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Claude Dauphin 
Maire d’arrondissement 
514 634-3471, poste 501 

le mot du maire

Chères concitoyennes et concitoyens,

Le répertoire d’activités L’Info Loisirs regorge d’une foule de ren-
seignements tous aussi variés que pratiques pour les résidantes 
et résidants de l’arrondissement de Lachine.

En consultant ce cahier, vous serez à même de constater qu’il 
y a chez nous un grand nombre d’activités à caractères social, 
sportif et culturel pour tous les groupes d’âge. De plus, vous y  
retrouverez la liste des ressources pour personnes handicapées 
ainsi que le répertoire des organismes et des partenaires  
engagés au quotidien dans la vie de votre quartier. À cela, 
s’ajoutent une carte de l’arrondissement, y compris des 
adresses utiles, et la liste des équipements récréatifs  
extérieurs comme les terrains de sports et les piscines.

De plus, je vous invite à détacher et conserver l’encart  
L’Info Citoyens, lequel vous donnera rapidement accès 
à un flot d’informations concernant nos services, 
notamment l’horaire des différentes collectes, dont  
la nouvelle collecte des matières organiques 
mélangées, la liste des permis et autorisations, 
le règlement sur le contrôle animalier, les dates  
permises pour les ventes-débarras, les activités 
de l’Éco-quartier de Lachine et plus encore.

Cette année, à l’aube du 350e anniversaire de 
fondation de Lachine, je vous invite à visiter  
la page Facebook (facebook.com/350lachine)  
dédiée à ces festivités.

Au nom de mes collègues du conseil  
d’arrondissement, je vous incite à profiter  
pleinement de la multitude d’activités  
qui s’offrent à vous pour la saison  
printemps-été 2016.

Cordiales salutations,

Le maire d’arrondissement,

Claude Dauphin

Les membres du conseil  
d’arrondissement  
de Lachine vous invitent  
à profiter pleinement  
des nombreuses activités  
offertes dans votre  
arrondissement.

Maja Vodanovic
Conseillère d’arrondissement 
District du Canal 
514 634-3471, poste 824

Jean-François Cloutier 
Conseiller de Ville 
514 634-3471, poste 823

Daniel Racicot
Conseiller d’arrondissement  
District J.-Émery-Provost  
514 634-3471, poste 280

Kymberley Simonyik
Conseillère d’arrondissement 
District du Fort-Rolland 
514 634-3471, poste 205

vos élus

Les renseignements contenus dans ce cahier étaient, à notre connaissance, fidèles 
à la réalité et à jour le 1er avril 2016. Toutefois, l’arrondissement de Lachine décline 
toute responsabilité quant aux erreurs dans l’établissement de la liste des différentes             
activités, du classement, des coordonnées, de l’horaire ou des tarifs.
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Suivez-nous! 

Twitter 

Facebook 

Flickr

Abonnez-vous
à l’infolettre!

Renseignements
au www.lachine.ca 

https://www.facebook.com/350lachine
http://www.facebook.com/arrondissement.lachine
http://flickr.com/photos/133595462%40N07/
https://twitter.com/Lachine_MTL
http://Twitter
http://www.facebook.com/arrondissement.lachine
http://flickr.com/photos/133595462%40N07/
http://www.lachine.ca/
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événements

 

DATE  
DATE

 INFORMATION          
INFORMATION 

HORAIRE 
SCHEDULE 

ENDROIT
LOCATION

ÉVÉNEMENT
EVENT    

Jeux de la rue 2016 : préliminaires  Juin 11 h à 22 h Gymnase du parc-école Dalbé-Viau  (ouvert à tous - inscription obligatoire) 
de hockey cosom, basketball et soccer (à déterminer)    et parc Michel-Ménard 514 634-3471   
(12 à 17 ans) 

La petite relève cycliste de Lachine   9, 16 juillet et 13 août 8 h à 12 h   Piste d’athlétisme de Dalbé-Viau   514 639-6812  

Spectacle de la Fête du Canada  1er juillet   19 h 30   Parc de la Marina d’escale   311  

Finale régionale d’athlétisme  2 juillet  8 h à 17 h   Parc Dalbé-Viau   514 403-4543 
des Jeux du Québec   

Concert Musique du Monde  13 juillet 19 h 30   Parc de la Marina d’escale   311  

Festival de musique classique de Lachine   16 au 31 juillet   20 h  L’Entrepôt et église des Saints-Anges 311 

Semaine de prévention de la noyade 16 au 23 juillet  horaires variables Piscines municipales 514 634-3471, poste 327

Régates de canoë – kayak 17 juillet 8 h à 17 h Club de canoë de course de Lachine   514 634-4402  

Symposium de peinture   7 août 10 h à 18 h Promenade Père-Marquette   311  

Concert Musique du Monde 17 août  19 h 30 Parc de la Marina d’escale   311  

Tournoi de pêche Pro Bass Canada  19 août 6 h 30 à 16 h  Lac Saint-Louis (Club des chasseurs  
(Série 150)   et pêcheurs sportifs du lac Saint-Louis) www.probasscanada.com 

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

Demi-marathon de Lachine 21 août  Boulevard Saint-Joseph et parc René-Lévesque  www.demimarathonlachine.com

Festival de théâtre de rue de Lachine 25 au 27 août  en soirée Parc Saint-Louis, boulevard Saint-Joseph  
   et rue Notre-Dame 311

Fêtes de Lachine   25 au 28 août   Parc LaSalle et Centre d’hébergement  
   de Lachine   311

Skatefest  27 août 12 h Parc LaSalle   311
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Printemps culturel  1er avril au 31 mai horaires variables  Divers lieux de l’arrondissement   311

Grande fête familiale  7 mai 11 h à 14 h   École secondaire Dalbé-Viau  www.parentslachine.ca 
    Facebook : Comité parents 

15e Foire du livre du Centre  12 au 14 mai jeu, 13 h à 20 h 
multi-ressources de Lachine  ven, 10 h à 20 h Aréna Pierre « Pete » Morin 514 634-3658    
  sam, 9 h à 15 h   

Revue annuelle de l’Escadron 686  21 mai 10 h   Aréna Pierre « Pete » Morin 514 634-3888   
Dorval-Lachine   

Journée des musées montréalais   29 mai  9 h à 18 h   Tous les musées de Lachine   311  

Défi du canal - Club d’aviron   29 mai 8 h à 17 h   Écluses de Lachine (chemin du Musée)   514 639-0006  

Saints-Anges en musique   29 mai, 26 juin, 31 juillet  15 h   Église des Saints-Anges   311

Exposition « Les voitures anciennes » 5 juin  Rue Notre-Dame entre  
   la 6e Avenue et la 16e Avenue 311

Mardis cyclistes de Lachine   7, 14, 21, 28 juin;  18 h   Parc LaSalle   514 634-3471,  poste 318 
 5, 12, 26 juillet; 2, 9, 16 août 

Fête des voisins 11 juin   Divers lieux de l’arrondissement 311

Défi Triathlon Optimiste de Lachine –  12 juin 8 h   Parc LaSalle   514 367-6438 
finale régionale des Jeux du Québec   

Festival de bateaux-dragons   11 et 12 juin 8 h à 18 h   Club de canoë de course de Lachine   514 634-4402  

Dimanches au canal 19 juin au 7 août  11 h à 16 h   Promenade Père-Marquette   311  

Spectacle de la Fête nationale  24 juin 20 h   Parc Saint-Louis   311    

http://www.probasscanada.com/
http://www.demimarathonlachine.com/
http://www.parentslachine.ca/


Les Fêtes de Lachine  
et le Festival de théâtre 
de rue
DU 25 AU 28 AOÛT

Festival de théâtre de rue  
de Lachine
Du 25 au 27 août, en soirée
Un rendez-vous avec l’imaginaire, 
la création et la culture qui amusera  
tous les visiteurs! Au parc Saint-Louis,  
le long du boulevard Saint-Joseph  
et sur la rue Notre-Dame.
www.theatrederue.com

Les Fêtes de Lachine 
Lors des Fêtes de Lachine, un éventail  
d’activités attend les jeunes et les moins 
jeunes! Au programme : spectacles,  
animation, jeux et activités pour toute 
la famille.

Festivités  
au Centre  
d’hébergement  
de Lachine  
Le 27 août -  
Journée des aînés   
Épluchette de blé  
d’Inde 
Spectacle à 14 h –  
Paolo Noël

Festivités  
au parc LaSalle
Du 25 au 28 août - Tournoi de balle 
donnée   

La grande fête des ados  
au parc LaSalle
Le 27 août, dès 12 h - Skatefest 

La journée familiale au parc  
LaSalle
Le 28 août - dîner italien, maquillage, 
jeux gonflables, performances de 
jeunes de l’arrondissement et spec-
tacle musical pour enfants.
Que les fêtes commencent!

Les spectacles  
à la Marina d’escale 
L’Arrondissement présente quatre  
concerts en plein air durant l’été 
au parc de la Marina d’escale  
(24e Avenue et boulevard Saint-Joseph).

1er juillet : Les BB (fête du Canada) 
13 juillet : Les concerts Campbell  
    présentent : Bïa
3 août :     Samito
17 août :   Cordâme

Festival de musique  
classique de Lachine
Du 14 au 31 juillet, des concerts gratuits  
sont offerts par les Concerts Lachine  
à l’Entrepôt et à l’église des Saints-Anges.
www.concertslachine.ca

salledespectacleentrepot

Plus 
de détails

dès juin au 
www.lachine.ca

Louis-Jean Cormier

Paolo Noël

Samito
Les BB

l’ agenda estival
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Throw2catch, Made in Kouglistan (Festival de théâtre de rue)

Quartz (Festival de musique classique)

Le 24 juin, dès 20 h
Venez fêter sur la scène extérieure 

aménagée au parc Saint-Louis.  
Une soirée des plus originales  

vous attend!
Avec Louis-Jean Cormier 

Première partie :  
Philippe Brach 

La fête du Canada
Le 1er juillet, en soirée
Venez fêter au parc de  
la Marina d’escale avec  
le Théâtre La Roulotte  
(spectacle Les déculottés)  
et Les BB! Un feu d’artifice 
suivra le concert. 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D8117%2C97061653%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
http://www.concertslachine.ca/
http://www.facebook.com/salledespectacleentrepot
http://www.facebook.com/salledespectacleentrepot
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_LCH_FR/MEDIA/DOCUMENTS/printemps_culturel.PDF
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Les mandats en cas d’inaptitude  
et les testaments, avec Jennifer  
Fafard-Marconi, avocate
Vendredi 6 mai, 13 h
En collaboration avec le Centre de justice 
de proximité du Grand Montréal (CJPGM).

Initiation à l’art latin de la calligraphie,  
avec Yolande Lessard, calligraphe  
professionnelle et présidente de la  
Société des calligraphes de Montréal
Vendredi 13 mai, 13 h
Cet atelier ludique a pour but de se fami- 
liariser avec l’art de la belle écriture, les 
techniques de base de la calligraphie et le 
maniement d’un feutre calligraphique. 

L’origine des rites carnavalesques, 
avec Denis Morin
Vendredi 20 mai, 13 h
Anciennes processions religieuses en Orient,  
fêtes licencieuses en Grèce et à Rome, 
fêtes païennes en Europe célébrant la mort 
de l’hiver, la Fête des fous, les jours gras 
précédant le carême; autant de sources 
qui se sont combinées à travers les siècles 
pour modeler nos carnavals contemporains. 

L’oenographilie ou l’art des plus belles 
étiquettes de vin, avec Sylvie Coutu
Vendredi 27 mai, 13 h
L’association de l’art et du vin est l’apanage 
de plusieurs grandes maisons productrices 
qui portent une attention particulière aux éti-
quettes ornant leurs plus grands millésimes.  
 
Chansons et contes traditionnels  
du Québec : Gaëtane Breton, voix et 
percussions traditionnelles et Charles 
Johnson, voix, guitare, violon et flûte  
à bec
Vendredi 3 juin, 13 h
La comédienne, chanteuse et conteuse 
vous lance une invitation à la nostalgie 
heureuse, vous proposant des airs tradi-
tionnels, un pot-pourri de La bonne chan-
son ainsi qu’une légende. 

L’art de la calligraphie arabe : atelier, 
avec Mohamed Makhfi 
(Inscription obligatoire. Places limitées)
Vendredi 10 juin, 13 h
Les participants auront l’occasion d’ex-
plorer les principales techniques de cet 
art, s’ouvrant ainsi à un nouveau champ 
de connaissance, celui des arts visuels du 
monde arabe.

Le peintre et les Amérindiens : une vie 
à partager, avec André Michel
Vendredi 17 juin, 13 h
Depuis bientôt 45 ans, André Michel partage  
la vie des Amérindiens, particulièrement 
celle des Innus. Il vous racontera son che-
minement avant d’arriver au Québec, son 
premier contact avec les Innus, leurs ha- 
bitudes dans la nature, ses longs séjours 
dans le bois, et vous parlera des coutumes 
et des traditions, de la sagesse, de la spiri-
tualité et du devenir de ces peuples. 

Miguel : spectacle, avec Catherine Ego 
et Arturo Parra
Samedi 18 juin, 14 h
Ce spectacle du collectif de guitare et voix 
parlée Paroles Égales est un hommage au 
grand poète espagnol Miguel Hernández. 

L’Alaska : des prairies jusqu’aux 
glaciers, avec Alain Benoît
Vendredi 8 juillet, 13 h
Du nord de la Colombie-Britannique, en 
passant par le Yukon, jusqu’en Alaska - 
une région riche en paysages qui nous 
émerveille à chaque tournant. 

L’histoire du jazz en France et aux USA 
dans les années 1940 et 1950, avec 
Éric Dusseault
Vendredi 15 juillet, 13 h
Vous écouterez du jazz datant des années 
1940 et 1950, visionnerez des extraits de 
films tournés à Saint-Germain-des-Prés et 
contemplerez des photographies mettant 
également en vedette le célèbre quartier 
parisien.

