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LIEUX DES ACTIVITÉS
ARÉNA FLEURY
3700, rue Fleury Est
514 328-4000, poste 4264

ARÉNA ROLLAND
12000, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 4264

BIBLIOTHÈQUE BELLEVILLE
10400, avenue de Belleville
514 328-4000, poste 4140

BIBLIOTHÈQUE JULIO-JEAN-PIERRE
(ANCIENNEMENT MCC)
12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est
514 328-4000, poste 4125 (section des adultes)
514 328-4000, poste 4134 (section des jeunes)

BIBLIOTHÈQUE YVES-RYAN
4740, rue de Charleroi
514 328-4000, poste 4135 (section des adultes)
514 328-4000, poste 4238 (section des jeunes)

CENTRE D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
LE CARIGNAN
11479, av. P.-M. Favier

CENTRE DE LOISIRS
11121, avenue Salk
514 328-4000, poste 4267

CHALET DU PARC PILON
11135, avenue des Récollets

ÉCOLE CALIXA-LAVALLÉE
11411, avenue Pelletier

ÉCOLE SAINT-RÉMI ANNEXE
4041, rue Monselet

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE
4251, boul. Gouin Est
 
MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
12004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630

PAVILLON DU PARC HENRI-BOURASSA
6100, rue Pascal
514 328-4000, poste 4197

PISCINE CALIXA-LAVALLÉE
11345, avenue Pelletier
514 328-4170

PISCINE HENRI-BOURASSA
12005, avenue Laurier
514 328-4000, poste 6243

PHOTO DE COUVERTURE :
Nui Pimuten – Je veux marcher
Natasha Kanapé (p. 9).

 Activité intéressante pour les aîné(e)s.A

ARÉNAS Fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre, 
et les 1er et 2 janvier.

BIBLIOTHÈQUES Fermées les 24, 25, 26 et 31 décembre, 
et les 1er et 2 janvier.

BUREAU ACCÈS 
MONTRÉAL

Fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.

CENTRE 
DE LOISIRS

Fermé du 22 décembre au 4 janvier inclusivement.

COMPTOIR 
DES PERMIS

Fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.

PAVILLON 
DU PARC 
HENRI-BOURASSA

Fermé du 23 décembre au 8 janvier inclusivement.

MAISON
CULTURELLE ET 
COMMUNAUTAIRE

Fermée du 23 décembre au 3 janvier inclusivement

PISCINES Fermées du 22 décembre au 8 janvier inclusive-
ment.

PATINOIRE BLEU 
BLANC BOUGE

Ouverte avec horaire variable. 
Horaire détaillé sur montreal.ca.

PATINOIRES 
EXTÉRIEURES

Ouvertes si la température le permet.

COLLECTES DES 
ARBRES DE NOËL

Les vendredis 13 et 20 janvier.

TRAVAUX 
PUBLICS

Interventions rapides seulement : 
composez le 311.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
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0 à 5 ans
BOUGEZ, JOUEZ ET 
COMMUNIQUEZ AU 
RYTHME DE VOTRE 
ENFANT
Sarah Fouasson

Parcours moteurs, jeux de mani-
pulations, comptines et activités 
d’éveil à la lecture pour stimuler 
le développement global des 
enfants et favoriser leur intégra-
tion au monde.

Partenaire : Centre de pédiatrie 
sociale de Montréal-Nord

Les jeudis du 12 janvier au 22 juin 
0 à 3 ans : 9 h 30 à 11 h 
3 à 5 ans : 13 h à 14 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Réservation : 
514-328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

Conte – Famille
PETITE SORCIÈRE
Projet MÛ

Dans Petite sorcière, une comé-
dienne prête vie à des person-
nages plus grands que nature. 
Grâce à sa voix transformée 
par des jeux sonores, elle nous 
transporte au plus profond de la 
forêt pour assister à l’affronte-
ment entre la petite sorcière et 
l’ogre. Un spectacle qui s’amuse 
à raconter, avec un brin d’humour 
et quelques frissons, une histoire 
de résilience et de courage.

Dimanche 19 mars, 15 h 
Maison culturelle et communautaire

Inscription dès le 5 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Cinéma – Famille
CALAMITY, 
UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY
Un film de Rémi Chayé

Dans un convoi de pionniers, 
Martha Jane doit conduire le 
chariot parce que son père est 
blessé. Ce film d’animation fait 
voyager petits et grands en leur 
faisant découvrir la légendaire 
Calamity Jane. Une épopée 
pleine de dangers et riche en 
rencontres.

Présenté dans le cadre 
du Festival international 
du film pour enfants de Montréal.

Dimanche 26 février, 14 h 
Maison culturelle et communautaire

Inscription dès le 12 février : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Artiste : Nassima Samadi

Spectacles, cinéma et rencontres
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Rencontre – 6 ans et plus
DES MOTS QUI 
FONT VOYAGER
Avec Marie-Denise Douyon, 
autrice et artiste

L’autrice fera la lecture en 
images de son livre Sélimane, 
l’âne de Léogâne – un conte 
faisant vivre les merveilleuses 
odeurs, couleurs et musiques 
haïtiennes –, qui sera suivie 
d’une discussion sur l’histoire 
racontée autour du pays d’Haïti.

À l’occasion du Mois de l’histoire 
des Noirs.

Samedi 4 février, 14 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription : 
514 328-4000, poste 4238 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

Cinéma – 12 à 17 ans
PROJECTION DE FILM 
ET DISCUSSION
Aimé Ishimwe

Viens passer des moments 
d’évasion et de divertissement 
à travers des échanges enrichis-
sants sur différents thèmes en 
lien avec des films projetés.

Les lundis 20 février, 20 mars 
et 24 avril, 16 h à 18 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Entrée libre

Artiste : Nassima Samadi

Spectacle – 3 à 9 ans
PAPA OURS
Renée Robitaille

Faire un bébé, ce n’est pas 
très compliqué. Il faut rendre 
visite à la sorcière, préparer 
un pique-nique, prendre garde 
aux abeilles, aux anguilles et à 
l’orignal et, enfin, cueillir un poil 
d’oreille d’ours noir grimpant et 
grouillant ! Inspiré d’un conte 
traditionnel, Papa ours répond 
avec humour et ingéniosité à 
l’une des premières grandes 
questions de la vie.

Dimanche 12 mars, 15 h 
Maison culturelle et communautaire

Inscription dès le 26 février : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : Jean Demers

Rencontre – 3 à 10 ans
VOYAGE DE NUIT 
À LA BIBLI
Avec Juliana Léveillé-Trudel 
et Andrew Katz

Par une douce soirée d’été, Julia 
campe dans la forêt avec ses 
amis animaux. Tous se retrouvent 
au coin du feu pour l’événement 
le plus attendu de la soirée : la 
lecture d’une histoire à la lueur 
des flammes. Mais en fouillant 
les moindres recoins de son sac, 
Julia découvre… qu’elle a oublié 
d’apporter son livre.

À l’occasion de la Journée 
du livre et du droit d’auteur.

Dimanche 23 avril, 13 h 30 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 4134 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

Photo : Sylvain Lussier

0 à 3 ans + parents
BOUGE ET LIS AVEC MOI
Roxane Jouffroy et Séverine Le Gall

Activités de psychomotricité et 
d’éveil à la lecture pour stimuler 
le développement des enfants 
et favoriser leur intégration au 
monde.

Partenaire : Centre de pédiatrie 
sociale de Montréal-Nord

Les mercredis du 11 janvier 
au 21 juin, 9 h 30 à 11 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription un mois avant l’activité : 
514 328-4000, poste 4238 
biblio.mtlnord@montreal.ca

Retour au sommaire
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Artiste : Nassima Samadi

0 à 6 ans
MATINÉES BIBLIO-JEUX
Wahida Haouaoussa

Biblio-jeux est un programme 
de développement du langage 
conçu par des orthophonistes 
et animé par le personnel des 
bibliothèques de Montréal-Nord. 
Venez découvrir notre collection 
de jeux développée pour tous les 
enfants d’âge préscolaire.

Partenaire : Association des 
bibliothèques publiques du Québec 
(ABPQ)

Les samedis 21 janvier, 4 et 
18 février, 4 et 18 mars, 1er, 15 
et 29 avril, 13 et 27 mai, et 10 juin 
Groupe 1 : 10 h à 11 h 
Groupe 2 : 11 h à 12 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription un mois avant l’activité : 
514 328-4000, poste 4134 
biblio.mtlnord@montreal.ca

6 à 13 ans
J’APPRENDS À JOUER 
AUX ÉCHECS
Tour de la Réussite

En compagnie d’un joueur expé-
rimenté, viens apprendre les 
règles et t’exercer à jouer.

Débutant 
Les mercredis du 25 janvier 
au 15 mars, 16 h à 17 h 30 
Bibliothèque Belleville

Les jeudis du 26 janvier 
au 16 mars, 16 h à 17 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Intermédiaire 
Les dimanches du 22 janvier 
au 12 mars, 14 h à 16 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription dès le 22 décembre : 
514 328-4000 
Belleville : poste 4140 
Pavillon du parc Henri-Bourassa : 
poste 5559
Henri-Bourassa : poste 4134 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

Conte
HEURE DU CONTE
Tania Baladi

Les histoires de Tania sont tout 
sauf plates ! Amusez-vous et 
plongez dans l'univers fascinant 
des albums jeunesse pour une 
heure du conte haute en couleur !

