, à partir 
de faits vécus, qu’il est possible de réagir 
face à l’adversité en développant sa force de 
rebondir, soit la résilience.

Mercredi 9 avril, à 19 h
Inscription obligatoire



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

INSCRIPTION gÉNÉRALE AUX ACTIVITÉS
CULTURELLES : SESSION D’HIVER 2014 
Mercredi 8 janvier 2014, de 18 h à 21 h
Centre culturel de Pierrefonds 
13850, boul. gouin Ouest 
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COURS D’ART
ACryLiqUe  
16 ans +
Les lundis, 13 à 16 h 
13 janv. au 17 mars (10 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds
180 $ (matériel exclus)

Donna McGee : 514 696-9326
artistscirclewestisland.ca/mcgeed.html

ACryLiqUe/HUiLe 
(en anglais)
18 ans +
Les mardis, 19 h à 22 h ou les mercredis,  
9 h à 12 h
14 janv. au 19 mars (10 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds
250 $ (matériel exclus)

Ghulam Mustafa : 514 696-0455

ACTinG 
(en anglais)
Centre communautaire de l’Est
Lois Dellar, ACtRA, CAEA :
514 646-1477
lois_dellar@hotmail.com 
pages.videotron.com/loisd 

Kids stage Acting Class
6 à 11 ans
Spectacle de fin de session
Les mardis, 18 h à 19 h 30
7 janv. au 1er avril (13 sem.)
275 $

Kids on Camera Class
6 à 11 ans
Spectacle de fin de session 
Les mercredis, 18 h à 19 h 30
8 janv. au 2 avril (13 sem.)
275 $

Teens Acting for the Camera
12 à 18 ans                                                        
Spectacle de fin de session
Les samedis, 12 h à 14 h
11 janv. au 5 avril (13 sem.)
300 $

AqUAreLLe/PAsTeL 
(en anglais)
18 ans +
Les mercredis, 9 h à 12 h
15 janv. au 19 mars (10 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds
250 $ (matériel exclus)

Ghulam Mustafa : 514 696-0455

CLUb de PHiLATÉLie 
16 ans +
Le 3e mercredi du mois, 19 h 30 à 21 h 30
15 janv. au 21 mai
Centre culturel de Pierrefonds 
25 $ + 5 $ pour la carte de membre

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

dessin  
16 ans +
Les mercredis, 19 h à 22 h
15 janv. au 19 mars (10 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds
180 $ (matériel exclus)

Donna McGee : 514 696-9326
artistscirclewestisland.ca/mcgeed.html

PeinTUre à L’HUiLe  
18 ans +
Enseignement personnalisé, technique de base 
et approfondie, libre choix des sujets.
Les mardis, 13 h 30 à 16 h ou les vendredis,  
9 h 30 à 12 h ou les samedis, 9 h 30 à 12 h
21 janv. au 29 mars (10 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds
225 $ (matériel exclus)

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

THÉÂTre LA rUÉe Vers L’ArT  
Professeurs : Catherine Gonthier et  
Marc-André Brunet
Spectacle de fin de session : 4 mai 2014
25 janv. au 26 avril (12 sem.)
Chalet Roxboro
130 $

Catherine Gonthier : 514 625-6381
ruee_vers_lart@hotmail.com

8 à 12 ans
Les samedis, 15 h 35 à 17 h 35

12 à 16 ans
Les samedis, 13 h 30 à 15 h 30

VALorisATion de MAisons 
18 ans +
Inscription obligatoire, minimum de  
8 participants
Mettre votre maison en valeur pour vendre à 
meilleur prix.
Les mardis, 19 h 30 à 21 h
18 mars au 29 avril (7 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds
225 $ 

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

CLUb de PHoToGrAPHie
étudiant ou adulte
Les vendredis, 19 h 30 à 22 h
10 janv. au 30 mai (20 sem.)
Centre communautaire de l’Est