La beauté des jardins dans la musique 
classique, avec Maurice Rhéaume
Vendredi 22 juillet, 13 h
Des jardins du Moyen-Âge à ceux de la  
Renaissance et du Baroque, en passant par 
le jardin enchanté de la princesse Armide, 
découvrez les chefs-d’œuvre musicaux  
inspirés par ces espaces féériques.

Mémoire de la terre de Jean Lemire, 
2002, 68 min. 
Vendredi 29 juillet, 13 h
Avec James Hart, chef haïda du Clan de 
l’Aigle et sculpteur mondialement re-
connu, le cinéaste d’animation Frédéric 
Back part à la découverte des mémoires de 
la terre, en explorant Haida Gwaii. Inspiré 
par la beauté des paysages, Jean Lemire 
nous offre une véritable ode à la création.

Les nuits d’été en grande musique, 
avec Maurice Rhéaume
Vendredi 5 août, 13 h
Découvrez les œuvres de grands compo- 
siteurs comme Purcell, Mendelssohn, Berlioz  
et Grieg, qui ont célébré la magie et les 
mystères des enivrantes nuits d’été.

Terre-Neuve : la magnifique,  
la sympathique, avec Alain Benoît
Vendredi 12 août, 13 h
De Port-aux-Basques, nous parcourons l’île 
d’ouest en est jusqu’à Saint John’s, la capitale,  
en prenant le temps d’arrêter et de visiter 
chaque péninsule. 

Une dernière chance. Documentaire. 
84 minutes
Vendredi 19 août, 13 h 
Cinq demandeurs d’asile au Canada ont 
fui leur pays d’origine pour échapper à la 
violence homophobe. Se heurtant aux dif-
ficultés de l’intégration et craignant d’être 
déportés, ils attendent dans l’angoisse la 
décision qui bouleversera leur vie. 

Le cinéma du jeudi,   
2 présentations disponibles : 
13 h et 18 h 30
Le petit Jean-Pierre, le grand  
Perreault de Paule Baillargeon.  
67 minutes  
(dans le cadre du Mois de la danse)
Jeudi 14 avril

L’autre Dumas de Safy Nebbou. 2009. 
106 minutes
Jeudi 21 avril

Le Dominion de Seth de Luc  
Chamberland. Documentaire de l’ONF. 
52 minutes  
(dans le cadre du Mois de la BD)
Jeudi 12 mai

La maison du pêcheur de Alain  
Chartrand. 2013. 97 minutes
Jeudi 19 mai

Sur les traces de Maria Chapdelaine  
de Jean-Claude Labrecque.  
Documentaire de l’ONF. 66 minutes
Jeudi 9 juin

Lincoln de Steven Spielberg. 2012.  
150 minutes
Jeudi 16 juin

Les conférences et ateliers 
du jeudi, 18 h 30
Kilimanjaro : conférence voyage  
(en anglais), avec Voytek Skoryna
Jeudi 28 avril

L’Alsace : conférence voyage,  
avec Alain Benitah
Jeudi 26 mai

Atelier sur les vins du Nouveau  
Monde (Afrique du Sud, Chili,  
Argentine, etc.), avec Martin  
Lamoureux. (Inscription obligatoire. 
Places limitées)
Jeudi 30 juin

 
Les jeudis artistiques, 13 h  
(Inscription obligatoire. 
Places limitées)
Fabrication d’un livre, avec Nicole Yip 
Hoy (activité bilingue) 
Jeudi 7 avril

Confection de fleurs en papier, avec 
Nicole Yip Hoy (activité bilingue)
Jeudi 5 mai

Sumi-e fusion : une introduction  
à l’art ancien de la peinture à l’encre  
japonaise, avec Indra Singh  
(activité bilingue) 
Jeudi 2 juin

Les activités mensuelles
Club de lecture 
Aimez-vous lire? Aimez-vous découvrir de 
nouveaux auteurs, des cultures étrangères?
Aimez-vous échanger sur vos lectures?  
Si oui, vous êtes la personne que nous 
cherchons! Inscrivez-vous à l’un OU l’autre 
de nos deux clubs. Les places sont limitées.
Club du lundi : 4 avril et 2 mai, de 13 h à 15 h
Club du mercredi : 6 avril, 4 mai et 1er juin, 
de 19 h à 20 h 45 
Club de lecture en anglais « English Book-
Club » : 27 avril, de 19 h à 20 h 45
Le club de tricot, les mercredis, à 13 h
Une fois par semaine, curieux, débutants 
et experts sont invités à venir tricoter, 
échanger et partager.
Musclez vos méninges, les mardis  
12 avril, 10 mai et 14 juin, de 10 h à 12 h
Une fois par mois, les aînés sont invités à 
participer à des ateliers de vitalité intellec-
tuelle, de jeux et plus encore.
Écrire ses mémoires : ateliers  
d’écriture, avec Carmen Marois
Les mercredis 20 avril, 18 mai, 15 juin  
et 13 juillet, 18 h 30
Mme Marois propose différents thèmes 
pour stimuler la rédaction d’histoires et de 
courtes biographies. 

Carrefour numérique :  
formations, ateliers et aide 
personnalisée
Ateliers informatiques :  
des formations d’initiation à Internet, 
Word, Excel, Power Point… 

Clinique numérique : des formations 
personnalisées et sur mesure seront aussi 
offertes sur rendez-vous. Apportez votre ap-
pareil (tablette, liseuse ou ordinateur porta-
ble) et vos questions!

Les mercredis, de 14 h à 16 h.  
Informez-vous!

Bibliothèque numérique : des formations  
à l’utilisation de la bibliothèque numérique. 
Les mercredis, de 14 h à 16 h.  
Informez-vous!

Formation à l’utilisation du catalogue 
de la bibliothèque : 
pour chercher des documents, faire des 
réservations, accéder à votre dossier en 
ligne et plus encore. Les mercredis, de  
14 h à 16 h. Informez-vous!

Ateliers d’emploi, avec Développement 
Économique du Grand Sud-Ouest
Des rencontres individuelles et person-
nalisées, de l’aide à la rédaction de cv, à 
l’accès à la banque d’offres d’emploi et à 
la préparation d’entrevue sont offerts par 
des conseillers expérimentés en gestion de 
l’emploi. Sur rendez-vous. Informez-vous!

Accès et abonnement gratuits  
pour tous les citoyens montréalais.

Toutes les activités sont gratuites. 
Inscription requise en personne au      

comptoir du prêt ou par téléphone : 

Saint-Pierre : 514 634-3471, poste 826 
Saul-Bellow : 514 872-3802 / 514 872-5008

Bibliothèque Saul-Bellow
3100, rue Saint-Antoine
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi, 10 h à 21 h
Vendredi, samedi et dimanche 10 h à 17 h

Bibliothèque de Saint-Pierre
183, rue des Érables
Heures d’ouverture
Lundi au mercredi, 13 h à 21 h
Jeudi au samedi, 9 h à 17 h 
Dimanche, 12 h à 17 h

Bibliothèques
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
Toutes les activités pour adultes ont 
lieu à la bibliothèque Saul-Bellow. 
Plus d’activités, ateliers, conférences et 
spectacles pour satisfaire tous les goûts!

Les contes du printemps, avec  
Geneviève Falaise et Françoise Crête
Vendredi 1er avril, 13 h
Les conteuses Françoise Crête et Geneviève  
Falaise unissent leurs voix pour partager 
leurs contes du printemps. 

Cinéma canadien et cinéma québécois :  
deux solitudes, avec Brendan Kelly 
(conférence bilingue)
Vendredi 8 avril, 13 h
Cette conférence retrace l’histoire du 
cinéma canadien et québécois tout en  
insistant sur les deux dernières décennies. 

Zumba, avec Marie Claude Edmond
Vendredis 8 et 15 avril, 15 h  
dans le cadre du Mois de la danse
Venez danser, rire et vibrer au rythme de la 
bonne musique.

Patrimoine sous-marin du Saint-Laurent :  
l’histoire du J.B. King, avec Nathalie 
Lasselin
Vendredi 15 avril, 13 h
La voie maritime du Saint-Laurent est la 
plus longue voie maritime intérieure au 

monde. Son parcours est jonché d’épaves 
qui révèlent l’histoire d’une nation, de la 
construction d’un pays. 

Spectacle de musique et de danse  
traditionnelle du Mexique, avec  
Yohualichan : son du Mexique
Samedi 16 avril, 14 h
Les membres de Yohualichan vous feront 
découvrir la danse et la musique d’un 
Mexique qui n’est pas connu de tous.

Louise Tremblay d’Essiambre :  
rencontre d’auteure (dans le cadre de la  
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur)
Vendredi 22 avril, 13 h
Rencontre avec la grande et remarquable 
écrivaine québécoise de sagas historiques 
Louise Tremblay d’Essiambre. 

Littérature de l’Exil, littérature  
des origines, avec Yara El-Ghadban
Samedi 23 avril, 14 h
Découverte et mise en dialogue des littéra-
tures autochtones du Québec et d’auteurs 
issus de la diversité. 

Ciné-conférence : La Thaïlande,  
avec Yannick Gervais
Vendredi 29 avril, 13 h
Des montagnes à la mer, de la ville aux  
tribus, découvrez la Thaïlande à travers  
les aventures et les rencontres de notre 
aventurier voyageur!

bibliothequesdelachine

Bibliothèque Saul-Bellow 
Photo : Chevalier Morales architectes

http://www.facebook.com/bibliothequesdelachine
http://www.facebook.com/bibliothequesdelachine
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Petites graines de contes : Heure  
du conte pour les poupons (0 à 2 ans)
Vendredi à 10 h, à Saul-Bellow
1er et 15 avril et 20 mai au 17 juin

Heure du conte et bricolage  
(2 à 5 ans)
Lundi à 18 h 30, du 9 mai au 21 juin,  
à Saul-Bellow
Mardi à 18 h 30, du 10 mai au 14 juin,  
à Saul-Bellow
Mercredi à 18 h30, du 11 mai au 15 juin,  
à Saul-Bellow
Jeudi à 10 h 30, du 12 mai au 16 juin,  
à Saul-Bellow

Storytime and craft (2 to 5 years)
Monday at 6:30 p.m., from April 11th  
to May 16th, at Saint-Pierre
Thursday at 6:30 p.m., from May 12th  
to June 16th, at Saul-Bellow

Club de jeux (7 ans +)
Lundi à 15 h 30, du 11 avril au 16 mai,  
à Saint-Pierre
Mardi à 15 h 30, du 12 avril au 17 mai,  
à Saul-Bellow

Poissons-marionnettes : art et écolo-
gie (4 à 10 ans)
Samedi 2 avril à 15 h, à Saul-Bellow

Bricolage : Je fais mon livre! (4 ans +)
Dimanche 3 avril à 15 h, à Saul-Bellow 

Initiation aux arachnides du Québec 
(6 ans +)
Dimanche 10 avril à 15 h, à Saul-Bellow

CINÉCLUB ONF : Pour fêter le retour  
du printemps (pour tous) 
Dimanche 10 avril, à Saint-Pierre
Les courts métrages Le printemps de 
Mélie, Peintres et légendes, Sur la route 
(50 min.)

Du design dans les nuages (4 à 6 ans)
Samedi 16 avril à 10 h, à Saul-Bellow

Samedi de lire : J’écris mon histoire  
(6 ans +) 
Samedi 16 avril à 15 h, à Saul-Bellow

Jouer pour apprendre : Jeux de cartes  
(4 ans +)
Dimanche 17 avril à 15 h, à Saul-Bellow

Les dinosaures : atelier scientifique  
(4 à 6 ans)
Dimanche 17 avril à 15 h, à Saint-Pierre

FestivÉLÉ : 1ère édition du Festival 
d’éveil à la lecture de Dorval-Lachine 
(0 à 5 ans)
Vendredi 22 avril entre 9 h et 12 h,  
à Saul-Bellow

Contes d’ici et contes d’ailleurs 
(4 ans +)
Samedi 23 avril à 15 h, à Saint-Pierre

100e anniversaire de la naissance  
de l’écrivain Roald Dahl 
En cette fin de semaine de la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur, 
nous soulignons le 100e anniversaire de 
l’écrivain britannique Roald Dahl par la 
présentation de deux films : 
Samedi 23 avril à 15 h : James et la pêche 
géante (1996, 80 min.)

Dimanche 24 avril à 15 h : Matilda  
(1996, 98 min.)

Soirée des ados (12 ans +) 
Jeudi 28 avril à 18 h 30, à Saul-Bellow

Éveil à la danse (4 à 6 ans) 
Samedi 30 avril à 15 h, à Saint-Pierre

Initiation au langage des signes 
pour bébé (6 à 24 mois) 
Dimanche 1er mai à 14 h, à Saul-Bellow  
Vendredi 6 mai à 10 h, à Saul-Bellow

Éoliennes (8 ans +) 
Samedi 7 mai à 15 h, à Saint-Pierre 

À chacun son gîte : atelier  
scientifique (4 à 6 ans) 
Dimanche 8 mai à 15 h, à Saul-Bellow

CINÉCLUB ONF : Films d’imagination 
et de créativité (pour tous) 
Dimanche 8 mai, à Saint-Pierre
Les courts métrages La boue, Tout peut 
s’animer, Piqniq scientifiq (40 min.)

Spectacle : Lapidoux et son jardin  
(2 à 7 ans) 
Samedi 14 mai à 15 h, à Saint-Pierre

Film long métrage : Des mamans pour  
Mars/Mars needs Moms! (2011, 88 min.) 
Samedi 14 mai à 15 h, à Saul-Bellow

Initiation aux arts du cirque avec 
Cirkazou (pour tous) 
Dimanche 15 mai, à 14 h et à 15 h  
(deux sessions), à Saul-Bellow

Samedi de lire : Ma bande dessinée 
(6 ans +) 
Samedi 21 mai à 15 h, à Saul-Bellow

La bande à dessiner (7 ans +) 
Dimanche 22 mai à 15 h, à Saint-Pierre

Jouer pour apprendre : Trains en folie! 
(4 ans +) 
Samedi 28 mai à 15 h, à Saul-Bellow

Je dessine mes personnages BD :  
avec Monsieur Cartoon (8 ans +) 
Dimanche 29 mai à 15 h, à Saul-Bellow

Soirée-discussion sur le développe-
ment psychosexuel des enfants  
de 0 à 5 ans 
Mercredi 1er juin de 18 h 30 à 20 h,  
à Saul-Bellow. Veuillez réserver votre place 
au 514 634-3658. 

