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MOT DU MAIRE

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL YOUR TOWN COUNCIL

ANTOINE TAYAR
Conseiller - district no 1 - Councillor 
antoine.tayar@ville.mont-royal.qc.ca

JULIE HALDE
Conseillère - district no 5 - Councillor 
julie.halde@ville.mont-royal.qc.ca

CAROLINE DECALUWE
Conseillère - district no 6 - Councillor
caroline.decaluwe@ville.mont-royal.qc.ca

SÉBASTIEN DREYFUSS
Conseiller - district no 7 - Councillor
sebastien.dreyfuss@ville.mont-royal.qc.ca

SOPHIE SÉGUIN
Conseillère - district no 8 - Councillor
sophie.seguin@ville.mont-royal.qc.ca

MARYAM KAMALI NEZHAD 
Conseillère - district no 2 - Councillor 
maryam.kamalinezhad@ville.mont-royal.qc.ca

DANIEL PILON
Conseiller - district no 3 - Councillor 
daniel.pilon@ville.mont-royal.qc.ca

MAYA CHAMMAS
Conseillère - district no 4 - Councillor
maya.chammas@ville.mont-royal.qc.ca

Un vent de renouveau souffle sur la Ville de Mont-Royal avec la vision 
du Quartier sportif et communautaire. Suite à un consensus qui s’est 
dessiné à travers le temps, ce projet comportera notamment la cons- 
truction, d’un centre récréatif moderne qui sera doté d’une piscine  
intérieure avec trois bassins et d’un gymnase, la mise à jour d’installations  
sportives existantes, l’ajout d’autres installations permettant une  
utilisation à l’année, et enfin, le remplacement d’infrastructures  
désuètes afin d’accueillir et de servir convenablement les résidents.

Entouré des membres du conseil municipal, j’ai eu l’occasion de présen-
ter cette vision commune, les 1er et 2 février à nos concitoyens. Un échange 
constructif et cordial s’en est suivi autour de ces futures installations qui 
profiteront aux Monteroises et Monterois de tous âges. Je tiens d’ailleurs 
à remercier tous les résidents qui ont répondu au sondage en ligne ou qui 
nous ont fait part de leurs commentaires, suggestions et questions. Toutes 
ces informations seront compilées et prise en considération dans nos  
réflexions futures. Nous prévoyons d’ailleurs un retour vers la population 
plus tard ce printemps. 

Je me réjouis à présent de vous proposer cette brochure, édition  
Printemps-Été 2023, riche en évènements et en activités. Comme à chaque 
fois, notre service des loisirs, de la culture et des activités communautaire 
met à votre disposition une programmation éclectique et à large choix.  
Elle servira à vous divertir, à apprendre et aussi à vous retrouver entre 
amis, entre voisins et en famille.

Parmi ces activités, une toute nouvelle programmation jeunesse vous est 
proposée. Vous y trouverez des activités qui s’adressent aux enfants de  
9 ans et moins, et à un nouveau groupe Pré-Ado  
(10 à 11 ans) dans la section Camp de jour. Le nou-
veau programme de natation « Nager pour la vie » 
viendra aussi remplacer l’ancien programme de la 
Croix-Rouge.

De plus, le 15 juin, la Ville soulignera la journée mon-
diale de sensibilisation à la maltraitance des ainés.

En terminant, je vous souhaite de passer une saison 
des plus passionnante et de profiter à plein des  
activités proposées.

A fresh wind of renewal is blowing over the Town of Mount  
Royal with the vision of the Quartier sportif et communautaire. 
Following a consensus that has developed over time, this  
project will include the construction of a modern recreation 
center with an indoor pool having 3 basins and a gymnasi-
um, as well as as well as updating existing sports facilities, 
adding more facilities for year-round use, and the and the 
replacement of outdated infrastructure in order to properly  
accommodate and serve the residents.

Surrounded by the members of the municipal council, I had the 
opportunity to present this common vision on February 1st and 
2nd to our fellow citizens. A constructive and cordial exchange 
followed around these future facilities that will benefit Townies 
of all ages. I would like to thank all the residents who answered 
the online survey or who shared their comments, suggestions 
and questions with us. All of this information will be compiled 
and taken into consideration in our future reflections. We are 
planning a public feedback to the population later this spring.

I am pleased to offer you this Spring-Summer 2023 edition 
of the brochure, rich in events and activities. As always, our 
Recreation, Culture and Community Activities Department 
has put together an eclectic program with a wide range of  
choices. The programs offered we hope will entertain you, help 
you learn and contribute to socializing with friends, neighbors 
and family.

Among these activities, a new youth program is now 
offered. You will find activities for children aged  
9 and under, as well as a new Pre-Ado group  
(10 to 11 years old) in the Day Camp section. The 
new “Swim for Life” program will also replace the 
former Red Cross swimming program.

In addition, on June 15, the Town will be marking  
the World Elder Abuse Awareness Day.

In closing, I wish you an exciting season and the 
chance to enjoy many of the activities offered.

MAYOR’S MESSAGE

PETER J. MALOUF
Maire - Mayor 
peter.malouf@ville.mont-royal.qc.ca
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BASKETBALL
Les sports Vida Sana offrent un programme  
de basketball pour les enfants de 6 à 14 ans.
Renseignements et inscription : www.vidasana.ca

BASKETBALL
Les sports Vida Sana are offering a basketball program 

for children aged 6 to 14 years old.
Information and registration: www.vidasana.ca

JARDINS COMMUNAUTAIRES DE MONT-ROYAL
Mai à octobre (av. Brittany)
Anciens membres
Inscription : du 13 au 17 mars.
Nouveaux membres
Inscription : à partir du 21 mars au centre des loisirs.
Petits jardins : 45 $ Grands jardins : 60 $
Les jardiniers doivent verser en sus un dépôt de 50 $ 
applicable au nettoyage des terrains.
Renseignements : 514 734-2928.

MOUNT ROYAL COMMUNITY GARDENS
May to October (Brittany Ave.)

Returning members
Registration: from March 13 to 17.

New members
Registration: as of March 21, at the Recreation Centre.

Small gardens: $45 Large gardens: $60
The gardeners will have to include an additional $50 

deposit for cleaning of the lots.
Information: 514 734-2928.

LIGUES DE HOCKEY ADULTE DE MONT-ROYAL
Division féminine : voulamitrakos@gmail.com
Division masculine : francois.eric@gmail.com

MOUNT ROYAL ADULT HOCKEY LEAGUES
Women’s division: voulamitrakos@gmail.com

Men’s division: francois.eric@gmail.com

MARCHE-EN-VILLE 
Le samedi 6 mai 2023 à 10h00
Au profit du Centre de Bénévolat de Ville de Mont-Royal, 
venez marcher et vous initier au jeu du croquet et 
boulingrin avec votre famille, amis et voisins. Ouvert 
à tous. Prix de présence. Frais d’inscription: Adulte: 
10 $ / Famille: 25 $. BBQ gratuit pour les marcheurs 
de 12h00 à 13h30. Départ et arrivée au Country Club, 
1620, boulevard Graham, Mont-Royal.
Renseignements et inscription: 514 739-9000

WALK-A-THON - Saturday 
May 6, 2023 at 10:00AM

Benefitting the Town of Mount Royal Volunteer Centre, 
come walk and discover croquet and lawnbowling with 

family, friends and neighbours. Open to all. Door prizes. 
Registration fees: Adult: 10$ / Family: 25$. BBQ: free 

for all walkers from 12:00PM to 13:30PM.  
Departure and arrival at Country Club  

1620 Graham Blvd., Mount Royal. 
Information and registration: 514 739-9000

SOCCER FÉMININ
Activité amusante et amicale destinée aux femmes  
de 21 ans et plus. Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec Yona Waxman,  
514 951-0473 ou à ycohenwax@gmail.com.

LADIES SOCCER
A fun and friendly recreational soccer program  
for women 21 years of age and older. For more 

 information, please contact Yona Waxman,  
514 951-0473 or at ycohenwax@gmail.com.

SOCCER (2 à 4 ans)
Sportball Québec offre un programme de soccer  
pour les enfants de 2 à 4 ans. Le programme est  
offert au parc T.S. Darling à la Ville de Mont-Royal  
les dimanches matin.
Renseignements et inscription : www.sportball.ca.

SOCCER (2 to 4 years)
Sportball Québec is offering a soccer program  

for children aged 2 to 4 years old in Town  
of Mount Royal at T.S. Darling Park,  

Sunday mornings.
Information and registration: www.sportball.ca.

PROGRAMME D’ATHLÉTISME CANADA POUR 
ENFANT DE 8 À 12 ANS
Lieu: Piste extérieure du Parc Danyluk 
Volet printemps - du 24 avril au 25 juin 
Mardi et Jeudi: 16:45 à 18:00  
Prix de base: 320$ 
Lien d’inscription: 
http://www.trackiereg.com/2023-TMRkidstrack2023 
Pour toutes questions: nmarion@courriel.cnd.qc.ca

ATHLETICS CANADA PROGRAM FOR 
CHILDREN AGES 8 TO 12

Location: Outdoor track, Danyluk Park 
Spring session - April 24 to June 25 

Tuesday and Thursday: 16:45 à 18:00  
Base fee: $320 

Registration link: 
http://www.trackiereg.com/2023-TMRkidstrack2023 

For more information: nmarion@courriel.cnd.qc.ca

BABILLARD | BULLETIN BOARD 
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PÉRIODE D’INSCRIPTION   

PRINTEMPS-ÉTÉ 2023
RÉSIDENTS DE MONT-ROYAL

ACTIVITÉS AQUATIQUES  
EN LIGNE* SEULEMENT  

LUNDI 27 MARS, dès 18:00*, au vendredi 31 mars**.
*Aide à l’inscription en ligne entre 18:00 et 19:30 - Ordinateurs et du personnel à votre disposition  

au bureau d’inscription. Assistance téléphonique aussi disponible (514 734-2928).

ACTIVITÉS DES LOISIRS 
EN LIGNE* 

Du mardi 28 mars dès 09:00, au vendredi 31 mars**.
*Aide à l’inscription en ligne à compter de 09:00 - Ordinateurs et du personnel à votre disposition  

au bureau d’inscription. Assistance téléphonique aussi disponible (514 734-2928). 
**Inscrivez-vous tôt car les places sont limitées.

DÉPÔT DE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
(60, av. Roosevelt) ou par TÉLÉCOPIEUR (514 734-3083) 
Du mercredi 29 mars dès 09:00, au vendredi 31 mars**.

• Toutes les taxes applicables sont comprises.
•  Familles : Les familles d’au moins trois enfants peuvent bénéficier d’un rabais de 50 % pour le troisième 

enfant et chaque enfant subséquent pour l’activité la moins chère pour la période d’inscription printemps-été. 
Pour les inscriptions faites en ligne, veuillez communiquer avec le centre des loisirs au 514 734-2928.

• Aînés (60 ans et plus) : Rabais de 50 % sur la plupart des activités sauf indication contraire.

NON-RÉSIDENTS
EN LIGNE*, DÉPÔT DE FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

OU PAR TÉLÉCOPIEUR (514 734-3083) 
Du jeudi 30 mars dès 09:00, au vendredi 31 mars**.

*Aide à l’inscription en ligne à compter de 09:00 - Ordinateurs et du personnel à votre disposition 
au bureau d’inscription. Assistance téléphonique aussi disponible (514 734-2928). 

**Inscrivez-vous tôt car les places sont limitées.

• Supplément de 50 % sur toutes les activités.
• 60 ans et plus : rabais de 25 % sur la plupart des activités sauf indication contraire.
• Pas de carte-loisirs.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
• Paiements en ligne par cartes de crédit Visa ou MasterCard seulement. 
• Toute inscription reçue avant 09:00, le 29 mars sera traitée à la fin de la journée. 
• Le PAIEMENT DOIT ÊTRE COMPLET et fait par chèque ou carte de crédit seulement (pas d’argent comptant). 
• Tout chèque non honoré entraînera des frais supplémentaires de 25 $. 
• En s’inscrivant à tout programme, activité ou service offert par la Ville de Mont-Royal, les individus  
   reconnaissent toutes les politiques, procédures et conditions de la Ville concernant les programmes et    
   activités (brochure, site Web ou toute autre publication liée à l’activité) et ils consentent à respecter  
   et à se conformer auxdites politiques, procédures et conditions. 
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REGISTRATION PERIOD

SPRING-SUMMER 2023
MOUNT ROYAL RESIDENTS

AQUATIC ACTIVITIES  
ONLINE* ONLY 

MONDAY, MARCH 27, as of 18:00 until Friday, March 31**.
*Online Registration Assistance from 18:00 to 19:30 - Computers and staff available at the registration office.  

Telephone assistance also available (514 734-2928).

RECREATION ACTIVITIES 
ONLINE* 

Tuesday, March 28 as of 9:00 until Friday, March 31**.
*Online Registration Assistance as of 09:00 - Computers and staff available at the registration office.  

Telephone assistance also available (514 734-2928). 
**Register early as space is limited.

REGISTRATION FORM DROP-OFF  
(60 Roosevelt Ave.) or by FAX (514 734-3083) 

Wednesday, March 29 as of 9:00 until Friday, March 31**.

• All applicable taxes are included.
•  Families: Families with three or more children can benefit from a 50% rebate for the third and each 

 subsequent child for the least expensive activity taken during the spring-summer registration period.  
For registrations done online, please contact the Recreation Centre at 514 734-2928.

•  Seniors (60 years and over): 50% discount on most activities unless otherwise indicated.

NON-RESIDENTS
ONLINE*, REGISTRATION FORM DROP-OFF  

OR BY FAX (514 734-3083) 
Thursday, March 30 as of 09:00 until Friday, March 31**.