3 à 5 ans + parents : 10 h 30 
Les dimanches 9 janvier, 13 février, 
20 mars, 24 avril, 29 mai 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC) 
Dimanche 16 janvier, 27 février, 
27 mars, 8 mai, 5 juin 
Bibliothèque Henri-Bourassa

6 à 9 ans + parents : 13 h 30 
Les dimanches 9 janvier, 13 février, 
20 mars, 24 avril, 29 mai 
Bibliothèque Yves-Ryan 
Les dimanches 16 janvier, 20 février, 
27 mars, 1 mai, 5 juin 
Bibliothèque Belleville

Inscription un mois avant l’activité. 
Contactez votre bibliothèque.

11 à 17 ans
ATELIER DE DESSIN 
ET D’ILLUSTRATION
Charlie Joubert

Envie de dessiner le mercredi soir 
et d’en apprendre plus sur l’art ? 
Inscris-toi à l’atelier de dessin 
et d’illustration. Il est possible 
d’amener un projet de la maison 
que tu désires compléter. Maté-
riel fourni.

Coût : 62 $ pour la session 
(11 séances)

Session d’hiver 
Les mercredis du 18 janvier 
au 29 mars, 17 h 30 à 19 h 30 
Centre de loisirs

Session de printemps 
Les mercredis du 5 avril au 7 juin, 
17 h 30 à 19 h 30 
Centre de loisirs

Inscription : loisirs.montreal.ca

8 à 25 ans
JEUX VIDÉO

Viens t’amuser avec tes amis 
en utilisant des consoles et des 
ordinateurs mis à ta disposition 
à la bibliothèque.

8 à 13 ans 
Les jeudis du 12 janvier 
au 22 juin, 15 h 30 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

9 à 14 ans 
Les mercredis, du 11 janvier 
au 21 juin, 15 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

12 à 25 ans 
Les vendredis et les samedis, 
du 13 janvier au 17 juin 
(en excluant les 7 et 8 avril), 
18 h à 21 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Entrée libre

9 à 17 ans
POTERIE POUR 
LES JEUNES
Francine Brunette

Viens apprendre ou perfec-
tionner tes techniques de poterie 
à l’aide du soutien d’une artiste 
chevronnée de cet art. Matériel 
fourni.

Coût : 68 $ pour la session 
(11 séances)

Session d’hiver 
Les vendredis du 20 janvier 
au 31 mars, 17 h à 19 h 
Les samedis du 21 janvier 
au 1er avril, 9 h 30 à 11 h 30 
Chalet du parc Pilon

Session de printemps 
Les vendredis du 7 avril 
au 16 juin, 17 h à 19 h 
Les samedis du 8 avril 
au 17 juin, 9 h 30 à 11 h 30 
Chalet du parc Pilon

Inscription : loisirs.montreal.ca

6 à 13 ans
TOURNOI D’ÉCHECS COTÉ
Tour de la Réussite

C’est l’occasion de participer à 
un tournoi selon les règles de 
l’art et de te mesurer à d’autres 
joueurs d’échecs tout en t’amu-
sant.

Dimanche 26 mars, 11 h à 16 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

Famille à partir de 9 ans
LA FOIRE AUX JEUX
Maurice Mbwiti
Pour des midis en famille 
agréables et chaleureux, venez 
vous amuser avec nos jeux de 
société.

Les samedis 21 janvier, 25 février 
et 25 mars, 11 h 30 à 13 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Entrée libre

16 ans et plus
AUTODÉFENSE 
POUR LES FEMMES
Centre d’excellence du karaté 
de Montréal-Nord

Venez apprendre et vous outiller 
avec des techniques d’auto-
défense contre toutes sortes 
d’agressions. Cours adapté 
aux réalités changeantes des 
Montréalaises avec une experte 
en la matière. La présence et la 
participation à tous les cours 
sont obligatoires.

Les mardis du 31 janvier 
au 28 mars, 18 h à 19 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 19 décembre : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF Lamoureux Artiste : Nassima Samadi

Jeux, cours et formations

Retour au sommaire
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Photo : Marc Bourgeois

6 à 13 ans
LES SCIENTIFINES

Viens attraper la passion des 
sciences !

Les samedis 21 janvier, 18 février, 
18 mars et 15 avril, 14 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Les dimanches 22 janvier, 19 février, 
19 mars, 16 avril, 14 h 
Bibliothèque Belleville

Les samedis 28 janvier, 25 février, 
25 mars, 22 avril, 14 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les dimanches 29 janvier, 26 février, 
26 mars et 23 avril, 14 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Inscription : 
514 328-4000 
Yves-Ryan : poste 4238 
Belleville : poste 4140 
Henri-Bourassa : poste 4134 
Julio-Jean-Pierre (MCC) : poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

9 à 12 ans
CRÉE TON PERSONNAGE 
EN PIXELS
Techno Club Culture

Apprends comment créer ton 
personnage en pixels et à en 
faire une animation. Tu pourras 
ensuite envoyer ton personnage 
par courriel ou l’utiliser comme 
avatar !

Samedi 28 janvier, 14 h à 16 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Inscription : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

7 à 12 ans
LE TÉLÉGRAPHE
Décode le code

L’objectif de l’atelier est de 
monter un système destiné à 
transmettre des messages  – 
appelés télégrammes  – d’un 
point à un autre. Viens fabri-
quer un télégraphe et envoyer 
des messages à l’aide du code 
Morse pour une transmission 
rapide et fiable.

Mardi 28 février, 9 h 30 à 10 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription : 
514 328-4000, poste 4238 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

4 à 6 ans
PANCHA 
LA TORTUE ROBOT
Décode le code

Pancha, une petite tortue qui 
a perdu sa carapace, a besoin 
d’aide pour assembler tout son 
corps. Les tout-petits travaillent 
avec des moteurs, des piles, des 
fils électriques et plus.

Lundi 27 février, 9 h 30 à 10 h 30 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 4134

6 à 9 ans
DESSIN ET COLORIAGE
Maurice Mbwiti et Aimé Ishimwe
Viens créer et colorier librement 
durant la relâche.

Mercredi 1er et vendredi 3 mars, 
15 h à 16 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Entrée libre

4 à 6 ans
LAMPE DE RÊVE 
(LAMPE INTELLIGENTE)
Décode le code

Création pour illuminer la 
chambre. Les tout-petits auront 
du plaisir à créer des lampes 
de projection, et ils apprendront 
les notions de base des circuits 
électriques.

Mercredi 1er mars, 10 h à 11 h 
Bibliothèque Belleville

Inscription : 
514 328-4000, poste 4140 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

5 ans et plus
HEURE DU CONTE AVEC 
BARBADA DE BARBADES
Venez entendre les histoires de 
cette personnalité colorée qui a 
pour mission de faire découvrir 
la diversité.

Information : 
biblio.mtlnord@montreal.ca

Photo : JF LamoureuxArtiste : Alain FrigonArtiste : Nassima Samadi Artiste : Nassima Samadi

Sciences et technologies (Animations et ateliers)

7 à 12 ans
LE SINGE ACROBATE
Décode le code

Toujours dans les airs, le singe 
acrobate se déplace d’une 
manière très particulière. À 
l’aide de moteurs, de pièces 
mécaniques, de fils électriques 
et autres pièces, viens fabriquer 
un singe qui traverse la forêt 
urbaine en étant attaché à des 
cordes suspendues.

Jeudi 2 mars, 9 h 30 à 10 h 30 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Inscription : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

11 à 15 ans
CRÉATION D’UN 
LIVRE NUMÉRIQUE
Maurice Mbwiti et Othmane

Tu adores raconter des histoires 
et inventer des univers ? Viens 
créer ton propre livre numérique 
et y raconter la plus belle de tes 
histoires. Tu pourras utiliser tous 
les outils de la nouvelle techno-
logie !

Les mardis 2 et 9 mai, 
16 h à 17 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 27 février : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

10 à 14 ans
ARDUINO : ATELIER 
DE PROGRAMMATION
Décode le code

Découvre le monde de la 
programmation de texte et de 
l’électronique avec Arduino. 
Projets de base pour stimuler la 
pensée logique et la créativité.

Les vendredis du 3 au 24 mars, 
16 h à 17 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF LamoureuxArtiste : Alain Frigon Artiste : Nassima Samadi

Retour au sommaire
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Artiste : Dali Wu

Photo : Sylvain Sabatié

Animations et ateliers

Photo : Réjean Gravel

5 à 8 ans
STAGE DE 
DANSE CRÉATIVE
Bouge de là

La chorégraphe Hélène Langevin 
offre un cours de danse créa-
tive qui stimule l’exploration 
du mouvement naturel chez les 
enfants et leur expression corpo-
relle. Ce stage se déroule sur 
quatre jours.

Du 27 février au 2 mars, 
9 h 30 à 10 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Inscription dès le 10 janvier : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

6 à 12 ans
CRÉATION DE SAVONS
ArtisCréatifs

Dans cet atelier, les enfants vont 
créer de vrais savons pleins de 
couleurs avec les motifs et les 
parfums de leur choix.

Vendredi 3 mars, 15 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Inscription : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

9 à 12 ans
ATELIER DE 
MARIONNETTES 
POUR LES GRANDS
Qu’en dit Raton ?

Cet atelier permet de découvrir 
toute une panoplie de marion-
nettes et d’explorer les secrets 
de leurs mécanismes. Par le 
biais d’improvisations dirigées, 
les jeunes développent leur 
concentration, leur sensibilité et 
leur imaginaire.

