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MESURES SANITAIRES EN PLACE COVID-19
Le port du couvre-visage est obligatoire pour fréquenter la bibliothèque 
Marie-Uguay.
Les mesures sanitaires en place à la bibliothèque dépendent du niveau d’alerte 
décrété par le gouvernement.
Le port du couvre-visage demeure obligatoire en tout temps même lorsqu’assis. 
Nous vous demandons de respecter les règles établies par le gouvernement de 
distanciation physique et d’hygiène respiratoire. Une station de nettoyage obligatoire 
vous attend dès votre entrée dans la bibliothèque. Assurez-vous de repérer les 
vignettes d’attente au sol. Les toilettes demeurent accessibles au public.
Pour le retour des documents, vous devez utiliser la chute à livres en tout temps. 
Veuillez noter que nous n’acceptons pas les dons de livres dans la chute.

BIBLIOPERROT
Biblioperrot est une entente de service élargi entre les trois bibliothèques de 
l’île Perrot (bibliothèques Guy-Godin, Marie-Uguay et de Pincourt). Cette entente de 
partenariat vient bonifier les services déjà offerts aux citoyens des villes de 
L’Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et de Pincourt. 
Concrètement, les personnes souhaitant bénéficier de ce service n’ont qu’à se 
présenter à leur bibliothèque d’attache (lieu de résidence) avec une pièce d’identité 
afin d’obtenir une attestation de confirmation que leur dossier d’abonné est en règle, 
et ce, chaque année. Elles se présentent ensuite à la bibliothèque d’accueil pour 
ouvrir leur dossier d’abonné. À noter que cette entente n’inclut pas l'emprunt des 
livres numériques.

LIVRES NUMÉRIQUES
La collection de livres numériques de la bibliothèque Marie-Uguay compte main-
tenant plus de 3000 titres, tant en français qu’en anglais. L'application mobile 
"Prêtnumérique" est maintenant disponible pour nos abonnés. Si vous éprouvez des 
difficultés à télécharger un livre, vous pouvez consulter l’aide en ligne sur la page de 
notre catalogue (ndip.c4di.qc.ca) dans le menu "Autres ressources" « Aide pour livres 
numériques » ou nous téléphoner au 514 453-0013.

ABONNEMENT À DISTANCE
La bibliothèque Marie-Uguay souhaite rester accessible aux résidents de NDIP tout 
en respectant les recommandations de santé publique. L’équipe de la bibliothèque a 
pris des mesures pour offrir des abonnements aux personnes résidentes non 
abonnées et ainsi leur permettre de télécharger les livres numériques accessibles 
dans le catalogue de la bibliothèque.

Pour ce faire, il faut envoyer un courriel à biblio@ndip.org et fournir les 
renseignements suivants :
- Le nom des résidents désirant s’abonner à la bibliothèque;
- La date de naissance de chacun des membres;
- Le courriel et le numéro de téléphone pour vous joindre;
- Une photo ou numérisation d’une pièce d’identité présentant votre adresse (permis 
de conduire, comptes de taxes, facture de fournisseurs de service, etc.).

Dans les 72 h suivant la réception de votre courriel, vous recevrez une confirmation 
de la création de votre abonnement avec les renseignements de téléchargement et 
vous pourrez accéder à la collection.
Voyageons grâce aux livres et à la littérature!

TOUT APPRENDRE
ToutApprendre.com, c’est une offre de formation complète (+ de 600 cours dis-
ponibles) et simple dans un ensemble de domaines (bureautique, développement 
personnel, multimédia et langues). Accessible gratuitement via le catalogue de votre
bibliothèque : ndip.c4di.qc.ca, sous « Autres ressources ».

BIBLIO-SANTÉ
Le programme Biblio-Santé est un service d’information à l’intention des usagers 
du système de santé et des proches aidants offert par les bibliothèques publiques 
québécoises. 15 cahiers thématiques fournissent des renseignements sur les 
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés.
Accessible gratuitement via le catalogue de votre bibliothèque : ndip.c4di.qc.ca sous 
« Autres ressources » et sur place en version imprimée.

JOUJOUTHÈQUE
Depuis le printemps 2018, la bibliothèque ajoute à son offre en permettant à ses 
abonnés d’emprunter des jeux et jouets. Ce sont environ 300 jeux et jouets qui sont 
disponibles pour le prêt et, tout au long de l’année, vous verrez s’ajouter des 
nouveautés. Tout comme l’emprunt d’un livre, la période de prêt est de 3 semaines. 
Idéal pour passer un heureux temps en famille!

VENTE DE LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY
En continu à l'entrée de la bibliothèque, jusqu'à épuisement de l'inventaire.
Plusieurs livres jeunesse et magazines en perspective.
Prix suggéré : 0,25 $ par document
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horaire
BUREAUX ADMINISTRATIFS 
en période de COVID-19
L'hôtel de ville est ouvert au public du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30. Le Carrefour Notre-Dame et les 
Ateliers municipaux demeurent fermés au public. 

Tous les services demeurent cependant offerts aux résident(e)s de NDIP. 
Les employés assurent un suivi des demandes en télétravail. N'hésitez 
pas à communiquer avec nous via le Guichet unique au 514 453-4128 ou 
notre page FB: @VilledeNDIP.

HORAIRE DES FÊTES
Les bureaux administratifs seront 
fermés du 23 décembre 2021 au 
5 janvier 2022 inclusivement 

BIBLIOTHÈQUE
MARIE-UGUAY

La chute à livres demeure 

accessible pour retourner les 

documents en tout temps.

En période COVID, la bibliothèque 

Marie-Uguay n'accepte pas les 

dons de livres. 

Merci pour votre collaboration.

Adresse : 1300, boul. Don-Quichotte 
Téléphone : 514 453-0013
Courriel : biblio@dip.org

HORAIRE RÉGULIER
FERMÉE LE 6 SEPTEMBRE ET LE 11 OCTOBRE

LUNDI ET VENDREDI

8 h 30 à 18 h

MARDI, MERCREDI ET JEUDI

8 h 30 à 20 h 30

SAMEDI ET DIMANCHE

10 h à 16 h

GUICHET UNIQUE

Le Guichet unique est ouvert au public.

HORAIRE

Lundi au vendredi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

villedendip
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
ORGANISÉES PAR LA VILLE

ACTIVITÉS AUTOMNE
En raison de la situation sanitaire, la Ville ne tiendra pas de

soirée d’inscription au Carrefour Notre-Dame. Pour vous inscrire 

aux  différentes activités de l’automne, veuillez communiquer 

directement avec le professeur ou l’association par téléphone ou 

courriel. 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION EN LIGNE

Accédez au site Web : www.ndip.org. Sous l’onglet

« Loisir et culture  », sélectionnez « Inscription en ligne - Loisir »  

Vous devrez vous connecter à votre compte AccèsCité Loisirs 

ou en créer un*. Un procédurier est mis en ligne pour vous 

assister à l’inscription de l’activité. Procédez à l’inscription de 

l’activité choisie et effectuez le paiement. Ayez en main une 

carte de crédit (Visa ou MasterCard).

* Si un ou plusieurs de vos enfants ont participé à des activités avec la Ville depuis 2010 

(camp de jour, pré-maternelle ou relâche scolaire), vous avez déjà un compte et n’avez 

pas à en créer un nouveau.

Par contre, assurez-vous que les noms des membres de votre 

famille que vous désirez inscrire figurent à la section « Mes 

informations » de votre compte. Si vous avez oublié votre nom 

d’usager, veuillez communiquer avec le Guichet unique au 

514 453-4128. Si vous avez oublié votre mot de passe seulement, 

accédez au lien pour en obtenir un nouveau en essayant de vous 

connecter à votre compte.

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d’inscription aux activités sont payables en totalité 

(à moins d’exception) au nom de l’organisme ou du 

professeur responsable.

PLACES DISPONIBLES

Après les dates officielles d’inscription, vous pourrez 

communiquer avec le professeur ou avec les organismes 

titulaires afin de vérifier s’il reste des places.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Les frais d’inscription seront remboursés en totalité si 

l’activité est annulée par les Services communautaires.

En cas d’annulation par le participant avant le début de l’activité, 

des frais d’administration de l’ordre de 15 % de l’activité, seront 

appliqués. Après le début de l’activité, seul un remboursement 

pour des raisons médicales ou autre raison jugée admissible 

sera accepté, si la demande est accompagnée d’une pièce 

justificative. Le remboursement se fera au prorata du service 

rendu moins les frais d’administration. Veuillez noter que 

chaque association et chaque professeur applique sa propre 

politique de remboursement et qu’elle peut être différente 

de celle des Services communautaires de NDIP.

ANNULATION

Les Services communautaires, les professeurs d’activités et les 

organismes se réservent le droit d’annuler toute activité pour 

laquelle le minimum de participants requis n’est pas atteint. En 

pareil cas, le montant d’inscription, s’il y a lieu, est remboursé en 

totalité.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Dans le cas d’utilisation des vestiaires publics (écoles, chalets, etc.), 

les Services communautaires ne se rendent pas responsables des 

objets perdus ou volés. Nous invitons donc les utilisateurs à ne 

laisser aucun objet de valeur (argent, montre, bijoux, etc.) dans ces 

endroits.

TO ENGLISH RESIDENTS

Please contact your community service department if you need 

assistance with this program at 514 453-4128 

It will be our pleasure to help you.

Mesures sanitaires - offres de cours*

- Les plages horaires peuvent être plus limitées;
- La désinfection entre les groupes d’une même location devra être assurée par le professeur;  
- Aucun parent ne peut accéder au bâtiment durant les cours. Ils déposent leurs enfants et reviennent les chercher à la fin;
- Le nombre de participants doit respecter la capacité d’accueil de la salle;
- Les professeurs devront fournir du désinfectant pour les mains aux participants;
- Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps, sauf lorsque vous êtes assis à au moins 1,5 m de distance ou lors de la pratique 
   d’une activité physique soutenue;
- Vous devez respecter les règles de la distanciation physique;
- Les professeurs doivent s'assurer que les participants ont leur passeport sanitaire.
* Chaque professeur ou organisme est responsable de l’application de ces mesures.

LOCATION DE SALLES ET CHALETS
LES LOCATIONS SERONT POSSIBLES SI LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE LE PERMETTENT. (CAPACITÉ LIMITÉE, PORT DU COUVRE-VISAGE  ET 

LAVAGE DES MAINS OBLIGATOIRES)

Mesures sanitaires - locations de salles*:

- Le nombre de convives doit respecter la capacité d’accueil de la salle;
- Vous devez fournir du désinfectant pour les mains à vos convives;
- Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps, sauf lorsque vous êtes assis à au moins 1,5 m de distance**;
- Vous devez respecter les règles de distanciation physique;
- Aucun buffet ne doit être servi;
- Il est recommandé de choisir un traiteur qui fait le service aux tables ou un service de boîtes à lunch individuelles. 

* Chaque locataire est responsable de l’application de ces mesures.

**Pour les 10 ans et plus seulement

Les coûts d’utilisation de la salle incluent le montage de base (tables et chaises). Vous pouvez vous procurer le formulaire à remplir pour le 

permis d’alcool aux Services communautaires ou en ligne. Les frais sont payables auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux 

selon la politique de tarification en vigueur.

www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires/alcool/permis-de-reunion/demande-de-permis-de-reunion.html

TARIFICATION
SALLE DE RÉCEPTION DU CARREFOUR NOTRE-DAME

CAPACITÉ

60 PERSONNES

JOUR SEMAINE

3 HEURES ET -

SOIR SEMAINE
JOUR  FIN DE SEMAINE
3 HEURES ET -

SOIR FIN DE SEMAINE

jusqu’à 1 h 30

JOUR FÉRIÉ**

jusqu’à 1 h 30

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

125 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

210 $ + taxes
42 $ / heure suppl.

150 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

250 $ + taxes
42 $ / heure suppl.

350 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

585 $ + taxes
42 $ / heure suppl.

500 $ + taxes
50 $ / heure suppl.

835 $ + taxes
84 $ / heure suppl.

SALLES POLYVALENTES DU CARREFOUR NOTRE-DAME ET CHALETS DE PARC (ÉPERVIERS ET MÉSANGES)

CAPACITÉ

9 À 22 PERSONNES 

JOUR SEMAINE

3 HEURES ET -

SOIR SEMAINE
JOUR  FIN DE SEMAINE
3 HEURES ET -

SOIR FIN DE SEMAINE

jusqu’à 1 h 30

JOUR FÉRIÉ**

jusqu’à 1 h 30

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

75 $ + taxes
15 $ / heure suppl.

125 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

100 $ + taxes
15 $ / heure suppl.

167 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

150 $ + taxes
20 $ / heure suppl.

250 $ + taxes
33 $ / heure suppl.

250 $ + taxes
30 $ / heure suppl.

418 $ + taxes
50 $ / heure suppl.

Une tarification majorée est appliquée
Une majoration de 10 % sera appliquée pendant la période de la pandémie de COVID-19 pour toutes les locations de salles pour couvrir les frais de désinfection 

et du matériel sanitaire.

Veuillez communiquer avec les Services communautaires pour de plus amples renseignements.

* Veuillez noter que les résidents ont toujours priorité.

Est considéré comme RÉSIDENT tout « propriétaire » ou « locataire » âgé de 18 ans et plus. Cette personne devra être signataire du contrat de location et s’en porter garante. L’activité devra 

être organisée par le demandeur et/ou s’adresser à un membre de sa famille avec un lien de parenté direct (père, mère, fils, fille).

Afin de bénéficier du tarif « résident », l’activité prévue devra s’adresser à la famille du demandeur ou susciter la participation des citoyens de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.

Est aussi considéré comme résident une entreprise, étant déclarée comme telle et ayant pignon sur rue (commerce ou siège social) à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

Seuls les organismes à but non lucratif s’adressant aux résidents de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot pourront profiter du tarif résident. 

Une copie de la charte peut vous être demandée à cet effet.

** Les délais de réservation sont de un an (maximum) pour les mariages (9 mois pour les non-résidents) et de neuf mois (6 mois pour les non-résidents) pour les autres événements.

Les jours fériés sont les congés reconnus selon le calendrier officiel.

Les réservations pour la salle de réception seront confirmées lors du dépôt de 100 $.
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MESURES SANITAIRES
Respectez la distanciation physique.
Le couvre-visage est obligatoire 
dans les chalets et à l’extérieur 
dans les parcs lorsque la distanciation 
physique de 2 m n'est pas possible.* 

*Pour les 10 ans et plus
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PARCS  
ET HALTES

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

26

HORAIRE D’OUVERTURE 
DES CHALETS DE PARC

Chalets des parcs des Éperviers, des 
Hirondelles et des Mésanges et bloc 
sanitaire du parc des Éperviers

Tous les jours de 9 h à 22 h

19

10 Halte

rue Raymond-Trudel

11 Parc des Mésanges

10, rue Aumais

12 Centre nautique NDIP

2500, boul. Don-Quichotte

13 Parc des Hérons-Bleus

129, chemin du Vieux-Moulin

14 Parc des Martins-Pêcheurs

19, chemin du Vieux-Moulin

15 Jetée Anne-Hébert

130, boul. Perrot

16 Parc des Rainettes

1915, boul. Don-Quichotte

17 Parc des Mouettes

1956, boul. Perrot

19 Parc des Colibris

96, rue Marie-Marthe-Daoust

20 Quai Brideloup

41, rue de l’Église

21 Rampe de mise à l’eau

rue Auguste-Brossoît

22 Rampe de mise à l’eau

146e  avenue

23 Halte

146e  avenue

24 Parc des Hirondelles

10, 144e  avenue

25 Parc Diane

1-A, rue Robillard

26 Rampe de mise à l’eau

rue Cousineau

1 Carrefour Notre-Dame

1300, boul. Don-Quichotte

2 Parc des Roselins

18, rue Pierre-Montpetit

3 Parc des Merles

36-A, rue Rollinet

4 Parc des Tourterelles

4, rue Richer

5 Parc des Éperviers

89, rue de la Rivelaine

6 Parc des Chardonnerets

1334, boul. Virginie-Roy

7 Haltes riveraines

boul. du Domaine

8 Frayère à brochet

boul. du Domaine

9 Parc des Bécassines

1, boul. du Domaine

18 Parc des Fauvettes

2060, boul. Perrot

6 7
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PATINOIRES
EXTÉRIEURES 
NDIP
Cet hiver, quatre patinoires éclairées avec bandes sont à la 

disposition des adeptes de patin et de plein air. Toutes les

informations récentes sur les conditions des patinoires sont

accessibles sur la page Facebook et le site Web de la Ville. 

ACCESSIBLES DE 7 H À 19 H 30 TOUS LES JOURS
Ouvertes lorsque la température le permet.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Le port du casque et d’autres équipements connexes 

est fortement recommandé.

EMPLACEMENTS
1 Parc des Éperviers 

89, rue de la Rivelaine

2 Parc des Mésanges

10, rue Aumais

3 Parc des Bécassines 

1, boul. du Domaine

4 Parc des Hirondelles

10, 144e avenue

AIRE DE GLISSE DU PARC DES ÉPERVIERS
L'aire de glisse sera enneigée artificiellement pour prolonger 
son utilisation aussi tard que  possible. Deux couloirs de glisse 
y seront tracés.

Surveillez notre site Web pour connaître les conditions 
de l’aire de glisse.

Ouvert lorsque la température le permet

ÉTANG GELÉ DU PARC DES ÉPERVIERS
L’étang gelé du parc des Éperviers est ouvert de 9 h
à 19 h 30. Veuillez prendre note que le chalet des Éperviers
est présentement fermé.

Ouvert lorsque la température le permet.

Wi-Fi DANS LES PARCS

N’oubliez pas que le Wi-Fi est accessible gratuitement au
parc des Éperviers de 9 h à 18 h durant la saison hivernale. Si vous présentez des symptômes gripaux ou que

vous êtes atteint(e) de la COVID-19 ou en attente d'un
diagnostic, nous vous demandons de rester à la maison.

Port du couvre-visage
obligatoire dans
le chalet de parc

et la cabane
pour chausser les patins

Paties de hockey
interdites

Respect de la
distanciation physique

Maximum de 
25 patineur(-euse)s

CAPACITÉ
LIMITÉE

  

RAPPEL DES
MESURES SANITAIRES
- Si vous présentez des symptômes grippaux ou que vous êtes atteint(e) de la COVID-19 

  ou en attente d’un diagnostic, nous vous demandons de rester à la maison.

- L’éclairage des patinoires et parcs fermera dorénavant à 19 h 30.

- Port du couvre-visage obligatoire dans le chalet de parc et la cabane pour chausser les patins.

- Respect de la distanciation physique.

- Maximum de 25 patineur(-euse)s sur les patinoires et 50 sur l’étang gelé. 

- Activités extérieures rassemblant un maximum de 4 personnes permises.

ATTENTION

AIRE DE GLISSE - PARC DES ÉPERVIERS

AIRE DE GLISSE - PARC DES ÉPERVIERS

Port du couvre-visage
obligatoire dans
le chalet de parc

Respect de la
distanciation physique

Maximum de 
25 personnes

CAPACITÉ
LIMITÉE

  

Si vous présentez des symptômes grippaux ou que vous êtes

atteint(e) de la COVID-19 ou en attente d’un diagnostic,

nous vous demandons de rester à la maison.

•    Accès libre. Site sans surveillance.
•    Activité comportant des risques.
•    La Ville se dégage de toute responsabilité.

RECOMMANDATIONS
•    Supervision d’un adulte recommandée pour les
     enfants de moins de 10 ans
•    Port du casque recommandé.
•    Il est recommandé de pratiquer cette activité en
     présence d’une autre personne.

RÈGLES
•    Attendre que le bas de la piste soit libéré avant de glisser.
•    Une fois arrêté au bas de la pente, dégager la
     piste rapidement afin d’éviter les collision.

•    Remonter la pente en utilisant le sentier prévu à cet effet

•    Respecter les autres usagers.
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CALENDRIER
D I M A N C H E L U N D I M A R D I M E R C R E D I J E U D I V E N D R E D I S A M E D I
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Aréna Cité des Jeunes

Bibliothèque

Carrefour Notre-Dame

École de la Samare

Parc des Éperviers 

Parc des Mésanges

Parc historique de la Pointe-du-Moulin 

Ville Île-Perrot

Autres

Quai Brideloup

LÉGENDE

Croisière Mercredi Apéro sur l'eau

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Marché des saveurs 15 h

Navettes fluviales NDIP - Beauharnois

La nature près de chez vous 11 h à 15 h

Inscription Accès Loisirs 10 h à 13 h
Vote par anticipation - Élection fédérale

Vernissage/lancement - L’art sur le feu

Concert Gregory Charles 20 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Marché des Saveurs 15 h

FÊTE DU TRAVAIL

Bureaux administratifs et bibliothèque 

fermés

Fin du Centre nautique

Fête du pain

Navettes fluviales NDIP-

Pointe-des-Cascades

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Vote par anticipation - Élection fédérale

Début Aide aux devoirs

Vote par anticipation - Élection fédérale

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Marché des Saveurs 15 h

Éveil à la lecture 10 h
Navettes fluviales NDIP -

Ste-Anne-de-Bellevue

Patin libre 18 h 30

Lancement journée de la culture 

Exposition à la bibliothèque

Patin libre 18 h 30

Lancement journée de la culture 

Exposition à la bibliothèque

Heure du conte 10 h

Vendredi ADO+ 19 h 

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Super gym 13 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Dimanche champêtre

Super gym 13 h

Lancement journée de la culture Expo-sition

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Journée de la culture et Dimanche champêtre

Super gym 13 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h
Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h Portes ouvertes Pompiers NDIP

Patin libre 18 h 30

Club de codage 10 h

Patin libre 18 h 30

Heure du conte 10 h

Pinte-du-moulin

Super gym

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Super gym 13 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Super gym 13 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Vote par anticipation Élections municipales
Distribution de bonbons Éperviers 16 h 30
Distribution de bonbons Mésanges 16 h 30

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Fin dépôt concours citrouilles

ACTION DE GRÂCES

Bureaux administratifs et bibliothèque 

fermés

Formation - Moi, je garde!

Formation - Initiation au secourisme
 

Début dépôt concours citrouilles

Début vote concours citrouilles

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Distribution de citrouilles

Levée de fonds d'Halloween

Éveil à la lecture 10 h

Vendredi ADO+ 19 h

Heure du conte 10 h

 

Éveil à la lecture 10 h

Fin vote concours citrouilles

Vote par anticipation Élections municipales

Club de codage 10 h

Patin libre 18 h 30

Club de codage 10 h

Bricolage de l’Halloween 13 h à 15 h

Patin libre 18 h 30

Club de codage 10 h

Collecte de bouteilles des Scouts

Patin libre 18 h 30

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h Heure du conte 10 h Club de codage 10 h

Patin libre CDJ 18 h 30

Club de codage 10 h

Patin libre 18 h 30

Éveil à la lecture 10 hMatinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Début Exposition concours de photosSuper gym 13 h

Concert 11 h

Vote Élections municipales

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Super gym 13 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Heure du conte 10 h

Nuit blanche 18 h

Vendredi ADO+ 19 h

Patin libre 18 h 30

Éveil à la lecture 10 h Club de codage 10 h

Marché de Noel

Patin libre 18 h 30

La nature près de chez vous 11 h à 15 h

Vote - Élection fédérale 
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Super gym 13 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Marché de Noël

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Bureaux administratifs fermés

Bibliothèque horaire réduit 13 h à 17 h

Bureaux administratifs et bibliothèque 

fermés

Bureaux administratifs et bibliothèque 

fermés

Bureaux administratifs et bibliothèque 

fermés

Bureaux administratifs et bibliothèque 

fermés

NOËL
Bibliothèque fermée

Bureaux administratifs fermés

Bibliothèque horaire réduit 13 h à 17 h

Bureaux administratifs et bibliothèque 

fermés

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Super gym 13 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h

Fête de Noël

Super gym 13 h

Matinée découvertes musicales 10 h à 12 h Collecte de sang sur rendez-vous

Heure du conte 10 h

Éveil à la lecture 10 h

Patin libre 18 h 30

Bricolage de Noël 13 h à 15 h

Patin libre 18 h 30

Fête de Noël

Guignolée

Club de codage 10 h

Patin libre 18 h 30

JOUR DE L'AN
Bibliothèque fermée

Bibliothèque fermée

Bibliothèque fermée Bureaux administratifs fermés

Bibliothèque horaire réduit 13 h à 17 h

Bureaux administratifs fermés

Bibliothèque horaire réduit 13 h à 17 h

Bureaux administratifs fermés

Bibliothèque horaire réduit 13 h à 17 h

P R O G R A M M A T I O N  H I V E R - P R I N T E M P S  À  V E N I R

Crédit photo: Stanislav Nikulich 

(Concours de photos 2020)
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SPO 
RT
ACTIVITÉS  
SPORTIVES

TERRAINS DE TENNIS ET DE PICKLEBALL
ACCÈS LIBRE AUX TERRAINS
Pour la saison 2021, votre clé achetée depuis 2015 demeurera 

valide.

ACCÈS LIBRE AUX TERRAINS DE TENNIS ET DE PICKLEBALL
Les terrains de tennis et de pickleball de la Ville sont à accès libre 

pour les résidents. Si vous vous êtes procuré une clé depuis 2015, 

celle-ci est toujours valide pour la saison 2021. Si vous n’avez pas 

de clé, vous pouvez vous en procurer une dans tous les bâtiments 

municipaux au coût de 5 $, sur présentation d’une preuve de rés-

idence. À la réception de la clé, un numéro de membre vous est 

attribué pour procéder aux réservations en ligne.

RÉSERVATION DES TERRAINS
Pour effectuer une réservation, vous devez avoir en main votre 

numéro de membre octroyé lors de l’acquisition de votre clé

et vous rendre au www.ndip.org/tennis-reservation. Des blocs

horaires sont réservés pour les ligues amicales et les cours offerts

par le Club de tennis NDIP ainsi que les camps de jour de la Ville

et du Centre Notre-Dame-de-Fatima. 1 h maximum par 

réservation.

TERRAIN DE PICKLEBALL
Pour répondre à la demande grandissante pour ce nouveau sport, 

la Ville a effectué des travaux, et la surface du court du parc des

Hirondelles a été entièrement refaite. Quatre terrains de pickleball

y ont été tracés, en plus des deux terrains de tennis. Les terrains

de pickleball peuvent être réservés en ligne de la même façon

que les terrains de tennis.

POLITIQUE D’UTILISATION DES TERRAINS DE PICKLEBALL :
- Les filets sont accessibles dans le coffre d’aluminium sur le 

terrain;

- Votre clé d’accès au terrain ouvre le cadenas du coffre d’alumin-

ium;

- Prendre un sac. Il contient les poteaux portatifs et le filet de 

pickleball;

- Installer le filet sur le terrain que vous avez réservé;

- Ranger le filet après utilisation.

INITIATION AU PICKLEBALL
PARC DES HIRONDELLES

Envie de découvrir un nouveau sport en vogue? Venez vous initier 

au pickleball avec un groupe de passionnés. Activité de

prédilection pour les 55 ans et plus, mais offerte à tous. Les 

terrains de pickleball du parc des Hirondelles seront ouverts à 

tous, sur les plages horaires suivantes :

Dimanches de 10 h à 12 h

Mardis de 19 h à 21 h

Renseignements : Paulo Correia paulo.c@alcor-inc.com

JEUX D’EAU
Les jeux d’eau aux parcs des Mésanges et des Éperviers sont 

ouverts de 9 h à 20 h tous les jours, jusqu’à l’arrivée des journées

plus fraîches.

SUPER GYM
Le Super gym, une activité pour les jeunes de 6 ans et + qui 

veulent dépenser leur énergie le dimanche après-midi pendant

que leurs parents vaquent à leurs occupations! Sous la supervision

de nos animateurs, ils pourront se divertir grâce aux nombreuses

activités proposées. Tout le matériel est fourni. Des souliers de

course et des vêtements de sport sont obligatoires.

Des mesures sanitaires seront mises en place et la capacité

d’accueil à l’activité sera limitée. L’inscription devra être réalisée

en ligne une semaine avant l’activité.

Inscription en ligne obligatoire
(à partir du lundi précédant l’activité dès 10 h)

www.ndip.org/loisirs-et-culture/inscription-en-ligne/

Les places sont limitées.

CLIENTÈLE

6 ans et +

LIEU

Gymnase de l’école de la Samare

HORAIRE

Les dimanches de 13 h à 16 h du 19 septembre au 12 décembre.  

Relâche le 31 octobre et 7 novembre 2021

COÛT

Gratuit

SKATE PARC
Le skate parc de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est situé au parc 

des Mésanges (à l’intersection des boulevards Don-Quichotte

et Perrot). Il est ouvert jusqu’aux premières chutes de neige,

7 jours par semaine. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 21 h.

Le port des protège-coudes et protège-genoux, ainsi que du

casque protecteur, est obligatoire. Les patins à roues alignées

et les vélos sont interdits. Les trottinettes sont permises

de 7 h à 13 h tous les jours.

PUMPTRACK ASPHALTÉ
Qu’est-ce qu’un pumptrack? C’est une piste qui sert au 

développement des habiletés cyclistes. Elle peut être utilisée

par les adeptes de BMX, de vélos de montagne, de skateboards,

de longboards, de patins à roues alignées et de trottinettes. 

Le pumptrack de NDIP est situé au parc des Mésanges

(10, rue Aumais). Longueur de la piste : 180 m.

Les travaux de la phase 2 de la piste débuteront fin septembre. 

Nous ajouterons 125 mètres linéaires de piste pour les usagers du 

notre très populaire pumptrack. Le chantier n'occasionnera pas 

de fermeture de l'infrastructure. Nous demandons la collaboration 

des usagers afin de ne pas nuire aux travaux durant cette période. 

L'infrastructure sera praticable en entier au printemps 2022.
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PLEIN
AIR

CENTRE NAUTIQUE NDIP
Venez découvrir la beauté de notre paysage riverain et ses attraits, tels moulin historique ainsi que le 
magnifique lac Saint-Louis. La Ville de NDIP vous offre encore cette année la possibilité de louer des 
embarcations simples et doubles (rabaskas, canoës, kayaks et planches de « stand up paddle ») à nos 
installations situées au Parc historique de la Pointe-du-Moulin. La sécurité est assurée sur le site et 
sur le plan d’eau par des employés formés et prêts à intervenir rapidement en cas de difficultés. La 
location d’une embarcation comprend les équipements de sécurité obligatoires et un encadrement 
sur son utilisation sécuritaire.

Des conseils sont donnés sur le choix approprié d’une embarcation, sur les randonnées pouvant être 
effectuées sur le lac Saint-Louis en fonction de la durée déterminée, du niveau d’expérience et des 
conditions de navigation (vents, température, etc.)

CLIENTÈLE 
8 ans et plus (embarcation en solo)
En tout temps, les jeunes de 15 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
 
LIEU
Parc historique de la Pointe-du-Moulin (2500, boul. Don-Quichotte)

Ouvert si la température le permet  

(fermé lors de conditions météo défavorables, forts vents, pluie, orages, etc.) Les dernières sorties se    
font une heure avant la fermeture.

PROCÉDURES DE LOCATION

Toutes les réservations d’embarcations doivent se faire par téléphone au 514 290-2244. 

Vous pouvez arriver avec votre fiche de santé et votre contrat de location imprimé 
de la maison ou en remplir une sur place. Les documents sont accessibles ici:
Contrat de location (1 par embarcation)
Fiche d’acceptation des risques (1 par personne)

Paiement par carte de crédit (Visa, Mastercard, AMEX) et débit Flash,
Apple Pay et Google Pay. (seulement)

MESURES SANITAIRES

En raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs mesures sanitaires ont été mises 
en place pour la sécurité des usagers et des employés :
- Respect de la distanciation physique (2 m entre chaque personne), sur l’eau également;
- Si on présente des symptômes, on reste à la maison;
- Lavage des mains avant et après l’activité obligatoire;
- Tout le matériel est désinfecté avant et après chaque utilisation.

Mode de paiement : Crédit seulement

RENSEIGNEMENTS
514 453-4128, option 0
514 290-2244 (pendant la saison du Centre nautique)
centrenautique@ndip.org
www.ndip.org/loisirs-et-culture/centre-nautique/

Tarification - Frais de location Résident Non-résident

Carte privilège (10 entrées) max 4 h 90 $ 150 $

Embarcation solo 1 h 10 $ 17 $

Embarcation solo 4 h 25 $ 42 $

Embarcation double 1 h 15 $ 25 $

Embarcation double 4 h 38 $ 64 $

 

Ouvert si la température le permet 
(fermé lors de conditions météo défavorables: forts vents, pluie, orages, etc.)

 

Les fins de semaine du 21 août au 6 septembre 2021 10 h à 19 h 30

PATIN LIBRE
En collaboration avec les villes de L’Île-Perrot et de Pincourt, la Ville de NDIP offre 

gratuitement à ses résidents des plages horaires de patin libre à l'aréna Cité des Jeunes.

Une preuve de résidence est exigée.

Le port du casque est fortement recommandé.
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BADMINTON 
Club de badminton NDIP

Gymnase de l’école  
La Perdriolle

Récréatif tous  

adulte
15 septembre au 15 décembre 

(relâche 11 octobre) 

lundi (tous) 
mercredi (tous)

20 h à 22 h 30 40 $
Carl Pelletier 
514 585-4819  

AGA : 28 novembreRécréatif avancés  jeudi (avancé)

BASKETBALL 
Cavaliers de l’île Perrot

Divers emplacements

Novice

5 à 17 ans 
septembre à avril variable variable 145 $ à 375 $

abipcavaliers@gmail.com 

www.basketileperrot.ca 

FB : Cavaliers Basketball

IG :@cavaliersileperrot

Mini

Bantam

Midget

BOOT CAMP 
BIOFIT

Parc des Éperviers

PERFO en plein-air
10 à 70 ans           

(enfant                  ac-
compagné d’un 

parent)

dès le 8 septembre
lundi

mercredi
18 h 15 à 19 h 15

Carte de 10 cours*    
Adulte : 150 $                    

Enfant (10 ans et +): 100 $ 

*Une fois activée, la 
carte est valide pour une        

période de 6 mois.

Mélanie Clavet
514 743-4238

melanieclavet@biofit.ca
FB :Biofit.kinesiologueEntraînement Vitalité 18 ans et + dès le 7 septembre mardi 9 h à 10 h

CARDIO-PILATES Gymnase de l’école          
Notre-Dame de la Garde

Musculation, étirements         
et cardio

adulte 15 septembre au 8 décembre mercredi 19 h  à 20 h 182 $

Shantal Nicole 

shantaldanse1@videotron.ca 

www.theatredelileperrot.qc.ca 

FOOTBALL 
  Les Patriotes  

de l’Ouest

Divers 
parcs

Atome (flag football)
2011-2012-

2013

mai à octobre variable variable

100 $

Sacha De Rubeis 
514 898-5959 
Paul Haddad 
514 603-7285 

westernpatriotes@videotron.ca 
www.westernpatriotesfootball.com

Moustique 2009-2010 380 $

Peewee 2007-2008 400 $ 

Bantam 2005-2006 460 $

Midget
2002-2003-

2004
480 $

ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURE COÛT RENSEIGNEMENTS

Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis selon les mesures sanitaires en vigueur.

ESCRIME 
Club d’escrime du Suroit

Gymnase de l'école                 
de la Samare

Entraînement 10 ans et + 15 septembre au 15 décembre mercredi 19 h à 20 h 30 À confirmer

Lydia Castro

514 887-1857

Lydia_castro@escrimewestisland.com

www.escrimewestisland.ca
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GYMNASTIQUE
ACROBATIQUE

Les Gymnastes  
de l’Île

École La Perdriolle ou 

Gymnase du Chêne-Bleu

Gymnastique au sol

Niveau récréatif
4 ans à 6 ans

11 septembre 

au 17 décembre

samedi
9 h à 10 h

1 h : 190 $

Eva Rucka

514 425-0803

gymnastesdelile@gmail.com

FB: LesGymnastesDeLile

*Frais d’affiliation FGQ en sus

*Cours d’essai 10 $

*Rabais -10 % deuxième enfant 

mercredi
18 h 45 à 19 h 45

École La Perdriolle ou       
Gymnase du Chêne-Bleu

École La Perdriolle ou       
Gymnase du Chêne-Bleu

7 ans et +

samedi 10 h à 11 h 30

1,5 h : 245 $

3 h : 355 $

École La Perdriolle, Gymnase 
du Chêne-Bleu ou école        

de la Samare

Avancé / Sport

(avec évaluation)

Niveau compétitif

4 ans et + mercredi 18 h 15 à 20 h 15

 Gymnase de l’école du 
Chêne-Bleu

 Avancé / Sport

Tumbling

(avec évaluation)

Niveau compétitif

 7 ans et +

lundi

mardi

jeudi

samedi

dimanche

vendredi

18 h à 20 h

18 h à 20 h

18 h à 20 h

9 h à 13 h

12 h à 14 h

18 h à 20 h
variable

 
dimanche 10 h à 12 h

 

ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURE COÛT RENSEIGNEMENTS

Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis selon les mesures sanitaires en vigueur.
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GYMNASTIQUE
Club de gymnastique Gymini

Centre Multisports 

3093, boul. de la Gare, 

Vaudreuil-Dorion

Karibou

Développement moteur

Cours parent-enfant

12 mois 

à 

4 ans

20 septembre 

au 

12 décembre 2021 

(relâche 8 au 14 octobre)

variable variable

179,99$

Rabais résident :

- 35 $

450 455-3141

info@clubgymini.org

www.clubgymini.org

 

variable

KINÉTIK – Gymnastique

féminine
4 ans et +

209,99$

Rabais résident :

- 35 $

Tumbling

Sport acrobatique
10 ans et + 234,99$

Rabais résident :

- 35 $

Parkour

Sport acrobatique
6 ans et +

samedi

variable

variable

Rabais résident :

- 35 $

École Papillon-Bleu 

2, rue de la Fabrique, 

Vaudreuil-Dorion

Cirque

Initiation 
cirque :             

5 et 6 ans              

 Arts du cirque :                   
7 ans et +

  Cirque aérien : 
7 ans et +

variableCentre Multisports 

3093, boul. de la Gare, 

Vaudreuil-Dorion

Cheerleading récréatif

Phantom :        
5 et 6 ans

Falcon :             
7 et 8 ans

Millenium :     
9 à 12 ans

ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURE COÛT RENSEIGNEMENTS

HOCKEY
Association de hockey mineur Île Perrot

Arénas locaux

Précamp

6 à 17 ans voir site Web voir site Web voir site Web voir site Web

president@hmip.org

info@hmip.org

www.hmip.org

FB: Hockey.Mineur.Ile.Perrot  

Saison

Tournois

Cliniques de développement

Premières présences

Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis selon les mesures sanitaires en vigueur.
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JUDO
Judo Dojo 

Perrot Shima

Salle Lucien-Manning

(église Ste-Rose-de-Lima)
Art martial 4 à 70 ans à confirmer mardi, jeudi et samedi 18 h à 21 h 30 à confirmer

Richard Proulx 
514 781-4294 

ricmahjud@gmail.com 
www.judoperrotshima.ca

 

ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURE COÛT RENSEIGNEMENTS

NATATION
Piscine 

intérieure

Cégep John Abbott

Cours 2 mois et +

septembre à novembre voir site Web voir site Web voir site Web

Kristin Harmidy 
pool@johnabbott.qc.ca

johnabbott-sport.omnivox.ca

INSCRIPTION ÉLECTRONIQUE :
Jeudi 2 septembre (dès 19 h)                               

au 12 septembreBain libre tous

NATATION
Piscine 

intérieure

Piscine du campus 
de la Cité-des-Jeunes

Cours 2 ans et +

voir si Web variable variable voir site Web

Service des loisirs  
et de la culture 

450 455-3371 poste 4

Inscription en ligne 
www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca /  

Section Services en ligne –                                       
Inscription aux activités Bain libre tous

Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis selon les mesures sanitaires en vigueur.

  
PATINAGE

DE VITESSE
Club de patinage  

de vitesse des Trois-Lacs

Aréna de Vaudreuil-Dorion, 
Glace Vaudreuil 
9, rue Jeannotte 

Vaudreuil-Dorion

Initiation

7 ans et +
début septembre  

à fin mars

dimanche 8 h 50 à 9 h 35 262,50 $

Benoît Lachapelle

514 795-9573

info@cpv3lacs.org

www.cpv3lacs.org

FB : CPV3-Lacs

lundi 17 h 15 à 18 h 20 1  fois/semaine : 262,50 $

2  fois/semaine : 550 $Compétitif 2B
Apprentissage

jeudi 16 h 45 à 17 h 45

dimanche 7 h 55 à 8 h 50 
2  fois/semaine : 550 $

3  fois/semaine : 800 $
lundi 17 h 15 à 18 h 20

Compétitif 2A
jeudi 16 h 45 à 17 h 45

Compétitif 1 Compétition

dimanche 6 h 30 à 7 h 45

3  fois/semaine : 1100$

4  fois/semaine : 1300 $

lundi 18 h 30 à 19 h 45

mardi 17 h 15 à 18 h 30

jeudi 17 h 55 à 19 h

 
PICKLEBALL LIBRE Parc des Hirondelles Libre tous selon la météo

dimanche 10 h à 12 h
gratuit

Paulo Correia

paulo.c@alcor-inc.commardi 19 h à 21 h

PLONGEON
Club de plongeon Vaudreuil-Dorion

Piscine de la Cité des jeunes 
de Vaureuil-Dorion 400 boul 

St-Charles

Récréatif

5 ans et +  
(savoir nager 

au moins  
2,5 m seul)

mi-septembre

variable variable variable

Isabelle D’Amour
450 319-0355 
info@cpvd.ca
www.cpvd.ca

*Une évaluation est nécessaire pour les groupes 
compétitifs

Compétitif* début septembre

Adultes mi-septembre
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RINGUETTE

Ringuette 4 Cités 

 

Divers arénas de la région

Sport de glace en patins 
pratiqué avec un bâton sans 

palette et un anneau

3 à 7 ans

jusqu’à la fin mars variable variable

172,50 $  registraire@ringuette4cites.com

www.ringuette4cites.com8 à 17 ans 385 $

18 ans et + 685 $

ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURE COÛT RENSEIGNEMENTS

SKI DE FOND
Les Skieurs de l’Île

Boisé du centre de l’île 
Perrot (plusieurs accès dis-

ponible)

 ou Centre Notre-Dame-de-
Fatima

30 km de sentiers

Tous

famille

hiver libre libre

15 $ / résident            
(après le 28 novembre 

20 $)

Pierre Levac 

514 453-8592 

skieursdelile@hotmail.com 

Facebook : Les skieurs de l’ile

Inscription : Centre d’achats Faubourg de L’Île 
(Pincourt)

25 et 26 nov. de 18 h à 21 h

27 nov. de 10 h à 17 h

28 nov. de midi à 16 h

ou

Par la poste (frais postaux add. 2$) :

Skieurs de L’Île

129, rue Martel, Pincourt, Qc

J7W 8 E6

individu 12 $ / résident            
(après le 28 novembre 

15 $)

sénior 50 ans 
et +

10 $ / résident            
(après le 28 novembre 

13 $)

SOCCER
Club de soccer FC Trois Lacs

Divers Initiation et développement

Date de  
naissance 
entre 2013  

à 2005

à confirmer variable variable 100 $
info@fctroislacs.com

www.fctroislacs.com

TAEKWONDO
Autodéfense Karaté

Les écoles de

taekwondo 

Pierre Pleau

Gymnase 
La Perdriolle

Toute ceinture
3 ½ à             

5 ½ ans

7 septembre au 21 décembre

(relâche 29 octobre et             
5 novembre)

mardi 18 h 15 à 18 h 55
69 $ / mois                       

(3 ½ à 5 ½ ans)

Pierre Pleau

450 424-7235

pleau@videotron.ca

www.pleautaekwondo.com

Compétition : 5 décembre

Ceinture                                 
blanche débutant 6 ans et +

(enfants-
ados-

adultes)

mardi et vendredi 18 h 15 à 19 h 05 79 $ / mois (6 à 12 ans)

Ceinture jaune à verte mardi et vendredi
19 h 10 à 20 h 15       
18 h 15 à 19 h 05

89 $ / mois (13 ans et +)

Ceinture  verte à noire mardi et vendredi 19 h 10 à 20 h 15 168 $ / mois / famille
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ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURE COÛT RENSEIGNEMENTS

Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis selon les mesures sanitaires en vigueur.

TENNIS
Abonnement Familial familiale

1er janvier au                             
31 décembre 2021

15 $
Pour avoir droit aux services suivants : cours, 

ligues, rencontres, tournois et AGA

TIR À L’ARC
Les Archers 

Perrotdamois 

Salle Lucien-Manning 
(église Sainte-Rose-de- 

Lima)
Cours et tirs libres 12 ans et + 20 septembre au 29 avril lundi et vendredi 18 h 30 à 22 h gratuit pour les membres club@archersperrotdamois.com 

École La Perdriolle)

Balles rouges 5 à 7 ans

novembre à décembre      
dates à confirmer

dimanche

8 h à 9 h 100 $
Pascal Charron

514 836-1551
pcharron@tennisndip.org

- Un RABAIS de 5$ pour chaque inscription
additionnelle dans une même famille, par

session.
- En cas de pluie, les cours seront repris selon la

disponibilité des entraîneurs et des terrains.
- L’horaire sera finalisé par l’entraîneur Pascal

Charron.
Attention : Il y aura des frais administratifs

additionnel de 20 $ pour tout paiement reçu
après le 2ième cours

Balles oranges 8 à 9 ans 9 h à 10 h 30 120 $

Balles Vertes 9 à 12 ans 10 h 30 à 12 h 120 $

YOGA
 

Carrefour 
Notre-Dame

Hatha flow yoga 

et

 concert de crystal
adulte

27 septembre au 6 décembre

(relâche 11 octobre)

lundi

18 h 15 à 19 h 30

149,47 $

Marie-France Gagnon

info@mariefrancegagnon.ca

www.yogaoxyzen.com

Inscription : www.mariefrancegagnon.ca/Cours_
Ateliers19 h 45 à 21 hVinyasa et concert de crystal

27 septembre au 6 décembre

(relâche 11 et 25 octobre )

ZUMBA
École de danse Cubaritmo

Carrefour Notre-Dame Zumba Fitness adulte

9 au 30 septembre

octobre et novembre à 
confirmer

jeudi 19 h  à 20 h 60 $

Geovany Roque

geovanycuba@hotmail.com

www.cubaritmo.ca

Facebook : Geovany Roque

 
TRIATHLON

Club de triathlon  
Tri-O-Lacs 

Divers 
selon le type d’entraînement  
(nage, vélo, course, muscu-

lation)

Entraînement 5 ans et + Inscription en tout temps voir le site Web voir le site Web voir le site Web
450 763-2215 

info@tri-o-lacs.org 
www.tri-o-lacs.com

TENNIS (COURS)
Session Automne Intérieure 
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ARTS
ET CULTURE

ARTISTE EN RÉSIDENCE
Fabienne Legrand
Pour notre 1re édition, nous avons la chance de collaborer avec l'ar-

tiste Fabienne Legrand. Artiste très présente dans la région, elle 

nous offre une exposition, des activités pour enfants, adolescents 

et adultes tout au long de l'automne 2021 et l'hiver 2022.

Exposition dès le 24 septembre "Bouquin et café" nous présente 

des œuvres crées à l'aide d'une technique spéciale et olfactive 

utilisant le café. Les toiles créées spécialement pour la résidence 

représentent les coups de cœur de lecteur et lectrice du territoire.

VENDREDIS ADO+

24 SEPTEMBRE, 19 H - MON VIEUX PARCHEMIN
En compagnie de notre artiste en résidence, viens créer une œu-

vre fondée sur technique du vieillissement en utilisant du café et 

de la peinture à l'huile.

Inscription obligatoire requise 2 jours à l’avance.

Places limitées

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
514 453-0013

Le projet vise à former un partenariat avec un artiste et ainsi

à favoriser la création d’un lien plus étroit entre les usagers de

la bibliothèque et l’art proposé par cet artiste. Le projet intègre

toute forme d’art dans les lieux de la bibliothèque.

www.ndip.org/artiste-residence

CONCOURS DE CITROUILLES
DU 19 AU 29 OCTOBRE
DISTRIBUTION DE CITROUILLES DÈS LE 14 OCTOBRE
DÉPÔT DES CITROUILLES POUR LE CONCOURS : 
19 AU 25 OCTOBRE
VOTE DU PUBLIC : DU 26 AU 29 OCTOBRE
Oranges, vertes, rayées, picotées, petites, grosses, allongées, 
aplaties... Amusez-vous à découvrir l’étonnante famille des
cucurbitacées en participant au concours de citrouilles décorées.
Transformez votre citrouille en sorcière, en personnage rigolo,
en animal…Laissez courir votre imagination! Apportez votre
oeuvre à la bibliothèque. Attention, votre citrouille ne peut pas 
être perforée, coupée ou gravée. Les citrouilles seront présentées 
dans le Cabinet de curiosités. Les gens pourront voter pour la 
citrouille la mieux décorée. Pour plus de détails, consultez le site 
Web www.ndip.org.

LA NUIT BLANCHE
19 NOVEMBRE, 18 H À 22 H
Inspirés par la Nuit blanche de Montréal en lumière, nous voulons 
offrir une succession d’activités à caractère culturel pendant toute
une nuit à la bibliothèque. Une programmation variée, s’adressant
à plusieurs clientèles. En ce mois sombre de novembre, nous
souhaitons refaire le plein d’énergie en partageant nos idées, nos
aptitudes dans diverses disciplines et ce, dans une atmosphère de
collaboration. La Nuit blanche à la bibliothèque se veut un      
événement rassembleur et festif.

Plus de détails : www.ndip.org/bibliotheque

CABINET DE CURIOSITÉS
JUSQU’AU 5 OCTOBRE À LA BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY

Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges présente une

exposition sur les objets reliés à la nourriture, à sa présentation et

à sa préparation.

La riche collection du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

comprend près de 9 000 objets, tous préservés dans ses réserves 

au bénéfice des générations actuelles et futures. De ce nombre, 

certains n’ont pas eu le privilège d’être présentés dans une salle 

d’exposition depuis quelque temps. Témoins des Premières 

Nations ou de l’époque seigneuriale, souvenirs de voyage et 

curiosités, instruments de musique ou de médecine, objets de 

piété ou promotionnels commerciaux, ces artefacts importants 

quittent la réserve pour un séjour bien mérité dans le Cabinet de 

curiosités de la bibliothèque Marie-Uguay, ou d’une façon plus 

imagée, ils passent du grenier au salon.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Bravo à nos plus de 235 participants qui ont emprunté des tonnes 

de livres pendant l'été. Mention spéciale à tout ceux et celles qui 

s'étaient lancé un défi de lecture pour se motiver! Les gagnants 

du tirage ont été dévoilés le 13 août 2021. Félicitations!

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de

lecture d’été au Canada. Bilingue, il est destiné aux enfants de

tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes.

Le Club de lecture offre diverses activités afin de permettre

aux enfants de se découvrir une passion pour la lecture

et de réduire la perte de leurs acquis.

HEURE DU CONTE
À 10 h à la bibliothèque Marie-Uguay

24 SEPTEMBRE

8 ET 22 OCTOBRE

5 ET 19 NOVEMBRE

3 DÉCEMBRE

Activité d’initiation au livre et d’éveil à la lecture par le biais de 

jeux, de comptines, d’histoires et de bricolage pour les enfants

de 4 et 5 ans. Parent accompagnateur requis. L’enfant doit être

membre de la bibliothèque pour s’y inscrire.

Inscription obligatoire requise 2 jours à l’avance.

Places limitées

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

514 453-0013

ÉVEIL À LA LECTURE ACCOMPAGNÉ
À 10 h à la bibliothèque Marie-Uguay

17 SEPTEMBRE

15 ET 29 OCTOBRE

12 ET 26 NOVEMBRE

10 DÉCEMBRE

Les petits abonnés et leurs parents entrent en douceur dans 

le monde des livres par différentes activités. Avec des albums,

des comptines et des jeux de doigts, partez en promenade

au pays des mots et découvrez des trucs pour savourer

la lecture avec bébé.

Inscription obligatoire requise 2 jours à l’avance.

Places limitées

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

514 453-0013

Cette année encore, le public est invité à participer au  concours 
de photos de la ville! Sous la thématique TELLEMENT BEAU!, nous 
encourageons les amateurs, étudiants ou professionnels à soumettre 
leurs plus belles images de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et à courir la 
chance de gagner un des quatre prix offerts, d’une valeur entre 100 $ 
et 200 $! 
Les photos gagnantes seront également diffusées dans le Répertoire 
d’activités.

Vous êtes invités à soumettre vos photos dès le 14 mai directement 
sur le site web de la Ville au 
https://www.ndip.org/tellementbeau/concours-de-photo/

et c’est également à cet endroit que les gagnants seront choisis par 
vote numérique du public. Le concours est ouvert à tous!

CRITÈRES DE PARTICIPATION 
CATÉGORIE CITOYENS (ADULTE ET JEUNESSE)
- Être citoyen de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
- Remplir le formulaire en ligne
- Faire parvenir un maximum de 3 photos haute résolution non   
  retouchées par participant, ne dépassant pas 5 mb chacune, et       

  ce, peu importe le format 

CATÉGORIE VISITEURS
- Être citoyen d’une autre ville que Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
- Remplir le formulaire en ligne
- Faire parvenir un maximum de 3 photos haute résolution non   
  retouchées par participant, ne dépassant pas 5 mb chacune, et 

  ce, peu importe le format

DATES IMPORTANTES À RETENIR
- Du 14 mai au 17 septembre : période d’inscription et d’envoi des 
clichés au http://www.tellementbeau.org/photos
- Du 17 septembre au 8 octobre : période de présélection par un 
  jury*
- Du 12 au 31 octobre : période de vote du public en ligne 
- Novembre : remise des prix aux gagnants 

*Parmi les clichés reçus, le jury accordera une attention toute par-
ticulière aux images d’ambiance nautique, de paysages agrotou- 
ristiques, de patrimoine et d’architecture ou toute photo qui inspire 
l’art de vivre à NDIP ! Laissez aller votre imagination ! Les photos qui 
n’auront pas été prises sur le territoire de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

seront exclues.

PRIX À GAGNER*
- 200 $ en valeur - Prix du jury
- 150 $ en valeur - Prix citoyens adulte
- 100 $ en valeur - Prix citoyens jeunesse
- 100 $ en valeur - Prix visiteurs

CONCOURS DE
PHOTOS   

20
21

NOTE SPÉCIALE! 
Puisque l'île Perrot célébrera ses 350 ans en 2022, la Ville de 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot vous encourage fortement à 

immortaliser les lieux patrimoniaux que vous préférez. Belles       

maisons d’autrefois, sites historiques et paysages intouchés                     

attireront l’attention du jury! Aussi, votre cliché pourrait se retrouver 

dans le calendrier 2022 de la Ville, à saveur patrimoniale en l’honneur 

de cette impressionnante date anniversaire!

MATINÉES DÉCOUVERTES MUSICALES
LES MERCREDIS et DIMANCHES MATINS
La bibliothèque vous accueille, dans une ambiance de 

découverte. Vous pourrez être explorateur du monde musical, de 

la musique de groupes et chanteurs québécois jusqu’à la musique 

traditionnelle orientale. En espérant que ces matinées raviront vos 

oreilles!

BRICOLAGES À LA BIBLIOTHÈQUE
Venez bricoler une décoration, atelier en continu pour les enfants

de 4 ans et + de 13 h à 15 h, à la bibliothèque Marie-Uguay.

HALLOWEEN

Samedi 23 octobre

NOËL

Samedi 11 décembre

Inscription obligatoire requise 2 jours à l’avance.

Places limitées

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

514 453-0013

LA SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
DU 16 AU 23 OCTOBRE
La Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de 

retour pour une 23e édition sous le thème Ma biblio : une histoire 

de famille! Cette année, la Semaine a pour objectif de mettre en 

lumière le rôle essentiel que jouent les bibliothèques auprès des 

familles québécoises, notamment en termes de littératie familiale.

Profitez de l’amnistie pour retourner vos documents en retard et

venez découvrir une table de livres de seconde main qui

vous seront offerts gratuitement.
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MERCI À NOS 
ANIMATEURS ET 
ANIMATRICES DU 
CAMP DE JOUR 
NDIP

concert la magie de la flûte de pan
14 NOVEMBRE, 11 H

À LA BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY 

Succombez aux charmes de la flûte de pan! 

Musicien à la fois passionné, nostalgique, 

éblouissant de virtuosité, Vitaliy Reutsky 

changera à jamais votre vision de la flûte de pan! 

Une performance de haute-voltige par un artiste 

qui ne laisse personne indifférent.

Au programme, Ennio Morricone, Francesco 

Sartori, Astor Piazzolla, Mozart et plus…

Inscription en ligne obligatoire

(à partir du lundi 30 août dès 10 h)

www.ndip.org/loisirs-et-culture/

inscription-en-ligne/

Les places sont limitées.

RENSEIGNEMENTS

514 453-4128, option 0

guichetunique@ndip.org

www.ndip.org

PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-MOULIN
En plus des visites guidées du moulin et de la maison du meunier
(offertes tous les jours en période d’ouverture) et d’un environne-
ment enchanteur idéal pour les pique-niques et les promenades,
le Parc historique de la Pointe-du-Moulin vous propose plusieurs
activités dynamiques en lien avec l’histoire, la nature et… le plaisir,
tout simplement!

Surveillez la page Facebook du Parc historique et consultez le site
Web pour tous les détails: www.pointedumoulin.com N’oubliez
pas que l’accès au Parc historique de la Pointe-du-Moulin est 
gratuit pour les résidents de NDIP!

PROGRAMMATION
6 SEPTEMBRE: FÊTE DU PAIN
Le lundi 6 septembre 2021, c’est la journée de célébration du 
pain qui est l’aliment le plus important à l’époque de la Nou-
velle-France. La Fête du pain rassemble la crème des boulangeries 
locales ainsi qu’une foule d’exposants en lien avec votre aliment 
favori!

19 ET 26 SEPTEMBRE : DIMANCHE CHAMPÊTRE
Le Parc historique de la Pointe-du-Moulin animera vos piques-
niques lors des Dimanches champêtres. Au menu, dégustation de 
bières locales, performances musicales offertes par des artistes de 
la région, le tout dans un cadre naturel et enchanteur!

26 SEPTEMBRE: JOURNÉE DE LA CULTURE
Le 26 septembre 2021, on célèbre la Journée de la culture au Parc 
historique de la Pointe-duMoulin! L’entrée au site est gratuite pour 
l’occasion! Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant 
l’événement sur les réseaux sociaux et sur le site web du Parc.

INAUGURATION DU MOULIN - DATE À VENIR.
8 OCTOBRE: LA PINTE-DU-MOULIN
Le Parc historique de la Pointe-du-Moulin vous présente la Pinte-
du-Moulin! Le 8 octobre , venez découvrir les microbrasseries de la 
région de Vaudreuil-Soulanges, de la Montérégie et de l’ouest de 
l’Île de Montréal. Suivez toutes les nouvelles de l’événement sur les 
réseaux sociaux ou sur le site web du Parc historique!

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
514 453-5936
info@pointedumoulin.com
www.pointedumoulin.com

PASSEPORT 
VACCINAL
En vigueur dès le 1er septembre pour participer à 

l'ensemble des événements, offres de cours et 

activités de la Ville. 

Pour toute personne de 13 ans et plus.
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ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURE COÛT RENSEIGNEMENTS

AQUARELLE Carrefour Notre-Dame Technique aquarelle adulte 12 septembre au 14 novembre dimanche à confirmer 

Matériel inclus 

400 $ Sarah Murphy 

514 913-0973 

sarahmurphy@videotron.ca
Matériel personnel 

du participant
325 $

 
BALLET / THÉÂTRE

Les ateliers CL

Carrefour 

Notre-Dame

Théâtre

6 à 9 ans

16 octobre au 4 décembre

(relâche 30 octobre, 

6 novembre et 4 décembre)

samedi

10 h 45 à 11 h 45

85 $

Catherine LaRocque

514 234-9005

catherinelarocque@videotron.ca

10 à 13 ans 9 h 45 à 10 h 45

14 ans et + 12 h 45 à 13 h 45

Ballet classique 
et jazz

3 à 5 ans 9 h à 9 h 45 70 $

6 à 9 ans 9 h 45 à 10 h 45

85 $
10 à 13 ans 10 h 45 à 11 h 45

14 ans et + 11 h 45 à 12 h 45

adulte à déterminer

CAFÉ POÉSIE Bibliothèque

Marie-Uguay

Groupe d’échange et de 

lecture
adulte

4 octobre, 1er novembre       

et 6 décembre
lundi 13 h 30 à 16 h gratuit

Nane Couzier 

ncdd@live.ca

CLUB DE LECTURE Bibliothèque

Marie-Uguay

Groupe d’échange et de 

lecture
adulte

15 septembre, 20 octobre, 17 

novembre et 15 décembre
mercredi 13 h 30 à 16 h gratuit 514 453-0013

DANSE EN LIGNE Carrefour Notre-Dame Danse adulte

22 septembre au                      

15 décembre

(relâche 29 septembre et 27 

octobre)

mercredi 19 h à 21 h 30 5 $ / soir
Murielle Groulx

450 424-4170

CHANT CHORAL
Ensemble vocal Les Enchanteurs

voir site Web Chant adulte voir site Web voir site Web voir site Web voir site Web

lesenchanteurs@hotmail.ca 

www.enchanteurs.ca

FB : EnsembleVocalLesEnchanteurs

FLAMENCO Carrefour Notre-Dame
Technique de danse  

flamenco bata de cola
15 ans et + à confirmer vendredi

19 h à 20 h 15
à confirmer

Sarah Murphy

514 913-0973

sarahmurphy@videotron.ca

FB : flamenco montrealwest island dance

ORCHESTRE À VENTS
DU SUROÎT- OVS

Carrefour

Notre-Dame
Musique 18 ans et + * 16 septembre au 16 décembre jeudi 19 h 30 à 21 h 45

140 $/adulte

80 $/étudiant 

Hèlene Harvey

info@ovs.ca  

*le musicien doit posséder son instrument

*Adolescents avec expérience musicale acceptés

 

 
STUDIOS LIBRES Carrefour

Notre-Dame

Un endroit pour

travailler son art
14 ans et +

21 septembre au 23 novembre

(relâche le 19 octobre)
mardi 13 h à 16 h 30 gratuit

Caroline Bernard

514 713-6248 

studioslibres@gmail.com

FB: studioslibres

Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis selon les mesures sanitaires en vigueur.
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NOTRE-DAME EN FÊTE
CONCERT GREGORY CHARLES
 10 SEPTEMBRE 2021 

Entrée sur le site dès 17 h et concert à 20 h

RÉSERVATION BILLETS: NDIP.ORG
Parc historique de la Pointe-du-Moulin (2500, boul. Don-Quichotte)
Les places sont limitées, réservation obligatoire sur ndip.org 
à l'avance. Aucun billet ne sera vendu sur le site.
- Le passeport vaccinal sera obligatoire pour entrer sur le site 
tel qu'exigé par la Santé publique.
- Gratuit
- Aucune places attitrée, vous devez apporter vos chaises et rester 
dans la zone de couleur qui vous sera attitrée pour regarder le 
spectacle
-Navettes disponibles pour faciliter l’accès au site : 
Circuit 1 :  IGA Don-Quichotte, Carrefour Notre Dame, parc des 
Mésanges (côté Don-Quichotte) et Parc historique de la Pointe-
du-Moulin 
Circuit 2 : Parc des Bécassines, intersection boul. Saint-Jo-
seph nord et boul. Perrot, parc des Éperviers, intersection boul. 
Saint-Joseph sud et boul. Perrot, intersection boul. Perrot et 144e 
Ave et intersection boul. Perrot et rue Marie-Marthe-D'Aoust.

PARC DES ÉPERVIERS 
4 au 5 septembre, 11 h à 15 h 

Annulé en cas de mauvais temps

Espace pour la vie part à votre rencontre pour célébrer la 

nature près de chez vous à travers les parcs et espaces publics. 

Avec l'activité La nature près de chez vous, l’équipe d’Espace pour 

la vie facilite l’observation et l’exploration de ces lieux que nous 

côtoyons au quotidien, parfois sans y prêter attention. Tels des 

guides dans des musées d’art, les animat.eur.rice.s inviteront les 

participant.e.s à porter attention à la nature qui les entoure. 

RENSEIGNEMENTS :

https://espacepourlavie.ca/la-nature-pres-de-chez-vous

PARC DES ÉPERVIERS 
4 au 5 septembre 11 h à 15 h 

ESPACE POUR LA VIE
Présentation du nouveau concert de Gregory Charles Vintage

Live, dès 20 h. Le concert sera suivi de feux d'artifice.

Il y aura également de l’animation sur place avant le 

spectacle. Une zone de pique-nique sera aménagée sur le site 

avec offre de nourriture et vente de bière. 

-Le couvre-visage sera obligatoire lors des déplacements 

partout sur le site et lorsque la distanciation ne sera pas 

possible. Il sera possible d’enlever le couvre-visage une fois 

assis seulement.

-Lavage des mains à l’entrée du site

-Si vous présentez des symptômes apparentés à la COVID, 

vous devez vous abstenir de vous présenter sur le site. 

Arrêts et stationnements

Arrêts seulement 

Stationnements accessibles près des arrêts

LIEU Salle Florian-Bleau 110, boul. Perrot L’Île-Perrot

CATÉGORIE Conférences

CLIENTÈLE tous

PÉRIODE 29 septembre - 27 octobre - 24 novembre - 23 février - 30 mars - 27 avril

JOUR mercredi

HEURE 19 h à 21 h 30

COÛT
Gratuit pour les membres                                                                                                                                                

(cotisation annuelle 30 $ pour une personne, 35 $ pour un couple)                                                                       
5 $ pour les non-membres

RENSEIGNEMENTS

Suzanne Denis

sheip@sympatico.ca

FB : SHEIlePerrot

JARDINAGE ET HORTICULTURE
Société d’horticulture environnementale de l’île Perrot

36 37

Retour à la table des matières Retour à la table des matières 



MARCHÉ DES SAVEURS DE L’ÎLE PERROT
Tous les mercredis jusqu’au 23 septembre, le Marché des saveurs sera de retour 

chaque semaine de 15 h à 19 h au parc des Générations de L’Île-Perrot.

MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

de 10 h à 16 h
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine, L’Île-Perrot.

RENSEIGNEMENTS

Lise-Anne Briand

514 777-3140

www.marchedessaveurs.com

labriand@marchedessaveurs.com

L’ÉPOUVANTABLE DISTRIBUTION DE BONBONS
31 OCTOBRE, DE 16 H 30 À 20 H 30, 

AUX PARCS DES ÉPERVIERS ET DES MÉSANGES
Animation et décor d’épouvante aux parcs des Éperviers et des Mésanges seront 

au rendez-vous!

GUIGNOLÉE
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
Un protocole sanitaire rigoureux sera mis en place pour maintenir cette collecte de 

denrées pour les plus démunis. Si vous êtes intéressés à faire du bénévolat, veuillez 

joindre Guillaume Roberge au Centre Notre-Dame-de-Fatima.

RENSEIGNEMENTS

513 453-7600 poste 228

LETTRES AU PÈRE NOËL
Du 15 novembre au 9 décembre, une boîte aux lettres de Noël est mise à votre 

disposition à la bibliothèque Marie-Uguay.  Venez y déposer votre lettre au Père 

Noël, en inscrivant l’adresse suivante sur l’enveloppe :

PÈRE NOËL

Pôle Nord

H0H 0H0

Canada

N’OUBLIEZ PAS D’INCLURE UNE ADRESSE DE RETOUR DANS VOTRE 

LETTRE, ET LE PÈRE NOËL VOUS RÉPONDRA.

FÊTE DE NOËL
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE DE 10 H À 16 H
La Ville de NDIP est heureuse d’annoncer qu'encore une fois cette année, il y aura 

une livraison de cadeaux sans contact sur notre territoire pour les enfants de 12 

ans et moins. Le Père Noël, la fée des étoiles et les lutins défileront dans les rues de 

NDIP pour livrer un cadeau pour le bonheur des enfants.

Inscrivez vos enfants en remplissant le formulaire sur le site Web de la Ville. La date 

limite des inscriptions est le 19 novembre. Le nombre d’inscriptions est limité.

INSCRIPTIONS EN LIGNE à compter du 8 novembre
www.ndip.org/loisirs-et-culture/livraison-cadeaux-formulaire-inscription/

RENSEIGNEMENTS

514 453-4128, option 0

guichetunique@ndip.org

www.ndip.org

COM 
MU 
NAU 
TAIRE
ACTIVITÉS  
ET ÉVÉNEMENTS  
COMMUNAUTAIRES

1 personne vivant seule

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes

7 personnes ou plus

Nombre de personnes         Revenu familial

22 759 $ et moins

28 332 $ et moins

34 831 $ et moins

42 290 $ et moins

47 963 $ et moins

54 096 $ et moins

60 227 $ et moins

Source : Seuil de revenu de Sta
tistique Canada pour une régio

n de 150 000 habitants.

COMMENT
S'INSCRIRE

QUI EST
ADMISSIBLE

?

?

?
Tous les enfants, adultes et aînés 

dont le revenu familial est sous 

le seuil suivant :

Pour chaque adulte de la famille, vous devez avoir :
QUOI FOURNIR À L’INSCRIPTION

Avis de cotisation du 

gouvernement provincial 

ou fédéral (impôts 2019)

Preuve de résidence avec adresse (permis de conduire, 

compte de taxes, facture récente)

Carnet de réclamation 

pour les prestataires de

la sécurité du revenu
ou

Des places gratuites pour des 

activités sportives, culturelles 

et de plein-air

ACCÈS-
LOISIRS

PROGRAMME

VA U D R E U I L

SOULANGES

En complétant une demande 

d’accès en ligne au 

www.accesloisirsvs.ca ou 

en vous présentant en personne 

à l'un des points d'inscription 

nommés au verso.

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT SUR LE
PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS 

450 218-0561, poste 1 (Vaudreuil)450 217-2177, poste 1 (Soulanges)

www.accesloisirsvs.ca

Printemps-été 2021 : 15 mai
Automne 2021 : 11 septembre

LIEU

Activités offertes à L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Pincourt, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac et les environs

Activités offertes à Rigaud, Hudson, Saint-Lazare et les environs

Activités offertes à Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique, 
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et les environs

SECTEUR ÎLE PERROT-VAUDREUIL

SECTEUR MONT-RIGAUD

SECTEUR SOULANGES

DATES

Vous pouvez désormais compléter votre demande d’accès en ligne au www.accesloisirsvs.ca 
POINTS D'INSCRIPTION  2021

Centre
communautairePaul-Émile-Lépine

150, boul. Perrot, L’Île-Perrot

Printemps-été 2020 : 15 mai
Automne 2020 : 11 septembre

de 10 h à 13 h

de 10 h à 13 h

de 10 h à 13 h

LIEU
DATES

Maison de la
Famille
Vaudreuil-Soulanges
1210, rue Principale, Saint-Zotique

Printemps-été 2021 : 15 mai

Automne 2021 : 12 septembre
de 18 h à 20 h

LIEU
DATES

Chalet de L’escapade, salle La Coulée
15, rue du 
Boisé-des-
Franciscaines,Rigaud

               ACCÈS-LOISIRS
                                  Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges a pour mission d’offrir à des      

                                  familles à faible revenu des places gratuites pour  des activités       

                                  sportives, culturelles et de plein-air.

INSCRIPITON AUTOMNE
11 septembre, 10 h à 13 h
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine, VIP.

RENSEIGNEMENTS

450 218-0561, poste 1

accesloisirsvs@mfvs.ca

www.accesloisirsvs.ca

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE L’ACTUEL
BÉNÉVOLER PAR PLAISIR!
Avez-vous déjà pensé au bénévolat dans vos activités de loisir? 

Pourtant, pour environ 70 % des bénévoles, le bénévolat se fait par plaisir ou par 

intérêt pour une activité ou une cause particulière. En plus, le bénévolat génère 

de nombreux bienfaits pour la personne qui donne de son temps. Entre autres, 

le bénévolat rend heureux, permet de créer de nouvelles amitiés et aide à rester en

bonne santé. De bonnes raisons de devenir bénévole cet hiver!

Organisme à but non lucratif, L’Actuel est un centre d’action bénévole dont les 

services reposent sur l’entraide et le bénévolat. Contactez-nous pour trouver le 

bénévolat qui vous convient dans la région.

RENSEIGNEMENTS

450 455-3331

info@lactuel.org

ROI DU BBQ VS
Nous félicitons le gagnant 

Perrotdamois  Marc-André Delisle 

qui a gagné la première ronde du 

concours avec sa recette de pizza 

cuite sur le BBQ 

Nous couronnons également le Roi 

incontesté du BBQ de VS Stéphane 

P. résident de St-Clet.

VENDREDIS ADO+
Dès 19 h à la Bibliothèque Marie-Uguay

24 SEPTEMBRE - Mon vieux parchement
Création d'une oeuvre avec l'artiste en résidence Fabienne Legrand - peinture à 

l'huile et café

15 OCTOBRE - Création de support pour cellulaire                   

Programmation détaillée à venir

19 NOVEMBRE - Nuit blanche
Programmation détaillée à venir

Inscription obligatoire requise 2 jours à l’avance. 

Places limitées

RENSEIGNEMENTS

514 453-0013
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Carrefour

Notre-Dame
Souper dansant 50 ans et + à confirmer samedi 17 h à 22 h 20 $

François Robillard

514 453-1519

ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURE COÛT RENSEIGNEMENTS

ÂGE D’OR
Club de l’Âge d’or Sainte-Jeanne-de-

Chantal

Carrefour Notre -Dame Activité sociale 50 ans et + 1er au 15 décembre mercredi 12 h à 15 h

2 $ par personne/semaine 
et adhésion au Club de 

l’Âge d’or de NDIP

(inscription sur place)

Louis-George Angell

lougeoang@gmail.com

Marie-Claire Montpetit

marieclairemontpetit2000@yahoo.com

BRIDGE

à confirmer Formations et activités
mixte

12 à 18 ans
dès le 17 septembre vendredi 18 h 30 à 21 h 15 gratuit

450 424-5252

cmdt.867aviation@cadets.gc.ca

www.escadron867.ca

FB : Escadron 867 Vaudreuil-Dorion Squadron

CADETS DE L’AIR
Escadron 867 Vaudreuil-Dorion

Centre Paul-Émile-Lépine, 
VIP

Castors 7 à 8 ans

fin septembre à fin juin

samedi 10 h à 12 h 1er enfant : 160 $

2e enfant : 145 $

3e enfant : 130 $

* À ces coûts s’ajouteront 
les frais de camp (à déter-

miner)

514 320-6354

infos@scoutvip.org

www.scoutvip.org

FB : scoutVIP

Louveteaux 9 à 11 ans vendredi

19 h à 21 h
à confirmer Aventuriers 12 à 17 ans jeudi

SCOUTS DU CANADA
16e Île Perrot

Carrefour Notre-Dame Activité adulte
27 septembre au 6 décembre

(relâche le 11 octobre)
lundi 12 h à 15 h 7 $ 

Rolland Bourbonnais

450 218-3370

579 638-1258
SCRABBLE

Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis selon les mesures sanitaires en vigueur.
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AIDE AUX DEVOIRS
DÈS LE LUNDI 13 SEPTEMBRE
LUNDI AU JEUDI - 16 H À 18 H

Avec le programme d’Aide aux devoirs, la bibliothèque 

Marie-Uguay souhaite offrir aux enfants un environnement 

propice pour faire leurs devoirs dans des conditions opti-

males, tout en leur donnant accès aux outils et documents de 

référence.

Offert en partenariat avec la Maison de la famille de 

Vaudreuil-Soulanges.

RENSEIGNEMENTS

450 217-2177, poste 1

communication@mfvs.ca

www.maisondelafamillevs.ca/services/aide-aux-devoirs

La bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles pour 

cette activité.

FORMATION MOI, JE GARDE! (11 ans et +) 
LUNDI 11 OCTOBRE, DE 9 H À 15 H 30 
(DÎNER DE 30 MINUTES)
Lieu : Carrefour Notre Dame
PRIX :
Résidents : 40 $ taxes incluses
Non-résidents : 67 $ taxes incluses 
Ce cours est conçu pour les jeunes de 11 ans et plus qui 
souhaitent faire du gardiennage ou qui gardent déjà. La 
formation MOI, JE GARDE! présente les responsabilités des 
gardiens, la prévention pour les enfants de tous âges, les          
techniques de base pour les soins des enfants, les interventions  
en cas d'urgence et des techniques de secourisme telle que la 
RCR!
Durée : 8 heures
Certification : Conseil canadien de la sécurité.

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT *
www.ndip.org/inscription-en-ligne
À partir du 30 août à 10 h pour les résidents de NDIP.

À partir du 20 septembre à 10 h pour les non-résidents.

* Les places sont limitées

RENSEIGNEMENTS
514 453-4128, option 0

guichetunique@ndip.org

www.ndip.org

Initiation au secourisme (8 à 10 ans)
LUNDI 11 OCTOBRE, DE 9 H À 12 H
Lieu : Carrefour Notre Dame
PRIX :
Résidents : 37 $ taxes incluses
Non-résidents : 62 $ taxes incluses 
Le programme mis au point par Formation Langevin a pour 
but de sensibiliser les jeunes de 8 à 10 ans à la prévention des         
traumatismes et d'initier les enfants du primaire au secourisme.
Durée : 3 heures

Certification : Formation Langevin

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT *
www.ndip.org/inscription-en-ligne
À partir du 30 août à 10 h pour les résidents de NDIP.

À partir du 20 septembre à 10 h pour les non-résidents.

* Les places sont limitées.

RENSEIGNEMENTS
514 453-4128, option 0
guichetunique@ndip.org

www.ndip.org

CLUB DE CODAGE 
2, 16, 23, 30 OCTOBRE 

6, 13, 27 NOVEMBRE

4 DÉCEMBRE

Le codage est un des outils les plus précieux et puissants que les 

enfants du 21e siècle peuvent posséder. Cependant, développer 

leurs habiletés technologiques, leur confiance et leur créativité 

à long terme « nécessite tout un village ». C’est pourquoi, nous 

offrons le club de codage pour les jeunes de 8 à 12 ans et leur 

proposons des activités d’introduction gratuites

INITIATION À SCRATCH - 10 H À 10 H 45

Scratch est un langage de programmation graphique, où les enfants 

peuvent faire glisser et combiner des blocs de code pour créer une 

gamme des programmes. C’est à travers des petits projets 

hebdomadaires avec le logiciel Scratch que l’on initiera les enfants au 

codage.

INITIATION À MICRO:BIT - 11 H À 11 H 45

Le BBC micro:bit est un ordinateur de poche que l’on peut programmer 

et qui vous permet de donner libre cours à votre créativité. C’est à travers 

des petits projets hebdomadaires que l’on initiera les jeunes au micro:bit. 

Les jeunes qui s’inscrivent à cette activité doivent avoir déjà eu une        

initiation au codage (exemple, logiciel Scratch).

Inscription obligatoire requise avant le 1er octobre.

Places limitées

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

514 453-0013

FORMATIONS VIRTUELLES ALPHANUMERIQUE 
En proposant des formations gratuites en ligne, les bibliothèques

publiques et le projet AlphaNumérique souhaitent doter les

citoyens des compétences essentielles pour comprendre et

utiliser en toute confiance les technologies numériques.

Formations autonomes et avec formateur disponibles dans le 

catalogue de la bibliothèque sous "Autres ressources"

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

alphanumerique.ca/espace-public

Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis selon les mesures sanitaires en vigueur.

ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURE COÛT RENSEIGNEMENTS
Vision-Travail 

418, av. Saint-Charles

Bureau 209

Vaudreuil-Dorion

Services d’aide à la recherche 
d’emploi

40 ans et + en continu jours ouvrables 8 h 30 à 16 h 30 gratuit

450 455-5150

vaudreuil@visiontravail.ca

www.visiontravail.caVISION-TRAVAIL
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PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-MOULIN
2500, boul. Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, J7V 7P2
514 453-5936
www.pointedumoulin.com
Du 23 août au 11 octobre, les samedis et dimanches de 9 h 30 à 17 h
L’entrée au site est gratuite pour la saison 2021
Plusieurs activités spéciales encore à l’agenda
Consultez le site web

BALADODIFFUSION
Vous pouvez vous procurer la baladodiffusion par téléchargement,
gratuitement, au  www.ndip.org/balado-diffusion/ ou en version
 CD dans les bâtiments municipaux du territoire de NDIP pour 2 $.

Le circuit patrimonial est disponible de mai à octobre dans le 
noyau villageois.

CLUB DE GOLF ATLANTIDE
2201, boul. Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, J7V 7P2
514 425-2000
www.golfatlantide.com
Ouvert selon la température

CLUB DE GOLF WINDMILL HEIGHTS
1717, boul. Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, J7V 5V6
514 453-7177
www.clubdegolfwindmillheights.com
Ouvert selon la température

OEUVRE D'ART PERMANENTE L'ART SUR'L'FEU
À partir du 10 septembre, il sera possible d'admirer l’œuvre de 
l'artiste Marie-Denise Douyon, élaborée dans le cadre du projet 
L'art sur'l'feu. Sa sculpture sera installée de façon permanente à la 
terrasse de la bibliothèque Marie-Uguay. Justement, utilisant des 
de poêlons qui rappellent le réconfort de la cuisine, l'artiste s'est 
inspirée d'un extrait de poème de l'écrivaine Marie Uguay pour 
créer son œuvre. Un détour à faire absolument lors de votre 
passage à la bibliothèque pour découvrir à la fois l’œuvre et 
l'écrivaine Marie Uguay.

VISITES GUIDÉES DE L'ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Toutes les fins de semaine et les jours fériés jusqu'à l'Action de 
grâces, visitez gratuitement la magnifique église qui surplombe le 
noyau villageois de NDIP. De 10 h à 15 h, des guides sont sur place 
pour vous faire découvrir sa riche histoire.
Trouvez tous les détails sur Facebook www.facebook.com/Fonda-
tionSJDC

TELLEMENTBEAU!
La belle saison d’été se termine et le froid s'installe graduelle-
ment… Alors, quelle joie de savoir qu’il nous reste encore de beaux 
prétextes pour sortir à NDIP et profiter de tellement beaux mo-
ments au cours des mois à venir!

Voici une liste des lieux plus que parfaits et tellement beaux 
qui vous attendent cet automne à NDIP:

NAVETTES FLUVIALES
4 septembre vers Beauharnois
12 septembre vers Pointe-des-Cascades

Offrant un service ponctuel de lien maritime, la navette fluviale 
consiste à des aller-retour constants tout au long d’une journée 
entre deux villes. La navette fluviale est le parfait mélange entre 
transport maritime et mini-croisière. Elle constitue une excellente 
façon de découvrir de nouvelles destinations dans un cadre en-
chanteur tout en permettant de revenir au point de départ initial 
par bateau ou tout autre moyen de votre choix (le vélo étant fort 
populaire!).

En partance du noyau villageois, au quai Brideloup, empruntez 
en septembre la navette fluviale à pied ou à vélo afin de vivre une 
journée agréable, simple, abordable et différente. Trouvez tous les 
détails de ces journées au 

www.ndip.org/attrait/navettes-fluviales

Bienvenue à bord!

VERGER LABONTÉ
2291, boul. Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, J7V 8P4
514 453-5379 
Réservation obligatoire de vos activités en ligne

Labyrinthe de maïs

Autocueillette de pommes et de citrouilles

Boutique et bistro 

Planifiez bien votre visite et trouvez tous les détails des nombreuses activi-

tés offertes au www.vergerlabonte.com

FERME QUINN
2495, boul. Perrot, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, J7V 8P4
514 453-1510
www.lafermequinn.qc.ca
Réservation obligatoire de vos activités en ligne
Autocueillettes selon la période :  pommes, maïs sucré, tournesols, 
courges, sapins, etc. 
Dès septembre, ouvert tous les jours de 9 h à 17 h (semaine et fin 
de semaine). 
La Ferme Quinn sera fermée en janvier et sera de retour par la 
suite du jeudi au dimanche (feux de camps, marches en plein air, 
boutique).

FERME ANSE AU SABLE
2565, boul. Perrot, Notre-Dame-de l’Île-Perrot, J7V 8P4
514 453-1396
fermeanseausable.wordpress.com
De la fête du Travail au début novembre, ouvert les fins de se-
maine seulement de 9 h à 17 h
Autocueillettes variées dont les pommes. 
Kiosque à la ferme

Festival de la S.O.U.PE. de 
Vaudreuil-Soulanges

En raison de la complexité des mesures sanitaires pour l'organisa-

tion d'un événement agroalimentaire d'envergure, le Festival de 

la S.O.U.PE. de Vaudreuil-Soulanges n'aura pas lieu en 2021 et vous 

donne rendez-vous en 2022.
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SPORTS
Association de balle molle mineure  
« Les Filles de l’Île »
Valérie Malouin  
info@fdisoftball.ca 

Association de baseball La Presqu’Île
www.baseballpresquile.org

Association de crosse de Valleyfield et du 
Suroît
Josée Pilon
pilon.jos@hotmail.com    
FB : associationdecrossedevalleyfieldetdusuroit201

Association de hockey mineur Île Perrot
president@hmip.org
www.hmip.org 

Association Ringuette 4-Cités
www.ringuette4cites.com 

Basketball Les Cavaliers de l’île Perrot
abipcavaliers@gmail.com   
www.basketileperrot.ca 
FB : Cavaliers Basketball
 
Centre Multisports 
450 218-2821, poste 8202
www.centremultisports.org  
 
Club aquatique de Ville de L’Île-Perrot 
Caroline Bonin  
514 730-5049
clubaquatiqueileperrot@gmail.com 
www.clubcavip.blogspot.ca  

Club de badminton NDIP
Carl Pelletier 
514 453-4487

Club BMX Vaudreuil-Soulanges 
www.bmxvs.ca  

Club de cyclisme Le Suroît 
ccsuroitca@googlegroups.com 
www.clubdecyclismelesuroit.com 

Club de gymnastique Gymini 
450 455-3141
info@clubgymini.org
www.clubgymini.org 

Club de motoneigistes Harfang des neiges
www.harfangdesneiges.ca 

Club de patinage artistique  
régional Vaudreuil
Stéphane Chevrier 
514 453-9485
www.cparv.org 

Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs
Benoît Lachapelle 
514 795-9573
president@cpv3lacs.org 
www.cpv3lacs.org
  
Club de pétanque La Boule Joyeuse
Francine Lauzon 
514 453-9793

Club de plongeon Vaudreuil-Dorion
Isabelle D’Amour 
450 319-0355
info@cpvd.ca
www.cpvd.ca 

Club de soccer FC Trois-Lacs
450 218-9008
www.fctroislacs.com

Club de tennis NDIP
info@tennisndip.org
www.tennisndip.org

Club de triathlon Tri-O-Lacs
450 763-2215
info@tri-o-lacs.org 
www.tri-o-lacs.com
  
Football « Les Patriotes de l’Ouest »
westernpatriotes@videotron.ca
www.westernpatriotesfootball.com
 
Judo Dojo Perrot Shima
Richard Proulx 
514 781-4294
ricmahjud@gmail.com
www.judoperrotshima.ca 
 
Les Archers Perrotdamois
club@archersperrotdamois.com
www.archersperrotdamois.com

Les Gymnastes de l’Île
Kelly Budd
gymnastesdelile@gmail.com  

Les Skieurs de l’Île
Pierre Levac  
514 453-8592
skieursdelile@hotmail.com 
www.lesskieursdelile.blogspot.ca 
 
 
Piscine du cégep John-Abbott
514 457-6610, poste 5325
www.johnabbott.qc.ca/welcome 

Piscine intérieure Vaudreuil-Dorion  
450 455-5751
www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

CULTURE
Café littéraire poésie
Nane Couzier
ncdd@live.ca 

Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges
Julie Bellefeuille 
450 424-5627
www.archivesvs.org 

Cercle culturel NDIP
France Gougeon 
514 453-1892

Chœur classique Vaudreuil-Soulanges
www.choeurclassiquevs.com  

Club de lecture pour adultes
514 453-0013

BOTTIN DES  
ORGANISATIONS

Club de philatélie de Pincourt
André Rollin 
514 453-6998

Conseil des arts et de la culture  
de Vaudreuil-Soulanges
450 455-5754
www.artculturevs.ca

Conseil montérégien de la culture  
et des communications
1 877 651-0694
www.culturemonteregie.qc.ca 

Ensemble vocal Les Enchanteurs
www.lesenchanteurs.ca

Fondation du patrimoine  
Sainte-Jeanne-de-Chantal
514 453-5662, poste 300
www.fondationsjdc.org 

L’atelier d’art l’Évasion
Lucille DeHondt 
514 453-1826

Le Mouvement d’Expression Artistique Libre
www.mealartistes.com
  
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Daniel Bissonnette 
450 455-2092
www.mrvs.qc.ca 

Orchestre à Vents du Suroît
Helène Harvey 
info@ovs.ca
www.ovs.ca  

Société de développement du Parc historique 
de la Pointe-du-Moulin
514 453-5936
info@pointedumoulin.com
www.pointedumoulin.com

Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot 
www.histoireperrot.org 

Studios libres
caroline.bernard.artiste@gmail.com

Théâtre de l’île Perrot
514 574-8845
theatredelileperrot@gmail.com
www.theatredelileperrot.ca
facebook.com/theatredelileperrot
  

FORMATION

Centre satellite Île-Perrot
514 477-7020, poste 5620
centreileperrot@cstrois-lacs.qc.ca
multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/br/formations/programmes-fip  
 
COMQUAT Alphabétisation
514 453-3632
comquat.alphabetisation.ca

RÉSEAUX (Employabilité, Immigration, Entrepreneuriat)
450 424-5727
info@reseauxvs.ca
www.reseauxvs.ca

Vision travail
450 455-5150
www.visiontravail.ca   

PLEIN AIR
Parc nature Les Forestiers-de-Saint-Lazare
Violaine Huot 
450 424-8000, poste 216
lesforestiers@ville.saint-lazare.qc.ca 
www.bpa.ville.saint-lazare.qc.ca

Centre Notre-Dame-de-Fatima
514 453-7600 
info@mon-camp.ca   
www.mon-camp.ca 

Club ornithologique Vaudreuil-Soulanges
450 455-1722
ornithovs@gmail.com 
sites.google.com/site/ornithovs

Société d’horticulture environnementale  
de l’île Perrot
sheip@sympatico.ca
www.sheileperrot.com  

COMMUNAUTAIRE /
SOCIOCOMMUNAUTAIRE
Action communautaire V-S
450 424-3717
cdcvs@videotron.ca

Allô prof – aide aux devoirs
1 888 776-4455
www.alloprof.qc.ca 

Bridge
Marie-Claire Montpetit
514 701-0137
marieclairemontpetit2000@yahoo.com

Louis-George Angell
514 452-4704
lougeoang@gmail.com 

Carrefour Jeunesse Emploi  
Vaudreuil-Soulanges
450 455-3185
www.cjevs.org

Centre d’Action Bénévole L’Actuel
450 455-3331
www.lactuel.org/fr

Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes de la Montérégie
1 800 263-0670
www.caapmonteregie.ca/fr/accueil 

Centre de crise et de prévention  
du suicide – Le Tournant
450 371-4090 ou 1 866 APPELLE
www.letournant.org 

Centre de femmes La Moisson
514 453-8720
www.centredefemmeslamoisson.com

Centre Prénatal et Jeunes Familles
450 424-7867
info@centrepjf.org
www.centrepjf.org

Comité Jeunesse La Presqu’Île
514 425-1060
info@comitejeunesselapresquile.org 
www.comitejeunesselapresquile.org

CISSS de la Montérégie-Ouest
450 455-6171                                   
www.santemonteregie.qc.ca/vaudreuil-soulanges 

Club Richelieu de l’île Perrot
Marlène Morrissette 
514 453-2110

Escadron 867 -  Cadets de l’air
450 424-5252
867aviation@cadets.gc.ca
FB : Escadron 867 Vaudreuil-Dorion Squadron

Repas partagés de NDIP et 
Grand rassemblement des aînés 
de Vaudreuil-Soulanges
Sylvie Gauthier 
450 200-0557
girard.gauthier@hotmail.ca    

Hébergement La Passerelle
450 424-6010
info@hebergementlapasserelle.com
www.hlapasserelle.com

Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges
450 218-0561 (sans frais Vaudreuil)
450 217-2177 (sans frais Soulanges)
info@mfvs.ca
www.maisondelafamillevs.ca

Montérégie West Community Network 
(MWCN)
514 453-6257  
clementbergeron@videotron.ca
www.mwcn.ca

Parrainage Civique de 
Vaudreuil-Soulanges
450 455-8986
www.parrainageciviquevs.ca

Parents  d’enfants Handicapés avec difficultés 
d’Adaptation et/ou d’Apprentissages   
450 424-7505
info@pehdaa.ca

Centre communautaire des aînés           
Popote roulante Vaudreuil-Soulanges
450 265-3548 ou 1 855 510-3548
direction@ccavs.ca
www.centredesainesdesoulanges.com

Parents secours Île-Perrot
parentssecoursileperrot@gmail.com
         
P.S. Jeunesse – Option ressource travail
450 377-4949, poste 227
www.psjeunesse.org/default.htm

Tel-Aide
www.telaide.org

Transport Soleil
450 424-0744
www.transportsoleil.qc.ca

Scouts 16e  île Perrot
Franck Le Coadou 
514 320-6354
info@scoutvip.org
scoutvip.org

Scrabble
Rolland Bourbonnais
450 218-3370
579 638-1258

Réseautage communautaire
450 424-3717
actioncommunautaire-vs.com/nous-joindre

Welcome Wagon
Cynthia Bilodeau
paniersdelile@hotmail.com

Zone Loisir Montérégie
450 322-0163
llacasse@zlm.qc.ca
www.zlm.qc.ca 

SCOLAIRE ET PRÉ-SCOLAIRE
Centre de services scolaire des Trois-Lacs
514 477-7000
www.cstrois-lacs.qc.ca  

C.P.E. « Les petits mousses »
Gabrielle Gagné 
514 453-6687
gw.micro-acces.com/cpelespetitsmousses/publique 

C.P.E. « L’Île aux trésors »
Martine Campbell 
514 425-0444

École de la Samare
514 425-2432
www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/de-la-samare

École La Perdriolle
514 453-1962
www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/la-perdriolle

École Notre-Dame-de-la-Garde
514 453-2576
cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/notre-dame-de-la-garde

École secondaire de la Cité-des-Jeunes
514 477-7000  
cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/cite-des-jeunes  

École secondaire du Chêne-Bleu
514 425-1166
cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/chene-bleu
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