*Online Registration Assistance as of 09:00 - Computers and staff available at the registration office.  
Telephone assistance also available (514 734-2928). 

**Register early as space is limited.

• Additional 50% on all activities.
• 60 years and over: 25% discount on most activities unless otherwise indicated.
• No Recreation card.

IMPORTANT INFORMATION
• Online Payment by Visa or MasterCard only; 
• Registrations received before 9:00 on March 29 will be processed at the end of the day. 
• PAYMENT MUST BE MADE IN FULL by cheque or credit card only (cash will not be accepted). 
• All returned cheques will be subject to an additional fee of $25.
• By registering for any program, activity or service offered by the Town of Mount Royal, the individuals   
   acknowledge all the policies, procedures and conditions of the Town regarding the programs and activities  
   (brochure, website or all other publications related to the activity) and they consent to respect and abide  
   by the said policies, procedures and conditions.   
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INSCRIPTION EN LIGNE

ÉTAPES POUR S’INSCRIRE  
(Clients qui ont déjà un compte d’utilisateur actif)

1.  Sur le site de la ville ww.ville.mont-royal.qc.ca, cliquer sur « Loisirs : Inscription en ligne »  
 (bouton orange vers le bas à droite de mot de passe en haut à droite, puis cliquer sur l’icône « ]» 
 * Vous pouvez changer votre mot de passe ou en obtenir un nouveau en cliquant sur « Mot de passe oublié ». 
3.  Dans l’onglet « Abonnement », choisir l’option « Acheter un abonnement » ou « Renouveler un abonnement »  
 et l’ajouter au panier d’achat. *Si l’abonnement est déjà à jour, veuillez ignorer cette étape. 
 Non-résidents : ignorer cette étape.

4.  Cliquer sur l’onglet « Accueil » 
5.  Cliquer sur « Activités » (bouton vert) 
6.  Cliquer sur « Brochure » (bouton vert) 
7.  Décocher la case à côté de « Activités disponibles seulement » 
8.  Cliquer sur la flèche à gauche du type d’activité (s’il n’y a pas de flèche à gauche, cliquer sur le mot) 
9.  Cliquer sur le type (par exemple, cours variés) 
10.  Cliquer sur « Inscription » (bouton vert) 
11.  Sélectionner la personne à inscrire dans le menu déroulant 
12.  Cliquer sur « Confirmer l’inscription à ce groupe » (bouton vert) 
 * S’il ne reste plus de place ou si l’enfant n’a pas atteint l’âge requis, procédez quand même à   
 l’inscription afin que le nom soit ajouté à la liste d’attente 
**Pour ajouter d’autres activités, répéter étapes 4 à 12. 
13.  Cliquer sur « Panier d’achat » en haut à droite (écrit en bleu) 
14.  Cliquer sur « Passer à la caisse » (bouton vert) 
15.  Cliquer sur « Payer en ligne » (bouton vert) 
 * Vous serez redirigé vers notre site sécurisé de transactions en ligne (CARTE DE CRÉDIT Visa ou MasterCard  
 seulement). Une fois le paiement effectué, un message indiquant que la transaction a été effectuée  
 avec succès apparaîtra à l’écran et une copie du reçu suivra par courriel. 
Nous vous invitons à faire une inscription test (sans frais) afin de confirmer que vous êtes capable de passer  
à travers toutes les étapes pour s’inscrire.

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE D’UTILISATEUR?
Accédez au site d’inscription en ligne : sur le site de la ville ww.ville.mont-royal.qc.ca, cliquer sur 
« Loisirs : Inscription en ligne » (bouton orange vers le bas à droite de la page sous « Liens Externes »). 
 
Remplissez les champs au milieu de la page et fournissez les renseignements pour chaque personne habitant à  
la même adresse. Afin d’activer le compte, les résidents de Mont-Royal, doivent nous transmettre une preuve de 
résidence (permis de conduire ou facture de service public) par courriel à rec-mt-royal@ville.mont-royal.qc.ca,  
par télécopieur au 514 734-3083 ou en personne.

La preuve de résidence est requise pour chaque adulte (21 ans et plus), et une preuve d’âge est requise pour 
chaque enfant (0-20 ans).

IMPORTANT : Pour éviter tout retard, veuillez prendre note que toute demande pour un compte d’utilisateur 
doit être effectuée au moins 48 heures avant de vous inscrire en ligne.  
Nous ne pouvons garantir une réponse rapide pendant les périodes d’inscription.
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ONLINE REGISTRATION

STEPS TO REGISTER  
(Clients with an active user account)

1.  On the town’s website ww.ville.mont-royal.qc.ca, scroll down and click on “Recreation: Online Registration”  
 (orange button towards the bottom right of the page under “External links”) 
2.  Login to the account with the email and password on the top right of the page, then click on the icon « ]» 
 *You may change your password or obtain a new one by clicking on “Forgot your password”. 
3.  In the “Subscriptions” tab, choose “Buy a membership” or “Renew a membership” and add it to the  
 shopping cart. *If the membership is already up to date, ignore this step. 
 Non-residents: ignore this step.

4.  Click on the “Home” tab 
5.  Click on “Activities” (green button) 
6.  Click on “Brochure” (green button) 
7.  Uncheck the box next to “Available activities only” 
8.  Click on the arrow on the left of the activity type (if there is no arrow on the left, click on the word) 
9.  Click on the type (i.e. various courses) 
10. Click on “Sign up” (green button) 
11.  Select the person to register in the drop-down menu 
12.  Click on “Register for this group” (green button) 
 *If the activity is full or if the child does not have the right age, continue with the registration in order to  
 be placed on a waiting list. 
**To add more activities, repeat steps 4 to 12. 
13.  Click on “Shopping cart” on the top right of the page (written in blue) 
14.  Click on “Checkout” (green button) 
15.  Click on “Online Payment” (green button) 
 *You will be redirected to our secure online payment server (Visa or MasterCard CREDIT CARD only).  
 Once the payment is made, a message will appear on the screen to confirm the successful completion  
 of the transaction and a copy of the receipt will follow by email. 
We invite you to do a test registration (no fee) in order to confirm that you are able to go through  
all the steps to register.  
YOU DON’T HAVE A USER ACCOUNT? 
Access the online registration site: on the Town’s website ww.ville.mont-royal.qc.ca scroll down and click on  
“Recreation: Online Registration” (orange button towards the bottom right of the page under “External links”). 
 
Fill in the fields in the middle of the page for every person residing at the same address. In order to activate the 
account, Mount Royal residents are required to provide us with a proof of residency (driver’s license or utility bill)  
by email at rec-mt-royal@town.munt-royal.qc.ca, by fax at 514 734-3083 or in person. 

A proof of residence is required for every adult (21 years and over), and a proof of age is required for each 
child (0 to 20 years).

IMPORTANT: To avoid any delays, please note that all requests for a user account must be submitted at least 
48 hours prior to registering online to activate your account.  
We cannot guarantee a quick response during the registration periods.
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CARTE-LOISIRS 
(Résidents de Mont-Royal seulement)
•  La carte-loisirs (abonnement) est obligatoire pour toute personne  

de cinq ans ou plus désirant participer à nos activités ou se servir 
des installations récréatives. N’oubliez pas d’ajouter, s’il y a lieu,  
les frais d’abonnement au moment de votre inscription.

•  Les frais de remplacement d’une carte sont de 10 $.
•  Les frais d’abonnement aux loisirs (carte-loisirs), aux piscines  

et au tennis ne sont pas remboursables.

NOUVELLE CARTE
•  Vous pouvez acheter votre carte-loisirs (abonnement) en ligne ou en personne au centre des loisirs pendant  

les heures d’ouverture.
•  Les membres adultes (21 ans et plus) vivant sous le même toit et les nouveaux résidents doivent fournir 

une preuve de résidence (LE BAIL N’EST PAS ACCEPTÉ). Une preuve d’âge est requise pour chaque enfant 
(0-20 ans).

RENOUVELLEMENT
Vous pouvez renouveler votre carte-loisirs (abonnement) en ligne ou en personne au centre des loisirs.

POUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES :
1. Avant la première semaine de cours......85 % (voir les exceptions*) 
2. Après le premier cours ..........................75 % 
3. Après le deuxième cours .......................50 % 
4. Après le troisième cours ........................aucun remboursement 

Note : Il faut respecter un préavis de 24 heures pour chaque date limite faute de quoi les frais d’administration 
applicables au délai suivant seront exigés. Aucun remboursement complet, même si demande d’annulation 
effectuée immédiatement après avoir payé l’inscription.
Important : Toute demande de remboursement et de transfert doit être soumise en personne, par écrit,  
par télécopieur ou par courriel à rec-mt-royal@ville.mont-royal.qc.ca. Les demandes par téléphone  
ne seront pas acceptées. Les remboursements de 10 $ ou moins peuvent être émis par carte de crédit; si le 
paiement a été effectué par chèque ou en argent comptant, un crédit sera accordé pour les inscriptions futures.

REMBOURSEMENTS

CAMP DE JOUR MULTI-THÈMES (RELÂCHE SCOLAIRE) 
Les demandes doivent être reçues une semaine avant le début du camp pour obtenir un remboursement  
de 85 % du montant déboursé faute de quoi aucun remboursement ne sera effectué.

CAMPS DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS D’ÉTÉ (INCLUANT SERVICE DE GARDE ET SORTIES) 
Les demandes doivent être reçues 1 semaine (7 jours calendrier) avant le début du camp choisi pour obtenir 
un remboursement de 85 % du montant déboursé. SI LA DEMANDE EST REÇUE MOINS DE 1 SEMAINE (7 JOURS 
CALENDRIER) AVANT LE PREMIER JOUR DU CAMP, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ÉMIS. 

ACTIVITÉS D’UNE SEULE JOURNÉE ET SORTIES POUR AÎNÉS 
Vous devez présenter votre demande au moins deux semaines avant la date de l’activité pour obtenir  
85 % du montant déboursé, faute de quoi aucun remboursement ne sera effectué.

*EXCEPTIONS

Famille : 34,25 $

Individuel : 21 $
Aîné (60 ans +) :  
GRATUIT

Renouvelable chaque année, le 1er novembre.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

•  La Ville se réserve le droit de modifier les activités ou d’y mettre fin en tout temps.
•  La Ville se réserve le droit en tout temps, et sans autre justification, d’accepter, refuser ou annuler une inscription 

d’une personne qui ne conforme pas au code d’éthique établi par la Ville ou pour toute autre raison.
•  Dans les cas précisés, l’évaluation et décision d’accepter, refuser ou annuler une inscription relève uniquement  

de la Ville et ses représentants.  
•  La Ville se réserve le droit de diffuser les photos prises durant les cours et les activités, sans préavis  

ou rémunération à des fins promotionnelles.
• Les inscriptions sont non-transférables d’une session à l’autre.
• Les inscriptions sont non-transférables d’une personne à l’autre.
• Aucun remboursement ne sera accordé si un client manque des cours.
• Les clients ne peuvent pas suivre le même cours donné un autre jour s’ils ne sont pas inscrits

CONDITIONS

Veuillez prendre note que votre reçu peut vous permettre de prétendre au crédit d’impôt remboursable au fédéral 
et au provincial pour les activités physiques, artistiques et culturelles des jeunes. Veuillez consulter les sites web 
gouvernementaux pour plus de détails.

REÇUS OFFICIELS

Veuillez noter que la Ville de Mont-Royal souscrit au principe d’un milieu de travail sain et sécuritaire et d’échanges 
courtois avec tous les clients en tout temps.
Par conséquent, il y a une politique de tolérance zéro pour tout comportement agressif, violence verbale ou physique, 
menaces, toute forme de harcèlement et l’utilisation d’un langage inapproprié.
Veuillez noter que ces comportements entraîneront la fin de l’échange (verbal, téléphonique, en personne ou par voie 
électronique) avec le client et pourraient entraîner la suspension des services récréatifs ou des privilèges.
Nous vous remercions de votre coopération, de votre compréhension et de votre courtoisie.

ENVIRONNEMENT

*EXCEPTIONS (SUITE)

Les demandes de transfert seront considérées jusqu’à une semaine avant le début des activités (voir les exceptions*).
TRANSFERTS

Selon les disponibilités, il est possible d’obtenir un transfert suivant une demande écrite pour les camps :
• Relâche scolaire jusqu’à 48 HEURES avant le premier jour du camp SEULEMENT.
• Camp de jour et camps spécialisés d’été jusqu’à deux semaines avant le début du camp choisi SEULEMENT.

*EXCEPTIONS

POLITIQUE D’ANNULATION DES SORTIES DE PLUS D’UN JOUR - AÎNÉS 
La Ville de Mont-Royal NE REMBOURSE PAS les frais des sorties de plus d’un jour annulées à moins de  
30 jours du départ. Il n’y a AUCUNE exception à cette politique. Veuillez prendre note que tout remboursement 
complet doit être réclamé par le biais de votre assurance annulation. 

MALADIE 
Si la personne inscrite ne peut plus assister au cours pour des raisons de santé, sa demande sera étudiée sur 
présentation d’un certificat médical seulement. Si on acquiesce à la demande après le début de l’activité, 
le montant remboursé sera proportionnel au nombre de leçons ou de jours qui restent au programme moins 
15 % de frais d’administration. La demande doit être reçue avant la fin des sessions printemps / été.
Si la personne inscrite annule au moins 24h avant la première semaine de cours, le montant  
remboursé est de 85%.
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GENERAL INFORMATION

RECREATION CARD 
(Mount Royal residents only)
•  A Recreation membership card is mandatory for everyone, five years 

and over, who wishes to participate in our programs or use the 
 recreation facilities. Remember to include the membership renewal 
fee, if applicable, when registering for activities.

•  Cost to replace a card is $10.
•  The Recreation, Pool and Tennis Memberships are non-refundable.