Durée : 50 minutes

Mardi 28 février, 11 h 
Maison culturelle et communautaire

Inscription dès le 10 janvier : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

8 à 12 ans
CRÉATION 
D’UNE VEILLEUSE
ArtisCréatifs

Se coucher le soir sera plus 
amusant pour les enfants avec 
une veilleuse faite de leurs 
propres mains.

Lundi 27 février, 10 h 30 
Bibliothèque Belleville

Inscription : 
514 328-4000, poste 4140 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

5 à 8 ans
ATELIER DE 
MARIONNETTES 
POUR LES PETITS
Qu’en dit Raton ?

Une activité loufoque et ludique 
à souhait pour les tout-petits ! 
À l’aide de marionnettes à gaine, 
les enfants s’émerveilleront 
devant une pratique qui suscite 
la curiosité, la surprise et l’amu-
sement.

Durée : 50 minutes

Mardi 28 février, 9 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Inscription : 514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

7 à 12 ans
PEINTURE AVEC DE 
LA PÂTE À MODELER
ArtisCréatifs

Dans cet atelier, les enfants 
découvriront ce matériel original 
pour réaliser une belle illustra-
tion.

Mercredi 1er mars, 10 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription : 
514 328-4000, poste 4238 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

5 à 13 ans
UNIVERS LEGO
Karim Awad de Kokobrik

Constructions selon les thèmes.

Samedi 8 avril 
Bibliothèque Henri-Bourassa, 
10 h 30 à 12 h 
Bibliothèque Belleville, 
13 h à 14 h 30

Samedi 29 avril 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC), 
10 h 30 à 12 h 
Bibliothèque Yves-Ryan, 
13 h à 14 h 30

Samedi 6 mai 
Bibliothèque Henri-Bourassa, 
10 h à 11 h 30

Inscription : 514 328-4000 
Belleville : poste 4140 
Julio-Jean-Pierre (MCC) : poste 5626 
Henri-Bourassa : poste 4134 
Yves-Ryan : poste 4238 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

Photo : JF Lamoureux

Artiste : Nassima Samadi

14 à 17 ans
REPORTERS EN HERBE
Maurice Mbwiti et Othmane

Directement sur le terrain pour 
y recueillir des informations, 
réalise un reportage comme un 
pro à l’aide de tous les moyens 
audiovisuels fournis. De la 
conception en passant par l’ana-
lyse, le tournage, le montage 
ainsi que la diffusion.

En collaboration avec le Médialab.

Un mercredi sur deux, du 25 janvier 
au 26 avril, 16 h à 18 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 19 décembre : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF Lamoureux
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Artiste : Luis Jacinto Argumedes Mateus Photo : Dylan Page
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8 ans et plus
DÉCOUVRIR L’ORIGAMI
Librairies O-Taku

Cette activité de groupe te 
permettra de découvrir et d’ap-
profondir les techniques de 
pliage de papier pour réaliser 
facilement toutes sortes d’ori-
gamis japonais.

Mardi 28 février, 10 h 30 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 4134 
lepointdevente.com/mtlnord 
biblio.mtlnord@montreal.ca

COURS EN ROUTE 
VERS L'AUTONOMIE !
Prêts à rester seuls – 9 à 12 ans 
Gardien avertis – 11 à 15 ans 
Premiers soins général – 14 ans 
et plus

Pour information et inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Famille à partir de 9 ans
ATELIER DE CRÉATION 
ET DE MANIPULATION 
DE MARIONNETTES
Patience Fayulu

Viens fabriquer des marionnettes 
et les faire vivre dans un univers 
coloré.

Samedi 25 février, 14 h à 16 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 19 décembre : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

12 à 17 ans
MIDIS LUDIQUES
Maurice Mbwiti et Aimé Ishimwe

En solo ou entre amis, viens 
découvrir des jeux de société 
durant l’heure du lunch !

Du lundi au vendredi, 
du 10 janvier au 22 juin 
11 h 30 à 13 h 45 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Entrée libre

Artiste : Alain FrigonPhoto : Marc Bourgeois

Famille à partir de 9 ans
ATELIER DE FABRICATION 
D’INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE AFRICAINE
Pertulien Bantsimba

Dans une ambiance familiale et 
ensoleillée, venez découvrir  et 
créer  divers instruments de 
musique africaine à partir d’ob-
jets du quotidien.  Du tam-tam 
aux maracas, en passant par 
la sanza, vous ferez de belles 
découvertes rythmées.

Samedi 11 mars, 13 h à 14 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 27 février : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

11 à 17 ans
MIDI QUIZ
Aimé Ishimwe

Tu aimes la compétition et les 
jeux ? Viens tester tes connais-
sances en culture générale à 
l’heure du lunch avec notre 
animateur Aimé.

Les lundis du 16 janvier 
au 19 juin, 12 h à 13 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 19 décembre : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

9 à 18 ans
STAGES DE VIDÉOSTYLE
Bouge de là

Cours de vidéostyle axé sur 
l’apprentissage et la perfor-
mance d’une chorégraphie origi-
nale. Souvent dansé sur des 
musiques populaires, ce style de 
danse prend souvent la vedette 
dans les vidéoclips de chanteurs 
connus. Stages sur quatre jours.

Stages offerts par l’organisme 
Parle avec ton rythme.

Niveau débutant 
(deux ans ou moins de pratique) 
Du 27 février au 2 mars, 
10 h 45 à 12 h

Niveau intermédiaire 
(plus de deux ans de pratique) 
Du 27 février au 2 mars, 
12 h à 13 h 15

Maison culturelle et communautaire

Inscription dès le 10 janvier : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF LamoureuxArtiste : Alain Frigon

12 à 17 ans
SCRABBLE POUR ADOS
Aimé Ishimwe

Amateur ou exper t, viens 
construire au Scrabble  – avec 
notre animateur  Aimé  – des 
phrases inédites et des mots 
croustillants dans une belle 
ambiance.

Du 17 janvier au 14 juin 
Les mardis, 11 h 30 à 12 h 30 
Les mercredis, 12 h 30 à 13 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Entrée libre

15 ans et plus
COMMENT ATTEINDRE 
SES OBJECTIFS AVEC 
LA RÉALISATION 
D’UN OUTIL VISUEL
Stéphanie Casimir

Vous ne savez pas toujours 
comment atteindre efficace-
ment vos objectifs personnels 
ou professionnels ? Nous vous 
invitons à venir en discuter 
avec Stéphanie Casimir. Vous 
échangerez sur les différentes 
méthodes qui peuvent vous aider 
et découvrirez des techniques de 
création d’outils visuels.

Jeudi 16 mars et vendredi 17 mars, 
17 h à 18 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF LamoureuxArtiste : Alain Frigon

Animations et ateliers
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Photo : Marie-Andrée Lemire

Photo : Hartono Subagio Photo : Emmanuelle Jacobson-Roques

Photo : Jeremy Cabrera
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Photo : Raphaël Ouellet

Cinéma
ARSENAULT ET FILS
Un film de Rafaël Ouellet

Les Arsenault, une famille 
tissée serrée qui tire profit du 
braconnage, fait la loi dans un 
petit village du Bas-du-Fleuve. Le 
retour au bercail d’Anthony, l’im-
pétueux cadet de la famille, puis 
l’arrivée d’Émilie, une animatrice 
de radio qui exerce un ascen-
dant sur Anthony et son frère 
aîné Adam, viendront mettre à 
l’épreuve l’harmonie du clan.

La projection du soir sera suivie 
d'une discussion.

Mardi 24 janvier, 13 h 30 et 19 h 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 10 janvier :
514 375-6054
lepointdevente.com/mtlnord

Danse
LES CORPS AVALÉS
Compagnie Virginie Brunelle

Fondée sur la puissante union 
entre la danse contemporaine et 
la musique classique interprétée 
sur scène par le Quatuor Molinari, 
Les corps avalés est une émou-
vante odyssée humaine. Entre 
expressivité et gestuelle d’une 
belle vigueur physique, Virginie 
Brunelle dirige sept danseurs qui 
dépeignent une humanité à fleur 
de peau, en quête de douceur et 
de solidarité.

Vendredi 10 février, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 27 janvier : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
VENEZUELA EN CONCERT
Ingrid Astudillo, Maria Teresa Vera 
et Geraldina Mendez

Trois pianistes et pédagogues 
immigrantes partageront avec 
vous leur passion de la musique 
de leur pays natal en racontant 
son histoire et jouant des pièces 
du répertoire. Venez découvrir 
le talent d’Ingrid Astudillo, de 
Maria Teresa Vera et de Geral-
dina Mendez. Ce concert sera 
précédé d’une animation avec 
le médiateur interculturel Juan 
Manuel Carranza Rosas.

Dimanche 5 février, 13 h 15 
École Saint-Rémi Annexe

Réservation dès le 22 janvier : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Littérature
BALDWIN, STYRON ET MOI
Festival international de la littérature

Ce livre raconte l’histoire de 
William Styron, petit-fils de 
propriétaires d’esclaves, et de 
James Baldwin, descendant d’es-
claves. D’origine tunisienne et 
saguenéenne, l’autrice part à la 
rencontre de ces deux célèbres 
auteurs américains qui ont jeté 
les bases du débat brûlant sur 
l’appropriation culturelle et la 
liberté de l’écrivain.

À l’occasion du Mois de l’histoire 
des Noirs.

Samedi 18 février, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 4 février : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
EMPREINTES – 
SUZANNE LAINESSE 
EN SOLO
Suzanne Lainesse

Suzanne Lainesse est une 
auteure-compositrice-interprète 
porteuse de chansons de cœur. 
Ses compositions célèbrent 
les liens entre les humains, la 
beauté, l’amour, la vieillesse 
et la vie. S’accompagnant à la 
guitare, elle nous livre les titres 
de son plus récent album intitulé 
Empreintes.