Carte de membre : 50 $ par session

Joëlle Verreault : 514 652-8121
clubphotopierrefonds.com 

dÉCorATion inTÉrieUre
18 ans +
Inscription obligatoire, minimum  
de 8 participants 
tous les secrets pour un décor réussi : 
planification, mélange de styles, couleurs, 
revêtements des murs et planchers, 
accessoires et éclairage; théorie et pratique.
Les mercredis, 19 h 30 à 21 h 
26 fév. au 30 avril (10 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds 
295 $ (matériel inclus)

Céline Benoit : 514 457-4508
celinebenoit.design@videotron.ca 
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HiP HoP   
5 à 18 ans
Les jeudis, 18 h 30 à 19 h 30
9 janv. au 10 avril (14 sem.)
Centre communautaire de l’Est 
185 $ 

Charles Griffith : 438 763-8081

ADRESSES DES DIVERS 
ENDROITS OÙ LES COURS 
SONT DONNÉS
Centre culturel de Pierrefonds 
13850, boul. Gouin Ouest

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

Chalet Roxboro 
10, 11e Rue, Roxboro

Église Sainte-Suzanne
9501, boul. Gouin Ouest

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

ACTIVITÉS CULTURELLES

COURS DE MUSIQUE
GUiTAre, bAsse   
9 ans +
Les lundis, mardis ou mercredis, 15 h à 21 h
13 janv. au 26 mars (11 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds 
220 $ + taxes

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

PiAno 
7 à 17 ans
Les lundis ou jeudis, 16 h à 20 h 
13 janv. au 6 mars ou 31 mars au 22 mai  
(8 sem.)
Centre culturel de Pierrefonds  
200 $

Dora Cojocaru : 514 685-0487

COURS DE DANSE
CoUrs de dAnse soCiALe eT 
inTernATionALe  
Donnés par trois professeurs cumulant 
plusieurs années d’expérience.
Gala de danse le 31 mai 2014
13 janv. au 25 avril (15 sem.)
église Sainte-Suzanne

école de danse Grenier : 450 652-9591  
ou 514 626-4960
dansegrenier.com 

5 à 15 ans
Junior 1 : Les lundis, 18 h 30 à 19 h 30
Junior 2 : Les mardis, 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 8 $

16 ans +
Danse sociale : Les lundis ou mercredis, 19 h 
à 20 h 30
Danses latines : Les mardis, 19 h 30 à 20 h 30 
Coût : 10 $

niveau avancé
Les lundis, mercredis ou vendredis, 19 h  
à 22 h 30 (selon niveau social ou 
international)
Coût : 12 $

dAnse à CLAqUeTTes
5 à 18 ans 
Les jeudis, 18 h 30 à 19 h 30
9 janv. au 10 avril (14 sem.)
Centre communautaire de l’Est
185 $ (location de souliers : 28 $ pour la 
session)  

Charles Griffith : 438 763-8081 

fLAMenCo   
18 ans +
Les vendredis, 18 h 30 à 19 h 30
10 janv. au 14 mars (10 sem.)
Centre communautaire de l’Est 
210 $ 

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

ARTISTES… PARTICIPEZ à LA 29e ÉDITION DU 
CONCOURS D’ART DE PIERREFONDS-ROXBORO
C’est avec un grand plaisir que l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro invite 
les artistes de l’île de Montréal à participer à la 29e édition du concours d’art de 
l’arrondissement. 

VoLeT AMATeUr 
Artistes amateurs seulement : aquarelle, peinture, dessin et techniques mixtes

VoLeT ProfessionneL  
Artistes professionnels âgés de 18 ans et plus : aquarelle, peinture, dessin  
et techniques mixtes

Le règLeMent Du ConCourS 
SerA DiSponiBLe DèS Le 
10 fÉVrier 2014, Sur Le Site 
internet : ville.montreal.qc.ca/
pierrefonds-roxboro.