NEW CARD
•  The Recreation membership card can be purchased online or in person at the Recreation Centre during  

office hours.
•  All adult members (21 years and over) living in the same household and new residents must provide  

a proof of residence (LEASES ARE NOT ACCEPTED). A proof of age is required for each child  
(0-20 years).

EXPIRED CARDS
You can renew your Recreation membership card online or in person at the Recreation Centre.

FOR REQUESTS SUBMITTED:
1. Before the first week of classes .............85% (see exceptions*)
2. After the first class .................................75%
3. After the second class............................50%
4. After the third class ................................no refund

Note: A minimum of 24 hours’ notice is required before each deadline, failing which the next administration 
charge will be applied. No full refunds, even if refund request is made immediately after paying  
registration. 
Important: All refund and transfer requests must be submitted in person, in writing, by fax or by e-mail at 
 rec-mt-royal@town.mount-royal.qc.ca. Requests by telephone will not be accepted. Refunds of $10 or 
less can be issued on credit cards; if payment was made by cheque or cash, a credit will be given for 
future registrations.

REFUNDS

MULTI-THEME DAY CAMP (SCHOOL BREAK) 
Requests must be received at least one week before the start of camp to obtain 85% of the amount paid 
failing which no refund will be issued.

SUMMER DAY CAMPS AND SPECIALIZED CAMPS (INCLUDING DAY CARE SERVICE AND OUTINGS) 
Requests must be received at least 1 week (7 calendar days) before the start of the chosen camp to obtain 
85% of the amount paid. IF THE REQUEST IS RECEIVED LESS THAN 1 WEEK (7 CALENDAR DAYS) BEFORE THE 
FIRST DAY OF CAMP, THEN NO REFUND WILL BE ISSUED. 

SINGLE-DAY ACTIVITIES AND SENIOR EXCURSIONS 
You must submit your request at least two weeks before the date of such activity to obtain 85% of the amount 
paid failing which no refunds will be issued.

*EXCEPTIONS

Family: $34.25

Individual: $21
Senior (60 yrs. +):  
FREE

Renewable every year, November 1st.
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*EXCEPTIONS (CONT’D)

GENERAL INFORMATION

• The Town reserves the right to modify or terminate programs at any time.
•  The Town reserves the right at any time, and without any other justification, to accept, refuse or cancel a parti-

cipant’s registration who does not conform to the code of ethics established by the Town or for any other reason.
•  In the specified cases, the evaluation and decision to accept, to refuse or to cancel a registration will be the 

sole responsibility of the Town and its representatives.
•  The Town reserves the right to use any photographs taken during these programs and activities without any 

notice or compensation for promotional purposes.
• Registrations are non-transferable from one session to another.
• Registrations are non-transferable from one person to another.
• No refund will be issued if client misses some classes.
• Clients cannot attend same class on another day if they are not registered

CONDITIONS

Please note that the Town of Mount Royal subscribes to the principal of a safe work environment and courteous 
exchanges with all clients at all times.
As a result, there is a zero-tolerance policy for any aggressive behaviour, verbal or physical abuse, threats,  
all forms of harassment and the use of inappropriate language.
Please note that these behaviours will result in the termination of the exchange (verbal, telephone, in-person  
or electronically) with the client and could result in the suspension of recreational services or privileges.
We thank you for your cooperation, understanding and courtesy.

ENVIRONMENT

Please note that your receipt may be applied towards the federal and provincial refundable tax credit for physical, 
artistic and cultural activities for children. Please consult the government web sites for further details.

TAX RECEIPTS

Requests for transfers will be considered up to one week before the start of activities (see exceptions*).

TRANSFERS

Written requests for transfers for camps will be accepted, if space available, for:
• School break camp up to 48 HOURS before the first day ONLY.
• Summer Day Camps and Specialized Camps up to two weeks before the beginning of the chosen camp ONLY.

*EXCEPTIONS

OVERNIGHT TRIPS CANCELLATION POLICY - SENIORS 
Refunds for overnight trips ARE NOT issued by Town of Mount Royal when there is less than 30 days before the 
departure date. NO exceptions will be made to this policy. Please take note that full refunds must be claimed 
through your cancellation insurance. 

ILLNESS 
If the registered person is no longer able to attend classes for medical reasons, his/her request will only be 
considered upon presentation of a medical certificate. If the request is approved after the beginning of the 
activity, the refund will be made on a pro rata basis for the remaining number of classes or days in the  
program less the 15% administration charge. The request must be received before the end of the  
Spring / Summer sessions.
If the registered person cancels at least 24h before the first week of classes, the amount refunded is 85%.
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SERVICE DES LOISIRS,  
DE LA CULTURE ET DES 
 ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

RECREATION, CULTURE AND 
COMMUNITY ACTIVITIES  

DEPARTMENT

COURRIEL 
rec-mt-royal@ville.mont-royal.qc.ca

EMAIL 
rec-mt-royal@town.mount-royal.qc.ca

SITE WEB 
www.ville.mont-royal.qc.ca  WEBSITE 

www.town.mount-royal.qc.ca
EMPLOIS SAISONNIERS 
Consulter le site web pour plus de renseignement.

SEASONAL EMPOLYMENT 
Please visit the website for more information. 

HEURES DE BUREAU 
Du lundi au vendredi, de 08:30 à 16:15

HEURES D’ÉTÉ 
Du lundi au jeudi de 08:00 à 16:15 et vendredi  
de 08:00 à 12:45 (Du 23 mai au 1er septembre)

OFFICE HOURS 
Monday to Friday, 08:30 to 16:15

SUMMER OFFICE HOURS 
Monday to Thursday, 08:00 to 16:15 and  

Friday, 08:00 to 12:45 (May 23 to September 1)

DIRECTION ADMINISTRATION
Directeur 
kevin.whitehall@ville.mont-royal.qc.ca

Kevin Whitehall
514 734-2921

Director 
kevin.whitehall@town.mount-royal.qc.ca

Secrétaire 
anna.sulyatetskaya@ville.mont-royal.qc.ca

Anna Sulyatetskaya
514 734-2921

Secretary 
anna.sulyatetskaya@town.mount-royal.qc.ca

BUREAU D’INSCRIPTION REGISTRATION OFFICE
Régisseure de bureau 
juliana.dallala@ville.mont-royal.qc.ca

Juliana Dallala
514 734-2928

Supervisor 
juliana.dallala@town.mount-royal.qc.ca

Commis 
melanie.kearns@ville.mont-royal.qc.ca

Melanie Kearns 
514 734-2928

Clerk 
melanie.kearns@town.mount-royal.qc.ca

Commis 
danya.derose@ville.mont-royal.qc.ca

Danya DeRose
514 734-2928

Clerk 
danya.derose@town.mount-royal.qc.ca

SPORTS ET LOISIRS SPORTS AND RECREATION
Chef de division 
chris.mandelos@ville.mont-royal.qc.ca

Chris Mandelos
514 734-3032

Division Head 
chris.mandelos@town.mount-royal.qc.ca

Régisseure des loisirs - Aînés 
jan.lauer@ville.mont-royal.qc.ca

Jan Lauer
514 734-2943

Recreation Supervisor - Seniors 
jan.lauer@town.mount-royal.qc.ca

Régisseure des loisirs - Sports 
heather.dalgleish@ville.mont-royal.qc.ca

Heather Dalgleish
514 734-2934

Recreation Supervisor - Sports 
heather.dalgleish@town.mount-royal.qc.ca

Régisseure des loisirs - Activités aquatiques 
laurent.jutras@ville.mont-royal.qc.ca

Laurent Jutras
514 734-2932

Recreation Supervisor - Aquatic Activities 
laurent.jutras@town.mount-royal.qc.ca

Surveillant loisirs 
mihai.iurascu@ville.mont-royal.qc.ca

Mihai Iurascu
514 734-2942

Recreation Attendant 
mihai.iurascu@town.mount-royal.qc.ca

ACTIVITÉS CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES CULTURAL ACTIVITIES AND COMMUNITY SUPPORT
Chef de division 
maria.perrotta@ville.mont-royal.qc.ca

Maria Perrotta
514 734-2922

Division Head 
maria.perrotta@town.mount-royal.qc.ca

Régisseure - Loisirs 
kelly.price@ville.mont-royal.qc.ca

Kelly Price
514 734-3027

Recreation Supervisor 
kelly.price@town.mount-royal.qc.ca

Régisseure - Loisirs 
david.wall@ville.mont-royal.qc.ca

David Wall
514 734-2933

Recreation Supervisor 
david.wall@town.mount-royal.qc.ca

Conseillère sociale 
judith.prive@ville.mont-royal.qc.ca

Judith Prive
514 734-2937

Social Counsellor 
judith.prive@town.mount-royal.qc.ca

Préposée aux soins domiciliaires 
christine.gosselin@ville.mont-royal.qc.ca

Christine Gosselin
514 734-2940

Homemaker 
christine.gosselin@town.mount-royal.qc.ca

Préposée aux soins domiciliaires 
kayla.idzikowski@ville.mont-royal.qc.ca 

Kayla Idzikowski
514 734-2939 

Homemaker 
kayla.idzikowski@town.mount-royal.qc.ca

514 734-2928



 15

HÔTEL DE VILLE 
90, avenue Roosevelt H3R 1Z5 • 514 734-2900

TOWN HALL 
90 Roosevelt Avenue H3R 1Z5 • 514 734-2900

CENTRE DES LOISIRS 
60, avenue Roosevelt H3R 1Z4 • 514 734-2928

RECREATION CENTRE 
60 Roosevelt Avenue H3R 1Z4 • 514 734-2928

ARÉNA  
1050, chemin Dunkirk H3R 3J8 • 514 734-2925

ARENA  
1050 Dunkirk Road H3R 3J8 • 514 734-2925

PISCINE MUNICIPALE* 
1000, chemin Dunkirk H3R 3J8 • 514 734-2948

MUNICIPAL POOL* 
1000 Dunkirk Road H3R 3J8 • 514 734-2948

TENNIS MONT-ROYAL (Chalet du parc Mohawk) 
1050, chemin Dumfries H3P 2P9 • 514 734-2950

MOUNT ROYAL TENNIS (Mohawk Chalet) 
1050 Dumfries Road H3P 2P9 • 514 734-2950

BIBLIOTHÈQUE 
1967, boulevard Graham H3R 1G9 • 514 734-2967

LIBRARY 
1967 Graham Boulevard H3R 1G9 • 514 734-2967

COUNTRY CLUB DE MONT-ROYAL 
1620, boulevard Graham H3R 1G8 • 514 739-5761

MOUNT ROYAL COUNTRY CLUB 
1620 Graham Boulevard H3R 1G8 • 514 739-5761

CLUB DE CURLING DE MONT-ROYAL 
5, avenue Montgomery H3R 1G7 • 514 733-7153

MOUNT ROYAL CURLING CLUB 
5 Montgomery Avenue H3R 1G7 • 514 733-7153

PISCINE PIERRE-LAPORTE 
955, chemin Rockland H3P 2X8 • 514 734-4118

PIERRE-LAPORTE SWIMMING POOL 
955 Rockland Road H3P 2X8 • 514 734-4118

JEUX D’EAU DAKIN DAKIN WATER GAMES

 
* Ces immeubles sont accessibles  
aux  personnes à mobilité réduite.

*These buildings are accessible  
to persons with reduced mobility.   

PARCS PARKS
PARC MOHAWK (ch. Dumfries / av. Dobie)
• Un terrain de baseball et / ou de balle molle
• Un terrain de basket-ball
• Un terrain de volley-ball de plage
• Quatorze terrains de tennis
• Un mur de pratique pour le tennis
• Jeux d’eau

MOHAWK PARK (Dumfries Rd. / Dobie Ave.)
• One baseball or softball field

• One basketball court
• One beach volleyball court

• Fourteen tennis courts
• One tennis practice wall

• Water games
PARC DAKIN (av. Mitchell / ch. Saint-Clare)
• Jeux d’eau

DAKIN PARK (Mitchell Ave. / Saint-Clare Rd.)
• Water games

PARC CONNAUGHT (boul. Graham / boul. Laird)
• Country Club de Mont-Royal
• Six terrains de tennis
• Un terrain de boulingrin
• Un terrain de croquet

CONNAUGHT PARK (Graham Blvd. / Laird Blvd.)
• Mount Royal Country Club

• Six tennis courts
• One lawnbowling green

• One croquet green
PARC DANYLUK (av. Roosevelt)
• Un terrain de baseball et / ou de balle molle
• Deux terrains de soccer
• Un terrain de mini-soccer
• Un aréna
• Une piscine extérieure
• Une pataugeoire
• Un planchodrôme (équipement de protection recommandé)
• Une piste d’entraînement
• Terrains de basket-ball
• Terrains de pickleball
• Structures d’entraînement pour tous les âges

DANYLUK PARK (Roosevelt Ave.)
• One baseball or softball field

• Two soccer fields
• One mini soccer field

• One arena
• One outdoor swimming pool

• One wading pool
• One skatepark (safety equipment recommended)

• One fitness track
• Basketball courts
• Pickleball courts

• Exercise fitness equipment for all ages

INSTALLATIONS 
RÉCRÉATIVES

RECREATIONAL 
 FACILITIES
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RECOGNIZED  
ORGANIZATIONS

ORGANISMES 
 RECONNUS

ASSOCIATION MUNICIPALE DE MONT-ROYAL /  
MOUNT ROYAL MUNICIPAL ASSOCIATION Allen Feldman : 514 733-8659

CLUB DE RUGBY DE MONT-ROYAL /  
T.M.R. RUGBY CLUB

Virginie Bourque : 514 574-3328
tmrrfc.communications@gmail.com

ÉCOLE DE SKI MONT-ROYAL /  
MOUNT ROYAL SKI SCHOOL

www.facebook.com/montroyalski 
montroyalskischool@gmail.com
www.instagram.com/ecoledeskimontroyal