Film long métrage : Les Bagnoles/Cars  
(2006, 116 min.) 
Samedi 4 juin à 14 h, à Saul-Bellow

Bricolage : Des lunettes  
colorées pour l’été! 
Dimanche 5 juin à 15 h, à Saul-Bellow

Ligue d’impro : Atelier  
d’improvisation théâtrale (12 ans +) 
Dimanche 12 juin à 13 h, à Saul-Bellow

CINECLUB ONF : Histoires  
pour un jour d’été (pour tous) 
Dimanche 12 juin, à Saint-Pierre
Les courts métrages Le rat de maison et 
le rat des champs, La plume et l’éléphant, 
Dessine-moi une chanson (50  min.)

Soirée de contes pour célébrer  
l’arrivée de l’été (pour tous) 
Vendredi 17 juin, de 18 h 30 à 19 h 30,  
sur le toit vert du Regroupement  
de Lachine (735, rue Notre-Dame)

Jouer pour apprendre :  
Jeux de mémoire 
Dimanche 18 juin à 15 h, à Saul-Bellow 

ACTIVITÉS 
JEUNESSE



Du 25 juin au 28 août : Club de lecture d’été TD
Les jeunes de 13 ans et moins sont encouragés à participer au Club de lecture d’été TD.  Le 
thème de 2016 est Fou de nature. Nous vous invitons donc à écouter l’appel de la nature 
et explorer des mondes sauvages à travers vos lectures et par le biais de nos activités.

Inscription au Club de lecture
L’inscription est gratuite et aura lieu à partir du samedi 25 juin à l’une ou l’autre des biblio- 
thèques. Chaque enfant inscrit recevra une trousse de lecture selon son groupe d’âge  
(0 à 5 ans ou 6 ans et +) qui contient un carnet de lecture, des autocollants, des sugges-
tions de lecture et plus!

Modalités du Club de lecture
Chaque enfant inscrit au Club de lecture aura le droit de réclamer un coupon de tirage pour 
chaque lecture qu’il fait et pour chaque activité à laquelle il participe. Des tirages de prix 
se feront tout au long de l’été et une fête de clôture du Club aura lieu à la fin de la saison 
pour célébrer les efforts de tous.

Itinéraire du Club
Chaque semaine, nous explorerons un écosystème différent, comme le désert, la jungle et le 
pôle Sud. Les lectures et activités proposées seront en lien avec la thématique de la semaine.  
Consultez le personnel des bibliothèques pour la programmation estivale complète.  

 Du 25 au 30 juin :  Lire la nature en Ville

 Du 2 au 8 juillet :  L’eau qui nous entoure : mers et rivières

 Du 9 au 15 juillet :  Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne

 Du 16 au 22 juillet :  Entre la terre et la mer : zones estuaires

 Du 23 au 29 juillet : L’immensité de la prairie

 Du 30 juillet au 5 août :  Terres de glace – les régions polaires

 Du 6 au 12 août :  Le silence du désert

 Du 13 au 19 août :  Au cœur de la jungle tropicale

 Du 20 au 26 août :  Promenons-nous dans les bois

 27 et 28 août :  Fêtes de clôture : La nature chez nous!  
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Activités hebdomadaires de l’été
À la bibliothèque Saul-Bellow
 Les mardis à 18 h 30 :  Activité spéciale du Club de lecture (6 ans et +)
 Les mercredis à 18 h 30 :  Heure du conte et bricolage (2 à 6 ans)
 Les jeudis à 18 h 30 :  Heure du c onte et bricolage, en anglais (2 à 6 ans)
 Les vendredis à 10 h :  Heure du conte et bricolage (2 à 6 ans)
 Les samedis de 13 h à 16 h :  Ça me dit de lire (défis de lecture pour tous)
 Les dimanches à 15 h :  Activité spéciale du Club de lecture (6 ans et +)

À la bibliothèque de Saint-Pierre
 Les lundis à 18 h 30 :  Heure du conte et bricolage, en anglais (2 à 8 ans)
 Les mercredis à 18 h 30 :  Activité spéciale du Club de lecture (6 ans et +)
 Les vendredis à 10 h :  Heure du conte et bricolage (2 à 6 ans)
 Les samedis à 15 h :  Activité spéciale du Club de lecture (6 ans et +)

Activités pour les garderies et les camps de jour 
Profitez de l’air climatisé de la bibliothèque et emmenez vos groupes de jeunes 
chez nous! Nous vous proposons des activités adaptées à différents groupes d’âge.  
Réservez votre visite avec la bibliothécaire jeunesse, Sueanne O’Hanley : 514 872-2787 
ou sueanne.ohanley@ville.montreal.qc.ca.  

La bibliothèque dans la communauté
BIBLI-EAU-THÈQUES
Pour la cinquième année d’affilée, des livres en plastique seront mis à la disposition 
des familles près des pataugeoires des parcs LaSalle, Carignan et Michel-Ménard ainsi 
qu’au Centre récréatif Lachine-Ouest (CRLO).

TENTES DE LECTURE 
Les tentes de lecture sont de retour! Les jeunes de 0 à 6 ans sont invités à lire à l’om-
bre dans un parc de Lachine. Des animateurs proposeront des histoires pour le plaisir 
des petits. Une initiative de la Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine. 
Jeudi à 10 h, selon l’horaire suivant :

	 •	7	juillet	au	parc	LaSalle	 	
	 •	14	juillet	au	parc	Kirkland	 	
	 •	21	juillet	au	parc	Albert-Gariépy
	 •	28	juillet	au	parc	Michel-Ménard	
	 •	4	août	au	parc	Kirkland
	 •	11	août	au	parc	LaSalle

LIVRES DANS LA RUE
Une couverture et un sac à dos rempli de livres, une fois par semaine dans un parc près 
de chez vous! Depuis 1982, le programme Livres dans la rue fait le plaisir des enfants de 
4 à 12 ans. Renseignez-vous auprès d’une des bibliothèques de Lachine pour connaître  
l’horaire pour l’été 2016 ou consultez le portail des bibliothèques de Montréal :  
bibliomontreal.com.
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http://bibliomontreal.com/


Expositions temporaires
En plus d’abriter une salle de spectacle, 
l’Entrepôt possède une splendide salle 
dédiée aux expositions multi-culturelles et 
multidisciplinaires.

Les photographes s’éclatent 
Club Vision Photo de Lachine 
Sélection des meilleures photographies 
des membres du Club Vision Photo 
15 avril au 22 mai 

Plus que des barbeaux 
11e édition de l’exposition du programme Graffiti 
de Lachine. 
27 mai au 3 juillet

Histoire méconnue des rapides  
de Lachine 
par la Société historique Cavelier-de-LaSalle.
 8 juillet au 7 août 

L’Entrepôt
2901, boulevard Saint-Joseph
514 634-3471, postes 302 et 828

Heures d’ouverture
Vendredi et soir de spectacle :  
18 h à 21 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
Entrée gratuite

 : salledespectacleentrepot

Photo : Saint-Paul-de-Vence, Provence,  
de Francis Quinn (Club Vision Photo)

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

expositions

Plus que des barbeaux
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L’EXPOSITION MOBILE

http://https://www.facebook.com/salledespectacleentrepot
https://www.facebook.com/salledespectacleentrepot


1, chemin du Musée
514 634-3478
museedelachine@ville.montreal.qc.ca
museedelachine.com

Heures d’ouverture 
30 mars au 27 novembre, mercredi au dimanche
21 juin au 4 septembre,  mardi au dimanche
12 h à 17 h
Fermé le 24 juin et le 1er juillet

Entrée gratuite
Stationnement payant

La Maison Le Ber-Le Moyne,  
un site, un rêve… 
30 mars au 27 novembre
Magnifique exemple d’architecture française 
du 17e siècle, la Maison Le Ber-Le Moyne est 
classée d’intérêt historique. À l’intérieur, plus 
de 400 objets historiques et archéologiques 
illustrent la vie quotidienne de ses occupants 
au cours des siècles.

Expositions Activités

Qui ne dit mot
4 mai au 27 novembre
Des mots, des lettres, des signes, des pa-
roles écrites, dessinées, photographiées, 
mises en relief, proclamées. Le projet Qui ne 
dit mot c’est une rencontre entre les œuvres  
de la collection du Musée, un corpus de sculp-
tures de l’artiste Lisette Lemieux et le travail 
d’auteurs et d’artistes en résidence au Musée -  
Daniel Canty, Jean-Philippe Luckhurst-Cartier  
et	Marc-Antoine	K.	Phaneuf.

Musée plein air de Lachine Lieux patrimoniaux

Lieu historique national du  
Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine
Cet ancien entrepôt de fourrures est l’un des 
derniers témoins des départs des voyageurs 
vers l’Ouest aux 18e et 19e siècles. La visite 
de ce bâtiment vous fera découvrir tous les 
secrets de la traite des fourrures au Canada. 
Une visite fascinante pour les grands et les 
petits!
Information : 1255, boulevard Saint-Joseph
www.pc.gc.ca/fourrure	•	514	637-7433

Lieu historique national  
du Canal-de-Lachine
Jouxtant l’écluse située à l’entrée du canal 
sur le lac Saint-Louis, ce lieu historique est 
l’endroit tout désigné pour amorcer une visite  
du canal et observer un éclusage.
Information : www.pc.gc.ca/canalachine  
•	514	283-6054

 
Sculp’tour avec l’artiste  
André Fournelle 
Samedi 16 juillet, à 13 h
Circuit guidé avec cet artiste de renom.  
Moment privilégié d’échanges et de discus-
sions sur l’art public! Réservation requise

Ouvert tous les jours,  
du lever au coucher du soleil
Voilà plus de 30 ANS que les premières 
sculptures furent installées à Lachine! Avec 
sa collection de 50 œuvres, le Musée plein 
air de Lachine compte aujourd’hui parmi les 
plus grands jardins de sculptures contem-
poraines au Canada. 

À pied ou à vélo, vous y retrouverez des 
œuvres d’artistes renommés tels que Linda 
Covit, André Fournelle, Michel Goulet, 
David Moore et Bill Vazan. Trois secteurs à 
explorer en bordure de l’eau.

 

Sculp’tour
Avril à novembre, mercredi  
au dimanche, entre 9 h et 12 h
À pied ou à vélo, ces circuits guidés sont une 
occasion unique de s’initier à la sculpture  
contemporaine. Durée : 90 à 120 minutes

À partir du 7 juin 
Circuit 30 ans d’art public à Lachine 
Parcours guidé des œuvres réalisées en 
1986 lors du deuxième symposium de  
sculpture. Chance unique de voir de près 
l’œuvre de Marcel Barbeau au Port de  
plaisance de Lachine.

Réservation : 514 634-3478

Sculpture de Lisette Lemieux, Regard sur le fleuve, 1992.        Photo : Richard-Max Tremblay

musées
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Journée des musées montréalais
Dimanche 29 mai, de 9 h à 18 h
Une journée d’activités gratuites au Musée de 
Lachine! Au programme : art urbain, anima- 
tion, musique et rallye pour les familles.

Mois de l’archéologie
En primeur : nouvelles découvertes 
Dès le mois d’août, des artefacts mis au jour 
lors des dernières fouilles archéologiques 
seront présentés en primeur dans la Maison  
Le Ber-Le Moyne. Les recherches confirment  
le caractère exceptionnel de ce site fréquenté  
depuis 2 500 ans. 

Ateliers familiaux sur les technologies 
autochtones
Dimanches 7 et 21 août, à 13 h
Atelier de fabrication d’un objet traditionnel  
autochtone en compagnie de l’artisan Martin 
Lominy. 8 ans et plus 
Réservation au 514 634-3478
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Sculpture d’André Fournelle, La Ville blanche, 1986 
Parc René-Lévesque

œuvre de Georg Nees
Sans titre (tirée du portfolio Art ex Machina), 1972
Photo : Richard-Max Tremblay

Sculpture de Bill Vazan, Story Rock, 1986 
Parc René-Lévesque

http://www.museedelachine.com
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D3156%2C3575643%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/lachine/index.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/index.aspx
http://www.facebook.com/museedelachine/
http://plus.google.com/110577364731023354086/about
https://www.flickr.com/photos/132134993%40N02/


$Batobus
Service de navette offert entre les parcs 
Saint-Louis et René-Lévesque. Le Batobus ne  
navigue pas en cas de pluie ou de grands 
vents. Information : 514 634-0646, poste 414

•		 28	mai	au	26	juin	:	samedi	et	dimanche	 
et jours fériés, 12 h à 18 h 30
•		 30	juin	au	14	août	:	jeudi	au	dimanche,	 

11 h 30 à 19 h
•		 20	au	28	août	:	samedi	et	dimanche,	 

11 h 30 à 18 h 30
•		 3	septembre	au	10	octobre	:	samedi,	 

dimanche et jours fériés, 12 h à 18 h

Embarquement
•		Au	parc	Saint-Louis,	à	l’intersection	de	la	

34e Avenue et du boulevard Saint-Joseph
•		À	l’entrée	du	parc	René-Lévesque,	 

à l’intersection du chemin des Iroquois 
et du chemin du Canal 

Tarif 2016 : aller simple
•		Régulier	:	2	$
•		Enfants	5	ans	et	moins	:	gratuit

$

$Navette fluviale  
Lachine-Châteauguay  
(île Saint-Bernard)
Une agréable traversée d’environ 1 heure 
entre le parc René-Lévesque, à Lachine, et 
l’île Saint-Bernard, à Châteauguay (47 passa- 
gers, 30 bicyclettes).
Une belle occasion de découvrir les sculp-
tures du Musée plein air de Lachine au parc 
René-Lévesque ainsi que l’île Saint-Bernard 
et son refuge faunique avec 8 km de sentiers 
pédestres.