Les formulaires d’inscription devront 
être reçus, par courrier seulement,  
au plus tard le lundi 24 mars 2014.

renseiGneMenTs : 514 624-1114



noTes

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

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

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

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

CoLLeCTe des MATières reCyCLAbLes : 
PosiTionneMenT dU bAC roULAnT

Comme les opérations de collecte des bacs roulants 
sont mécanisées, vous devez respecter les consignes 
suivantes : 
•	 mettez	toutes	les	matières	recyclables	acceptées	en	vrac		
 dans le bac. Aidez-nous à garder les rues propres les jours  
 de la collecte, assurez-vous que le couvercle du bac est  
 bien fermé et que ce dernier ne déborde pas;
•	 placez	le	bac	en	bordure	de	rue,	la	veille	de	la	collecte		
 après 20 h ou le matin même avant 7 h;
•	 le bac doit être disposé sur votre propriété, les roues et  
 la poignée du côté de votre résidence. Ne jamais placer  
 le bac sur le trottoir ou dans la rue; 
•	 placez	le	bac	à	une	distance	de	15	à	30	cm	(6	à	12	po)	 
 de la bordure du trottoir (primordial en période de  
 déneigement). Le bac ne doit jamais être placé dans la  
 rue ou sur les bancs de neige;
•	 laissez un espace libre d’au moins 1 m (3 pi) autour du bac;
•	 Le	bac	doit	être	facilement	visible	et	accessible	pour		
 l’opérateur en tout temps.

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

Légende

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

Collecte des arbres de Noël 
naturels. 

Collecte des matières recyclables 
et des ordures ménagères à l’est 
du boulevard Saint-Jean.
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Image gracieuseté de l’arrondissement de Saint-Laurent
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
STABILISATION DES BERgES DU PARC  
HÉLèNE-LEgAULT
Le projet de stabilisation des berges du parc Hélène-Legault a pour 
objectif la protection des infrastructures du parc et la conservation de  
20 arbres matures. 

Contrairement à l’approche standard de stabilisation par enrochement, 
la méthode choisie par l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, soit le 
génie végétal, a pour avantage d’améliorer globalement la biodiversité du 
milieu riverain par la création d’habitats diversifiés pour la faune.

COURS D’ÉCOCONDUITE ET VÉHICULES 
ÉCOÉNERgÉTIQUES
Dans un souci de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts 
d’opération, l’arrondissement a mis sur pied une formation d’écoconduite 
pour les employés appelés à conduire régulièrement les véhicules de 
l’arrondissement dans le cadre de leurs fonctions. Depuis la création de 
ce programme fin 2012, 40 employés ont reçu cette formation permettant 
une économie d’essence moyenne d’environ 10 % par employé formé.

LE COVOITURAgE : PLUS SIMPLE QUE 
JAMAIS !
Vous êtes passager ou conducteur à la recherche d’un moyen de transport 
économique, rapide et écologique? La solution est à portée de clic ! 

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

Rappelons que cette plateforme s’inscrit dans la cadre d’un programme 
visant à favoriser le transport durable en offrant une solution 
complète incluant une voie réservée sur le boulevard Saint-Jean pour 

Avant Après

Ce projet a permis le réaménagement de 80 mètres linéaires de berge 
grâce à la plantation de plus de 610 arbustes, de 500 vivaces, incluant 
des plantes graminées, et l’ensemencement de 380 mètres carrés de 
plantes indigènes stabilisantes.

Rappelons que la bande riveraine nouvellement créée est un milieu 
fragile en cours de développement. Les citoyens sont appelés à ne pas 
piétiner les végétaux récemment plantés.