GUIDES DU CANADA / GIRL GUIDES OF CANADA Tracey Brennan : 514 747-1709

MONTREAL AUTISM COMMUNITY LIONS CLUB Lori-Ann Zemanovich : mtlautismlionsclub@gmail.com

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE VILLE MONT-ROYAL  /  
MOUNT ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY 514 734-2928

AUTRES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
OTHER COMMUNITY ORGANIZATIONS

ARTTRAM www.arttram.org  
info@arttram.org

ASSOCIATION DE PARENTS  
DE MONT-ROYAL INC.

www.apmr.ca 
info@apmr.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR  
MONT-ROYAL OUTREMONT / MOUNT ROYAL- 
OUTREMONT MINOR HOCKEY ASSOCIATION

https://www.leagueathletics.com/ 
default. 
asp?org=hockeymro 

ATELIER NOUVEAUX HORIZONS /  
NEW HORIZONS WORKSHOP

514 734-2951
ateliernouveauxhorizons.webs.com 
aaronkrishtalka@videotron.ca
yves.gougeon@yahoo.ca

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE VILLE  
MONT-ROYAL / TOWN OF MOUNT ROYAL 
VOLUNTEER CENTRE

514 739-9000 
benevoles.vmr@gmail.com

CLUB DE CURLING DE VILLE MONT-ROYAL / 
TOWN OF MOUNT ROYAL CURLING CLUB

514 733-7153 
www.tmrcurlingclub.com 
tmrcurlingclub@gmail.com

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE VMR / 
TMR FIGURE SKATING CLUB

www.tmrfsc.org 
info@tmrfsc.org

CLUB DE SOCCER MONT-ROYAL OUTREMONT 
(CS MRO) / MOUNT ROYAL OUTREMONT 
SOCCER CLUB (CS MRO)

514 495-7473
www.csmro.ca
info@csmro.ca

LIGUE DE HOCKEY DES VÉTÉRANS DE  
MONT-ROYAL / MOUNT ROYAL OLD-TIMERS 
HOCKEY LEAGUE (VMRO)

514 821-6610  
pleiriao@gmail.com

LIGUE EXÉCUTIVE DE HOCKEY  
DE  MONT-ROYAL / MOUNT ROYAL  
EXECUTIVE HOCKEY LEAGUE

www.tmrexecutive.com 
tmr.executive.hockey@gmail.com

SCOUTS CANADA www.scouts-vmr.org 
info@scouts-vmr.org
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COMMUNITY  
 SUPPORT SERVICES

SERVICES D’ASSISTANCE 
COMMUNAUTAIRE

Confidentiel et gratuit, le service d’Assistance 
Communautaire de Ville-Mont-Royal répond aux besoins 
de ses citoyens dans le but de promouvoir et de maintenir 
le bien-être de sa population ainsi que d’encourager son 
sentiment d’appartenance à sa collectivité. Destiné aux 
résidents de tous âges: enfants, adolescents, adultes, 
familles, couples ou personnes âgées, le service d’Assis-
tance Communautaire offre un lieu d’écoute bienveillante 
et des services de soutien pour faire face aux défis, 
explorer des pistes de solutions et retrouver un bien-être 
général.
Renseignements : 514 734-2937

Confidential and free, the Town of Mount Royal 
Community Assistance service meets the needs of its 

citizens in order to promote and maintain the wellbeing 
of its population as well as to encourage its 

sense of belonging to its community. Intended for 
residents of all ages: children, teenagers, adults, 

families, couples or the elderly, the Community 
Assistance service offers a place of generous listening 

and support services to face challenges, explore 
possible solutions and regain general well-being.

 
Information: 514 734-2937  

CONSEILLÈRE SOCIALE 
Judith Privé, B.S.W.
A l’écoute du Citoyen, la conseillère sociale est là pour 
évaluer vos besoins, vous épauler et vous orienter vers les 
ressources adéquates disponibles, puis assurer la liaison 
entre les ressources médicales, les CLSC et les hôpitaux.  
Dans un cadre de confidentialité, elle offre également des 
consultations psychosociales pour faire face à diverses 
épreuves telles que le deuil, l’anxiété ou la gestion des 
émotions, dans le but de maintenir le  
bien-être général de nos résidents.  
N’hésitez pas à nous contacter, la Conseillère Sociale est à 
l’écoute de vos besoins.

SOCIAL COUNSELLOR 
Judith Prive, B.S.W 

Attending to the Citizens, the social counselor is there 
to assess your needs, support you and direct you to the 

appropriate resources available, then properly direct you 
between medical resources, CLSCs and hospitals.  

Within a framework of confidentiality, she also offers 
psychosocial consultations to deal with various  
challenges such as bereavement, anxiety or the  

management of emotions, with the aim of maintaining the 
general well-being of our residents. 

Do not hesitate to contact us, the Social  
Counselor is attentive to your needs.

Consultation sociale 
La conseillère sociale de la ville est disponible pour tous 
les citoyens qui rencontrent des difficultés de fonction-
nement social de nature situationnelle ou ponctuelle qui 
peuvent engendrer du stress, de l’anxiété, du découra-
gement ou des atteintes fonctionnelles. Des séances de 
suivi, à court terme, vous permettrons d’être accompagné 
et soutenu dans des recherches de solutions, de prévenir 
de la détérioration de la situation et de reprendre du 
pouvoir sur votre vie. 

Social counselling 
The city’s social counselor is available for all citizens who 

encounter social functioning difficulties of a situational or 
temporary nature that can cause stress, anxiety, discour-
agement or functional impairment. Short-term follow-up 

sessions will allow you to be accompanied and supported 
in the search for 

solutions, to prevent the deterioration of the  
situation and to regain power over your life.

Évaluations et références 
A la suite d’une évaluation fonctionnelle, la conseillère 
sociale vous orientera, vous réfèrera et assurera la 
liaison avec les ressources disponibles, appropriées à vos 
besoins. Des références aux CLSC, aux ressources d’aide, 
le service d’Assistance communautaire est à l’écoute de 
ses citoyens. 

Evaluations and Referrals 
Following a functional assessment, the social counselor 

will guide you, refer you and direct you with the available 
resources appropriate to your needs. From referrals to 

CLSCs and numerous resources, the community assistance 
service listens to its citizens.

SERVICE D’AUXILIAIRE FAMILIAL 
Dans le but de maintenir l’autonomie et le bien-être  
de nos citoyens ainés, ce service offre des aides  
supplémentaires pour un maintien à domicile  
sécuritaire. Les recommandations sont évaluées  
par la Conseillère sociale. 

HOMEMAKER CARE 
In order to maintain the autonomy and well-being of our 
senior citizens, this service offers additional assistance 

for safe home care. Recommendations are assessed by the 
Social Counselor.
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COMMUNITY  
 SUPPORT SERVICES

SERVICES D’ASSISTANCE 
COMMUNAUTAIRE

PROGRAMME BONJOUR QUOTIDIEN 
(Du lundi au samedi) 
Programme de sécurité et de réconfort téléphonique; pour 
les personnes vivant seules ou sans famille à proximité. 
Le programme permet également de cibler les personnes 
qui souffrent d’isolement et de leur offrir une stimulation 
sociale.

DAILY HELLO PROGRAM 
(Monday to Saturday) 

Telephone security and reassurance program; for anyone 
living alone or without family nearby. The program is also 

instrumental in targeting isolation  
and providing social stimulation

SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS 
CENTRE DES LOISIRS (60, AV. ROOSEVELT)
Les services d’assistance communautaire sont à vos 
côtés pour vous faciliter votre expérience de proche aidant 
et vous permettre de savourer des moments heureux avec 
l’être cher. La conseillère sociale de la Ville est à votre 
écoute et saura vous orienter vers des soins adaptés, les 
ressources d’aide, ainsi que de vous outiller pour faire 
face aux symptômes comportementaux liés à la maladie et 
au vieillissement.

SUPPORT FOR CAREGIVERS 
RECREATION CENTRE (60, ROOSEVELT AVE.)

The Town’s Community Support Service is here to 
make your experience as a caregiver easier and help 

you enjoy happy moments with your loved one. The 
Town’s social counsellor is available to guide you 

toward necessary care, assistance resources,  
and tools to cope with behavioural 

symptoms related to illness and aging on.

CLINIQUE DE TENSION ARTÉRIELLE
CENTRE DES LOISIRS (60, AV. ROOSEVELT)
Aide à surveiller votre tension artérielle. 
Sur rendez-vous seulement. 514 734-2937

BLOOD PRESSURE CLINIC 
RECREATION CENTRE (60, ROOSEVELT AVE.)

Help in monitoring your blood pressure. 
With appointments only. 514 734-2937  

POPOTTE ROULANTE  (lundi et jeudi)  
En partenariat avec la Popotte Roulante de son quartier, 
les services d’assistance communautaire de VMR offrent 
un service de plats cuisinés et chauds à un prix abordable. 
Ce service d’urgence a pour objectif de venir en aide aux 
personnes vivants un épisode de santé précaire ou des 
personnes ayant un handicap physique qui ne leur permet 
pas de se préparer des repas. 
Chaque demande est évaluée par la conseillère sociale.

MEALS-ON-WHEELS   (Monday & Thursday)   
In partnership with the neighbourhood’s Meals-on- 

Wheels program, TMR’s Community Support Service 
offers hot meals at an affordable price. The purpose 

of this emergency service is to assist people in a 
vulnerable health situation and people with  

physical disabilities who are unable  
to prepare their own meals.  

The social counsellor reviews each request.

VISITES AMICALES 
En collaboration avec le centre de bénévolat de Ville 
Mont-Royal, ce programme organise des visites amicales 
entre des bénévoles dévoués et des aînés qui souhaitent 
profiter d’occasions de socialiser. Composez le 514 739-
9000 pour communiquer avec le Centre de bénévolat. 

FRIENDLY VISITS 
In collaboration with the Town of Mount Royal 

Volunteer Centre, this program pairs seniors who may 
benefit from further socialization with a dedicated 

volunteer for friendly visits. The Volunteer Centre can 
be reached at 514 739-9000.

TRANSPORT AUX RDV MÉDICAUX 
En partenariat avec le Centre de Bénévolat de son quartier, 
les services d’assistance communautaire offrent, aux 
aînés non-véhiculés de la Ville, un accompagnement puis 
un soutien physique et/ou moral lors d’un rendez-vous 
dans les établissements de santé. 

TRANSPORTATION TO MEDICAL APPOINTMENTS 
In partnership with the neighbourhood’s Volunteer 

Centre, Community Support Service provides seniors 
who don’t have a car with guidance, physical and/or 

moral support during appointments at health facilities.

VACCINATION 
Nous invitons les citoyens à s’inscrire, pour l’ensemble 
de leurs vaccins, sur le site Internet du gouvernement à 
l’adresse : https://portal3.clicsante.ca/

VACCINATION 
We invite citizens to register for all of their 

vaccines on the government website at:  
https://portal3.clicsante.ca/

GRATUIT

FREE



19

RELÂCHE LUNDI 22 MAI. 
Les participants doivent avoir l’âge requis avant le 
début du programme sauf indication contraire. Nous 
prions les parents et accompagnateurs de respecter 
l’heure à laquelle débutent les activités. 
L’enfant doit être accompagné  
par un adulte durant ce cours.*

NO CLASSES MONDAY, MAY 22. 
All participants must be the required age before the 

beginning of the program, unless otherwise stated. We 
request the parents’ and babysitters’ cooperation in 

respecting the time at which the activities begin. 
The child must be accompanied  
by a adult during this activity.*

MINI-TEMPS DE JEUX (0 à 5 ans)*    
CENTRE DES LOISIRS – REConDEMAND  
Accompagné et supervisé par un adulte,  
l’enfant peut jouer librement en toute sécurité.  
Excellente occasion pour l’adulte de faire  
quelque chose de merveilleux pour l’enfant et  
aussi se détendre, socialiser et faire quelque  
chose pour eux-même! 
Du 18 avril au 9 juin (8 semaines)
Mardi, jeudi, vendredi: 09:00 -11:00

MINI-PLAY TIME (0 to 5 years)*   
RECREATION CENTRE - REConDEMAND  

Accompanied and supervised by an adult, 
the child can play freely and safely.  

Excellent opportunity for the adult to  
do something wonderful for the child  

and also be able to relax, socialize and do  
something for themselves! 

From April 18 to June 9 (8 weeks)
Tuesday, Thursday, Friday: 09:00 -11:00

À LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE*   
CENTRE DES LOISIRS - Alisha Ruiss  
Par l’entremise de chansons, d’instruments et de jeux 
l’enfant découvre l’univers des sons et de la musique. 
NIVEAU I (9 à 24 mois)
Du 20 avril au 8 juin (8 semaines)
Jeudi: 09:15 - 09:45

NIVEAU II (2 à 4 ans)  
Du 20 avril au 8 juin (8 semaines)
Jeudi: 10:00 - 10:45

IN DISCOVERY OF MUSIC*   
RECREATION CENTRE - Alisha Ruiss

Through the use of songs, instruments and games 
children will explore the world of sound and music.  