Horaire et embarquement
18 juin au 5 septembre : samedi, dimanche  
et jours fériés
•		À	l’entrée	du	parc	René-Lévesque,	 

à Lachine (départs : 8 h 45, 11 h 15,  
13 h 45 et 16 h 15)
•		 Île	Saint-Bernard,	à	Châteauguay	 

(départs : 10 h, 12 h 30, 15 h et 17 h 30)
 
Réservations pour groupes disponibles

Pour la tarification 2016, consultez  
Navark Croisières : www.navark.ca,  
514 871-VELO, 514 871-8356

Location de catamarans, 
dériveurs et planches à voile 
 
(16 ans et plus)
École de voile de Lachine 
3045, boulevard Saint-Joseph 
www.voilelachine.com, 514 634-4326 

•	1er mai au 25 septembre

nautisme
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http://www.navark.ca/
https://voilelachine.com/fr/


Programme Graffiti
Le programme Graffiti porte  
un regard réaliste sur le  
phénomène du graffiti chez  
les jeunes. Des animateurs  
connus et respectés du milieu  
organisent plusieurs activités  
et événements afin de tisser 
des liens solides avec les jeunes.
L’exposition Plus que des Barbeaux aura  
lieu du 27 mai au 3 juillet. Bienvenue au 
vernissage, le 27 mai, 17 h, à l’Entrepôt.

Animation sur les murs autorisés
Les jeunes graffiteurs peuvent pratiquer 
leur art dès le début mai sur les murs        
autorisés aménagés aux parcs Carignan,    
Michel-Ménard,	Kirkland	et	LaSalle.
Durant l’été, des intervenants y produisent 
des œuvres et animent certaines activités. 
Des ateliers de graffiti sont aussi offerts sur 
rendez-vous.

Ateliers multimédias
Des ateliers multimédias gratuits sont 
conçus pour les adeptes des arts urbains et 
du graffiti qui aimeraient développer davan-
tage leur talent. Sur rendez-vous seulement. 
Information : 514 634-3471, poste 360

Animation et surveillance 
dans les parcs
Des animateurs proposent des jeux et  
plusieurs activités aux jeunes fréquentant    
le	 parc	 Kirkland.	 Des	 surveillants	 sont	
présents selon les horaires suivants :

Parcs Carignan, Dixie, Kirkland et LaSalle
Du 25 avril au 19 juin 
Lundi au vendredi, 17 h à 22 h 30 
Samedi et dimanche, 10 h 30 à 22 h 30
Du 20 juin au 26 août 
Lundi au vendredi, 15 h 30 à 22 h 30 
Samedi et dimanche, 10 h 30 à 22 h 30
Parc Dalbé-Viau
Avril à septembre 
Lundi au vendredi, 17 h à 22 h 30  
Samedi et dimanche : 8 h 45 à 22 h 30
Information : 514 634-3471, poste 508

Soccer libre gratuit
Une plage horaire gratuite pour tous est 
offerte sur le terrain naturel du parc-école 
Dalbé-Viau (11 x 11) chaque dimanche, de 
9 h à 12 h, du 22 mai au 20 août 2016.  
Vérifiez l’horaire avec l’animateur pour vous 
assurer qu’aucune activité spéciale n’est 
prévue. Pour réserver ou vous informer des 
tarifs de location d’un terrain de balle, de 
soccer ou de football, contactez-nous au 
514 634-3471, poste 828.

Plancher de danse extérieur*
16 mai au 21 août
* Activités annulées en cas de pluie

o  Danse en ligne, lundi 19 h
o  Country, mardi 19 h
o  Hip-hop, mercredi 18 h 30
o  Zumba gold, mercredi 19 h 30
o  Zumba, jeudi 19 h
o  Yoga, samedi 9 h  (apportez votre tapis de sol)
Des soirées de danse sont offertes gratuite- 
ment sur le plancher de danse extérieur, 
aménagé sur les berges du lac Saint-Louis 
(derrière le 3051, boul. Saint-Joseph).

Concert dansant 
19 août, 19 h
Au plancher de danse extérieur pour  
le 100e anniversaire de l’Harmonie  
de Lachine

Piano public
Pour la deuxième  
année consécutive,  
Lachine s’associe 
au programme 
des Pianos publics  
lancé en 2012 à 
Montréal. Vous 
pourrez pianoter à 
votre guise du 18 
juin au 2 octobre 
au coin de la rue 
Notre-Dame et de 
la 11e Avenue. 
Joyeuses gammes!

ANS

DEPUIS

animation et activités dans les parcs
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       Jardins collectifs
Quatre jardins collectifs sont à la  
disposition des citoyens qui veulent  
jardiner collectivement et partager  
le fruit de leurs récoltes. 

Jardin parc Gariépy 
8e Avenue et rue Sherbrooke 
Mardi de 18 h à 20 h à compter de mi-mai 
Renseignements : 514 634-3658

Jardin du soleil :  
2270, rue Duff Court 
Renseignements : 514 634-5055

Triangle fleuri :  
Rues Léo-Pétrin et Ouellette 
Renseignements : 514 365-7000

Jardin du Regroupement de Lachine :  
735, rue Notre-Dame 
Renseignements : Groupe de recherche 
en macroécologie (GRAME), 514 634-7205

       Jardins communautaires
Trois jardins communautaires sont  
accessibles d’avril à octobre pour  
la culture potagère et horticole. 

Jardin Remembrance : (210 jardinets) 
Rue Remembrance et 32e Avenue 
Coût	:	18	$ 
Renseignements : 514 634-6812

Jardin Sherbrooke : (30 jardinets) 
Rue Sherbrooke et 4e Avenue 
Coût	:	18	$ 
Renseignements : 514 639-0872

Jardin Wilfrid-Vincent : (30 jardinets) 
Rue des Érables  
Pour jeunes et aînés seulement 
Coût remboursable à la fin de l’année : 
1	$	par	année 
Renseignements : 514 366-0230

CLUB DE NATATION DE LACHINE

Le Club de natation de Lachine est heureux d’annoncer son programme de MISE EN 
FORME	AQUATIQUE	aux	piscines	LaSalle	et	Kirkland	de	l’arrondissement	de	Lachine.	
Consultez notre site Internet pour l’horaire complet et les détails concernant l’inscription.

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

www.clubnatationlachine.com ou clubdenatationlachine@gmail.com  
ou par téléphone au 438 821-6958

agriculture urbaine
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http://www.clubnatationlachine.com/www.clubnatationlachine.com/148633394.html


$$

Piscines privées
 
Centre récréatif de Lachine Ouest inc.  
Juin à septembre
Carte de membre obligatoire
4070, rue Victoria  
www.crlo-wlrc.ca 
514 637-0703

Semaine nationale de 
prévention de la noyade
Du 16 au 23 juillet, les sauveteurs organisent 
une série d’activités de sensibilisation aux 
dangers potentiels de la baignade.
  
Information : 514 634-3471, poste 327

Compétition de natation
Plongez dans l’univers de la natation en  
participant au Club d’initiation à la natation 
de compétition du parc LaSalle. Compétitions  
amicales, rubans et plaisir garanti!
Doit savoir nager pour participer.
Détails sur Internet dans Loisirs en ligne.

Pour la sécurité des enfants dans les Piscines et la Pataugeoire du Parc carignan 

La présence dans l’eau d’une personne responsable pour chaque enfant de moins de 3 ans 
est exigée en tout temps. La supervision effectuée par une personne responsable (16 ans et +)  
est exigée pour accompagner un maximum de 3 enfants âgés entre 3 et 8 ans. Pour toutes 
autres pataugeoires, le ratio de supervision est de 1 pour 3 enfants de 5 ans et moins et de 
1 pour 6 enfants de 6 à 8 ans.

Douche obligatoire
« Tous les baigneurs doivent se doucher avant de se rendre sur la promenade pour se      
baigner afin d’éliminer la grande majorité des germes et des contaminants présents sur leur 
corps à leur arrivée (sueur, peaux mortes et crème). » Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, « article 2.3.4 », Guide d’exploitation des piscines et autres 
bassins artificiels destinés à la baignade. www.mddep.gouv.qc.ca/eau/piscine

Horaire des pataugeoires
Du 23 juin au 26 août 
(en saison)
Parc Carignan 
•	Tous	les	jours,	13	h	à	18	h	45		

Parc Michel-Ménard 
•	Tous	les	jours,	11	h	à	18	h	45		

Parc LaSalle
•	Tous	les	jours,	10	h	à	18	h	45	

Horaire des jeux d’eau 
Du 23 juin au 26 août
(en saison)

Parc Kirkland et pataugeoire 
du parc LaSalle
•	Tous	les	jours,	11	h	à	19	h	45		

Horaire des piscines 
Du 13 au 22 juin et du 27 août au 5 septembre 
(hors saison)
Parcs Kirkland et LaSalle
•	Lundi	au	vendredi,	15	h	à	19	h
•	Samedi	et	dimanche,	12	h	à	19	h	

Du 23 juin au 26 août (en saison)
 
Parc Michel-Ménard 
•	Tous	les	jours,	11	h	à	19	h	45	
Parc Kirkland
•	Lundi,	vendredi,	samedi	et	dimanche,	 
  11 h à 19 h 45 
•	Mardi,	mercredi	et	jeudi,	13	h	à	19	h	45
Parc LaSalle
•	Tous	les	jours,	10	h	à	19	h	45

Association de la piscine Dixie inc.
Juin à septembre
Carte de membre obligatoire
695, 54e Avenue
www.piscinedixiepool.com
514 637-6149
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L’horaire du bain libre peut varier selon la température. L’accès au bain libre est 
gratuit. Toutefois, le personnel se réserve le droit d’exiger la Carte Accès Lachine 
pour valider des renseignements et permettre l’accès aux installations.

http://www.crlo-wlrc.ca/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/piscine/
http://www.piscinedixiepool.com/
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Des activités pour les familles  
sont prévues lors de cette  
journée festive : clown,  
maquillage, spectacles  
variés et plus! 

Plusieurs organismes de 
 Lachine seront sur place  
   afin de faire connaître  
     leurs services aux  
              citoyens.

grande fête familiale 2016 
/programme accès-loisirs lachine

Participez en grand nombre le 7 mai 2016, 
de 11 h à 14 h, au parc-école Dalbé-Viau 
(740, Esther-Blondin). En cas de pluie, les 
activités auront lieu au gymnase de l’école 
Dalbé-Viau.

La fête est rendue possible grâce au soutien  
d’organismes communautaires et institu-
tionnels : 

• Union des familles
• Table de concertation jeunesse Lachine
• Table petite enfance Dorval-Lachine
• Centre multi-ressources de Lachine
• Arrondissement de Lachine 
• Club Déclic Lachine

Également au menu : inscription et activités  
« découvertes » gratuites du Club Déclic  
Lachine!

Ne manquez pas la chance de vous procurer  
la carte du Club Déclic Lachine lors de la 
Grande fête familiale et de vous inscrire 
aux activités familiales ou pour adultes de 
la programmation printemps-été 2016.

Carte de 5 activités en famille ou pour 
adultes	:	25	$

Carte de 10 activités en famille  
ou	pour	adultes	:	35	$

Consultez notre page Facebook pour plus 
d’information et obtenir un aperçu de la 
nouvelle programmation.

Facebook : Club Déclic Lachine 
www.lachine.ca  

Bouger pour sortir de l’isolement  
Plusieurs familles s’empêchent de bouger 
faute de moyens financiers. Briser l’isole-
ment en rendant les loisirs accessibles gra-
tuitement aux personnes à faible revenu 
est le point de départ de ce programme.   

L’idée : regrouper l’offre 
Le programme Accès-Loisirs Lachine permet 
de regrouper des places afin de constituer 
des listes à partir desquelles les personnes  
peuvent choisir leurs loisirs. Les partenaires 
du milieu et les organismes communau-
taires ont alors la responsabilité de joindre 
et informer la clientèle visée (personnes et 
familles à faible revenu). Pour leur part, les 
partenaires en loisirs municipaux ont celle 
d’ajouter à leurs différents cours une place 
supplémentaire et gratuite.  

Merci aux partenaires lachinois qui ont 
décidé de s’impliquer dans l’aventure!

La période d’inscription pour la session été 
2016 a lieu aux dates suivantes et se fait en 
toute confidentialité.

-  Mercredi 4 mai, à la P’tite Maison  
   (41, avenue Ouellette – quartier  
   Saint-Pierre), de 13 h à 19 h 

-  Jeudi 5 mai, au Centre communautaire 
   Albert-Gariépy (800, rue Sherbrooke),  
   de 13 h à 19 h

Pour de plus amples informations, commu-
niquez avec le Centre multi-ressources de 
Lachine au 514 634-3658.

PROGRAMME ACCèS-LOISIRS LACHINE

de Lachine

https://www.facebook.com/Club-D%25C3%25A9clic-Lachine-499090610189467/


HORAIRE DES COLLECTES

 Matières recyclables 
	 •	Secteur	1	:	lundi	(toute l’année) 
	 •	Secteur	2	:	jeudi	(toute l’année) 

 Ordures ménagères 
	 •	Secteur	1	:	vendredi	(toute l’année) 
	 •	Secteur	2	:	mardi	(toute l’année) 

 Encombrants - NOUVEAUTÉ
 •	Une	collecte	des	encombrants	est	désormais	effectuée	 
	 		avec	la	première	collecte	des	ordures	ménagères	de	chaque	mois,	 
	 		selon	les	secteurs. 

 Résidus verts
 •	Secteurs	1	et	2	:	les	mercredis,	du	13	avril	au	7	décembre 

ATTENTION ! 
•  Les sacs de plastique, même biodégradables, sont désormais refusés pour  

la collecte des résidus verts. Utilisez des sacs de papier ou des poubelles.

•  Afin de limiter la propagation de l’agrile du frêne, les branches doivent  
être ramassées à part des résidus verts. Contactez le 311 pour savoir  
comment en disposer.

Bons coups - Loisirs en   
      construction
       PARC LASALLE
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 détacher et conserver

Les terrains de tennis du parc LaSalle seront offerts  

en accès libre avant le début des travaux prévu à 

compter du 29 août 2016.

Réfection de la pataugeoire
Dans	le	cadre	du	programme	aquatique	de	la	Ville	 
de	Montréal,	la	pataugeoire	et	son	chalet	se	refont	 
une	beauté	:

•	installation	de	nouveaux	jeux	d’eau;

•	réaménagement	des	sentiers;

•	aménagement	d’une	aire	de	pique-nique	ombragée;

•	ajout	de	mobilier	urbain.

Réouverture	prévue	à	l’été	2016.

Réfection de l’éclairage du stade 
et des terrains de baseball
Dans	 le	 cadre	du	programme	des	 terrains	de	balle	de	 la	
Ville	de	Montréal,		l’arrondissement	procédera	à	la	réfection	 
complète	de	 l’éclairage	du	stade	et	des	 terrains	de	balle.	
Réouverture	 prévue	 à	 l’été	 2016.	 Réfection	 du	 stade	 de	
baseball	prévue	à	l’automne	2016.

Réfection des terrains de tennis
Dans	le	cadre	du	programme	des	équipements	sportifs	
supralocaux	de	la	Ville	de	Montréal,	les	terrains	de	tennis	
du	parc	LaSalle	seront	rénovés	du	tout	au	tout	:

•	réfection	de	l’asphalte;

•	pose	d’un	revêtement	synthétique;

•	installation	de	nouvelles	structures	de	filets;

•	installation	d’une	nouvelle	clôture;

•	réfection	de	l’éclairage	et	ajout	de	mobilier	urbain.

Réouverture	prévue	au	printemps	2017.

      NOUVELLE COLLECTE :  
       MATIÈRES ORGANIQUES MÉLANGÉES 

	 									En	2016,	l’Arrondissement	amorce	l’implantation	de	la	collecte	 
	 	 	 	 	des	 matières	 organiques	 mélangées	 (résidus	 alimentaires	 
	 						et	résidus	verts).

La	mise	en	place	de	cette	nouvelle	collecte	s’échelonnera	jusqu’en	2018	:	

	 •	À	compter	de	mai	2016	:	territoire	situé	à	l’ouest	de	la	32e	Avenue
	 •	À	compter	de	mai	2017	:	territoire	situé	à	l’est	de	la	32e	Avenue
	 •	À	compter	de	mai	2018	:	quartier	Saint-Pierre

Les	bacs	seront	distribués	à	votre	porte	à	la	fin	avril	et	la première collecte 
s’effectuera le mercredi 4 mai.	Par	la	suite,	la	collecte	sera	hebdomadaire,	
soit	tous	les	mercredis,	et	ce,	toute	l’année.	Prenez	note	que	cette	première	
phase	d’implantation	ne	concerne	que	les	édifices	de	8	logements	et	moins.

Venez	rencontrer	les	experts	de	l’Éco-quartier	lors	des	séances d’information 
publiques (26-27 avril et 11 mai, à 18 h, à la bibliothèque Saul-Bellow) ou 
lors de la formation multisolutions du 4 mai, à 19 h, à l’Éco-quartier	pour	
connaître	tous	les	trucs	afin	de	disposer	adéquatement	de	vos	résidus	ali-
mentaires	et	résidus	verts.

Votre	collaboration	:	la	clé	vers	un	meilleur	environnement!

Résidus domestiques dangereux 
L’Arrondissement	 prévoit	 également	 deux	 collectes	 annuelles	 
de	RDD.	La	première	aura	lieu	le	8	mai	(9	h	à	17	h)	et	la	prochaine	est	
prévue	pour	le	25	septembre	(9	h	à	17	h).	Elles	se	déroulent	dans	 
la	cour	arrière	du	Centre	de	services	 techniques	de	 l’arron-
dissement,	2200,	rue	Saint-Antoine,	à	Lachine.



ENREGISTREMENT ObLIGATOIRE  
DES CHIENS ET DES CHATS

Les	licences	annuelles	pour	chiens	et	chats	sont	 
obligatoires	à	Lachine	(voir	règlement	RCA15-19002).

Le	formulaire	est	disponible	au	Bureau du citoyen,	 
1800,	boul.	Saint-Joseph
Téléphone	:	311

Règlement sur le contrôle animalier
Par	respect	pour	l’ensemble	des	citoyens	de	 
l’arrondissement,	la	réglementation	impose	 
aux	propriétaires	de	chiens	un	certain	nombre	 
de	règles	de	conduite.

•	L’animal	doit	être	tenu	en	laisse	en	tout	temps	(d’une	longueur	de	moins	de	1,8	m)	 
		à	moins	de	se	trouver	sur	une	propriété	clôturée.
•	En	tout	temps,	votre	chien	doit	porter	une	médaille	d’identité	de	l’année	en	cour 
		émise	par	l’Arrondissement.	En	cas	de	fugue,	le	port	de	la	médaille	peut	souvent 
		garantir	le	retour	au	foyer	de	l’animal.
•	Le	propriétaire	d’un	chien	doit	ramasser	les	excréments	de	son	animal	à	l’aide	 
		d’un	sac	et	en	disposer	proprement.
•	De	façon	générale,	les	chiens	sont	interdits	dans	les	parcs,	les	terrains	de	jeux	 
		et	les	places	publiques,	sauf	aux	endroits	suivants	:

	 o	promenade	du	rail,	entre	la	10e	Avenue	et	la	29e	Avenue,	 
	 			et	entre	les	rues	Victoria	et	William-MacDonald,	de	6	h	à	23	h;
	 o	parc	de	la	55e	Avenue,	à	l’angle	de	l’autoroute	20,	de	6	h	à	23	h;
	 o	parc	de	la	rue	Victoria,	à	l’angle	de	la	40e	Avenue,	de	6	h	à	23	h;
	 o	parc	riverain	Stoney	Point,	entre	la	45e	Avenue	et	la	56e	Avenue,	 
	 			de	6	h	à	10	h	et	de	18	h	à	22	h	(du	16	avril	au	14	octobre);
	 o	parc	à	chiens,	angle	rue	Victoria	et	28e	Avenue	(aire	d’exercice	canin);
	 o	territoire	riverain	le	long	de	la	piste	piétonne,	à	l’exception	 
	 			du	parc	René-Lévesque	(du	15	octobre	au	15	avril).

Aire d’exercice canin
L’aire	d’exercice	canin	est	située	sur	la	rue	Victoria	près	de	la	28e	Avenue.	L’accès	à	
cette	aire	d’exercice	est	réservé	aux	membres	de	Famille	canine	de	Lachine,	organisme	 
mandaté	par	l’arrondissement	de	Lachine	pour	en	assurer	la	gestion.	

Horaire	:	de	7	h	à	22	h,	tous	les	jours
Inscription	:	514	634-3471,	poste	517
chiens.lachine.dogs@gmail.com

VENTES-DÉbARRAS

Les	dates	permises	pour	les	ventes-débarras	cette	année	
sont	les	suivantes	:	

•	21,	22	et	23	mai	(Journée	nationale	des	patriotes) 
•	11	et	12	juin 
•	6	et	7	août 
•	10	et	11	septembre 
•	8,	9	et	10	octobre	(Action	de	grâces)

Aucun	permis	n’est	nécessaire.

Seuls	les	organismes,	associations	ou	autres	organisations	
caritatives	peuvent	proposer	ce	type	d’activité	en	dehors	
de	ces	périodes,	avec	autorisation	de	l’Arrondissement.

L’ÉCO-QUARTIER LACHINE 

En	collaboration	avec	l’arrondissement	de	Lachine,	 
le	GRAME	coordonne	le	programme	Éco-quartier.	

Contactez	l’Éco-quartier	concernant	:
•	les	3RV	(réduction	à	la	source,	réemploi,	recyclage,	valorisation);
•	la	propreté	(corvées	de	nettoyage);
•	le	jardinage;	
•	les	projets	de	verdissement	(distribution	d’arbres).

GRAME-Éco-quartier	Lachine,	735,	rue	Notre-Dame	•	514	634-7205
www.grame.org	et	www.Facebook.com/GRAME
Heures	d’ouverture	:	
	 •	lundi,	mardi,	jeudi,	vendredi,	10	h	à	16	h	
	 •	mercredi,	10	h	à	20	h

RÈGLEMENT SUR L’USAGE D’EAU POTAbLE (13-023)

	 	 Selon	le	règlement	sur	l’usage	de	l’eau	potable	:

	 	 •	l’arrosage	manuel	en	tout	temps	sur	le	territoire	de	la	Ville	 
	 	 		est	permis	s’il	ne	pleut	pas;	
	 	 •	l’arrosage	résidentiel	par	asperseur	amovible	(ou	par	boyau	 
	 	 		poreux)	est	autorisé	seulement	à	une	date	paire	ou	impaire,	 
	 	 		selon	l’adresse	civique,	et	uniquement	entre	20	h	et	23	h,	 
	 	 		s’il	ne	pleut	pas;
•	l’arrosage	au	moyen	d’un	système	automatique	est	soumis	aux	mêmes	conditions 
		(dates	paires/impaires),	mais	doit	être	effectué	entre	3	h	et	6	h;
•	l’installation	des	équipements	suivants	est	interdite,	soit	:	les	systèmes	d’arrosage 
		automatique	sans	sonde	d’humidité	et	les	appareils	de	climatisation	et	de	 
		réfrigération	qui	ne	sont	pas	munis	d’une	boucle	de	recirculation	de	l’eau.	

Pour	plus	d’information,	communiquez	avec	le	311	ou	consultez	le	site	Internet	 
du	Service	de	l’eau	de	la	Ville	de	Montréal	à	:	ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal	

PERMIS ET AUTORISATIONS

Pour	 obtenir	 des	 renseignements	 sur	 les	 différents	 permis	 et	 autorisations,	 com-
muniquez	avec	la	Division	des	permis	et	inspections	au	514	634-3471,	poste	296	ou	
consultez	 le	www.lachine.ca.	Nous	vous	rappelons	que	ces	permis	et	autorisations	
sont	obligatoires	pour	entreprendre	vos	travaux.
Voici	la	liste	des	permis	et	autorisations	:

o	Abattage	d’arbres
o	Balcons,	galeries,	vérandas
o	Bâtiments	accessoires,	garages,	remises
o	Certificat	d’autorisation	spéciale
o	Démolition
o	Enseignes,	panneaux-réclames
o	Entrée	charretière
o	Foyer	ou	poêle
o	Nouvelle	construction
o	Occupation	temporaire	du	domaine	public
o	Piscine

https://www.facebook.com/GRAME/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D6497%2C54201575%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL


HORAIREÂGE INFORMATIONSESSION INSCRIPTIONCOÛT PAR SESSION  ENDROITACTIVITÉ

Camps de jour dans les parcs

Camps de jour spécialisés 

Aviron 8 et + Lun au ven, 
9 h à 16 h 27 juin au 19 août 2801, boul.  

Saint-Joseph 180	$	/	sem.
Club d’aviron de Lachine 
www.avironlachine.ca
514 639-0006

Par téléphone 
ou Internet

Ballet classique et 
autres styles de danse 6 et + Lun au ven, 

8 h à 17 h 30 4 au 29 juillet 2901, boul.  
Saint-Joseph

190	$/1	sem.
340	$/2	sem.
500	$/3	sem.
650	$/4	sem.
Inclut les taxes  
et service de garde 
(8 h à 9 h et 16 h 30 à 17 h 30) 

LADC/ L’Académie de danse 
classique
www.academiededanseclassique.com
info@academiededanseclassique.com 
514 677-5283

Site Internet, 
courriel  
ou téléphone

Multi-danses  et 
perfectionnement 6 à 15 Lun au ven,

7 h 30 à 18 h

Régulier : 27 
juin au 19 août – 
Perfectionnement  
(2 semaines, à venir)

512, 19e Avenue

185	$/sem.	(taxes	
incluses), chandail,  
1 dîner, spectacle.
Rabais 2 sem. et +
Perfectionnement	:	240	$

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

Par téléphone, 
courriel ou  
sur place

  

Camp de jour  
(avec service de garde)

5* à 12

* si l’enfant 
fréquente 
l’école

Lun au ven, 
7 h 30 à 18 h 27 juin au 26 août 

Parcs Carignan,  
Dixie,	Kirkland	 
et LaSalle

Résidants	:	130	$	/	sem.	 
Non-rés.	:	145	$/sem.
+	10	$	frais	d’inscription

Camps de jour  
Le Phoenix de Lachine
campdejourlachine@hotmail.com
http://lephoenixlachine.wix.com/
lephoenix
514 863-1934

Centre 
communautaire
Albert-Gariépy
18 avril, 16 h à 20 h 
30 avril, 13 h à 16 h  

Camp de jour**  
(sans service de garde)

Lun au jeu, 
9 h à 16 h
Ven, 9 h à 15 h

22 juin au 26 août
Résidants	:	75	$	/	sem.	 
Non-rés.	:	90	$/sem.
+	10	$	frais	d’inscription

Centre 
communautaire
Albert-Gariépy
18 avril, 16 h à 20 h 
30 avril, 13 h à 16 h : 
camps réguliers 
+ programme 
d’accompagnement 
(places limitées)     

           

camps de jour et camps de jours spécialisés

23
24

Canoë et kayak 8 à 14
Lun au ven,
10 h à 12 h ou  
13 h 30 à 15 h 30

28 juin au 20 août 2105, boul.  
Saint-Joseph

À	partir	de	50	$	la	session	
– carte de membre 
obligatoire

Club de canoë de course de Lachine
www.canoelachine.com
514 634-4402

Voir site Internet

Gymnastique 5 à 10 Lun au ven, 
7 h 30 à 17 h 30 27 juin au 29 août Collège Sainte-Anne 185	$/sem.	incluant	

service de garde

Club Gymnitours de Lachine
www.gymnitours.ca
514 639-6510

Voir site Internet

Musique :
Découverte  
des instruments

7 à 13

Lun au ven, 
9 h 45 à 15 h 30
Serv. de garde,
7 h 30 à 17 h 30

27 juin au 15 juillet
1er au 19 août

516, 19e Avenue,
3e étage

25	$/matinée
50	$/journée
245	$/1	sem.
485	$/2	sem.
525	$/3	sem.
Serv.	de	garde	:	7$/jour École de chant  

et de musique populaire 
L’Oreille musclée  
www.loreillemusclee.com
514 418-1511

Par téléphone

Musique :
Chant et projets créatifs

Musique : 
Combos pop/jazz 14 et +

Répertoires pop, rock, jazz, 
enregistrement, vidéo clip, 
performance en direct. 
Formation encadrée 
par des musiciens 
expérimentés. 
À	partir	de	150	$/6	h,	
groupe de 4 et +

Soccer 6 à 13 Lun au ven 27 juin au 29 juillet Parc Dalbé-Viau À	partir	de	90	$
Club de soccer de Lachine SC  
www.lachinesoccer.com 
514 942-7189

Par la poste :
640, 45e Avenue 
Lachine (Québec) 
H8T 2M3

Voile 5 à 17 Lun au ven,
9 h  à 16 h 27 juin au 26 août 3045, boul.  