Jeudi 26 janvier, 19 h 
Maison Brignon-Dit-Lapierre

Réservation dès le 12 janvier : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Théâtre
AFRODISIAQUE
Collectif Théâtral Potomitan

Qu’est-ce qui nous attire tant 
dans les cheveux de la femme 
noire, brune ou métissée ? 
Afrodisiaque est un one woman 
show qui donne la parole 
aux cheveux afros, tantôt 
magiques, tantôt tragiques. 
À travers plusieurs corps et voix, 
Maryline Chery se fait porteuse 
d’histoires et les livre avec un 
humour qui met chaque specta-
teur face à lui-même.

À l’occasion du Mois de l’histoire 
des Noirs.

Vendredi 17 février, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 3 février : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Cinéma
EN CORPS
Un film de Cédric Klapisch

Élise est une grande danseuse 
classique. Au cours d’un spec-
tacle, elle se blesse et cela pour-
rait compromettre sa carrière. La 
pause professionnelle qui s’en-
suit lui permettra de s’ouvrir à 
de nouveaux horizons : ceux de 
la danse contemporaine. Cette 
façon de danser lui donnera un 
nouvel élan. En  corps est un 
hommage à la beauté et à la 
puissance de l’art.

La projection du soir sera suivie 
d'une discussion.

Mardi 7 février, 13 h 30 et 19 h 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 24 janvier : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Théâtre
LÉO
Les Productions LEO 2.0

Qu’arriverait-il si la loi de la 
gravité changeait ? Léo, spec-
tacle déroutant, drôle, surréaliste 
et touchant, pose la question à 
travers l’interaction ingénieuse 
du comédien Simon Fournier et 
les projections vidéos. Inspirée 
d’une idée originale de Tobias 
Wegner et mise en scène par 
Daniel Brière, la pièce Léo a 
remporté plusieurs prix, dont 
le Best of Edinburgh Award du 
Festival Fringe d’Édimbourg.

Jeudi 23 février, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 9 février : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF Lamoureux

Photo : Andy Phillipson
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Photo : Sylvie-Ann Paré

Cinéma
NORBOURG
Un film de Maxime Giroux

Ce thriller financier raconte 
l’histoire du plus grand scan-
dale financier jamais survenu au 
Québec. À Montréal, au début des 
années 2000, la firme Norbourg 
connaît une montée fulgurante 
puis une chute brutale. Son 
jeune dirigeant, Vincent Lacroix, 
a détourné des centaines de 
millions de dollars grâce à des 
stratagèmes frauduleux.

La projection du soir sera suivie 
d’une discussion.

Mardi 7 mars, 13 h 30 et 19 h 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 21 février : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Danse
PHENOMENA
Destins Croisés

D a n s  l a  p é n o m b r e , 
cinq  silhouettes se meuvent. 
Ces cinq  phenomena  – robots 
humanoïdes sensibles ou êtres 
humains augmentés – évoluent 
devant les spectateurs, témoins 
de la métamorphose qui s’opère. 
Chorégraphie d’Ismaël Mouaraki 
en collaboration avec les inter-
prètes : Audrey Bergeron, Gene-
viève Boulet, Matthew Quigley, 
José Flores et Geneviève Gagné.

Vendredi 10 mars, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 24 février : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
CABARET ROUTHIER
Philippe Routhier, Alex Paquette 
et Josée Goulet

Animateur né et mordu de la 
scène, l’auteur-compositeur- 
interprète Philippe  Routhier 
nous convie à un cabaret intime 
et chaleureux. Deux invités se 
joignent à lui  – Alex  Paquette, 
dont la musique mêle les 
conifères du Nord aux rythmes 
du Sud, et Josée Goulet qui nous 
offre ses chansons douces et 
touchantes aux influences jazz 
et latine tirées de son album 
Le plus petit geste.

Mercredi 8 mars, 19 h 
Maison Brignon-Dit-Lapierre

Réservation dès le 22 février : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
NUI PIMUTEN – 
JE VEUX MARCHER
Natasha Kanapé

Natasha Kanapé est une 
poétesse-slameuse-autr ice- 
comédienne innue, originaire 
de Pessamit, qui vit à Montréal. 
Accompagnée par Manuel Gasse 
au piano et à la guitare, elle 
nous présente une soirée de 
poésie, de chants et de musique 
profonde et riche en émotions, 
sous le signe de l’échange et de 
la rencontre entre les peuples et 
les cultures.

Samedi 25 février, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 11 février : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : Maison 4:3Photo : Julie Artacho

Spectacles

Cinéma
BELFAST
Un film de Kenneth Branagh

À la fin des années  60, les 
tensions historiques entre les 
catholiques et les protestants 
s’aggravent en Irlande du Nord. 
La vie de Buddy et de sa famille 
est bouleversée. Entre le cinéma, 
ses grands-parents, l’école, le 
béguin pour une camarade et 
les manifestations qui ont lieu 
à travers la ville, qu’arrivera-t-il à 
Buddy et à sa famille ?

La projection du soir sera suivie 
d’une discussion.

Mardi 21 mars, 13 h 30 et 19 h 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 7 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Conte
VIE ET MORT 
D’UN CHAR BOITEUX
Stéphane Guertin

On tourne la clé, le moteur 
vibre, et le cœur palpite  : c’est 
le grand départ d’un road trip de 
quelque 40 000 kilomètres qui 
nous conduira jusqu’au Panama 
dans un vieux char. Avec guitare 
et lampe de poche, Stéphane 
Guertin nous transporte au cœur 
des aventures les plus intenses 
de sa vie !

Jeudi 23 mars, 19 h 
Maison Brignon-Dit-Lapierre

Réservation dès le 9 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
INSTÂNCIA
Enzo Lord Mariano et Lucas Melo

Avec Instância, Lucas Melo et 
Enzo Lord Mariano proposent 
un splendide amalgame entre 
poésie chantée, mélodies 
accrocheuses et improvisations 
dynamiques. Ce duo guitare et 
bandolim interprète une musique 
originale, au style voguant 
entre les rythmes du Brésil, les 
couleurs de l’Europe de l’Est 
et la nordicité chaleureuse du 
Québec.

Jeudi 16 mars, 19 h 
Maison Brignon-Dit-Lapierre

Réservation dès le 2 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Artiste : Alain FrigonPhoto : Anne Lamarque

Conte
CLAIR DE FEMME
Flavie Dufour

Clair de femme est un conte 
hybride, entre chanson et perfor-
mance. Flavie Dufour joue avec 
les contrastes de sa voix et de 
sa poésie. Elle livre un éloge à 
l’intégrité de soi, entre solitude 
et rencontre de l’autre. Dans 
ce spectacle accompagné à la 
loop station et aux marionnettes 
d’ombre, l’auditoire se trou-
vera intégré à une expérience 
de «  décarapacement  ». Clair 
de femme a reçu le Grand Prix 
Charles-Cros en 2020.

Samedi 25 mars, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 11 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : Madeleine MartinPhoto : Sylvain Sabatié
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Cinéma
BABYSITTER
Un film de Monia Chokri

Lors d’une fête, Cédric embrasse 
une chroniqueuse en direct à la 
télé. Ce geste lui fait perdre son 
emploi et l’oblige à revoir son 
rapport aux femmes. Durant ce 
temps, sa femme vit une dépres-
sion postpartum alors qu’arrive 
une jolie gardienne qui vient 
chambouler leur vie de couple. 
Une comédie de mœurs qui 
bouscule les stéréotypes.

La projection du soir sera suivie 
d’une discussion.

Mardi 4 avril, 13 h 30 et 19 h 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 21 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
SUPERNOVA 4
SuperNova 4

Ne manquez pas ce quatuor de 
musiciens de jazz chevronnés 
qui propose des musiques enra-
cinées dans les traditions du jazz 
et du blues, tout en étant ouvertes 
vers le futur et le cosmos ! Vous 
ne sortirez pas indemne de cette 
aventure musicale  – promis ! 
Avec Jean Derome (saxophones 
alto et baryton, flûte), Félix Stüssi 
(piano), Normand Guilbeault 
(contrebasse) et Pierre Tanguay 
(batterie).

Samedi 1er avril, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 18 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
KARNÉ
Francbâtards

S’inspirant de la «  batarsité  », 
mot créé par le chanteur Danyèl 
Waro à partir de bâtard (métis) 
en créole, le groupe tire son nom 
de l’origine de ses membres  : 
Québec, La Réunion, île Maurice. 
Leurs horizons musicaux – ska, 
reggae, rap – se fusionnent dans 
une musique chaude au rythme 
chaloupé. Les Francbâtards, un 
groupe qui a du groove !

Présenté dans le cadre 
du Programme citoyen 
de diffusion professionnelle.

Vendredi 14 avril, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 31 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Danse
JE ME RESSEMBLE 
TELLEMENT À TOI
María Eugenia Garza Oyervides

Je me ressemble tellement à toi 
est un témoignage chorégra-
phique qui raconte, à travers 
le mouvement et la parole, la 
sensation d’être entre deux 
lieux. En évoquant son enfance 
au Mexique, María Eugenia Garza 
Oyervides s’interroge sur l’effet 
de la distance sur son corps et 
son identité.

Présenté dans le cadre 
du Programme de diffusion – 
Artistes de la relève.

Jeudi 30 mars, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 16 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Danse
LA FEMME OVALE
Lucie Vigneault

Sur scène, on voit une femme 
camouflée, presque étouffée 
dans son majestueux costume. 
Tranquillement, poussée vers 
l’appel de soi, les jupes tombent 
et cette femme découvre 
enfin son essence profonde. 
Lucie Vigneault devient La femme 
ovale dans cette reprise magis-
trale d’un solo créé et dansé par 
Louise Bédard en 2003.

Jeudi 6 avril, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 23 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
L’AMANT JALOUX
Anemone 47

Dans ce spectacle teinté d’hu-
mour, la soprano  Marianne 
Lambert, le bassoniste Mathieu 
Lussier et la harpiste  Valérie 
Milot s’amusent à plonger dans 
l’atmosphère galante, mais 
hypocrite, du Versailles d’avant 
la Révolution française. Ils font 
revivre, avec quelques libertés, 
les mélodies qui faisaient à 
l’époque battre les cœurs et 
naître les rivalités.

Dimanche 2 avril, 15 h 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 19 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Cinéma
COMPÉTITION OFFICIELLE
Un film de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat

Dans cette comédie sati-
rique sur le milieu du cinéma, 
deux acteurs aux méthodes de 
travail opposées – l’un vedette 
hollywoodienne et l’autre comé-
dien de théâtre radical – entrent 
en conflit lors de la préparation 
du tournage d’un film réalisé 
par une cinéaste réputée et 
excentrique.

La projection du soir sera suivie 
d’une discussion.

Mardi 18 avril, 13 h 30 et 19 h 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 4 avril : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF Lamoureux

Photo : Angelo Barsetti

Spectacles

Danse
ACCOLADES 
ET QUIPROQUOS
Les Archipels

Chorégraphes et interprètes 
d’Accolades et quiproquos, 
Ian Yaworski et Philippe Meunier 
évoluent dans l’univers de la 
gigue, guidés par son rythme. 
Ils se laissent emporter par les 
mélodies fluides et saccadées 
où la gigue s’obstine à les mani-
puler. Enfouie dans la mémoire 
collective, la gigue se manifeste 
ici comme un maître à danser se 
laissant apprivoiser.

Samedi 22 avril, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 8 avril : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

S
pe

ct
ac

le
s

Retour au sommaire

https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord


11

Photo : Adriana Garcia Cruz
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Musique
VOYAGE MUSICAL 
EN SCANDINAVIE
Gabrielle Caux et Alban Cellier

Plongez dans l’univers musical du 
compositeur norvégien  Edvard 
Grieg avec la pianiste Gabrielle 
Caux et le violoncelliste  Alban 
Cellier. Les musiciens interpré-
teront plusieurs œuvres, dont la 
deuxième sonate pour violon et 
piano. Ce concert sera précédé 
d’une animation avec le média-
teur interculturel Juan Manuel 
Carranza Rosas.

Dimanche 23 avril, 13 h 15 
École Saint-Rémi Annexe

Réservation dès le 9 avril : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Exposition
RÉTROSPECTIVES
Pascal Smarth

Pascal Smarth – l’un des rares 
peintres abstraits haïtiens – joue 
avec les couleurs, les formes, 
la perspective et les textures 
pour rendre l’intensité de ses 
émotions. À Montréal depuis 
2001, il expose au Canada, en 
Haïti et ailleurs.

À l’occasion du Mois de l’histoire 
des Noirs.

Du 16 février au 26 mars 
Salle d’exposition 
Maison culturelle et communautaire

Entrée libre

Exposition
CONNAÎTRE 
ET RECONNAÎTRE
Artistes en arts visuels du nord 
de Montréal (AAVNM) 
Commissaire : Sergio Gutiérrez

L’exposition collective Connaître et 
reconnaître présente les œuvres 
des artistes de l’AAVNM qui désirent 
contribuer à une société plus inclu-
sive.

À l’occasion du Mois de l’histoire 
des Noirs.

Du 18 janvier au 2 mars 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Entrée libre

Rencontre d’artiste et visite 
guidée de l’exposition

Samedi 18 février, 15 h

Inscription dès le 4 février : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Rencontre d’artiste et visite 
guidée de l’exposition

Samedi 14 janvier, 15 h

Inscription dès le 3 janvier : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Exposition
VOIES PARALLÈLES
Une production de 
Nouveau Monde Productions

L’exposition itinérante Voies 
Parallèles est un projet novateur 
composé de contenu visuel et 
numérique. Cette exposition 
contribue à ouvrir le dialogue 
entre les nations, et permet de 
mieux comprendre les revendi-
cations autochtones en compre-
nant d’où elles viennent.

Financée dans le cadre de l’Entente 
sur le développement culturel de 
Montréal.

Du 27 février au 7 avril 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Entrée libre

Exposition
20 MÈTRES
Lou Hotte

L’ar tiste multidisciplinaire 
et autodidacte s’intéresse à 
déconstruire les codes esthé-
tiques, et à travailler à une 
reconstruction inclusive et 
libérée de l’acte artistique dans 
son contexte sociétal. Émotive, 
spontanée et fougueuse, la 
série présente et transcende 
les moments sporadiques de 
l’artiste.

Du 8 mars au 24 avril 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Entrée libre

Exposition
L’ÂME ET L’UNIVERS
Kim Pov Eap

Née au Cambodge, Kim Pov Eap 
explore l’huile, le pastel, le fusain, 
l’aquarelle, l’acrylique et la mine 
de plomb. L’Âme et l’Univers offre 
un portrait de sa production.

Présentée dans le cadre 
du Programme d’expositions 
citoyennes.

Du 12 janvier au 12 février 
Salle d’exposition 
Maison culturelle et communautaire

Entrée libre

Exposition
FORCES ET COULEURS
Artistes d’Espace d’Expressions 
et de Création 
Commissaires : Joseph André 
et Alla Zagorodniuc-Scoarta

L’exposition Forces et couleurs 
vous invite à découvrir les œuvres 
des artistes de la diversité favo-
risant de nouvelles perceptions 
artistiques.

À l’occasion du Mois de l’histoire 
des Noirs.

Du 13 janvier au 21 février 
Vernissage : jeudi 2 février, 
18 h à 20 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Entrée libre

Artiste : Edzer Prophète
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Spectacles Expositions

Artiste : Abdoulaye Sané

Artiste : Lou HotteŒuvre : Écho du silencePhoto : Zahur Ashrafuzzaman

Musique
DERIVAS
LA LÉA

LA LÉA nous offre un spectacle 
aux accents de flamenco nuevo, 
de jazz, de bossa nova et de 
rumba catalana. Léa Touzé, 
auteure-composit r ice - inter -
prète d’origine franco-catalane 
accompagnée de Dominique 
Soulard, guitariste flamenco, 
de Marie-Andrée Cloutier, 
bassiste et danseuse de 
flamenco, d’Andy King, trompet-
tiste et d’Éric Breton, percussion-
niste, vous invitent à partir vers 
l’inconnu et à récolter les trésors 
dénichés sur leur route.

Jeudi 27 avril, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire

Réservation dès le 13 avril : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Retour au sommaire
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Artiste : Juan Raggo

Photo : Marc Bourgeois

Artiste : Joseph André
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Littérature 
RENCONTRE D’ARTISTE 
Renée Archambault 
Série Les jeudis des retraités

Après avoir écrit quatre  livres 
depuis sa retraite en 2019, 
Renée  Archambault présente 
son projet d’écriture et les 
motivations derrière cet acte de 
partage  : pour qui et pourquoi 
écrit-on ? L’incidence de trans-
mettre un message, le choix d’un 
univers et d’une atmosphère, la 
persévérance, la solitude dans 
le travail, la confiance en soi, le 
marché de l’édition et ses défis.

Jeudi 18 mai, 14 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Réservation : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

Littérature
DE BOUCHES À OREILLES
Johanne Brunet, animatrice

Groupe de lecture pour les 
65 ans et plus. Participez à des 
séances gratuites de lecture à 
haute voix et vivez un moment 
de lecture, de plaisir, d’émotions 
et de partage.

Les mardis 18 avril, et 2, 9, 16 
et 23 mai, 13 h 30 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Réservation : 
514 328-4000, poste 4125 
lepointdevente.com/mtlnord

Littérature
CLUB LECTO

Le Club Lecto invite les avides 
de lecture à se joindre à eux une 
fois par mois pour échanger et 
discuter sur des livres. Animé par 
Mike Vienneau.

Les mercredis 18 janvier, 15 février, 
15 mars, 19 avril et 17 mai, 13 h 
à 15 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Réservation : 
514 328-4000, poste 4281 
lepointdevente.com/mtlnord

Exposition
ÉTAPES
Juan Raggo 
Commissaire : Sergio Gutiérrez

L’artiste d’origine chilienne est 
peintre-graveur de formation, 
mais son cheminement l’amène 
à explorer d’autres techniques 
de création alors que son impli-
cation sociale influence son 
parcours artistique. Le titre 
choisi pour l’exposition s’inspire 
de la coupure créée à partir de la 
pandémie et de l’incertitude qui 
s’en est suivie. Ses œuvres font 
prendre conscience d’un univers 
intime, le nôtre.

Du 29 avril au 27 juin 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Entrée libre

Exposition
FLAMBOIEMENT
Artistes d’Espace d’Expressions 
et de Création 
Commissaires : Joseph André 
et Alla Zagorodniuc-Scoarta

Des artistes peintres et des 
photographes vous convient à 
l’exposition collective Flamboie-
ment, qui regroupe des créations 
variées utilisant des techniques 
artistiques différentes. La festi-
vité visuelle est au rendez-vous !

Du 19 avril au 27 juin 
Vernissage : jeudi 4 mai, 18 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Entrée libre

Littérature
RENCONTRE D’ARTISTE
Michèle Plomer

Michèle Plomer est l’auteure des 
romans Habiller le cœur, HKPQ, 
Étincelle, Le jardin sablier et de la 
trilogie Dragonville. Plusieurs de 
ses œuvres ont été reconnues 
par des prix littéraires et des 
distinctions. Dernièrement, elle 
a mené les entretiens pour l’ou-
vrage À nos filles, qui regroupe 
les messages de douze femmes 
créatives destinés à nos jeunes 
filles. Invitée par le Club Lecto, 
ouvert à tous.

Mercredi 17 mai, 13 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Réservation : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

Exposition
ARTERIA
Claudia Gutierrez, Denirée Isabel 
et Sarabeth Triviño 
Commissaire : 
Mariza Rosales Argonza

À travers l’art textile, Arteria 
propose une vision sensible 
et poétique sur notre époque, 
ainsi que sur les mémoires, les 
savoirs et les récits des peuples 
des Amériques.

Partenaire : Fondation LatinArte

Du 6 avril au 14 mai 
Maison culturelle et communautaire

Entrée libre 

Œuvre : Constellation

Expositions (suite) Littérature
Ex
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Rencontre d’artistes
LIVRES HUMAINS
Carmel-Antoine Bessard, 
Guédeline Desrosiers, Winnie Jay

Venez découvrir les parcours 
de trois Nord-Montréalaises 
inspirantes qui partagent un 
lien spécial avec les mots. Les 
autrices Carmel-Antoine Bessard 
et Guédeline Desrosiers, ainsi 
que la conteuse Winnie Jay, 
seront au rendez-vous pour vous 
rencontrer et répondre à vos 
questions !

À l’occasion du Mois de l’histoire 
des Noirs.

Samedi 18 février, 13 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Entrée libre

Artiste : Nassima Samadi Photo : Vincent Marchessault

A A

A

Rencontre d’artistes et visite 
guidée de l’exposition

Samedi 29 avril, 15 h
Inscription dès le 15 avril :
514 375-6054
lepointdevente.com/mtlnord

Retour au sommaire
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Créativité (50 ans et plus)
CERVEAUX ACTIFS
Marielle Grenier

Programme de 10 ateliers offerts 
aux personnes qui souhaitent 
maintenir leur cerveau actif et en 
forme, tout en s’amusant et en 
maintenant des contacts sociaux 
stimulants et enrichissants.

Les mardis du 17 janvier 
au 21 mars, 13 h 30 à 16 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Réservation : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord

18 ans et plus
INTERNET SANS PEINE
Trois modules : Introduction à 
l’ordinateur; Recherche Internet; 
Courriel.

Inscription : 
514-328-4000, poste 4231 
biblio.mtlnord@montreal.ca

Citoyenneté
EN ROUTE VERS 
LA CITOYENNETÉ

Formation préparatoire virtuelle 
pour l’examen de citoyenneté 
avec simulation d’examen.

Partenaire : Service d’accueil aux 
nouveaux arrivants (SANA) du CAB

Les vendredis 20 et 27 janvier, 
et 3 février, 9 h 
Les mercredis 15, 22 et 29 mars, 
18 h 
Sur Zoom

Inscription :
514 328-1114 (Jeanne)

Arts visuels
ATELIER DE CONCEPTION 
DE MOSAÏQUE
Alan Willsie

Les participantes et participants 
seront amenés à apprendre 
les rudiments de la conception 
de mosaïque et à découvrir de 
nouvelles facettes de cet art. 
Matériel fourni.
 
Coût : 72 $ pour la session 
(11 séances)

Session d’hiver 
Les jeudis du 19 janvier au 30 mars, 
19 h à 21 h 
Centre de loisirs

Session de printemps 
Les jeudis du 6 avril au 15 juin, 
19 h à 21 h 
Centre de loisirs

Information complète et inscription : 
loisirs.montreal.ca

Arts visuels
LES GRANDS MUSÉES 
D'EUROPE
Vincent Arseneau

Cette conférence propose 
aux participants un panorama 
des grands musées d’art de 
l’Europe occidental. Les parti-
cipants seront d’abord initiés 
aux concepts généraux qui défi-
nissent et structurent le domaine 
muséal. Par la suite, ils feront 
un tour d’horizon des musées 
remarquables de Paris, d’Italie 
et de l’Espagne, de Londres, 
de Bruxelles, de Lisbonne et de 
Berlin.

Lundi 29 mai, 14 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Réservation dès le 29 avril 
514-328-4000, poste 4125 
lepointdevente.com/mtlnord

Sciences et technologies
PÉRIODES LIBRES 
DU MÉDIALAB

Du matériel est mis à votre 
disposition pour mener à bien 
vos projets personnels et décou-
vrir de nouvelles technologies.

Les samedis du 7 janvier au 17 juin, 
12 h 30 à 16 h 30 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Information : 
514 328-4000, poste 5626 
biblio.mtlnord@montreal.ca

Les jeudis du 12 janvier au 15 juin, 
15 h 30 à 18 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Information : 
514 328-4000, poste 4238 
biblio.mtlnord@montreal.ca

Entrée libre
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Animations, ateliers et conférence Formations

Arts visuels
ATELIER 
D’EMBELLISSEMENT
Maurice Mbwiti

Vous êtes un amateur de peinture, 
de création et de décoration inté-
rieure ? Venez créer avec Maurice 
des œuvres inoubliables pour 
embellir notre beau pavillon.

Les samedis 6, 13, 20 et 27 mai, 
14 h à 16 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Réservation : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord

Patrimoine
LE VIEUX-MONTRÉAL 
AU TEMPS DES PREMIERS 
MONTRÉALISTES
Robert Hamilton et Renée Labrèque

La conférence décrit le contexte 
précédant la fondation de 
Montréal et explore divers 
événements survenus entre 
1640 et 1700. Pour illustrer la 
conférence, les participantes et 
participants seront amenés à 
chercher sur la carte touristique 
un endroit mentionné. La visite 
virtuelle se conclut en identifiant 
les sites et les monuments d’in-
térêt du Vieux-Montréal.

Partenaire : SHGMN

Lundi 16 janvier, 13 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Réservation : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord

Artiste : Nassima Samadi

Photo : Anne Lamarque

Langue
PARLONS FRANÇAIS

Pratiquez votre français en 
présentiel ou en ligne dans une 
atmosphère conviviale.

Partenaire : Service d’accueil aux 
nouveaux arrivants (SANA) du CAB

Les mardis 24 et 31 janvier, 
et 7, 14, 21 et 28 février, 16 h 30 
Centre d’action bénévole 
de Montréal-Nord ou sur Zoom

Inscription : 
514 328-1114 (Vanessa)

Retour au sommaire
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Patrimoine
IDOLA SAINT-JEAN, 
L’INSOUMISE
Michèle Stanton-Jean 
et Marie Lavigne

Comédienne, gardienne de la 
langue française, journaliste, 
militante, Idola  Saint-Jean est 
une self-made woman. Femme 
insoumise, elle refuse de se plier 
aux stratégies tout en douceur 
des féministes au langage 
réservé. Ce qui distingue son 
action, c’est la recherche d’une 
identité différente, urbaine, fran-
cophone, dégagée d’un lourd 
nationalisme du terroir.

Partenaire : SHGMN

Lundi 20 février, 13 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Réservation : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord

Conférence
CONFÉRENCE 
SUR L’IDENTITÉ NOIRE
Stella Adjokê

Stella Adjokê parle de différents 
enjeux sociaux tels que le racisme 
systémique, les identités mixtes, 
la négation de l’esclavage et du 
racisme au Canada, la reprise 
de pouvoir, la santé mentale, le 
pouvoir de la guérison, etc.

À l’occasion du Mois de l’histoire 
des Noirs.

Mercredi 22 février, 17 h 30 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Réservation : 
514 328-4000, poste 4125 
lepointdevente.com/mtlnord

Artiste : Nassima Samadi

Conférences et formations
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Photo : Anne Lamarque

L’ALASKA, DES PRAIRIES 
JUSQU’AUX GLACIERS
Alain Benoît 
Les jeudis des retraités

Alain Benoît est un passionné de 
voyages, de nature et de connais-
sances. Venez le rencontrer alors 
qu’il vous racontera son voyage 
de deux  mois dans lequel il 
a traversé les interminables 
Prairies, les majestueuses 
Rocheuses canadiennes et qu’il 
a culminé au Yukon et en Alaska, 
au pays des grands espaces et 
des glaciers.

Jeudi 23 février, 14 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Réservation : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

Arts visuels
COURS DE POTERIE
Francine Brunette

Venez apprendre ou perfectionner 
vos techniques de poterie à l’aide 
du soutien de Francine Brunette, 
artiste chevronnée de cet art. 
Vous aurez à vous procurer votre 
propre matériel de poterie dans 
le cadre des ateliers.

Coût : 142 $ pour la session 
(11 séances)

Session d’hiver (deux groupes) 
Les mardis du 17 janvier 
au 28 mars, 19 h à 21 h 
Les mercredis du 18 janvier 
au 29 mars, 19 h à 21 h 
Chalet du parc Pilon

Session de printemps (deux groupes) 
Les mardis du 4 avril au 13 juin, 
19 h à 21 h 
Les mercredis du 5 avril au 14 juin, 
19 h à 21 h 
Chalet du parc Pilon

Information complète et inscription :
loisirs.montreal.ca

Arts visuels
COURS DE PHOTOGRAPHIE
Vincent Marchessault

Les cours de photographie visent 
à apprendre les rudiments du 
domaine avec le photographe 
professionnel Vincent Marches-
sault. Vous aurez à apporter 
votre appareil photo ou votre 
cellulaire en fonction des cours. 

Coût : 164 $ pour la session 
(11 séances)

Session d’hiver 
Les jeudis du 19 janvier au 30 mars, 
19 h à 21 h 
Centre de loisirs

Session de printemps 
Les jeudis du 6 avril au 15 juin, 
19 h à 21 h 
Centre de loisirs

Information complète et inscription : 
loisirs.montreal.ca

LA POSTURE EN 
MOUVEMENT POUR 
UN DOS EN SANTÉ
Rachel Morency 
Série Les jeudis des retraités

Voici un atelier qui vous permettra 
d’apprendre à préserver la 
santé de votre colonne verté-
brale, ainsi qu’à identifier les 
comportements nuisibles et 
les mauvaises postures qui 
peuvent engendrer de la fatigue 
et des douleurs au dos. Vous 
pratiquerez des exercices pour 
contrer les problèmes reliés 
à la position assise et debout 
prolongée, et pour améliorer 
la souplesse de votre dos. 

Jeudi 26 janvier, 14 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Réservation : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

Arts visuels
COURS DE PEINTURE
Sergio Gutiérrez

Ces cours enseignés par 
l’artiste multidisciplinaire Sergio 
Gutiérrez vous apprendront les 
techniques de peinture sur toile. 
Ce cours s’adresse aux débu-
tants et à ceux qui ont un peu 
d’expérience. Matériel fourni.

Coût : 72 $ pour la session 
(11 séances)

Session d’hiver 
Les lundis du 16 janvier 
au 27 mars, 19 h à 21 h 
Centre de loisirs

Session de printemps 
Les lundis du 3 avril au 19 juin 
(sauf les 10 avril et 22 mai), 
19 h à 21 h 
Centre de loisirs 

Information complète et inscription : 
loisirs.montreal.ca

Langue
COURS D’ESPAGNOL 
(DÉBUTANT)
Leticia Cortes

Vous désirez apprendre l’espa-
gnol, l’une des langues les plus 
parlées dans le monde, et ce, 
dans un cadre sympathique et 
propice à l’apprentissage ? Les 
cours de Leticia Cortes sont pour 
vous.

Coût : 72 $ pour la session 
(11 séances)

Session d’hiver 
Les jeudis du 19 janvier au 30 mars, 
19 h à 21 h 
Centre d’activités communautaires 
Le Carignan

Session de printemps 
Les jeudis du 6 avril au 15 juin, 
19 h à 21 h 
Centre d’activités communautaires 
Le Carignan

Information complète et inscription :
loisirs.montreal.ca

A A
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Patrimoine
QUATRE TRENTE 
SOUS DANS LA PIASTRE
Paul-Henri Hudon

Conférence sur le phénomène 
de la monnaie au fil de l’his-
toire. De la monnaie d’anciens 
régimes avec ses sols, ses 
deniers et ses livres, jusqu’à nos 
moyens de paiement modernes. 
Des réponses à toutes vos ques-
tions !

Partenaire : SHGMN

Lundi 17 avril, 13 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Réservation : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord

Patrimoine
LOUIS-JOSEPH PAPINEAU :  
UN DÉMOCRATE PURE 
LAINE
Anne-Marie Sicotte

L’engagement politique de
Papineau, président de l’Assem-
blée législative du Bas-Canada 
pendant près de 25  ans, met 
en lumière un pan méconnu de 
l’histoire sociale et politique du 
Québec. Dans une colonie britan-
nique dirigée par une élite, les 
patriotes luttent sans relâche 
contre un régime despotique, 
corrompu et raciste, et le déni 
systématique de justice.

Partenaire : SHGMN

Lundi 15 mai, 13 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Réservation : 
514 328-4000, poste 4135
lepointdevente.com/mtlnord

Environnement
VOUS AVEZ DIT 
« ZÉRO DÉCHET » ?
Association québécoise Zéro Déchet

Cette conférence vous permettra 
de prendre conscience des 
déchets qui nous entourent et 
de vous initier au mode de vie 
zéro déchet. Découvrez des trucs 
et astuces pour passer simple-
ment à l’action dès maintenant 
afin de réduire vos déchets au 
quotidien !

Samedi 11 mars, 13 h 30 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Réservation : 
514 328-4000, poste 4125 
lepointdevente.com/mtlnord

Science – Conférence et visite
LA BIOSPHÈRE : ENGAGÉE 
POUR L’ENVIRONNEMENT
Jacques Kirouac

La Biosphère est une œuvre  
connue de l’architecte Richard 
Buckminster Fuller, précurseur 
de la pensée environnementale 
contemporaine. Emblème archi-
tectural, la Biosphère est main-
tenant un musée consacré à 
l’environnement. Allez découvrir 
son belvédère panoramique, son 
mur végétal, son jardin intérieur 
et ses toits verts.

Conférence : 12 avril, 19 h 
Maison Brignon-Dit-Lapierre

Visite guidée : 15 avril, 10 h 
Rendez-vous à la Biosphère 
160, chemin du Tour-de-l’Isle 
(Île Sainte-Hélène)

Inscription dès le 29 mars : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord 

Patrimoine
COUP DE PATIN
Jean-Marie Leduc

Chaque paire de patins raconte 
une histoire… Nous en avons 
tous chaussé, mais avons-nous 
déjà réfléchi à ce qui se cache 
derrière l’invention des patins 
modernes ? Inspiré de son 
impressionnante collection de 
patins ainsi que de son livre 
Coup de patin, Jean-Marie Leduc 
vous emmène dans un voyage 
historique, à la découverte de 
l’évolution du patin au fil des 
siècles.

Partenaire : SHGMN

Lundi 20 mars, 13 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Réservation : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord

Artiste : Nassima Samadi
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60 LIVRES QUÉBÉCOIS EN 
60 MINUTES À LIRE AVANT 
DE MOURIR
Billy Robinson
Les jeudis des retraités

Pendant 60  minutes, l’anima-
teur télé et chroniqueur litté-
raire Billy  Robinson vous fait 
la nomenclature des lectures 
québécoises incontournables, 
sous quelques catégories 
comme «  Nos classiques  », 
« Nos succès à l’international  » 
et quelques autres thématiques. 
Dans cette présentation, vous 
pourrez faire le plein de lectures 
pour les prochains mois, voire 
les prochaines années !

Jeudi 20 avril, 14 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Réservation : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

L’HUMANITÉ 
JUSQU’AU BOUT
Karine Leclerc
Les jeudis des retraités

Conférence sur le deuil. 
L’humanité jusqu’au bout devient 
un pont de compréhension et de 
bienveillance dans un processus 
de deuil. La conférence vise 
plus de conscience et de non- 
jugement dans toutes les inco-
hérences provoquées par les 
changements de vie.

Jeudi 23 mars, 14 h 
Bibliothèque Julio-Jean-Pierre (MCC)

Réservation : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

Arts visuels
COURS DE DESSIN
Sergio Gutiérrez

Dans ces cours enseignés par 
l’artiste Sergio Gutiérrez, décou-
vrez les techniques du dessin 
à travers six  thématiques  : 
dessiner rapidement un objet 
en simplifiant les lignes ; déve-
lopper l’observation ; le dessin 
en profondeur ; le dessin en 
volume ; le dessin et la composi-
tion ; et la réalisation d’un dessin 
au choix.

Les samedis 25 mars, 
1er, 22 et 29 avril, et 6 et 13 mai, 
13 h 
Bibliothèque Belleville

Inscription : 
514 328-4000, poste 4140 
lepointdevente.com/mtlnord
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Conférences et formations

Retour au sommaire

https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord


16 Activités sports et loisirs

Patinage − Pratique libre

Activités sports et loisirs - Pavillon du parc Henri-Bourassa

SP
O

R
TS

 P
O

U
R

 T
O

U
S

Clientèle Cours Session d’hiver Session de printemps Coût

ADULTES Badminton 
École secondaire 
Calixa-Lavallée

Les mardis du 17 janvier 
au 21 mars, 19 h 30 à 21 h 30

Les vendredis du 20 janvier 
au 24 mars, 19 h 30 à 21 h 30

Les mardis du 28 mars 
au 30 mai, 19 h 30 à 21 h 30

Les vendredis du 31 mars au 9 juin 
(sauf le 7 avril), 19 h 30 à 21 h 30

26 $ pour la session 
(10 séances de pratique libre)

ADULTES Cardio Tonus 
Chalet du parc 
Saint-Laurent

Les lundis du 16 janvier au 27 mars, 
19 h à 20 h 30 

Les lundis du 3 avril au 19 juin 
(sauf les 10 avril et 22 mai), 
19 h à 20 h 30

72 $ pour la session 
(11 séances)

AÎNÉS Danse 
contemporaine 
Chalet du 
parc Saint-Laurent

Les mercredis du 18 janvier au 
29 mars, 17 h 30 à 18 h 30

Les mercredis du 5 avril au 14 juin, 
17 h 30 à 18 h 30

72 $ pour la session 
(11 séances)

ADULTES + 
AÎNÉS

Étirement 
Chalet du 
parc Charleroi

Les mercredis du 18 janvier 
au 29 mars, 10 h 30 à 11 h 30

Les mercredis du 5 avril au 14 juin, 
10 h 30 à 11 h 30

72 $ pour la session 
(11 séances)

ADULTES Pickleball 
École secondaire 
Calixa-Lavallée

Les mardis du 17 janvier au 21 mars, 
19 h 30 à 21 h 30

Les mardis du 28 mars au 30 mai, 
19 h 30 à 21 h 30

26 $ pour la session 
(10 séances de pratique libre)

ADULTES Taï-chi 
Centre de loisirs

Les jeudis du 19 janvier au 30 mars, 
10 h à 11 h

Les jeudis du 6 avril au 15 juin, 
10 h à 11 h

72 $ pour la session 
(11 séances)

ADULTES Tennis 
École secondaire 
Calixa-Lavallée

Les jeudis du 19 janvier au 23 mars, 
19 h 30 à 21 h 30

Les jeudis du 30 mars au 1er juin, 
19 h 30 à 21 h 30

26 $ pour la session 
(10 séances de pratique libre)

ADULTES Volleyball 
École secondaire 
Calixa-Lavallée

Les lundis du 16 janvier au 20 mars, 
19 h 30 à 21 h 30

Les mercredis du 18 janvier 
au 22 mars, 19 h 30 à 21 h 30

Les lundis du 27 mars au 12 juin 
(sauf les 10 avril et 22 mai), 
19 h 30 à 21 h 30

Les mercredis du 29 mars au 31 mai, 
19 h 30 à 21 h 30

26 $ pour la session de 
(10 séances de pratique libre)

ADULTES Yoga 
Chalet du 
parc Saint-Laurent

Les mercredis du 18 janvier 
au 29 mars, 19 h à 20 h 30

Les mercredis du 5 avril au 14 juin, 
19 h à 20 h 30

72 $ pour la session 
(11 séances)

ADULTES Zumba 
Chalet du 
parc Saint-Laurent

Les jeudis du 19 janvier 
au 30 mars, 19 h à 20 h 30

Les jeudis du 6 avril au 15 juin, 
19 h à 20 h 30

72 $ pour la session 
(11 séances)

Clientèle Cours Session d’hiver Session de printemps Coût

AÎNÉS Atelier de danse 
contemporaine

Les jeudis du 6 avril au 27 avril, 
17 h à 18 h

Gratuit

ADULTES Autodéfense 
pour femmes

Les mardis du 31 janvier au 28 mars, 
18 h à 19 h 30

Gratuit

ADULTES Qi Gong Les mardis du 17 janvier au 28 mars, 
10 h 30 à 11 h 30

Les mardis du 4 avril au 13 juin, 
10 h 30 à 11 h 30

Gratuit 
(11 séances)

ADULTES Yoga sur chaise Les mercredis du 15 février 
au 26 avril, 9 h 30 à 10 h 30

Gratuit

INSCRIPTION SESSION D'HIVER
En ligne dès le 19 décembre, 10 h, à loisirs.montreal.ca. 
En personne les 10 janvier, 10 h à 16 h, 11 janvier, 18 h à 20 h, 
12 janvier, 10 h à 20 h, au Centre de loisirs.

Inscription : 514 328-4000, poste 5559 • lepointdevente.com/mtlnord

Pour l'horaire de la patinoire Bleu, Blanc Bouge, consultez montreal.ca/mtlnord.

INSCRIPTION SESSION DE PRINTEMPS
En ligne dès le 27 février, 10 h, à loisirs.montreal.ca. 
En personne les 28 mars, 10 h à 16 h, 29 mars, 18 h à 20 h, 30 mars, 
10 h à 20 h, au Centre de loisirs.

L’horaire peut être modifié sans préavis. Veuillez vous référer au site loisirs.montreal.ca pour les heures exactes dès le début janvier.

Clientèle Date Aréna Fleury Aréna Rolland
(aiguisage et location de patins sur place)

POUR TOUS

Du 7 janvier au 15 avril

Lundi : 16 h à 18 h 
Vendredi : 16 h 30 à 18 h 
Samedi : 18 h à 20 h

Jeudi : 16 h à 17 h 30 
Dimanche : 12 h 30 à 14 h 30

18 ANS ET PLUS Jeudi : 10 h 30 à 11 h 30 (bâton-rondelle) 
 11 h 30 à 12 h 30

Lundi et mercredi : 10 h à 11 h (bâton-rondelle) 
 11 h à 12 h

0 À 5 ANS AVEC 
PARENTS

Mercredi : 8 h à 10 h

Retour au sommaire
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Natation − Pratique libre
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Clientèle Cours (premier cours, semaine du 21 janvier) Piscine Calixa-Lavallée Piscine Henri-Bourassa

ADULTES Natation 1, 2, 3 et 4 Mardi : 19 h ou 20 h 
Mercredi : 19 h ou 20 h

Lundi : 19 h 15 ou 20 h 15 
Jeudi : 19 h 15 ou 20 h 15

ADULTES Natation 5, 6 et 7 Lundi : 20 h Mardi : 19 h 15

ADULTES Aquagym Lundi : 19 h ou 20 h 
Jeudi : 19 h ou 20 h

Mardi : 19 h 15 ou 20 h 15 
Mercredi : 19 h 15 ou 20 h 15

ADULTES Aquajogging Lundi : 19 h ou 20 h 
Jeudi : 19 h ou 20 h

Mardi : 19 h 15 ou 20 h 15 
Mercredi : 19 h 15 ou 20 h 15

JEUNES 
(2 à 4 ans)

Tortue et Dauphin 
L’enfant est accompagné d’un adulte.

Samedi : 10 h, 11 h ou 14 h 
Dimanche : 14 h

Samedi : 12 h ou 13 h 
Dimanche : 9 h

JEUNES 
(5 et 6 ans)

Grenouille et Baleine 
L'enfant doit avoir réussi le cours Grenouille 
ou l’équivalent. L’enfant est seul.

Samedi : 10 h, 11 h ou 14 h 
Dimanche : 14 h

Samedi : 12 h ou 13 h 
Dimanche : 9 h

JEUNES 
(7 à 15 ans)

Natation 1, 2 et 3 Samedi : 9 h, 12 h ou 13 h 
Dimanche : 12 h ou 13 h 
Mardi : 18 h (natation 1) 
Mercredi : 18 h (natation 1)

Samedi : 14 h (Natation 1) 
Dimanche : 10 h

JEUNES 
(7 à 15 ans)

Natation 4, 5, 6 et 7 Samedi ou dimanche : 15 h Samedi : 15 h 
Dimanche : 11 h

POUR TOUS Sauvetage : Croix de bronze Les dimanches du 15 janvier 
au 12 mars, 9 h à 12 h 
Examen : 12 mars

POUR TOUS Sauvetage : Premiers soins — général Les 18, 25 et 26 mars et le 1er avril, 
13 h à 17 h au Centre de loisirs

POUR TOUS Sauvetage : Sauveteur national Cours en ligne : les vendredis 
du 14 avril au 16 juin, 18 h à 20 h 
Cours en présentiel : les dimanches 
du 16 avril au 14 mai, 9 h à 12 h, et 
du 21 mai au 18 juin, 8 h à 12 h. 
Examen final : 18 juin

Clientèle Date Piscine Calixa-Lavallée Piscine Henri-Bourassa

FAMILLE
Du 9 au 20 janvier

Samedi et dimanche : 13 h à 16 h Samedi : 13 h à 16 h

ADULTES Lundi au vendredi : 19 h 30 à 21 h 30 Lundi au vendredi : 19 h 30 à 21 h 30

FAMILLE

Du 21 janvier au 6 avril

Samedi et dimanche : 16 h à 17 h 15 Samedi : 16 h à 17 h 15

ADULTES Lundi au jeudi : 21 h à 22 h 15 
Vendredi : 19 h 30 à 21 h 30

Lundi au jeudi : 21 h à 22 h 15 
Vendredi : 19 h 30 à 21 h 30

FAMILLE Relâche : 25 et 26 février, 4 et 5 mars 9 h à 13 h 45 9 h à 12 h 30

FAMILLE 
ADULTES

Relâche : du 27 février au 3 mars
13 h à 16 h 
19 h à 21 h

13 h à 16 h 
19 h à 21 h

Une session de 11 cours (45 min) débutant la semaine du 21 janvier 
Inscription : loisirs.montreal.ca

Coût – adultes : 46 $ (26 $ pour les 60 ans et plus) 
Coût – jeunes : 26 $ (carte de 11 cours)

L’horaire peut être modifié sans préavis. Les cours seront offerts selon le nombre d’employés disponibles. 
Veuillez vous référer au site loisirs.montreal.ca pour les heures exactes dès le début janvier.

Clientèle Date Aréna Fleury Aréna Rolland
(aiguisage et location de patins sur place)

POUR TOUS Horaire des Fêtes 24 décembre : 12 h à 17 h (bâton-rondelle) 
26 décembre : 12 h à 17 h 
28 décembre : 12 h à 15 h (hockey féminin) 
 15 h à 17 h 
30 décembre, 2 janvier : 12 h à 17 h 
4 janvier : 12 h à 16 h

24 décembre : 10 h à 15 h 
27 et 29 décembre : 12 h à 17 h 
31 décembre : 10 h à 15 h (bâton-rondelle) 
3, 5 et 6 janvier : 12 h à 17 h

POUR TOUS Horaire de la relâche 
(27 février au 3 mars)

Pour l'horaire, consultez montreal.ca/mtlnord. Pour l'horaire, consultez montreal.ca/mtlnord.
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