LEVEL I (10 to 24 months)  
From April 20 to June 8 (8 weeks)

Thursday: 09:15 - 09:45

LEVEL II (2 to 4 years)  
From April 20 to June 8 (8 weeks)

Thursday: 10:00 - 10:45

MINI-GYM (5 à 13 mois)*     
CENTRE DES LOISIRS - REConDEMAND 
Créer un lien avec un enfant tout en développant 
une confiance extrême dans vos mouvements  
avec eux et l’assurance que vous aidez à  
supporter leur développement physique.  
Du 21 avril au 10 juin (8 semaines) 

MÉDUSES (5 à 10 mois)     
Les enfants qui peuvent au minimum s’asseoir, pousser 
et avoir le contrôle du cou. Les enfants qui commencent 
à rouler d’avant en arrière et pourraient  
commencer à marcher à quatre pattes.  
Samedi : 10:00 - 10:30 

NOUNOURS (8 à 13 mois)     
Pour des petits qui marchent à quatre pattes  
et qui peuvent ou commencent à pouvoir  
se mettre debout seuls et se promènent.   
Samedi : 10:40 - 11:15

MINI-GYM (5 to 13 months)*     
CENTRE DES LOISIRS - REConDEMAND 

 These classes are an incredible way to bond with  
your child, as well as build extreme confidence 

in your movements with them and the  
confidence that you are helping to  

support their physical development.  
From April 21 to June 10 (8 weeks) 

JELLYFISH (5 to 10 months)     
Kids who minimally can sit up, can push up and  

have neck control. Kids who are starting to roll  
back and forth and could be beginning to crawl.  

Saturday: 10:00 - 10:30 

TEDDY BEARS (8 to 13 months)     
Kids who can crawl and can or are starting  

to pull themselves up to stand, and can cruise.  
Saturday: 10:40 - 11:15

YOUTH 
Social and cultural activities

JEUNESSE 
Activités socioculturelles

65 $

360 $

85 $

NOUVEAU

NEW

NOUVEAU

NEW

120 $par niveau per level
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JEUNESSE 
Activités socioculturelles

YOUTH 
Social and cultural activities

ACTIVITÉS MOTRICES*  
(12 à 36 mois)
CENTRE DES LOISIRS - REConDemand 
Les enfants évoluent grâce à des parcours,  
des ateliers et des défis qui leur permettent 
 d’apprivoiser graduellement le monde du  
sport et de l’activité physique. 
Du 18 avril au 6 juin (8 semaines) 
Mardi: 09:15 - 10:00 (12 à 17 mois)
Mardi: 10:15 - 11:00 (18 à 36 mois)

MOTOR SKILLS ACTIVITIES*  
(12 to 36 months)

RECREATION CENTRE - REConDemand
Children go around courses, learn through  

group tasks and take on challenges that will  
allow them to gradually develop an interest  

for sports and physical activities.
From April 20 to June 6 (8 weeks) 

Tuesday: 09:15 - 10:00 (12 to 17 months)
Tuesday: 10:15 - 11:00 (18 to 36 months) 

MINI-MOUVEMENTS (1.5 à 3 ans)*
CENTRE DES LOISIRS - REConDEMAND
Utilise des jeux pour enseigner les bases  
de la danse à un rythme, apprendre des  
mouvements et aimer la musique! Une grande fête  
de danse qui se termine toujours avec des bulles!
Du 22 avril au 10 juin (8 semaines) 
Samedi: 09:30 - 10:15

MINI-MOVES (1.5 to 3 years)*
RECREATION CENTRE - REConDEMAND

Uses games to teach the foundations of  
dancing to a beat, learning moves and  
loving music! One big dance party that  

always ends with bubble fun!
From April 22 to June 10 (8 weeks) 

Saturday: 09:30 - 10:15

RecLAB (2 à 5 ans) 
CENTRE DES LOISIRS - REConDEMAND
Enseigne aux plus jeunes la science par l’art,  
le jeu et la création en incorporant la science  
comestible comme la slime, la fabrication  
de bonbons, les fusées de Mentos etc.
Du 19 avril au 10 juin (8 semaines) 
Groupe 1 (2 à 4 ans) : mercredi : 09:00 - 09:45
Groupe 2 (3 à 5 ans) : samedi:  09:30 - 10:15 

RecLAB (2 to 5 years)
RECREATION CENTRE - REConDEMAND

Teaches the youngest kids science  
through art, play and creation by  

incorporating edible science like edible  
slime, candy making, Mentos rockets etc.

From April 19 to June 10 (8 weeks) 
Group 1 (2 to 4 years): Wednesday: 09:00 - 09:45

Group 2 (3 to 5 years): Saturday: 09:30 - 10:15

DANSE (2 à 7 ans)  
CENTRE DES LOISIRS - REConDEMAND
Dans un environnement le plus amusant et  
récréatif, les enfants vont se régaler tout  
en apprenant les bases de chaque style de danse. 
ACRO Dance est un hybride de danse et de  
gymnastique - le meilleur des deux mondes!
Du 19 avril au 11 juin (8 semaines) 
Groupe 1 (2 à 3 ans) : dimanche : 09:00 - 9:45
Groupe 2 (4 à 5 ans) : dimanche : 10:00 - 10:45
Groupe 3 (6 à 7 ans) mercredi : 16:15 - 17:00 (Acro)

DANCE (2 to 7 years)
RECREATION CENTRE - REConDEMAND

In the most fun and recreational environment,  
kids will have a blast while learning the  

foundation of each style of dance. ACRO Dance  
is a hybrid of Dance & Gymnastics -  

the best of both worlds!
From April 19 to June 11 (8 weeks) 

Group 1 (2 to 3 years): Sunday: 09:00 - 09:45
Group 2 (4 to 5 years): Sunday: 10:00 - 10:45

Group 3 (6 to 7 years): Wednesday: 16:15 - 17:00 (Acro)

120 $

120 $

120 $

120 $

NOUVEAU

NEW

NOUVEAU

NEW

NOUVEAU

NEW
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JEUNESSE 
Cours de langue

YOUTH 
Language courses

NOS MINI-CHEFS (3 à 5 ans) 
CENTRE DES LOISIRS - Joumana Sater  
Les enfants aborderont la nutrition sous une forme 
divertissant, gourmande et saine. Ils apprendront  
à manipuler les ustensiles de cuisine dans un  
environnement sûr et supervisé, tout en préparant  
des repas simples et délicieux.
Du 18 avril au 6 juin (8 semaines) 
Mardi: 16:30 - 17:15                   

OUR MINI-CHEFS (3 to 5 years) 
RECREATION CENTRE - Joumana Sater  

Kids will approach nutrition in an entertaining, 
gourmet and interactive way. They will learn how to 

handle kitchen utensils in a safe and supervised envi-
ronment, while preparing simple, yet delicious meals 

and snacks. 
From April 18 to June 6 (8 weeks) 

Tuesday: 16:30 - 17:15

MON JARDIN EN QUATRE  
SAISONS 
CENTRE DES LOISIRS - Joumana Sater  
Votre enfant sera amené à observer, découvrir et créer 
son propre espace jardin. Il apprendra également à 
respecter l’environnement, développer sa motricité fine, 
ses sens et surtout, cultiver sa patience.     
Du 19 avril au 7 juin (8 semaines)
Mercredi: 16:30 - 17:15

MY GARDEN THROUGHOUT  
THE SEASONS 

RECREATION CENTRE - Joumana Sater  
Kids are encouraged to observe, discover and create 

their own garden space. They will also learn to respect 
the environment, develop their fine motor skills, sharp-

en their senses - and especially, hone their patience.  
From April 19 to June 7 (8 weeks)

Wednesday: 16:30 - 17:15

ATHLETI-KIDZ (5 à 8 ans)  
CENTRE DES LOISIRS - REConDEMAND
Mettre l’accent sur le défi physique et cognitif 
de l’enfant, grâce à une approche de dévelop- 
pement unique qui lui permet de sortir de  
sa zone de confort pour grandir et évoluer.
Du 18 avril au 6 juin (8 semaines) 
Groupe 1 (5 à 6 ans) : mardi : 16:15 - 17:00
Groupe 2 (7 à 8 ans) : mardi: 17:15 - 18:00

ATHLETI-KIDZ (5 to 8 years)
RECREATION CENTRE - REConDEMAND

Emphasis on challenging the child physically  
and cognitively, through a unique developmental  
approach that allows them to step outside their  

comfort zones in order to grow and evolve.
From April 18 to June 6 (8 weeks) 

Group 1 (age 5-6): Tuesday 16:15 -17:00
Group 2 (age 7-8): Tuesday 17:15 - 18:00

CRÉER COMME LES GRANDS 
MAÎTRES (5 à 12 ans) 
CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi 
Notions de base de différentes techniques de peinture 
et de dessin en suivant les étapes d’apprentissage des 
écoles spécialisées en art. 
Du 21 avril au 10 juin (8 semaines) 
Vendredi: 16:00 - 18:00 (5 à 12 ans) 
Samedi: 10:00 - 12:00 (5 à 8 ans)
Samedi: 12:00 - 14:00 (9 à 12 ans)

CREATE LIKE THE MASTERS  
(5 to 12 years) 

RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi   
Basics about painting and drawing techniques by 

following the stages of learning taught at art schools.

From April 21 to June 10 (8 weeks)
Friday: 16:00 - 18:00 (5 to 12 years) 

Saturday: 10:00 - 12:00 (5 to 8 years)
Saturday: 12:00 - 14:00 (9 to 12 years)

90 $

120 $

90 $

130 $matériaux en suppléments materials not included

NOUVEAU

NEW
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JEUNESSE 
Activités socioculturelles

YOUTH 
Social and cultural activities

ARTISTES EN HERBE (5 à 12 ans) 
CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi
Atelier conçu pour permettre aux enfants d’explorer 
l’univers du dessin et de la peinture.  
Du 23 avril au 11 juin (8 semaines) 
Dimanche: 10:00 - 12:00 (5 à 8 ans)
Dimanche: 12:00 - 14:00 (9 à 12 ans) 

LITTLE ARTISTS (5 to 12 years) 
RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi

A workshop designed to help children explore 
the world of drawing and painting. 

From April 23 to June 11 (8 weeks) 
Sunday: 10:00 - 12:00 (5 to 8 years)

Sunday: 12:00 - 14:00 (9 to 12 years)

S’AMUSER AVEC L’ART 
(3 à 5 ans)    
CENTRE DES LOISIRS - Aura Chiriac 
Les cours du lundi se terminent le 19 juin

Les projets simples mais stimulants, vont offrir 
nombreuses occasions d’apprendre et s’amuser  
grâce à l’art, en explorant une variété  
de techniques et de matériaux.
Du 22 avril au 11 juin (8 semaines) 
Samedi: 09:00 - 10:00
Dimanche: 09:00 - 10:00
Lundi: 16:00 -17:00

HAVING FUN WITH ART 
(3 to 5 years) 

RECREATION CENTRE - Aura Chiriac 
Monday classes end June 19

Simple, stimulating projects offer  
opportunities for learning and fun  

through art as a variety of techniques  
and materials are explored.

From April 22 to June 11 (8 weeks) 
Saturday: 09:00 - 10:00

Sunday: 09:00 - 10:00
Monday: 16:00 - 17:00

DRAMATI-KIDZ (6 à 9 ans)   
CENTRE DES LOISIRS - REConDEMAND
Promouvoir le développement de la confiance  
de l’enfant avec des tonnes de jeux d’acteur  
qui sont dérivés de dans l’improvisation et  
mettra en vedette des éléments de musique,  
de danse et d’arts et de l’artisanat.
Du 22 avril au 10 juin (8 semaines) 
Groupe 1 (6 à 7 ans) : samedi : 10:30 - 11:15
Groupe 2 (8 à 9 ans) : samedi: 11:30 - 12:15

DRAMATI-KIDZ (6 to 9 years)
RECREATION CENTRE - REConDEMAND

Promote the development of a child’s 
confidence with tons of acting games  

that are rooted in improv and  
will feature elements of music,  

dance, and arts and crafts. 
From April 22 to June 10 (8 weeks) 

Group 1 (6 to 7 years): Saturday: 10:30 - 11:15
Group 2 (8 to 9 years): Saturday: 11:30 - 12:15

NOUVEAU

NEW

130 $matériaux en suppléments materials not included

65 $une fois par semaine once a week

120 $
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JEUNESSE 
Cours de langue

YOUTH 
Language courses

JE PARLE ANGLAIS (7 à 14 ans)
CENTRE DES LOISIRS - Annie-Lou Chester

TOUS LES NIVEAUX (Préalable : aucun) 
Venez vous amuser tout en apprenant l’anglais.  
Nous allons initier les enfants au vocabulaire  
quotidien écrit et parlé.
Du 22 avril au 10 juin (8 semaines) 
Samedi: 09:30 - 11:00 (7 à 10 ans)
Samedi: 11:15 - 12:45 (11 à 14 ans)

I SPEAK ENGLISH (7 to 14 years)
RECREATION CENTRE - Annie-Lou Chester

ALL LEVELS (Prerequisite: none) 
Come have fun while learning English. We are  

going to introduce children to everyday  
vocabulary written and spoken. 

From April 22 to June 10 (8 weeks) 
Saturday: 09:30 - 11:00 (7 to 10 years)

Saturday: 11:15 - 12:45 (11 to 14 years)  

JE PARLE ESPAGNOL  (7 à 14 ans)
CENTRE DES LOISIRS - Camerina Sánchez
Du 20 avril au 8 juin (8 semaines)
TOUT EN ESPAGNOL (Préalable : Aucun)
Bricoler, chanter et jouer en espagnol. 
Jeudi: 17:10 - 18:10 (7 à 10 ans)
Jeudi: 18:20 - 19:20 (11 à 14 ans)

I SPEAK SPANISH  (7 to 14 years)
RECREATION CENTRE - Camerina Sánchez

From April 20 to June 8 (8 weeks)
ALL IN SPANISH (Prerequisite: None)

Arts and crafts, singing and playing in Spanish. 
Thursday: 17:10 - 18:10 (7 to 10 years)

Thursday: 18:20 - 19:20 (11 to 14 years) 

RELÂCHE LUNDI 22 MAI. 
Les participants doivent avoir l’âge requis avant  
le début du programme sauf indication contraire.