En parallèle et toujours dans le cadre du Plan stratégique de 
développement durable, l’arrondissement a effectué l’acquisition de 
quatre véhicules Mercedez-Benz Sprinter ayant une consommation de  
20 litres par 100 kilomètres, soit une économie de 30 % comparativement 
aux précédents. En plus, l’acquisition de deux véhicules hybrides, toyota 
Prius C, combinée à l’écoconduite, a permis de réduire de 50 %  
la consommation de carburant comparativement à un véhicule 
conventionnel. 

le covoiturage, le transport collectif et les taxis  et un stationnement 
incitatif pour le covoiturage à l’est de la caserne de pompiers.

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

 2 800 $, c’est le montant que vous pourriez économiser par année;

 1,5 tonne de CO2, c’est la quantité de gaz à effet de serre émise en 
moins par année par personne;

 6 minutes, c’est le temps requis pour parcourir le boulevard Saint-
Jean, entre le boulevard de Pierrefonds et l’autoroute 40, en utilisant 
les voies réservées au covoiturage aux heures de pointe.
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ENVIRONNEMENT
LA LIgNE [VERTE]
LA PROTECTION HIVERNALE 
DES PLANTES
La majorité des végétaux n’ont pas besoin 
d’une protection hivernale, à moins d’être 
exposés au dessèchement par des vents 
dominants, au sel de déglaçage, aux chutes 
de neige pesante, aux gels et aux dégels 
fréquents. Voici quelques trucs pour prévenir 
les difficultés potentielles : 

 la majorité des arbustes et conifères 
n’ont pas besoin d’être momifiés dans des 
couvertures pour l’hiver. Ficelez les arbustes et 
conifères placés sous les toitures pour éviter 
qu’ils s’ouvrent lors de chute de neige et de 
glace. Une clôture à neige permet aussi de 
protéger les haies et certains arbustes plus 
volumineux;

 vous pouvez protéger vos arbustes contre 
les rongeurs tels les mulots en piétinant 
régulièrement la neige autour de leurs pieds. 

Cela empêche la formation de canaux de 
rongeurs entre le sol et la neige et détruit les 
canaux existants. On peut utiliser la même 
méthode pour prévenir les dommages à la 
pelouse;

 évitez l’emploi de sel de déglaçage 
contenant du chlorure de sodium. Plusieurs 
alternatives moins dommageables existent;

 l’efficacité des cônes pour rosiers non 
rustiques est assurée seulement si les cônes 
sont recouverts de neige. Dès les premières 

Cône de protection - Jardin botanique de Montréal 
(Jean-Pierre Bellemare)

13, rue du Centre-Commercial, Roxboro

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

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

ÉCO-QUARTIER PIERREFONDS-ROXBORO : 
SIX ANS AU SERVICE DE LA POPULATION
Malgré que l’éco-quartier célébrera son 6e anniversaire en mars 2014, 
beaucoup de citoyens n’ont pas encore eu la chance de visiter nos locaux 
à Roxboro.

Nous sommes fiers de servir les résidents de notre arrondissement dans 
les domaines de l’environnement et du développement durable. En effet, 
nous travaillons avec et pour vous afin de rendre notre environnement 
sain et viable et de s’assurer que nos gestes et actions soient 
respectueux de l’environnement dans lequel nous vivons.

Venez nous visiter et obtenez des renseignements sur divers sujets 
environnementaux tels le recyclage, la réduction des déchets, le 
jardinage, l’économie d’eau. Apportez-nous également vos piles usées, 
vieux cellulaires, cartouches d’encre, lampes fluocompactes ainsi que 
vos bouchons de liège.

bordées, pelletez de la neige sur les cônes. 
Il est aussi possible de couvrir de neige les 
végétaux qui sont situés dans des endroits 
moins couverts ou exposés aux vents; 

 n’oubliez pas d’enlever les protections tôt 
au printemps (fin mars, début avril), lors d’une 
journée nuageuse.