Saint-Joseph

230	$	à	275	$/sem.	+	frais	
(rabais multi-semaines 
disponibles)

École de voile de Lachine  
www.voilelachine.com
514 634-4326

En ligne,  
par téléphone  
ou sur place

www.avironlachine.ca
http://academiededanseclassique.com/
http://www.studioavenue.ca/
http://lephoenixlachine.wix.com/lephoenix
http://lephoenixlachine.wix.com/lephoenix
http://www.canoelachine.com/
http://www.gymnitours.ca/
http://www.loreillemusclee.com/
http://www.lachinesc.com/
https://voilelachine.com/fr


   
   

Natation : essentiel*

12 et + Mar au jeu 28 juin au 21 juil.  
et 26 juil. au 18 août

Parc LaSalle

Rés.	(12	à	14	ans)	:	33	$ 
non	res.	:	78	$

Rés.	(15	à	17	ans)	:	37,94	$ 
non-rés.	:	89,68	$

Arrondissement de Lachine
www.lachine.ca ou 311

Par Internet dans 
Loisirs en ligne,  
à partir du  
8 mai, 9 h

Natation :  
styles de nage*

Natation –  
étoile de bronze 11 et + Sam, entre 9 h  

et 11 h 30
25 juin au 16 juil.  
et 23 juil. au 13 août 60	$

Club de natation Lachine 
www.clubnatationlachine.com
438 821-6958

En ligne,  
par courriel  
ou par téléphone

Natation  –   
médaille de bronze 13 et + Sam et dim, 

entre 9 h et 14 h 25 juin au 17 juillet
140	$	+	55	$	(matériel)	-	
rabais	de	30	$	pour	 
les citoyens de Lachine

Natation  –  
croix de bronze 13 et + Sam et dim, 

entre 9 h et 14 h 23 juillet au 13 août
160	$	-	rabais	de	
20	$	pour	les	citoyens	 
de Lachine

Natation –  
jeune sauveteur 8 et + Sam, entre 12 h  

et 14 h 30  
Initié (niveau 1) :   
25 juin au 16 juil.  
et 23 juil. au 13 août

55	$/cours

Programme Karibou 
(activités motrices) 1 à 4 Variable Juin, juillet 512, 19e Avenue Variable

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

Par téléphone  
ou courriel

Soccer  
(ligue compétitive)  9 à 18

18 h
  

Mai à sept.

Parcs de Lachine

220	$	avant	le	1er avril 
250	$	après	le	1er avril

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

Voir site Internet  
ou par la poste :  
CP 34079  
Galeries Lachine 
Lachine Qc H8S 4H4Soccer (récréatif)  

4 à 6 Juin à sept. 135	$	avant	le	1er avril
165	$	après	le	1er avril 

7 à 10 

Juin à sept.

145	$	avant	le	1er avril 
175	$	après	le	1er avril

11 à 18 19 h 160	$		avant	le	1er avril 
190	$	après	le	1er avril 

Voile et amarrage à sec 6 et + Variable 1er mai au 25 sept. 3045, boul.  
Saint-Joseph Variable

École de voile de Lachine
www.voilelachine.com 
514 634-4326

Par téléphone  
ou sur place
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Natation : junior  
(1 à 10)* 5 à 12 ans Mar au jeu 

et sam

28 juin au 21 juil., 
26 juil. au 18 août,
sam. 25 juin au 20 août

Parcs LaSalle 
ou	Kirkland

Résidant	:	38,75	$
Non-résidant	:	83,75	$

Arrondissement de Lachine
www.lachine.ca ou 311

Par Internet dans 
Loisirs en ligne,  
à partir du  
8 mai, 9 hNatation : compétition 

(initiation)* 5  et + Lun au ven 27 juin au 19 août Parc LaSalle

Enf.	rés.	:	42	$ 
non-rés.	:	94	$ 
ados	rés.	:	48,29	$ 
non-res.	:	108,08	$

HORAIRE

HORAIRE

ÂGE

ÂGE

INFORMATION 
 

INFORMATION 
 

SESSION

SESSION

INSCRIPTION

INSCRIPTION

COÛT PAR SESSION  

COÛT PAR SESSION  

ENDROIT

ENDROIT

activités jeunesse

ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

Athlétisme (initiation) 8 à 13 Mer, 18 h  
à 19 h 30  

Début mai  
à mi-août

Parc Dalbé-Viau

Résidant	:	60	$
Non-résidant	:	70	$	 Club d’athlétisme de Lachine

athletismelachine@videotron.ca
514 403-4543

Courriel ou site 
Web : www.
athletismelachine.
caAthlétisme de 

compétition + élite 13 à 18 4 soirs/sem. et  
1 fois la fin de sem.

Début mai  
à mi-août

Résidant	:	90	$
Non-résidant	:	100	$

Aviron 8 et + Variable Mai à octobre 2801, boul.  
Saint-Joseph Variable

Club d’aviron de Lachine
www.avironlachine.ca 
514 639-0006

Par téléphone  
ou Internet

Baseball 5 à 18 Soirs de semaine Mai à septembre
Parcs Carignan, 
LaSalle et  
Dalbé-Viau

50	$	-	100	$

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

Voir site Internet

Canoë de course  
et kayak (initiation) 8 à 14

Lun au ven, 
10 h à 12 h ou 
13 h 30 à 15 h 30

28 juin au 20 août
2105, boul.  
Saint-Joseph

À	partir	de	50	$	 
+ carte de membre Club de canoë de course

www.canoelachine.com
514 634-4402

Voir site Internet
Canoë de course  
et kayak (compétition) 8 et + Variable selon 

catégorie 14 mai au 26 août Variable

Danses : hip-hop, jazz Enfants  
et ados Variable Juin, juillet, août 512, 19e Avenue Variable

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

Par téléphone 
ou courriel

Danse 
12 ans et +  
(ados et 
adultes)

Lun, 20 h 1er juin au 17 août 663, 2e Avenue 10	$/1	classe
75	$/10	classes

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

Sur place,  
le jour même

École de hockey Novice  
à bantam Variable 8 au 14 août Aréna Pierre 

« Pete » Morin Voir site Internet
Association de hockey Lachine
www.hockeylachine.com
514 634-2471 ou 514 464-1630

Voir site Internet

Gymnastique artistique 3-4 ans Lun au ven,
variable 27 juin au 19 août Centre communautaire  

Albert-Gariépy Voir site Internet
Club Gymnitours de Lachine
www.gymnitours.ca
514 639-6510

Voir site Internet

         

Musique : chorale d’été Enfants  
et ados

60 minutes
(1 fois/sem.)

6 juin au 17 juillet  
et 3 au 19 août

516, 19e Avenue,
3e étage

90	$/6h	(6	h/juin)
(6 h/juil.)
(6 h/août)  
Répertoire folklorique  
et international, concert

École de chant et de musique 
populaire L’Oreille musclée  
www.loreillemusclee.com
514 418-1511

Par téléphone 

Musique : karaoké Enfants  
et ados

Jour, soir,  
fin de sem.

Événements  
entre ami(e)s.
Date à confirmer 
avec le responsable.

75	$/3	h
Max. : 10 personnes

Musique : introduction 
rythme, flûte à bec  
et piano

2 à 6

2 ans (30 min.) : 
mar et ven, 9 h 45; 
ven, 17 h, 18 h 45; 
samedi, 13 h 
4 à 6 ans : mar et 
ven, 9 h, 17 h 15; 
sam, 15 h, 16 h 45

À l’année

156	$/15	cours
30 min./2 ans

195	$/15	cours
45 min./3 à 6 ans

Musique : cours 
particulier chant  
et instruments

Enfants  
et ados

Lundi au samedi
Horaire adapté  
aux vacances  
de chacun(e)

6 juin au 26 août

À	partir	de	33,50	$/60	min.

*voir aussi camps de jour 
musicaux : découverte des 
instruments ou chant et 
projets créatifs (7 à 12 ans)

Musique : locaux de 
pratique équipés, 
batterie, chant, piano, 
guitare, basse

Ados
Selon la 
disponibilité  
de chacun(e)

À l’année
85	$/6	h	
(7,50	$/h	pour	élèves	
inscrits aux cours)

Musique : atelier 
d’écriture et de chanson

Ados  
et adultes

Samedi ou selon  
la disponibilité  
de chacun(e)

6 ateliers dirigés 
60 min./sem.
Exercices à la 
maison

270	$/1	pers.	(privé)
180	$/2	pers.
150	$/3	pers.
120	$/4	pers.

Natation : préscolaire*

4 mois 
à 5 ans –  
avec ou  
sans parent

Mar au jeu 
et sam

28 juin au 21 juil., 
26 juil. au 18 août,
sam. 25 juin au 20 août

Parcs LaSalle 
ou	Kirkland

Résidant	:	38,75	$
Non-résidant	:	83,75	$

Arrondissement de Lachine
www.lachine.ca ou 311

Par Internet dans 
Loisirs en ligne,  
à partir du  
8 mai, 9 h

26
25

http://www.clubnatationlachine.com/www.clubnatationlachine.com/148633394.html
http://www.studioavenue.ca/
http://www.lachinesc.com/
http://voilelachine.com/fr/
http://www.athletismelachine.ca/
http://www.athletismelachine.ca/
http://www.athletismelachine.ca/
http://avironlachine.ca/fr/
http://www.leaguelineup.com/welcome.asp%3Furl%3Dbaseballlachine
http://www.leaguelineup.com/welcome.asp%3Furl%3Dbaseballlachine
http://www.canoelachine.com/
http://www.studioavenue.ca/
http://studiopanache.ca/
http://www.hockeylachine.com/fr/index.html
http://www.gymnitours.ca/
http://www.loreillemusclee.com


     

activités pour adultes 

INFORMATION 
 

SESSION INSCRIPTIONCOÛT PAR SESSION  ENDROITACTIVITÉ

        

HORAIRE

Musique : 
chant en groupe

1 fois/sem.
Groupe de 2 et + À l’année

516, 19e Avenue, 
3e étage

À	partir	de	22,50	$/60	min.

École de chant et de musique 
populaire L’Oreille musclée  
www.loreillemusclee.com
514 418-1511

Par téléphone 

Musique : instruments, 
chant, guitare, percussion, 
piano

Lun au sam
6 juin au 26 août, 
selon les vacances 
de chacun(e)

À	partir	de	33,50	$/60	min.	
Cours privé

Musique : karaoké Jour, soir  
et fin de semaine

Événement entre 
ami(e)s et collègues
Date à confirmer

Max 10 personnes 
75	$/3	h

Musique : atelier d’écriture 
de chanson

Samedi ou selon  
la disponibilité  
de chacun(e)

6 ateliers dirigés
60 min./sem 
Exercices  
à la maison

270	$/1	pers.	(privé)
180	$/2	pers.
150	$/3	pers.
120	$/4	pers.

Musique : locaux de 
pratique équipés, batterie, 
chant, piano, guitare, basse

Selon la 
disponibilité  
de chacun(e)

À l’année
85	$/6	h
(7,50	$/h	pour	les	élèves	
inscrits aux cours)

Natation : essentiel*
Mar au jeu 28 juin au 21 juil.,  

26 juil. au 18 août Parc LaSalle Résidant	:	48,29		$ 
Non-résidant	108,08	$

Arrondissement de Lachine
www.lachine.ca ou 311

Par Internet dans Loisirs en ligne,  
à partir du 8 mai, 9 hNatation : styles de nage*

Pétanque Mer, 19 h 11 mai au 24 août Parc LaSalle 3	$	/	joute	+	carte	de	membre Union des familles de Lachine  
514 634-4842 

Denis Perras 
514 634-4087  

Soccer (compétitif)  Dès 20 h Mai à septembre Parcs de Lachine 210	$	avant	le	1er avril
240	$	après	le	1er avril

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

Voir site Internet

Voile et amarrage à sec 
Cours privés  
ou de groupe – 
soirs de sem.  
ou fins de sem.

1er mai au 25 sept. 3045, boul. Saint-Joseph Cours	privés	:	65	$/h
Cours	de	groupe	:	380	$

École de voile de Lachine  
www.voilelachine.com 
514 634-4326

Par téléphone ou sur place 

X-Fit  
Workout 

Variable Juin, juillet, août 1127, rue Notre-Dame Variable

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

Par téléphone, courriel  
ou sur rendez-vous

X-Fit
Circuits

*Inscription en ligne : si vous n’avez pas accès à Internet, il est possible de vous présenter aux bibliothèques de Lachine. Des postes informatiques sont disponibles sur réservation. 

Bibliothèque Saul-Bellow       Bibliothèque de Saint-Pierre     
3100, rue Saint-Antoine  183, rue des Érables
Lachine H8S 4B8           Lachine H8R 1B1
  

28
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AquaForme pour tous 
(midi express)

Lun, mer,
12 h à 12 h 30

27 juin au 12 août

Parc LaSalle

1	x	sem.	:	30	$
2	x	sem.	:	45	$	
min. : 6 personnes

Club de natation Lachine
www.clubnatationlachine.com
438 821-6958 

En ligne, par courriel ou téléphoneAquaForme pour tous Lun au jeu,
18 h 30 à 19 h 20

1	x	sem.	:	40	$
2	x	sem.	:	70	$	
min. : 6 personnes

AquaForme pour tous 
(midi express)

Mar, jeu,
12 h à 12 h 30 Parc	Kirkland

1	x	sem.	:	35	$
2	x	sem.	:	45	$	
min. : 6 personnes

Avenue Fitness  
(zumba-yoga-cardio- 
piyo-mise en forme, etc.)

Variable Session ou 
programme annuel 512, 19e Avenue Variable

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

Par courriel ou par téléphone

Aviron Variable Sur l’eau : mai à oct. 
En salle : nov. à avril 2801, boul. Saint-Joseph Variable

Club d’aviron de Lachine
www.avironlachine.ca
514 639-0006

Par téléphone ou site Internet

Ballet classique
Ados et adultes
Débutants et avancés

19 h 30 à 21 h 6 juin au 8 août 2901, boul. Saint-Joseph 12	$	à	15	$/cours

LADC/L’Académie de danse 
classique
www.academiededanseclassique.
com
info@academiededanseclassique.com 
514 677-5283

Par téléphone ou courriel

Bocce Lun, 18 h 30 9 mai au 22 août Parc LaSalle 3	$	/	joute	+	carte	de	membre Union des familles de Lachine
514 634-4842

Pierrette Turcotte  
514 637-1369

Cardio-musculation/
Cardio poussette/
Cardio-F.I.T./ Cardio Vitalité/
Cardio Jogging

Voir site Internet

Printemps :  
28 mars au 19 juin

Été : 27 juin  
au 4 sept.

1255, boul. Saint-Joseph 

14	$	pour	2	séances	
d’entraînement par sem. 
(taxes et frais d’inscription 
en sus)

Cardio plein air 
www.cardiopleinair.ca
514 707-2050

Printemps : sur Internet

Été : dès le 9 mai sur Internet

Croquet Variable Mai à octobre Parc LaSalle 50	$/an	+	carte	de	membre	
Club de croquet  

Club de croquet
clubdecroquet@videotron.ca
514 634-0455

Sur place

http://www.loreillemusclee.com/
http://www.lachine.ca
http://www.lachinesc.com/
http://voilelachine.com/fr/
http://www.mydance.ca/
http://www.clubnatationlachine.com/www.clubnatationlachine.com/148633394.html
www.studioavenue.ca
www.avironlachine.ca
http://academiededanseclassique.com/
http://academiededanseclassique.com/
http://www.cardiopleinair.ca/


Des ressources utiles

Connaissez-vous les organismes PANAM? 
En 2012, le conseil municipal et les dix-neuf conseils d’arrondissement  
ont adopté la Politique de reconnaissance des organismes PANAM  
(panmontréalais). Par l’adoption de cette Politique, la Ville de Montréal 
reconnaît la contribution essentielle des organismes montréalais qui  
œuvrent au développement et à la réalisation d’activités de sports et de  
loisir adaptées aux besoins spécifiques des Montréalais ayant une défi-
cience et des limitations fonctionnelles.

Dix-neuf organismes ont soumis leur candidature et sont accrédités PANAM pour l’année 2015.

Consultez la liste des dix-neuf organismes PANAM reconnus :

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1576,102333616&_dad=portal&_schema=PORTAL

AlterGo collabore avec près d’une centaine d’organismes 
pour faciliter l’intégration sociale des personnes vivant 
avec des limitations physiques ou psychologiques.
525, rue du Dominion, bureau 340 
www.altergo.net 
514 933-2739

Vignette  
d’accompagnement  
touristique de loisir pour 
accéder gratuitement aux 
sites récréatifs identifiés.
www.altergo.net

Vignettes de stationnement 
réservées aux  
personnes handicapées :  
514 873-7620

Stationnement ou  
débarcadère devant 
votre domicile :  
514 868-5278

Carte québécoise à  
l’accompagnement et  
transport interurbain  
www.apaq.qc.ca  
418 522-7131, poste 22

Répertoire en ligne des activités de loisir des  
organismes membres d’AlterGo : www.altergo.net

Répertoire des salles de cinéma et des salles de  
spectacles équipées d’un système d’aide à l’audition  
à Montréal : www.adsmq.org 

Publiphone système téléphonique interactif  
permettant de consulter près de 350 rubriques  
d’information  : 514 277-4401

Prêt de documents à domicile offert aux abonnés  
des Bibliothèques de Montréal : 514 872-2901

Prêt de livres en braille ou sonores, de documents  
multisupports livrés gratuitement à domicile :  
Grande Bibliothèque de Montréal, 514 873-4454

Recensement des personnes à mobilité réduite du  
Service de sécurité incendie de Montréal : 514 872-3775 

Guide des programmes d’aide pour les personnes 
handicapées et leur famille : www.ophq.gouv.qc.ca,  
1 800 567-1465

Carte d’accompagnement de la STM :  
www.stm.info, 514 280-8211, poste 4 

Programme d’adaptation de domicile : 1 800 463-4315

ORGANISME

PANAM
reconnu par la

Ville de Montréal

ORGANISME

PANAM
reconnu par la

Ville de Montréal
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ressources pour personnes handicapées

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

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

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

http://www.altergo.ca/fr/actualites/nouvelles-altergo/-econnaissance-panam-19-organismes-reconnus-par-la-ville-de-montreal
http://altergo.ca/
http://www.federationautobus.com/
http://altergo.ca/
http://www.adsmq.org/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/
http://www.stm.info/fr


répertoire des ressources, organismes et partenaires

  AIDE ALIMENTAIRE ET 
  ASSISTANCE MATÉRIELLE

Carrefour d’entraide Lachine 
1176, rue Provost 
www.carrefourdentraide.org 
514 634-3686, postes 222 et 228
Écoute, référence, friperie, cuisines collectives et 
d’urgence, sécurité alimentaire, loisirs, éducation 
populaire.
La Guignolée de Lachine 
2901, boulevard Saint-Joseph 
514 634-3471, poste 348
Cueillette annuelle de nourriture et d’argent  
au profit des personnes démunies à l’occasion  
du temps des Fêtes.
L’Oeuvre soupe maison (Lachine) 
1170, rue Notre-Dame 
514 469-9954
Distribution de trois repas chauds par semaine 
(mardi, mercredi et jeudi) aux personnes démunies. 
De septembre à mai. Inscription obligatoire.
Popotes roulantes/Meals on wheels 
Centre de Lachine : 514 634-1075 
Ouest de Lachine : 514 637-6805
Distribution de repas chauds aux personnes 
malades, handicapées et âgées.
Le Relais populaire de Lachine 
740, rue Esther-Blondin 
514 855-4232, poste 9
Préparation de repas pour personnes démunies,  
en lien avec le réseau scolaire.
Société Saint-Vincent-de-Paul/ 
Resurrection of Our Lord 
34, 34e Avenue 
514 637-2379
Banque alimentaire.
Société Saint-Vincent-de-Paul 
Saint-Pierre-aux-Liens 
514 634-3471, poste 334
Banque alimentaire pour les résidents  
du quartier Saint-Pierre

  AÎNÉS

Associations offrant des services,  
des programmes et des ressources :
La Théière/The Tea Pot 
2901, boulevard Saint-Joseph 
www.theteapot.org  
514 637-5627
Activités éducatives, sociales, récréatives,  
culturelles, communautaires, cuisines collectives, 
dîners chauds, accompagnement, transport et  
soutien à domicile.

Centre multi-ressources de Lachine 
800, rue Sherbrooke, local 206 
www.cmrl.ca  
514 634-3658
Transport et accompagnement, visites et appels 
téléphoniques d’amitié, appels de  sécurité,   
activités communautaires, déjeuners-causeries.

Associations à vocation récréative : 
Club Or et Argent                      514 769-1883
Club d’âge d’or 
de l’Annunziata             514 636-4544
Club d’âge d’or 
Le soleil de Lachine inc.        514 634-0219
Club d’âge d’or  
Saints-Anges                        514 422-1075
Club d’âge d’or  
Saint-Pierre                                 514 365-6565
Le Réveil de Lachine        514 634-8975 

  BÉNÉVOLAT

Association des bénévoles du Centre  
d’accueil de Lachine 
650, Place d’Accueil 
514 634-7161, poste 52283
Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île 
1, rue de l’Église, Sainte-Anne-de-Bellevue 
www.volunteerwestisland.org  
514 457-5445, poste 222
Centre multi-ressources de Lachine 
800, rue Sherbrooke, local 206 
www.cmrl.ca   
514 634-3658
 
  CLUBS PHILANTHROPIQUES

Chevaliers de Colomb de Lachine  
514 639-1776
Chevaliers de Colomb de Saint-Pierre  
514 364-3567
Club Kiwanis Lakeshore   
514 364-5867 
Club Lions Lachine   
514 639-6563
Club Optimiste Lachine inc.   
514 634-9253
Club Optimiste Saint-Pierre inc.   
514 365-0101
Légion royale canadienne de Lachine, 
Succursale 85/90            
514 637-8002
Ordre loyal des Mooses Lodge 2004     
514 637-6577

COMMUNAUTÉS CULTURELLES

Association musulmane de Lachine 
1212, rue Notre-Dame 
514 538-3862
Activités récréatives et sociales
Centre Prisme 
Centre communautaire multiethnique 
414, rue Lafleur, bureau 1-10, LaSalle  
www.airsomprisme.org 
514 364-0939 
Accueil et référence, intégration sociale et  
linguistique, cours de français, aide à l’intégration 
en emploi, activités et sorties parents-enfants.
Mission de l’Annunziata 
4360, rue Broadway 
514 634-2174
Activités récréatives, éducatives et sociales  
destinées aux résidants italiens de Lachine.

  CONCERTATION

Concert’Action Lachine
735, rue Notre-Dame
info@concertactionlachine.com
www.concertactionlachine.com
514 300-2045
Favorise la collaboration entre les différents acteurs 
de développement social, soutient et concerte la 
communauté afin d’améliorer les conditions de vie 
des citoyens dans une perspective de développe-
ment social et durable. Regroupe :

•		Comité	d’action	en	sécurité	urbaine	 
de l’arrondissement de Lachine (CASUAL)

 514 634-3471, poste 825;
•		Table	de	réflexion	et	d’actions	 

interculturelles de Lachine (TRAIL)
 514 469-0288, poste 229;
•		Comité	habitation;
•		Comité	scolarisation;
•		Groupe	de	travail	en	sécurité	 

alimentaire de Lachine (GTSAL);
•		Table	de	concertation	des	aînés	 

de Dorval-Lachine;
•		Table	de	concertation	jeunesse	 

de Lachine;
•		Table	de	concertation	petite 

enfance de Lachine-Dorval.
 

  CULTURE 
Arts d’interprétation
Académie de danse classique                   
514 695-7475
Choeur Ambiance                 
514 273-7306
Concerts Lachine                  
514 571-0012
Ensemble folklorique  
les Éclusiers de Lachine        
514 634-7526 
Festival de théâtre de rue de Lachine                
514 639-6403
Harmonie de Lachine           
514 636-2111
Les productions Multisens inc.                      
514 639-8019

Arts visuels
Atelier de peinture 
514 634-6264
Atelier de sculpture Les Pics-Bois       
514 634-3471, poste 310
Atelier de verre de Lachine                            
514 637-9606
Club Vision Photo             
514 697-4730
Émaux sur cuivre                 
514 366-0230
Guilde de poterie de Lachine             
514 266-7315
Guilde des tisserandes de Lachine        
514 453-0752
Société d’arts visuels en direct                              
514 634-4459

Histoire et patrimoine 
Société d’histoire de Lachine            
514 634-9508
Lieu historique national du   
Commerce-de-la-fourrure-à-Lachine 
514 637-7433
Pôle des Rapides (organisateur  
du 350e anniversaire de Lachine) 
514 364-4490
Lieu historique national  
du Canal-de-Lachine  
514 283-6054

  ÉCO-QUARTIER

Groupe de recherche appliquée  
en macroécologie (GRAME) 
735, rue Notre-Dame 
www.grame.org 
514 634-7205 
Le GRAME oeuvre à la promotion du développe-
ment durable et à la protection de l’environnement 
en tenant compte des changements climatiques,  
de la réglementation en matière d’énergie et de 
l’économie de l’environnement. Il agit également  
à titre d’éco-quartier en sensibilisant la population 
à la protection de l’environnement.
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Urgence
 
Police, pompiers, ambulance : 911
Police de quartier : 514 280-0108
Centre anti-poison : 1 800 463-5060
S.O.S. Violence conjugale : 514 873-9010
Suicide-Action Montréal : 514 723-4000
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  ÉDUCATION
Centres de la petite enfance  
CPE de Lachine                                
514 637-4323
CPE Familigarde de LaSalle                              
514 595-9955
Le Jardin des Frimousses          
514 637-7733
La Petite Caserne                      
514 634-4787
Les Petits Pierrots                     
514 364-3993

Écoles primaires
Catherine-Soumillard                
514 855-4231
Des Berges de Lachine           
514 748-4662
Jardins-des-Saints-Anges            
514 855-4200
Martin-Bélanger                        
514 595-2057
Maple Grove                             
514 637-5868
Paul-Jarry                                 
514 855-4201
Philippe-Morin                          
514 855-4233
Très-Saint-Sacrement                 
514 855-4234
Victor-Thérien                           
514 855-4202

Écoles secondaires

Collège Sainte-Anne (privé)  
(volet collégial depuis 2011)     
514 637-3571
Collège Saint-Louis                   
514 855-4198
École Dalbé-Viau                              
514 855-4232
Lakeside Academy                    
514 637-2505

Formation professionnelle

Centre d’éducation aux adultes  
de LaSalle, édifice Boileau           
514 855-4197
Centre de formation professionnelle  
de Lachine
Édifice Dalbé-Viau                     
514 855-4185
Édifice de la Rive                       
514 855-4189

  ÉDUCATION POPULAIRE  
  ET DÉFENSE DES DROITS
Association d’économie familiale  
du Sud-Ouest de Montréal (ACEFSOM) 
6734, boulevard Monk, Montréal 
www.consommateur.qc.ca/acef-som 
514 362-1771
Défense des droits individuels et collectifs  
pour mieux évaluer les choix de consommation. 

Parrainage civique 
Succursale desservant Lachine : 
750, rue Dawson, bureau 111, Dorval 
www.volunteerwica.com 
514 631-9151
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
Section Marguerite-Bourgeoys 
514 433-5951

  EMPLOYABILITÉ

Carrefour jeunesse-emploi de Marquette 
735, rue Notre-Dame   
www.cjemarquette.qc.ca    
514 634-0450
Programmes et services d’insertion  
professionnelle pour les 13 à 35 ans.
Centre local d’emploi (CLE) de Lachine 
2740, rue Remembrance, bureau 70A 
514 634-2425
Corporation de développement 
économique et communautaire (CDEC)  
LaSalle/Lachine 
735, rue Notre-Dame  
www.cdec-lasallelachine.ca    
514 469-0288
Aide à l’emploi, aide au recrutement,  
développement économique, immigration,  
budget d’initiative locale.
Centre local de développement  
de Lachine (CLD) 
735, rue Notre-Dame                  
514 469-9808
Regroupement affaires Lachine inc. (R.A.L.I.) 
735, rue Notre-Dame                  
514 639-4881
Association centre-ville de Lachine 
1024, rue Notre-Dame 
514 469-0288, poste 236
Chambre de commerce et d’industrie  
du Sud-Ouest de Montréal 
410, avenue Lafleur, bureau 32, LaSalle 
www.ccisom.ca                           
514 365-4575
Club de recherche d’emploi du Sud-Ouest 
de Montréal inc. 
7625, boul. Newman, LaSalle 
www.cresom.com                     
514 366-0660
 
   FAMILLE 
Centre jeunesse de Montréal (DPJ) 
4675, rue Bélanger, Montréal 
www.centrejeunessedemontreal.qc.ca
514 593-3979 
Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw 
191, place Frontenac, Pointe-Claire 
www.batshaw.qc.ca 
514 695-5251
Protection, soutien et réadaptation pour les jeunes 
victimes d’abus, de négligence ou présentant des 
troubles de comportement.

Centre multi-ressources de Lachine 
800, rue Sherbrooke, local 206 
www.cmrl.ca 
514 634-3658
Atelier parent, stimulation précoce pour parents 
d’enfants de 0 à 2 ans. Halte-répit (6 mois à 5 ans).  
Activités de développement (3 à 5 ans).  
Activités sociales pour adultes.
Fondation de la Visite 
www.delavisite.org 
514 329-2800
Soutien et visite à domicile aux femmes  
enceintes et aux parents de nouveau-nés.
Les Grands Frères et les Grandes Soeurs  
de l’Ouest-de-l’Île  
www.bbbsofwi.org 
514 538-6100
JAME (J’apprends avec mon enfant) 
735, rue Notre-Dame 
www.japprendsavecmonenfant.org 
514 469-0288, poste 226
Promotion du plaisir de la lecture à la maison  
et dans les écoles.
Parents-Secours de Lachine 
514 637-4728
Union des familles de Lachine 
800, rue Sherbrooke 
514 634-4842
Sorties et activités sociales, sportives  
et culturelles.

  FEMMES

Cercle de fermières de Lachine                           
514 639-3788
Cercle de fermières de Saint-Pierre           
514 634-3471, poste 837
Le Parados inc.             
514 637-3529
Soutien aux femmes et aux familles victimes  
de violence conjugale.

  JEUNES

Club Garçons et Filles de Lachine 
800, rue Sherbrooke 
www.lenetlachine.ca 
514 634-3471, poste 229
Centre informatique, musique, jeux libres, sports 
pour les jeunes de l’ouest de l’arrondissement   
âgés de 12 à 17 ans. 
Club Optimiste Saint-Pierre inc. 
514 365-0101

•		Club	Octogone	(activités	jeunesse) 
   514 367-1228

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

Cumulus 
www.projetcumulus.ca 
514 634-5774
Alcoolisme et toxicomanie 
(clientèle jeunesse et scolaire)

ORGANISME

PANAM
reconnu par la

Ville de Montréal

ORGANISME

PANAM
reconnu par la

Ville de Montréal

Escadron 686 Lachine-Dorval 
www.cadets.net/est/686aviation 
514 634-3888

Guides du Canada 
www.guidesquebec.ca 
514 933-5839 

Groupe Scout Summerlea 
514 639-0407

La Maison des Jeunes l’Escalier  
de Lachine inc. 
560, 5e Avenue 
www.mdjescalier.wix.com/mdj  
514 637-0934

Point de service quartier Saint-Pierre :

La Caserne des Jeunes 
59, avenue Saint-Pierre 
lacaserne@hotmail.com 
514 634-3471, poste 822

Travail et intervention en milieu scolaire,  
activités parascolaires pour les 8 à 12 ans.  
Aide aux devoirs sur demande, activités libres  
et sportives, sorties organisées, ateliers 
culinaires, travail de rue.

  LOGEMENT

Comité logement Lachine-LaSalle
426, rue Saint-Jacques
logement.lachine-lasalle@videotron.ca
514 544-4294
Information et sensibilisation pour les locataires 
en difficulté, éducation populaire autonome, 
défense collective des droits, soutien individuel.

  PERSONNES HANDICAPÉES

Association de l’Ouest-de-l’Île  
pour les handicapés intellectuels 
111, avenue Donegani, Pointe-Claire 
www.wiaih.qc.ca 
514 694-7090
Activités sociales et culturelles. 
AVA-TIL inc. 
387, 40e Avenue 
www.avatil.org 
514 634-8944
Services intégrés aux personnes présentant  
un handicap intellectuel léger.
Club des personnes handicapées  
du Lac-Saint-Louis 
3195, rue Remembrance 
514 634-0447
Accompagnement, transport adapté, cliniques 
santé, ateliers d’impôt, déneigement, prêt  
de fauteuils roulants, repas, informatique, jeux 
de société, artisanat.
Corporation L’Espoir  
www.corporationespoir.org 
514 367-3757
Services adaptés aux besoins  
des handicapés intellectuels.
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  SANTÉ

CLSC de Dorval-Lachine 
1900, rue Notre-Dame 
514 639-0660

Hôpital de Lachine 
650, 16e Avenue 
514 637-2351

  SANTÉ MENTALE

Groupe d’entraide Lachine 
1310, rue Notre-Dame 
514 639-4941
Repas communautaires, cuisines collectives, 
hébergement supervisé, activités sociales,  
récréatives et sportives.
Oméga 
www.omegacenter.org 
514 631-2760
Centre de jour ouvert six jours par semaine.  
Activités, sorties et événements spéciaux.
Parents et amis du bien-être mental  
du Sud-Ouest 
www.pabemsom.org 
514 368-4824
Services offerts à l’entourage de personnes  
souffrant de problèmes de santé mentale.
Projet suivi communautaire 
www.projetsuivicommunautaire.com 
514 366-0891
Soutien individuel à moyen et long termes aux  
adultes souffrant de problèmes de santé mentale.

  SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Groupe des Aidants du Sud-Ouest 
Dorval, Lachine, LaSalle et Verdun 
200-8564, boulevard Newman, 
LaSalle (Québec) H8N 1Y5 
www.groupedesaidantsdusudouest.org 
514 564-3061
Écoute, information et références, soutien  
psychosocial, conférences et ateliers entre  
proches aidants.  
 
Nova l’Ouest de l’Île 
www.novawi.org 
514 695-8335
Accompagnement en soins palliatifs à domicile  
et groupes  d’entraide  pour enfants  et  adultes  
endeuillés. Plusieurs opportunités de bénévolat.

 
Ces organismes réfèrent les citoyens  
à des ressources locales :
Agoraphobe anonyme 
514 368-0338

Al-Anon/Al-Ateen 
www.al-anon-montreal.org 
514 866-9803

Alcooliques anonymes 
www.aa-quebec.org  
514 376-9230

Allô prof 
www.alloprof.qc.ca 
514 527-3726

ANEB Québec (anorexie et boulimie) 
55, rue Dupras, LaSalle  
www.anebquebec.com 
514 630-0907 

Centre pour victimes d’agressions 
www.agressionsexuelle.com 
514 934-4504

Cocaïne anonyme 
514 527-9999

DAA - Dépendants affectifs anonymes 
www.daa-quebec.org 
514 990-4744

Déprimés anonymes 
514 278-2130

Drogue : aide et référence 
www.drogue-aidereference.qc.ca 
514 527-2626

Émotifs anonymes 
www.emotifs-anonymes.org 
514 990-5886

Gai Écoute 
www.gai-ecoute.qc.ca 
514 866-0103

Gamblers anonymes 
www.gamblersanonymous.org 
514 484-6666

Info référence-aînés 
www.tcaim.org 
514 527-0007

Ligne parents (parents anonymes) 
514 288-5555

Narcotiques anonymes 
www.naquebec.org 
514 249-0555

Phobies-Zéro 
www.phobies-zero.qc.ca 
514 276-3105

Tel-Aide 
www.telaide.org 
514 935-1101

Tel-Écoute 
www.tel-ecoute.org 
514 493-4484

Tel-Jeunes 
www.teljeunes.com 
1 800 263-2266

 

  SPORTS ET LOISIRS

Association « Art martial moderne » inc. 
www.artmartialmoderne.com 
514 634-3471, poste 355

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

Association de la piscine Dixie inc. 
(en saison seulement) 
www.piscinedixiepool.com 
514 637-6149

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

Aviron Lachine 
www.avironlachine.ca 
514 639-0006

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

Centre récréatif de Lachine Ouest inc. 
(en saison seulement) 
www.crlo-wlrc.ca 
514 637-0703

Club d’athlétisme de Lachine 
ngadoury@videotron.ca 
514 634-4553

Club de canoë de course de Lachine inc. 
www.canoelachine.com 
514 634-4402

Club de natation de Lachine (2007) 
www.clubnatationlachine.com 
438 821-6958

Club de croquet de Lachine 
514 634-0455

Club de curling de Lachine inc. 
www.lachinecurling.com 
514 637-9521 

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

Club de raquetteurs  
« Le Marquette de Lachine inc. » 
450 632-8905

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

Club Gymnitours de Lachine 
www.gymnitours.ca 
514 639-6510

Cyclo-Club Lachine 
www.mardiscyclistes.com 
514 634-3471, poste 318

Karaté-Do Lachine 
calistru@videotron.ca 
514 884-4899
L’École de voile de Lachine inc. 
www.voilelachine.com 
514 634-4326
Les pêcheurs et chasseurs sportifs  
du Lac-Saint-Louis inc. 
514 634-3908

  VIE DE QUARTIER

Comité de revitalisation urbaine intégrée  
du quartier Saint-Pierre 
183, rue des Érables 
www.revitalisationsaintpierre.blogspot.com 
514 365-7000
Mobilisation des citoyens et des acteurs 
économiques, sociaux et culturels. Soutien aux  
activités et aux projets susceptibles d’améliorer 
la qualité de vie des citoyens et revitaliser le 
quartier.
Comité de vie de quartier Duff Court 
(COVIQ) 
1830, rue Duff Court 
514 634-5055
Aide aux devoirs, artisanat, ateliers familiaux, 
cuisines collectives, activités jeunesse, interven-
tion interculturelle, halte-répit, sorties, cliniques 
d’impôt, friperie (occasionnelle), etc.
Famille canine de Lachine 
chiens.lachine.dogs@gmail.com 
514 634-3471, poste 517
Gestion du parc à chiens de la rue Victoria  
(près de la 28e Avenue) 
La P’tite maison du quartier Saint-Pierre 
41, avenue Ouellette 
514 544-1319
Service « bonne boîte, bonne bouffe »,  
cafés-rencontres, friperie, halte-garderie,  
ateliers d’éducation populaire et cuisines  
communautaires mensuelles.
Marché Saint-Pierre  
59, avenue Saint-Pierre  
59saintpierre@gmail.com 
514 439-3353
Épicerie de quartier, cuisines collectives  
et d’urgence, lieu de rencontre et d’éducation 
populaire.
OBNL Regroupement de Lachine 
735, rue Notre-Dame
Pôle de services et regroupement d’organismes.
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  H8R 1B1

  H8S 1V5

 H8R 1B1

 H8S 1W3

 H8S 4B8               
3100, rue Saint-Antoine

  H8R 1P1

514 872-5080

 H8S 4J5

  H8S 3L9

 H8S 4B7

 H8S 4B7

 H8S 4B7
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Réservation obligatoire, d’autres locaux peuvent être loués dans les différents
bâtiments municipaux. Information : 514 634-3471, postes 828 et 302
Les terrains de tennis du parc LaSalle seront offerts en accès libre avant 
la réalisation des travaux prévus à compter du 29 août 2016.

*
**

Adeptes du vélo, de la marche ou du 
patin à roues alignées, trois pistes vous 

attendent : parc René-Lévesque (3 km), 
Promenade Père-Marquette (1 km) et celle 

longeant le boulevard Saint-Joseph (3 km). 

Vous découvrirez d’accueillantes aires  
de pique-nique le long des pistes. Location  

et cours de patin à roues alignées à l’entrée  
du parc René-Lévesque.
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Allez hop! 
On s’inscrit en grand 
nombre du 31 mars  

au 11 mai 2016!

www.lachine.ca

équipements récréatifs extérieurs
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