NO CLASSES MONDAY, MAY 22. 
All participants must be the required age before the 
beginning of the program, unless otherwise stated.

ÉCOLE DE PATINAGE D’ÉTÉ
ARÉNA DE VILLE DE MONT-ROYAL
Programme de Patinage Plus de Patinage Canada  
pour les garçons et les filles de 5 ans et plus. Les 
 mouvements fondamentaux et les habiletés de base  
sont enseignés par des entraîneurs professionnels sous 
forme de leçons de groupes obligatoires. Leçons privées 
aussi disponible. 
Pour plus d’information sur les différents programmes 
offerts ainsi que des détails sur l’inscription, consulter 
le site Web.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT,  
LES PLACES SONT LIMITÉES!
www.tmrfsc.org
Du 27 juin au 4 août

SUMMER SKATING SCHOOL
TOWN OF MOUNT ROYAL ARENA

CanSkate program from Skate Canada for boys  
and girls 5 years old and up. Fundamental  
movements and basic skills are taught by  

professional coaches in a compulsory group  
lessons format. Private lessons also available.

For more information on the various  
programs, as well as registration details,  

consult the website.
     

REGISTER EARLY,  
SPACES ARE LIMITED!

www.tmrfsc.org 
From June 27 to August 4          

YOUTH 
Sports and physical activities

JEUNESSE 
Activités physiques et sportives

90 $

90 $
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YOUTH 
Sports and physical activities

JEUNESSE 
Activités physiques et sportives

SPORTBALL
CENTRE DES LOISIRS - Sportball Québec

POUR PETITS - PARENT ET ENFANT 
(2 à 4 ans)
Initiation à un sport différent à chaque semaine. Les 
parents participent avec leur enfant pour les guider et 
les encourager en fonction de leur niveau d’habiletés.
Du 23 avril au 11 juin (8 semaines)
Dimanche : 09:00 - 09:45 OU 10:00 - 10:45

SPORTBALL
RECREATION CENTRE - Sportball Québec

KIDS - PARENT AND CHILD  
(2 to 4 years)

Introduction to a different sport each week.  
Parents participate with their child to guide and 
encourage them according to their ability level. 

From April 23 to June 11 (8 weeks)
Sunday: 09:00 - 09:45 OR 10:00 - 10:45

POUR GRANDS - MULTI-SPORT  
(5 à 8 ans)
Un sport différent est présenté chaque semaine  
afin que les participants pratiquent une variété 
 d’habiletés sportives.
Du 23 avril au 11 juin (8 semaines)
Dimanche : 11:00 - 12:00

BIG KIDS - MULTI-SPORT  
(5 to 8 years)

A different sport is presented each week  
in order for the participants to practice  

a variety of basic sports skills.
From April 23 to June 11 (8 weeks)

Sunday: 11:00 - 12:00 

BASEBALL
Les joueurs amélioreront leurs habiletés de lancer, de 
frapper et de jeu au champ, tout en s’amusant et en 
cultivant leur esprit sportif. L’accent sera mis sur le 
développement.
INSCRIVEZ-VOUS TÔT POUR NE RIEN MANQUER!

BASEBALL
Players will improve their throwing, hitting  

and fielding, all in the spirit of fun  
and fair play. Emphasis  

will be put on player development.
DON’T MISS OUT, REGISTER EARLY!

LIGUE MAISON
PARC DANYLUK ET PARC MOHAWK
En collaboration avec le centre d’entraînement  
‘le Sandlot’. Développement des compétences et 
matchs inter-équipes.  
Chaque joueur recevra un chandail et une casquette. 
Équipement requis : gant de baseball et un casque  
de frappeur.
Du 1 mai (si le temps le permet) au 21 juin
M7 (nés en 2016, 2017 et 2018)
Lundi et mercredi : 18:00 - 19:30
M9 (nés en 2014 and 2015)
Lundi et mercredi : 18:00 - 19:30
L’horaire des matchs est sujet à changement.

HOUSE LEAGUE
DANYLUK PARK AND MOHAWK PARK

In collaboration with ‘le Sandlot’ baseball  
training facility. Skill development and  

inter-squad games.  
Each player will receive a jersey and a cap.  
Required equipment: baseball glove and a  

batting helmet.
From May 1 (weather permitting) to June 21

M7 (born in 2016, 2017 and 2018)
Monday and Wednesday: 18:00 - 19:30

M9 (born in 2014 and 2015)
Monday and Wednesday: 18:00 - 19:30

Playing days are subject to change.

130 $ once per weekune fois par semaine 

130 $

135 $
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INTER-COMMUNAUTÉ
La présaison pour les équipes inter-communauté 
 commence au début avril. Les matchs sont joués 
en mai et juin contre les équipes des municipalités 
avoisinantes. Les matchs auront lieu les soirs de la 
semaine et la fin de semaine. Le nombre d’équipes  
sera déterminé par les inscriptions. 
Équipement requis : pantalons de baseball gris,  
gant de baseball et un casque de frappeur.
• M11 (nés en 2012 et 2013)
• M13 (nés en 2010 et 2011)
• M15 (nés en 2008 et 2009)
• M18 (nés en 2005, 2006 et 2007)

INTER-COMMUNITY
Pre-season for the intercommunity teams begins  

in early April. Games are played in May and  
June against teams from neighboring  

 municipalities. Games will be on weekday  
evenings and weekends. The number of teams  

will be determined by the registration.
Required equipment: grey baseball pants, baseball 

glove and a batting helmet.
• M11 (born in 2012 and 2013)
• M13 (born in 2010 and 2011)
• M15 (born in 2008 and 2009)

• M18 (born in 2005, 2006 and 2007)

BESOIN DE BÉNÉVOLES !
Nous avons besoin d’entraîneurs passionnés pour 
 enseigner et guider les joueurs. Les personnes 
 intéressées sont priées de téléphoner au  
514 734-2934.

NEED FOR VOLUNTEERS!
Passionate baseball coaches  

are needed to teach and guide the  
players. If you are interested, please  

call 514 734-2934.

LIGUES RÉGIONALES  
(de mai à septembre)
Les résidents de Mont-Royal désirant  
jouer au baseball tout l’été disposent  
des options suivantes :
•  AA (M11 à Junior) : 

www.leaguelineup.com/Islaatigers
•  A ou B : (M9 à Junior) : 

www.baseballstlaurent.com 
info@baseballstlaurent.com

REGIONAL LEAGUES  
(from May to September)

Mount Royal residents wanting to play  
baseball throughout the summer  

have the following options:
• AA (M11 to Junior): 

www.leaguelineup.com/lslaatigers
• A or B (M9 to Junior): 

www.baseballstlaurent.com 
info@baseballstlaurent.com

KARATÉ (7 ans et plus)
PARC CONNAUGHT  
ou le CENTRE DES LOISIRS (en cas de pluie) 
Camille Ohan www.fkco.net
DÉBUTANT ET AVANCÉ
Base du karaté traditionnel (karaté kyokushin); 
améliorez votre forme physique et votre  
capacité  cardiovasculaire grâce au Kumité  
(combat). Maximum : 50 participants. 
Du 10 juillet au 28 août (8 semaines)
(Inscription jusqu’au 19 mai à 16:00)
Lundi : 18:00 - 19:30

KARATÉ (7 years and over)
CONNAUGHT PARK  

or RECREATION CENTER (in case of rain)  
Camille Ohan www.fkco.net

BEGINNER AND ADVANCED
Basic techniques of traditional Karate  

(kyokushin  karate); improve your physical  
condition and your cardiovascular capacity  

with Kumite (fighting). Maximum: 50 participants.  
From July 10 to August 28 (8 weeks)
(Registration until May 19 at 16:00)

Monday: 18:00 - 19:30

160 $ 185 $ M18M11, M13 & M15

75 $ 85 $ 15 ans et plus 
15 years and over

14 ans et moins 
14 years and under
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HOCKEY MINEUR 
2023-2024
https://www.leagueathletics.com/
default.asp?org=hockeymro
S’adressant aux garçons et aux filles de 4 à 21 ans, le 
programme de hockey mineur est géré par l’Association 
de hockey mineur MRO.

PROGRAMMES
Ligues récréatives et compétitives
Cliniques du printemps
Camp d’été

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Pour plus d’information sur les détails des inscriptions 
(dates, économies, etc.) consultez le site Web.

MINOR HOCKEY 
2023-2024

https://www.leagueathletics.com/ 
default.asp?org=hockeymro 

Intended for boys and girls 4 to 21 years old,  
the minor hockey program is managed by  

the MRO Minor Hockey Association.

PROGRAMS
Recreational and competitive leagues

Spring clinics
Summer camp

REGISTRATION PERIOD
For more information on the registration details  

(dates, savings, etc.) consult the website.

OFFRE D’EMPLOI
Si vous avez 14 ans ou plus et aimeriez travailler 
 comme arbitre ou marqueur, veuillez communiquer 
avec emploimro@hockeymro.ca.
Pour plus d’information sur ces programmes  
et pour connaître les détails sur l’inscription,  
consultez https://www.leagueathletics.com/default.
asp?org=hockeymro

JOB OFFERS
If you are 14 years or older and would like  
to work as a referee or scorekeeper please  

contact emploimro@hockeymro.ca.
For detailed information on all of these  

programs as well as registration details  
visit https://www.leagueathletics.com/default.

asp?org=hockeymro

SOCCER
www.csmro.ca  info@csmro.ca  
514 495-7473
Les programmes de soccer sont gérés par le  
Club de soccer Mont-Royal / Outremont (CS MRO).
PROGRAMMES DE SOCCER
Le CS MRO est un fier club de Licence Provinciale, 
en processus pour l’obtention de la Licence  
Nationale. 

SOCCER
www.csmro.ca  info@csmro.ca  

514 495-7473
The soccer programs are managed 

by the Mount Royal / Outremont  
soccer club (CS MRO).

SOCCER PROGRAMS
CS MRO is a proud Provincial Licensed  

club, striving for the National License
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Toutes les activités sont offertes aux filles  
et aux garçons.

ACADÉMIE Griffon (U4 à U12) :
•  Programme annuel sous forme de CDC*  

(Centre de développement de Club,  
développement par ateliers)

• saisons extérieures et intérieures

Centre de formation Griffon (U13 et plus) :
• Pour le soccer à onze (11)
• volet Compétitif Régional et Provincial

CAMP DE SOCCER 
(en collaboration avec Kyt Soccer)

 All activities are offered to girls and to boys.

 
Griffon ACADEMY (U4 to U12):

• Annual program using the Skill Center development 
model (stations development structure)

• outdoor and indoor seasons  

Griffon Training Center (U13 and over):
• For eleven-aside soccer

• Regional and Provincial Competitive sections

SOCCER CAMP  
(in collaboration with Kyt Soccer)

Les inscriptions pour toutes les activités incluant  
le camp de soccer, sont faites sur notre site web :  
www.csmro.ca.  Visitez-le régulièrement pour  
connaître les détails et mises à jour. 

Registration for all our activities, including  
soccer camp, is done through the Club’s website:  

www.csmro.ca. Visit it regularly for all the details  
and updates. 

BESOIN DE BÉNÉVOLES!
Téléphoner au 514 495-7473 ou écrivez à info@csmro.ca

VOLUNTEERS NEEDED!
Call 514 495-7473 or email info@csmro.ca 

RELÂCHE LUNDI 22 MAI. 
Les participants doivent avoir l’âge requis avant  
le début du programme sauf indication contraire.

NO CLASSES MONDAY, MAY 22. 
All participants must be the required age before the 
beginning of the program, unless otherwise stated.

ART ADO (13 à 17 ans)
CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi
Atelier de dessin et de peinture pour ados. Développez 
vos habiletés et votre créativité tout en apprenant  
de nouvelles techniques et en travaillant à partir 
 d’observations, d’images imprimées ou projetées  
et de votre imagination pour ainsi créer des dessins  
et des peintures réalistes, abstraites ou expressives.
Du 23 avril au 11 juin (8 semaines)
Dimanche : 14:00 - 16:00

ART FOR TEENS (13 to 17 years)
RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi

Drawing and painting workshop for teens. Develop your 
skills and creativity while learning new techniques, 
work from observation, printed or projected images, 
your imagination, and create realistic, abstract, or 

expressive paintings and drawings.

From April 23 to June 11 (8 weeks)
Sunday: 14:00 - 16:00

180 $ 200 $13 à 14 ans
13 to 14 years  

15 à 17 ans
15 to 17 years  

THE ZONE 
8 to 17 years

ZONE ADOS 
8 à 17 ans
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ZONE ADOS 
8 à 17 ans

THE ZONE 
8 to 17 years

LE CLUB 8-12 
CENTRE DES LOISIRS
Des activités spéciales et supervisées  
au Centre des jeunes pour les 8 à 12 ans.
Renseignements : 514 734-2928.
Le 23 avril, 7 mai, 28 mai et 11 juin
Dimanche : 13:00 - 15:00
Horaire sujet à changement sans préavis.
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE EN LIGNE!

THE 8-12 CLUB
RECREATION CENTRE

Supervised special activities in the  
Youth Center for ages 8 to 12.

Information: 514 734-2928.
April 23, May 7, May 28 and June 11

Sunday: 13:00 - 15:00
Schedule subject to change without notice.

DON’T FORGET TO REGISTER ONLINE!

PLANCHODRÔME (8 ans et plus)
PRÈS DE LA PISCINE MUNICIPALE
Espace extérieur aménagé pour la planche à roulette,  
le BMX, le patin à roues alignées et la trottinette. 
LE PORT DU CASQUE AVEC LA COURROIE ATTACHÉE EST 
FORTEMENT RECOMMANDÉ. 
Saison : avril à octobre

SKATEPARK (8 years and over)
BESIDE THE MUNICIPAL POOL

Outdoor space set up for skateboarding, BMX biking, 
inline skating and scooter-riding. 

WEARING A HELMET WITH THE STRAP FASTENED IS 
STRONGLY RECOMMENDED.

Season: April to October.

LEÇONS DE PLANCHE À ROULETTES 
(8 à 14 ans) 
PLANCHODRÔME
Nous offrons des leçons de planche à roulettes privées.
Un (1) étudiant 40 $ / heure
Deux (2) étudiants 50 $ / heure
Les leçons doivent être payées au centre des loisirs.
Renseignements : 514 734-2942.

SKATEBOARDING LESSONS  
  (8 to 14 years) 

SKATEPARK 
We offer private skateboarding lessons.

One (1) student $40/hour
Two (2) students $50/hour

The lessons must be paid at the Recreation Centre.
Information: 514 734-2942.

ATELIER DE PYROGRAVURE  
(8 à 13 ans)
CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi
Les enfants vont découvrir une façon originale 
d’exprimer leur créativité grâce à la pyrogravure 
(dessiner par brulure du bois.) 
24 avril au 19 juin 
Lundi: 16:00 - 18:00

PYROGRAPHY WORKSHOP  
(8 to 13 years)

RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi
Children will discover an original way  

to express their creativity through  
pyrography (drawing by burning wood.)

April 24 to June 19 
Monday: 16:00 - 18:00

COURS DE GARDIENS AVERTIS  
(11 à 14 ans)
CENTRE DES LOISIRS - Instructeur Croix-Rouge
Instruction sur les mesures de premiers soins de  
base à utiliser avec les enfants de huit ans et moins  
et comment réagir en cas d’urgence. La participation 
au cours en entier est obligatoire. 
Note : Le cours est dispensé en français. La documen-
tation est disponible dans les deux langues.
Dimanche 28 mai : 08:30 - 16:30

BABYSITTING COURSE  
(11 to 14 years)

RECREATION CENTRE - Red-Cross Instructor
Instruction on basic first aid measures to use  

with children eight years or less and how to react  
in emergency situations. Attendance to the whole 

course is mandatory. 
Note: The course will be given in French.  

The material is available in both languages.
Sunday, May 28: 08:30 - 16 :30

40 $

75 $

120 $
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SÉCURITÉ ET  
PRÉVENTION 
15 ans et plus

SAFETY AND 
 SECURITY

15 years and over

RCR FAMILLE ET AMIS
CENTRE DES LOISIRS
Pratique de la RCR; désobstruction des voies respira-
toires; chaîne de survie; symptômes de la crise  
cardiaque, de l’arrêt cardiaque et de l’accident  
vasculaire cérébral; prévention du syndrome de mort 
subite du nourrisson et des blessures fatales courantes 
chez le nourrisson et chez l’enfant; et plus.
Samedi 15 avril : 09:00 - 12:00

CPR FAMILY AND FRIENDS 
RECREATION CENTRE

CPR skills; relief of foreign body  airway obstruction; 
chain of survival; signs of heart attack, cardiac 

arrest and stroke; prevention of common fatal 
injuries in infants and children; and more.

Saturday, April 15: 09:00 - 12:00

PREMIERS SOINS D’URGENCE
CENTRE DES LOISIRS
Certifié par la Fondation des maladies du cœur du 
 Canada. Instructions sur comment réagir dans les situa-
tions d’urgence et les techniques de réanimation cardio-
respiratoire. Le manuel et la certification sont fournis.
Samedi 15 avril : 09:00 - 16:00

EMERGENCY FIRST-AID 
RECREATION CENTRE

Certified by the Heart and Stroke Foundation of Canada. 
Instruction on how to react in emergency situations and 

emergency cardiopulmonary resuscitation techniques. 
The manual and certification are included.

Saturday, April 15: 09:00 - 16:00

RELÂCHE LUNDI 22 MAI. NO CLASSES MONDAY, MAY 22.

DANSE EN LIGNE
CENTRE DES LOISIRS - Jocelyne Kwok-Choon
Venez danser sur les rythmes latino, swing, rock ’n roll et 
bien d’autres. Nul besoin d’expérience ou de partenaire.
Du 19 avril au 9 juin (8 semaines)
DÉBUTANT
Mercredi: 09:30 - 10:30
Vendredi: 09:15 - 10:15

INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ
Vendredi : 10:30 – 11:30

LINE DANCING
RECREATION CENTRE - Jocelyne Kwok-Choon
We’ve got Latin, swing, rock ‘n roll and more.  

No experience and no partner required.
From April 19 to June 9 (8 weeks)

BEGINNER
Wednesday: 09:30 - 10:30

Friday: 09:15 - 10:15 
INTERMEDIATE/ADVANCED

Friday: 10:30 - 11:30

 

     

80 $ The reduction for seniors does not apply.La réduction pour aînés ne s’applique pas.

50 $ The reduction for seniors does not apply.La réduction pour aînés ne s’applique pas.

100 $ 75 $une fois par semaine
once a week 

par niveau (tarif aîné)  
1 fois par semaine
per level (Senior rate) once a week 

ADULTS 
Sociocultural activities 

15 year and over

ADULTES 
Activités socioculturelles 
15 ans et plus
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ADULTES 
Activités  socioculturelles 
15 ans et plus

ADULTS 
Sociocultural activities 

15 years and over

Note: Un test d’évaluation est recommandé  
si le préalable a été obtenu ailleurs.

Note: An oral evaluation is recommended if the  
prerequisite was obtained elsewhere.

ESPAGNOL  CENTRE DES LOISIRS 
Printemps : Du 18 avril au 9 juin (8 semaines) 
ESPAGNOL DÉBUTANT 1 - Camerina Sánchez  
(Préalable : Initial) 
Expression orale et écrite.
Mercredi: 08:30 - 11:30 
ESPAGNOL INITIAL - Camerina Sánchez  
(Préalable : Aucun) 
Introduction à la langue de base.
Lundi: 8:30 - 11:30
INTERMÉDIAIRE 1 - Claudia Pérez 
(Préalable : Débutant 2) 
Conversation et exposés oraux. 
Mardi: 12:30 - 15:30  
AVANCÉ 1 ‘EN DOUCEUR’- Claudia Pérez
(Préalable : Intermédiaire 3) 
Conversation et exposés oraux. 
Mercredi : 11:30 - 14:30
AVANCÉ 3 - Camerina Sánchez  
(Préalable : Avancé 1) 
Conversation et exposés oraux. 
Vendredi : 09:00 - 12:00
TERTULIA - Camerina Sánchez
(Préalable : Avancé 2) 
Débats sur des sujets d’actualité. Aucun matériel requis. 
Mercredi: 13:30 - 16:00

SPANISH  RECREATION CENTRE 
Spring: From April 18 to June 9 (8 weeks)

BEGINNER 1 - Camerina Sánchez
(Prerequisite: Basic) 

Comprehension and basic oral expressions. 
Wednesday: 08:30 - 11:30

BASIC SPANISH - Camerina Sánchez 
(Prerequisite: None) 

Introduction to the basics of the language.
Monday: 8:30 - 11:30 

INTERMEDIATE 1 - Claudia Pérez 
(Prerequisite: Beginner 2) 

Conversation and orals. 
Tuesday: 12:30 - 15:30

‘GENTLE’ ADVANCED 1 - Claudia Pérez
(Prerequisite: Intermediate 3) 

Conversation and oral presentations. 
Wednesday: 11:30 - 14:30

ADVANCED 3 - Camerina Sánchez
(Prerequisite: Advance 1) 

Conversation and orals. 
Friday: 09:00 - 12:00

TERTULIA - Camerina Sánchez  
(Prerequisite: Advanced 2)  

Discussions on current events. No material required.  
Wednesday: 13:30 - 16:00

ITALIEN
CENTRE DES LOISIRS 
Du 19 avril au 8 juin (8 semaines)

INTERMÉDIAIRE 1 - (Préalable : Débutant 2)
Expression orale de base.
Mercredi: 09:30 - 12:30

AVANCÉ PLUS - (Préalable : Avancé 2) 
Débats sur des sujets d’actualités. 
Analyse grammaticale. Matériel requis : à déterminer.
Mercredi: 13:00 - 16:00

VOYAGEONS EN ITALIEN (Atelier)
Vocabulaire utile pour voyager, organisé par sujet, 
mises en situation et conversation.
Jeudi: 13:00 - 15:30

ITALIAN
RECREATION CENTRE 

From April 19 to June 8 (8 weeks)

INTERMEDIATE 1 - (Prerequisite: Beginner 2)
Basic oral expression.

Wednesday: 09:30 - 12:30

ADVANCED PLUS - (Prerequisite: Advanced 2)
Debates on current events. Grammatical analysis. 

Material required: to be determined.
Wednesday: 13:00 - 16:00

TRAVEL IN ITALIAN (Workshop)
Useful vocabulary for travel, organized by subject, 

scenarios and conversation.
Thursday: 13:00 - 15:30 

180 $ 160 $par niveau
per level TERTULIA

180 $ 160 $par niveau, 1 fois par semaine  
per level, once a week 

atelier
workshop
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ART DÉCORATIF
CENTRE DES LOISIRS - Dawn Kennedy

TOUS LES NIVEAUX
Apprendre à maitriser les traits de base et les techniques 
de fond qui permettent de réaliser un projet.
Du 21 avril au 9 juin (8 semaines)
Vendredi : 13:30 - 16:30

DECORATIVE ART
RECREATION CENTRE - Dawn Kennedy

ALL LEVELS
Basic strokes and background techniques leading  

to the completion of a project.
From April 21 to June 9 (8 weeks)

Friday: 13:30 - 16:30

PASTEL SEC
CENTRE DES LOISIRS - Céline Bélec 
celine.belec@videotron.ca

DÉBUTANT
Exercices avec les couleurs. Apprentissage du paysage. 
Notion de composition et différentes techniques. 
AVANCÉ 
Apportent leurs sujets ou sujets suggérés. 
Du 18 avril au 6 juin (8 semaines) 
Mardi : 13:15 - 16:15

DRY PASTEL
RECREATION CENTRE - Céline Bélec 

celine.belec@videotron.ca

BEGINNER
Colour exercises. Learning landscape. Fundamentals  

of composition and various techniques.
ADVANCED 

Bring your own subjects or suggested subjects. 
From April 18 to June 6 (8 weeks) 

Tuesday: 13:15 - 16:15

ATELIER DE MODÈLE VIVANT
CENTRE DES LOISIRS - Céline Bélec
(Préalable : dessin de base ou l’équivalent.)
Étude du corps humain. Dessin d’observation  
de modèle vivant.
Du 19 avril au 7 juin (8 semaines)
Mercredi : 09:30 - 12:30

LIVE MODEL WORKSHOP
RECREATION CENTRE - Céline Bélec

(Prerequisite: basic drawing or equivalent.)
Study of the human body. Observational drawing  

of live models.
From April 19 to June 7 (8 weeks)

Wednesday: 09:30 - 12:30

STUDIO D’ART  
DE MONT·ROYAL 
15 ans et plus

MOUNT ROYAL  
ART STUDIO

15 years and over

170 $

120 $

180 $

170 $

RELÂCHE LUNDI 22 MAI.
Combinez les cours du studio d’art et obtenez  
10 $ de rabais sur un deuxième et troisième cours.

NO CLASSES MONDAY, MAY 22.
Combine art studio courses and obtain  

$10 discount on a second and third course.

AQUARELLE : ENTRE ABSTRACTION 
ET FIGURATION
CENTRE DES LOISIRS - Jocelyne Lambert-Moulin

INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
Peindre à l’aquarelle en explorant couleurs, pigments  
et techniques mixtes. Projets personnels et suggérés.
Du 24 avril au 19 juin (8 semaines)
Lundi : 09:30 - 12:30

WATERCOLOUR: BETWEEN 
 ABSTRACT AND FIGURATIVE ART

RECREATION CENTRE - Jocelyne Lambert-Moulin

INTERMEDIATE AND ADVANCED
Paint with watercolours by exploring colours, textures and 

mixed techniques. Personal and suggested projects.
From April 24 to June 19 (8 weeks)

Monday: 09:30 - 12:30
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EXPLORER LES TONS, LES  
VALEURS ET LES TEXTURE 
CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi
Exprimez-vous par la couleur et le contraste, 
améliorez vos compétences avec les médias  
secs et humides.
Du 24 avril au 19 juin (8 semaines)
Lundi: 13:00-16:00

EXPLORING TONES, VALUES  
AND TEXTURES 

RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi
Express yourself through colour  

and contrast, improve your skills with  
dry and wet media.

From April 24 to June 19 (8 weeks)
Monday: 13:00-16:00

DESSIN
CENTRE DES LOISIRS - Céline Bélec

DÉBUTANT
Bases du dessin d’observation.
AVANCÉ 
Paysage, perspective et/ou portrait.
Du 20 avril au 8 juin (8 semaines)
Jeudi : 13:30 - 16:30

DRAWING
RECREATION CENTRE - Céline Bélec

BEGINNER
Basics of observational drawing.

ADVANCED 
Landscape, viewpoint and/or portrait.

From April 20 to June 8 (8 weeks)
Thursday: 13:30 - 16:30

ATELIER DE MODÈLE VIVANT -  
LE PORTRAIT
CENTRE DES LOISIRS - Céline Bélec
(Préalable : dessin de base ou l’équivalent.)
Dessin de portraits avec modèle vivant.  
Médiums variés selon votre expérience.
Du 20 avril au 8 juin (8 semaines)
Jeudi : 09:30-12:30

LIVE MODEL WORKSHOP -  
PORTRAIT

RECREATION CENTRE - Céline Bélec
(Prerequisite: basic drawing or equivalent.)