kiosque de sensibilisation

Pour toute demande de permis 
d’utilisation de pesticides ou 

pour tout renseignement sur les 
alternatives aux pesticides et 

l’entretien écologique du jardin, 
communiquez avec la Ligne verte au

514 624-1215
ou écrivez à

infopesticides@pierrefonds-
roxboro.qc.ca.
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ACTion JeUnesse de L’oUesT-de-L’ÎLe

Le projet l’Aut’Gang Sport veut promouvoir 
les saines habitudes de vie parmi les jeunes 
de 12 à 30 ans de l’Ouest-de-l’île. En plus de 
favoriser l’accessibilité à des plateaux sportifs 
gratuits de proximité, divers espaces seront 
mis à la disposition des jeunes qui désirent 
pratiquer leur sport favori ou bien encore, 
qui désirent participer à diverses activités 
culturelles telles que : la dance hip-hop, la 
musique, l’art urbain, etc. Ces activités ne 
sont pas figées dans un programme rigide et 
répétitif, elles sont inspirées et adaptées aux 
besoins des jeunes.

Renseignements
514 675-4450
agsport.org 

AssoCiATion d’enTrAide d’ArTHriTe 
de L’oUesT-de-L’ÎLe

Moi et mon arthrite !
La douleur mène votre vie? Le travail et votre 
vie sont une corvée? Anxieux, frustré, inquiet? 
Cette conférence gratuite est pour vous ! 
Inscription obligatoire avant le 17 mars 2014.

Date
Dimanche 23 mars 2014, de 9 h à 16 h

Renseignements
514 631-3288
awishmontreal.org 

CenTre bienVenUe

Donner les moyens d’agir allant au-delà de 
l’intégration
Le Centre Bienvenue est un centre de jour en 
santé mentale.

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

Renseignements
514 421-2212

CenTre de ressoUrCes fAMiLiALes 

Bâtir le succès de la communauté, une 
famille à la fois !

La mission du Centre de ressources familiales 
consiste à offrir une variété de services afin 
d’améliorer la vie des enfants ayant des 
problèmes de comportement et des difficultés 
scolaires et à soutenir les familles et les 
professionnels à travers des programmes et 
des séances d’information.

Renseignements
514 685-5912
familyresourcecenter.qc.ca

CooPÉrATiVe d’HAbiTATion TerrAsse 
soLeiL

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

Renseignements
514 683-4112

enTrAide PoUr VAinCre LA 
dÉPression inC.

Vous souffrez d’une dépression légère ou 
modérée, d’anxiété ou de dysfonctionnement 
social? Inscrivez-vous à notre prochain cours  
« Reprenez le contrôle de votre vie ».

Renseignements
514 684-9896
superegogroup@videotron.ca 
shadevdinc.blogspot.ca

PArTAGe-ACTion de L’oUesT-de-L’ÎLe

Partage-Action procure un financement vital à 
36 organismes d’entraide de l’Ouest-de-l’Île. 
Ces organismes offrent des services essentiels 
à des résidents dans le besoin. Soyez un héros 
dans votre communauté en faisant votre don 
dès maintenant !

Renseignements
514 695-8694, poste 103
partageaction.ca

refUGe PoUr Les feMMes de 
L’oUesT-de-L’ÎLe

Chaque jour, des milliers de Québécoises 
subissent la violence de leur conjoint ou de 
leur partenaire. Elles sont battues, violées 
ou agressées de différentes manières. 
Leurs enfants assistent bien souvent à 
ces agressions verbales, psychologiques, 
physiques, voire même sexuelles. C’est pour 
soutenir ces femmes et leurs enfants que le 
Refuge a vu le jour. En 2014, Le Refuge fêtera 
son 35e anniversaire. Pour célébrer, un gala 
« GALA DES PERLES » aura lieu au printemps 
2014. Nous vous invitons à vous joindre à 
nous et soutenir la cause des femmes et des 
enfants victimes de violence conjugale.

Renseignements
514 620-4845

DÉVELOPPEMENT SOCIAL POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE !




