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BAIN LIBRE VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS. 

PISCINES EXTÉRIEURES ET JEUX D’EAU

Piscines extérieures  
 

 7 piscines dans les parcs 
Hayward : 170, av. Orchard
Lacharité : 55, chemin Latour (angle 
Centrale)
Lefebvre : 8600, rue Hardy (angle Dollard)
Leroux : 7540, rue Centrale

Ménard : 300, rue Clément
Ouellette : 1407, rue Serre (angle Robert)
Riverside : 625, 35e Avenue
Raymond : la piscine et les jeux d’eau sont 
fermés en raison des travaux de rénovation.

Préouverture 
Piscines des parcs Lacharité, Lefebvre et Ouellette
19 et 20  juin : 12 h à 20 h (couloir de nage réservés aux adultes de 19 h à la fermeture)

Ouverture régulière 
Piscines des parcs Hayward, Lacharité, Lefebvre, Leroux, Ménard et Ouellette
24 juin au 31 juillet : 11 h à 20 h (couloir de nage réservé aux adultes de 19 h 
à la fermeture)
1er au 22 août : 11 h à 19 h (couloir de nage réservé aux adultes de 18 h à la fermeture)

Piscine du parc Riverside 
24 juin au 22 août : 12 h 30 à 20 h (couloir de nage réservé aux adultes de 19 h à la fermeture)

Prolongation 
Piscines des parcs Lacharité, Lefebvre et Ouellette
23 août au 5 septembre : 12 h à 18 h 
Prolongation selon température.

Pour se baigner sans accompagnateur, les enfants doivent avoir 8 ans et la grandeur minimale 
indiquée à l’entrée de l’installation, savoir nager, être en mesure de suivre les consignes, 
s’orienter sur le site et se rendre à la toilette.

Outdoor Pools  
 

 7 pools in the parks 
Hayward: 170 avenue Orchard
Lacharité: 55 chemin Latour (corner rue 
Centrale)
Lefebvre: 8600 rue Hardy (corner 
ave. Dollard)
Leroux: 7540 rue Centrale

Ménard: 300 rue Clément
Ouellette: 1407 rue Serre (corner Robert)
Riverside: 625 35e Avenue
Raymond: the swimming pool and the water 
play facilities are closed due to renovations.

Pre-opening 
Lacharité, Lefebvre and Ouellette pools
June 19 and 20: noon to 8 p.m. (adults-only swim lane from 7 p.m. to closing) 
 
Regular opening 
Hayward, Lacharité, Lefebvre, Leroux, Ménard and Ouellette pools
June 24 to July 31: 11 a.m. to 8 p.m. (adults-only swim lane from 7 p.m. to closing) 
August 1-22: 11 a.m. to 7 p.m. (adults-only swim lane from 6 p.m. to closing) 

Riverside pool
June 24 to August 22: 12:30 p.m. to 8 p.m. (adults-only swim lane from 7 p.m. to closing) 

Extension 
Lacharité, Lefebvre et Ouellette pools
August 23 to September 5: noon to 6 p.m. 
Extension depending on weather

In order for children to be allowed to swim in the pool when no one is with them, they must be 8 
years old and meet the minimum height requirements indicated at the entrance to the facilities, 
know how to swim, be able to follow the instructions, have a sense of direction on site and be 
able to go to the washroom themselves.

Jeux d’eau / Water Play facilities 

L’Aquaciel (75e Avenue et De La Vérendrye)
Parc Boivin (de Cabano et de Matane)
Parc Cavalier-De LaSalle (90e Avenue)
Parc Dalmany (Stirling et Dalmany)
Parc Hayward (au bout de la rue Hayward)

Parc J.D.-Ducharme (Jean-Brillion et Rancourt)
Parc J.O.R.-Leduc (Paquette et Béique)
Parc Jeannotte (Trudeau et Clément)
Parc Lawrence (Beyries et de la 66e Avenue)
Parc Lefebvre (Dollard et Hardy)

Parc Leroux (Centrale et Alepin)
Parc Ouellette (Lefebvre et Giguère)
Parc Père-Marquette (Louis-Joliet et Bouvier)
Parc Riverside (35e Avenue et Vachon)
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Tennis (Circuit de tennis LaSalle) Dates et coûts / Dates and Fees Inscriptions et renseignements / Registration and information

Athlétisme jeunesse  / Youth track and field  • Piste Fritz-Prévost (parc Riverside)
Lundi, mercredi, vendredi (début de soirée) et samedi matin
Monday, Wednesday, Friday (early evening) & Saturday 
morning

 ingridsandy@hotmail.com 
514 442-7403 
kilomaitreslasalle.com

Course à pied et marche (adultes) / Foot race and walk (adults) (Kilomaîtres de LaSalle) • Piste d’athlétisme Fritz-Prévost 
Lundi et mercredi (début de soirée) 
Monday and Wednesday (early evening)

 kilomaitresdelasalle@gmail.com
kilomaitreslasalle.com

Football (Association de football mineur de LaSalle) 
 514 367-6410

lasallefootball.ca 

Sports de balle - location de terrain / Ball sports – field rentals (Arrondissement de LaSalle / Borough of LaSalle)
Sous réserves des mesures de la Santé publique en vigueur.
Subject to public health measures in effect.

 lslreservation@montreal.ca 

Sports de glace - location de patinoire / Ice sports – skating rink rentals (Arrondissement de LaSalle / Borough of LaSalle) • Aréna Jacques-Lemaire
Sous réserves des mesures de la Santé publique en vigueur.
Subject to public health measures in effect.

 lslreservation@montreal.ca 

Soccer (Club de soccer de LaSalle) 
 info@lasallesoccer.com

 lasallesoccer.com

Tennis • Centre de tennis Cavelier (330, 80e Avenue) 
Cours pour les enfants et les adultes 
Lessons for children and adults 

Inscription sur place (28 juin au 1er août) : samedis de 
9 h à 12 h et jeudis de 18 h à 21 h 
Registration on site, June 28 – August 1: Saturdays,  
9 a.m. – noon & Thursdays, 6 p.m. – 9 p.m. 

 Inscription en ligne : Dès maintenant au loisirs.montreal.ca
Registration online: Starting now at loisirs.montreal.ca

 montreal.ca/lasalle

Tennis • Circuit de tennis LaSalle - ligue compétitive / competitive league 
Pour les joueurs âgés de 17 ans et plus 
en simple ou double 
For players age 17 and over, singles or doubles

 circuit.tennis.lasalle@gmail.com 
tennislasalle.ca

Triathlon (Elite Triathlon)
Entraînement jusqu’à la fin août
Training until late August

 clubelitetriathlon.ca
clubelitetriathlon@gmail.com  

 @ClubEliteTriathlon

SPORTS

Carrefour récréatif et communautaire de LaSalle (Loisirs Laurendeau Dunton) • 8700 rue Hardy
Plusieurs activités offertes. / A number of activities offered.

 loisirs-ld.org ou 514 364-5510
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CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
NOTE SUR LES CÉLÉBRATIONS ESTIVALES
Compte tenu de la pandémie, l’arrondissement a dû renoncer à l’organisation des fêtes du 
24 juin, du 1er juillet et du festival de la S.O.U.PE dans leurs formes habituelles. Toutefois, au 
moment d’envoyer ce présent numéro sous presse, le gouvernement annonçait que certains 
rassemblements extérieurs seraient permis à compter de la fin juin. L’arrondissement 
évalue présentement les possibilités d’organiser des activités alternatives à ces trois 
grandes fêtes. Surveillez notre page Facebook, montreal.ca/lasalle et le journal local Métro 
LaSalle pour vous tenir au courant. 

PRESTATIONS EN PLEIN AIR
Durant la saison estivale, l’arrondissement vous proposera une programmation culturelle 
enlevante en respect des mesures sanitaires en vigueur. Des artistes prendront d’assaut les 
parcs et espaces verts de LaSalle. Musique, danse, théâtre et cirque seront au rendez-vous. 

 Tenez-vous informés en consultant la page Facebook @culturelasalle

Centre culturel et communautaire 
Henri-Lemieux  

 
 Expositions 
Galerie Les Trois C • 7644, rue Édouard

Club Photo LaSalle
26 mai au 18 juin 2021 
Les membres du Club Photo LaSalle sont fiers de vous présenter leur exposition annuelle.

Un printemps émeraude de l’Association des artistes de LaSalle
30 juin au 21 juillet 2021 
L’édition 2021 du Salon du printemps souligne le 40e anniversaire de l’Association des artistes 
de LaSalle et les 25 ans de l’atelier de gravure Glypto.

 Spectacles en formule cabaret* 
Théâtre du Grand Sault • 7644, rue Édouard
*Les spectateurs doivent arriver 30 minutes avant le spectacle.

Claudia Chan Tak Présente, Moi, la petite malgache chinoise! 
Danse
Vendredi 11 juin 2021, 18 h (60 min.)
Récit autobiographique, cette performance est le témoignage d’une immigrante de seconde 
génération qui tente de cerner son identité hybride.
Billet : 10 $ sur ccchl.ca ou au 514 367-5000 

Gadji-Gadjo
Musique du monde (Europe de l’Est)
Samedi 19 juin 2021, 14 h et 16 h (60 min.)
Les Gadji-Gadjo sont des musiciens passionnés de musique instrumentale. 
Billet : 15 $ sur ccchl.ca ou au 514 367-5000 

Ouzo Power 
Musique du monde (Grèce)
Samedi 19 juin 2021, 14 h et 16 h (60 min.)
Ouzo Power est un groupe de rock en forme de bouzouki qui réinvente et revigore le blues grec traditionnel, 
ouvrant la voie au heavy metal et au reggae pour aimer les chansons et réinterpréter Bob Dylan.
Billet : 20 $ sur ccchl.ca ou au 514 367-5000  

NOTE ON SUMMER CELEBRATIONS
Due to the pandemic, the Borough had to cancel the festivities scheduled for June 24, 
July 1 and the S.O.U.PE festival in their usual format. However, just as we are sending this 
issue of Accent le Journal to press, the government has announced that some outdoor 
gatherings would be permitted as of the end of June. The Borough is currently evaluating 
the possibilities of organizing other types of activities for these three major celebrations. 
Keep an eye out on the montreal.ca/en/lasalle, the Borough’s Facebook page and the 
Métro LaSalle local newspaper to stay informed.

OUTDOOR PERFORMANCES 
During the summer season, the borough will offer you an exciting cultural program in accordance 
with the health measures in force. Artists will storm the LaSalle’s parks and green spaces. Music, 
dance, theater, circus will be at the rendezvous.

 Stay informed by visiting the Facebook page @culturelasalle

Centre culturel et communautaire 
Henri-Lemieux  

 
 Exhibitions 
Galerie Les Trois C • 7644, rue Édouard

LaSalle Photo Club
May 26 – June 18, 2021 
The members of the LaSalle Photo Club are proud to present their annual exhibition. 

An Emerald Spring, presented by the Association des artistes de LaSalle
June 30 – July 21, 2021 
The 2021 edition of the Spring Exhibition marks the 40th anniversary of the Association des 
artistes de LaSalle and the 25th anniversary of the Glypto print-making studio.

 Cabaret-style shows* 
Théâtre du Grand Sault • 7644, rue Édouard
*Arrival time: 30 minutes before the show

Claudia Chan Tak Présente, Moi, la petite malgache chinoise! 
Dance
Friday, June 11, 2021, 6 p.m. (60 min.)
An autobiographical narrative, this performance is the testimony of a second-generation 
immigrant trying to define her hybrid identity.
Tickets: $10 online at ccchl.ca or by phone at 514 367-5000 

Gadji-Gadjo
World music (Eastern Europe)
Saturday, June 19, 2021, 2 p.m. & 4 p.m. (60 min.)
The Gadji-Gadjo are musicians with a passion for instrumental music.
Tickets: $10 online at ccchl.ca or by phone at 514 367-5000 

Ouzo Power 
Music of the world (Greece) 
Saturday, June 19, 2021, 2 p.m. & 4 p.m. (60 min.)
Ouzo Power is a bouzouki-dominated rock band that reinvents and invigorates traditional Greek 
blues, blazing a trail through heavy metal and reggae to love songs and reinterpreted Bob Dylan.
Tickets: $20 online at ccchl.ca or by phone at 514 367-5000 
  

Bibliothèque L’Octogone  
Nouvelle adresse : 2101, av. Dollard (Place Newman)

Horaire estival 
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h 
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h 

Horaire sujet à changement : 
montreal.ca/lasalle

Club lecture d’été TD
Du 12 juin au 20 août 2021
Thème : Joue le jeu!
Inscription : entre le 12 juin et le 16 juillet 
à la bibliothèque (Place Newman) pour 
recevoir ta trousse. 

L’Octogone library  
New address: 2101 avenue Dollard (Place Newman)

Summer schedule  
Monday - Friday: 10 a.m. – 8 p.m. 
Saturday & Sunday: noon – 5 p.m.  

Schedule is subject to change:  
montreal.ca/en/lasalle

TD Summer Reading Club
June 12 - August 20, 2021
Theme: Game On!
Registration: June 12 – July 16 at the library 
(Place Newman) to receive the kit. 
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RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE  
Tennis (Circuit de tennis LaSalle) Dates et coûts / Dates and Fees Inscriptions et renseignements / Registration and information

Danse en plein air / Outdoor dancing • Parc des Rapides
Au moment d’imprimer ce document, nous n’avions pas encore reçu les directives de la Santé publique 
qu’en à la tenue des activités de danse en plein air.
As we go to press, we haven’t yet received public health guidelines on holding outdoor dancing activities.

 montreal.ca/lasalle

Jardin collectif / Collective garden • Nutri-Centre LaSalle
Cour de l’école Clément / Clément school yard  514 365-3670

Jardins communautaires / Community gardens • Jardins Charles-Nagy (Airlie)
Société d’horticulture de LaSalle  514 367-6000, poste 6809 (boîte vocale / voice mail)

Jardins communautaires / Community gardens • Jardins de l’Aqueduc
Société d’horticulture des Rapides  514 367-6000, poste 6819 (boîte vocale / voice mail)

LaSalle Multicultural Resource Center 
Activités de support académique offertes durant l’été.
Academic support activities offered during the summer.

 514 367-3383

Bienvenue à l’immigrant (in French) 
Visionnez les émissions virtuelles du talk-show en direct sur la page Facebook de l’organisme.
View the virtual talk shows live on the organization’s Facebook page.  

 514 808-1605 ou info.bienvenueimmigrant@gmail.com

Groupe des aidants du Sud-Ouest
Services psychosociaux, ateliers virtuels bi-mensuels, conférences virtuelles, prêt de tablettes
Les ateliers ainsi que le prêt de tablettes sont offerts uniquement aux membres (possibilité d’adhésion)
Psycho-social services, bi-monthly virtual workshops, virtual conferences, tablets loans
Workshops as well as tablet loans are available to members only (membership available)

 438 506-3061 (Sébastien) ou info@gaso.ca 

JEUNES / YOUTH
Maison des jeunes La Bicoque (12-17 ans / age 12-17) • 170, av. Orchard (au parc Hayward)
Activités gratuites / Free activities Tout l’été, de 15 h à 20 h 30 / All summer long, 3 p.m. – 8:30 p.m.  514 788-393

 @La Bicoque - Maison des jeunes LaSalle

Coopérative jeunesse de service (14-17 ans / age 14-17)
Pour gérer sa propre entreprise coopérative (tonte de gazon, lavage de vitres, etc.), développer son potentiel 
entrepreneurial et de nombreuses qualités et compétences.
To run your own cooperative business (lawn mowing, window washing, etc.), develop your entrepreneurial potential as 
well as many qualities and skills.

 514 368-1832 ou www.cjelasalle.org

AÎNÉS / SENIORS
Centre du Vieux-Moulin de LaSalle 
Organisme communautaire et de bénévolat pour les personnes de 50 ans et plus, un milieu de vie et d’entraide.
Services essentiels en opération :  paniers alimentaires, intervention de milieu (accompagnements, références, suivis), popote 
roulante, programme PAIR (appels de sécurité et rappels médicament), transport vers les cliniques de vaccination et de dépistage, etc.
Des activités ponctuelles peuvent s’ajouter à liste selon les directives de la Santé publique.
Community and volunteer organization for 50-year-olds and over; a living and mutual aid environment
Essential services in operation: Food baskets, community outreach, Meals on Wheels, PAIR program (safety and security calls 
& medication reminders), transportation to vaccination and screening clinics and more.
Special events may be added to the list, in accordance with public health guidelines.

 514 364-1541

Balle molle (55 ans et plus) / Soft ball (age 55 & over) Club des aînés de LaSalle • Parcs Leroux et Ouellette
Lundi et mercredi en matinée / Monday and Wednesday mornings  514 364-4262 (Michel Doucet)

Bicyclette (55 ans et plus) / Cycling (age 55 & over) Club des aînés de LaSalle • Club des aînés de LaSalle
Mardi et jeudi, 10 h à 15 h / Tuesday & Thursday, 10 a.m. – 3 p.m.
Carte de membre : 15 $ / Membership card: $15

 514 367-0777 (Henri Lalonde)