Portrait drawing with live model. Various  
mediums depending on your experience.

From April 20 to June 8 (8 weeks)
Thursday :  09:30-12:30

AQUARELLE - L’EAU : CRÉATIVITÉ 
EN DIVERSES  TECHNIQUES
CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi

TOUS LES NIVEAUX
Les participants pourront découvrir différentes  
techniques à l’eau à l’aide des divers matériaux.
Du 18 avril au 6 juin (8 semaines)
Mardi : 09:30 - 12:30

WATERCOLOUR: GETTING CREATIVE 
USING VARIOUS  TECHNIQUES

RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi

ALL LEVELS
Students will discover various watercolour painting 

techniques using a range of materials.
From April 18 to June 6 (8 weeks)

Tuesday: 09:30 - 12:30

170 $

170 $

180 $

170 $

NOUVEAU

NEW
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DE MONT·ROYAL 
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MOUNT ROYAL 
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15 years and over
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ATELIER ART LIBRE
CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi

DÉBUTANT OU INITIÉ
Le cours s’adresse à ceux qui veulent  
expérimenter avec plusieurs médiums et matériaux. 
Vous serez guidé pas à pas dans votre projet  
personnel, afin d’évoluer à votre rythme.  
Du 18 avril au 6 juin (8 semaines)
Mardi : 13:30 - 16:30

MIXED TECHNIQUE WORKSHOP
RECREATION CENTRE – Vladimir Midvichi

BEGINNER OR EXPERIENCED
This course is addressed to participants who want to  

experiment with multiple media and materials.  
The participant will be guided step by step in thier per-

sonal project in order to progress at thier own rhythm.  
From April 18 to June 6 (8 weeks)

Tuesday: 13:30 - 16:30

CROQUIS CAFÉ
CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi

TOUS LES NIVEAUX
Les participants  utiliseront différentes techniques et 
travailleront à partir de natures mortes ou de modèles 
vivants (modèle vivant en projection en temps réel).
Du 21 avril au 9 juin (8 semaines)
Vendredi : 09:30 - 12:30

SKETCHING AND COFFEE
RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi

ALL LEVELS
The participant will use different techniques  

and work from still life and live models  
(live model projection in real time).
From April 21 to June 9 (8 weeks)

Friday: 09:30 - 12:30

ATELIER DE PEINTURE  
CENTRE DES LOISIRS - Céline Bélec
(Préalable : expérience en peinture préférable.)

TOUS LES NIVEAUX
Apprenez à utiliser l’acrylique ou l’huile de façon 
 innovatrice et traditionnelle.
Du 21 avril au 9 juin (8 semaines)
Vendredi : 09:30 - 12:30

PAINTING WORKSHOP 
RECREATION CENTRE - Céline Bélec

(Prerequisite: painting experience preferred.)

ALL LEVELS
Learn to use acrylic or oil in new  

and traditional ways. 
From April 21 to June 9 (8 weeks)

Friday: 09:30 - 12:30

VITRAIL 
(cours et atelier)
CENTRE DES LOISIRS - Anne Whelan 
a.whelan@vidriana.ca

TOUS LES NIVEAUX
Apprennez comment utiliser  certaines techniques de 
base et explorer d’autres techniques. La liste de matériel 
à acheter sera distribuée lors du premier cours (approxi-
mativement 125 $).
Du 26 avril au 14 juin (8 semaines)
Mercredi : 13:30 - 16:30

STAINED GLASS 
(class and workshop)

RECREATION CENTRE - Anne Whelan 
a.whelan@vidriana.ca

ALL LEVELS
Learn to use basic techniques  

and exploring other techniques. List of  
material to be purchased given at first  

course (approximately $125).
From April 26 to June 14 (8 weeks)

Wednesday: 13:30 - 16:30
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170 $

170 $

170 $

170 $ once a week1 fois par semaine 



STUDIO DE POTERIE  
DE MONT·ROYAL 
15 ans et plus

MOUNT ROYAL   
POTTERY STUDIO 

15 years and over
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FERMÉ LUNDI 22 MAI. CLOSED MONDAY, MAY 22.

COURS DE POTERIE
CENTRE DES LOISIRS
Superviseur de studio: Catherine Reeves  
Responsable de cuisson: Danielle Landry
Du 18 avril au 8 juin (8 semaines)
Les cours de lundi se terminent le 19 juin.

POTTERY CLASSES
RECREATION CENTER

Studio Supervisor: Catherine Reeves 
Kiln Supervisor: Danielle Landry 

From April 18 to June 8 (8 weeks)
Monday classes end on June 19

SCULPTURE/FAÇONNAGE MANUEL 
Catherine Reeves 
Apprendre des techniques visant à améliorer la  
compétence en façonnage manuel. On mettra l’accent 
sur la réalisation d’œuvres plus complexes.
TOUS LES NIVEAUX 
Mardi: 09:00 - 12:00 OU Mercredi: 18:30-21:30
AVANCÉ 
Jeudi: 09:00 - 12:00

TOUR 
Isabelle Roy, Susan Weaver, Sylvie Melançon,  
Mojgan Bigdelo 
Les participants pourront ressentir la magie qui se 
dégage du tournage de leurs propres pots.  
MAXIMUM DE 8 PARTICIPANTS PAR COURS.
TOUS LES NIVEAUX 
Lundi: 13:00 - 16:00 OU Jeudi: 18:30-21:30
DÉBUTANT 
Mardi: 18:30-21:30
AVANCÉ 
Mercredi: 13:00 - 16:00

SCULPTURE/HANDBUILDING
Catherine Reeves  

Learn techniques to further develop  
hand-building knowledge with the emphasis  

on creating more elaborate projects.  

ALL LEVELS  
Tuesday: 09:00 - 12:00 OR Wednesday: 18:30-21:30

ADVANCED 
Thursday: 09:00 - 12:00

TOUR 
Isabelle Roy, Susan Weaver, Sylvie Melançon, 

Mojgan Bigdelo 
Participants will feel the magic of  

creating their own pots.   
MAXIMUM OF 8 PARTICIPANTS PER COURSE.

ALL LEVELS 
Monday: 13:00 - 16:00 OR Thursday: 18:30-21:30

BEGINNERS 
Tuesday: 18:30-21:30

ADVANCED 
Wednesday: 13:00 - 16:00  

PÉRIODES DE PRATIQUE 
Le studio est mis à la disposition de tous les élèves  
hors heures de cours. L’horaire du studio sera affiché 
au tableau. Aucune aide n’est dispensée durant ces 
périodes. Il n’y a pas de temps alloué à la pratique 
durant les cours.

BENCH TIME 
Extra studio time is offered to all students  

between classes. Hours will be posted on the board.  
There is no assistance at this time.  

Bench time is not available during class hours.

ATELIER LIBRE DE POTERIE 
S’adresse aux céramistes expérimentés désirant  
parfaire leur technique. 
(Le studio est fermé le dimanche). 
Du 20 juin au 29 juillet

UNSUPERVISED POTTERY WORKSHOP 
Aimed at experienced potters who want  

to perfect their techniques.  
(The studio is closed on Sundays). 

From June 20 to July 29 (6 weeks)

130 $ 115 $ tarif aînés 
senior rate

185 $ 150 $par cours (1 fois par semaine) 
per class (once a week)

par cours, 1 fois par semaine (tarif aîné) 
per class, once a week (senior rate)

Argile et cuisson en sus / Clay and firing costs extra

Argile et cuisson en sus / Clay and firing costs extra



PHYSICAL AND  
SPORTS ACTIVITIES

OUTDOOR

ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ET SPORTIVES
EXTÉRIEURES

KARATÉ
PARC CONNAUGHT  
ou le CENTRE DES LOISIRS (en cas de pluie) 
Camille Ohan www.fkco.net
Favorise la confiance en soi, la mise en forme, l’équili-
bre mental et l’autodéfense. Une discipline qui montre 
aux karatékas participants comment atteindre leurs 
objectifs par la persévérance dans l’entraînement.  
Pour débutants et avancés.  
Voir page 25 pour l’horaire et les tarifs  

KARATÉ
CONNAUGHT PARK  

or RECREATION CENTER (in case of rain)  
Camille Ohan www.fkco.net

Promotes self-confidence, physical fitness,  
mental stability and self-defence. A discipline 

showing participating karatekas how to reach their  
objectives through perseverance in training.  

For beginners and advanced.  
See page 25 for schedule and fees. 

BOULINGRIN
PARC CONNAUGHT - Virginia St-Cyr 514 739-4128
Un moniteur accrédité de la Fédération québécoise  
de boulingrin est à la disposition des membres.
Du 6 mai au 9 octobre (si la température le permet)
Tous les jours.

LAWNBOWLING
CONNAUGHT PARK - Virginia St-Cyr 514 739-4128

A certified instructor from the Fédération Québécoise  
de boulingrin is available for the members.

From may 6 to October 9 (weather permitting)
Everyday.

ABONNEMENT MEMBERSHIP
Membres à part entière 
(15 ans et plus)

Full members 
(15 years and over)

Jeunes membres 
(12 à 14 ans)

Junior members 
(12 to 14 years)

Membres associés
(activités sociales seulement)

Associate members 
(social events only)

La réduction pour aînés ne s’applique pas. / The reduction for seniors does not apply.

CROQUET
PARC CONNAUGHT - Joe MacDonald 514 342-5039
Du 6 mai au 9 octobre (si la température le permet)
Tous les jours.

CROQUET
CONNAUGHT PARK - Joe MacDonald 514 342-5039

From may 6 to October 9 (weather permitting)
  Everyday.

ABONNEMENT MEMBERSHIP

 
La réduction pour aînés ne s’applique pas. / The reduction for seniors does not apply.

PICKLEBALL
PARC DANYLUK (à l’arrière du Club de curling de VMR)
Un sport de raquette pour tous les âges et niveaux de 
compétence athlétique qui combine plusieurs éléments 
du tennis, du badminton et du ping pong.

TEMPS LIBRE (GRATUIT!)
Du 8 mai au 7 octobre
Moniteur sur les lieux de la mi-juin à la fin août
Lundi, mardi et samedi : 09:30 - 12:00
Mercredi: 17:00 - 20:00
Annulations possibles.

PICKLEBALL
DANYLUK PARK (behind the TMR Curling Club)
A paddle sport for all ages and athletic ability  
levels that combines many elements of tennis,  

badminton and ping pong.

OPEN COURT (FREE!)
From May 8 to October 7

Monitor on site from mid-June to the end of August
Monday, Tuesday and Saturday: 09:30 - 12:00

Wednesday: 17:00 - 20:00
Cancellations possible.
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125 $
30 $
20 $

125 $Membres à part entière (15 ans et plus)
Full members (15 years and over) 30 $ Jeunes membres (12 à 14 ans)

Junior members (12 to 14 years) 



TENNIS
Renseignements : 514 734-2928 ou consultez le 
 dépliant de tennis au www.ville.mont-royal.qc.ca.
Leçons : https://www.ama-tennis.com/ 
Académie Ménard-Girardin : 514 812-3679 
ama@amgtennis.ca 

TENNIS
Information: 514 734-2928 or consult the  

Tennis flyer on www.town.mount-royal.qc.ca.
Lessons: https://www.en.ama-tennis.com/  
Académie Ménard-Girardin : 514 812-3679 

ama@amgtennis.ca

PARC MOHAWK PARK
1050, ch. Dumfries Road

Réservations / Reservations: 514 734-2950 
Il est également possible de réserver un terrain en  

ligne au https://ballejaune.com/club/tmrtennisvmr

PARC CONNAUGHT PARK
1620, boul. Graham Blvd.

Réservations / Reservations: 514 739-5761 
It is also possible to reserve a court online at  
https://ballejaune.com/club/tmrtennisvmr

Du 6 mai au 9 octobre (si la température le permet)
Tous les jours : 07:00 - 22:00

ABONNEMENT

From May 6 to October 9 (weather permitting)
Everyday: 07:00 - 22:00

MEMBERSHIP

CARTE D’INVITÉ - TENNIS
(Réservée aux membres seulement)
Les membres peuvent se procurer des cartes d’invité au 
centre des loisirs ou sur les lieux auprès du surveillant 
de tennis. Le surveillant accepte seulement les cartes 
de crédit et de débit comme options de paiement. 
 Maximum de dix (10) invités par membre, par année.

GUEST CARD - TENNIS
(For members only)

Members can purchase guest cards at the  
Recreation Centre or on site with the tennis  

monitor. The tennis monitor only accepts credit  
and debit cards as payment options. A maximum  

of ten (10) guests per member, per year.

NON-MEMBRES
Nous offrons l’occasion aux non-membres résidents  
de jouer hors des heures d’affluence.

NON-MEMBERS
We offer residens non-members the  

opportunity to play during non-peak hours.

PHYSICAL AND  
SPORTS ACTIVITIES

OUTDOOR

ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ET SPORTIVES
EXTÉRIEURES

36

130 $ Junior (nés entre 2009 et 2018)
Junior (born between 2009 and 2018) 210 $ Adulte 

Adult 280 $ Famille 
Family

30 $ par heure par terrain
per hour per court  18 $

par heure par terrain  
(pour les joueurs de 17 ans et moins)
per hour per court   
(for players 17 years and under)

90 $ 10 fois
10 times 60 $ 5 fois

5 times 15 $ Chaque fois 
each time

Note : La réduction de 50 % pour les aînés est applicable à l’abonnement pour adultes seulement. 
Note: The 50% senior reduction only applies to the adult membership.



ADULTES 
Activités physiques et sportives
15 ans et plus

ADULTS 
Sports and physical activities 

15 years and over
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RELÂCHE LUNDI 22 MAI.
Combinez les cours de Taï Chi et de Yoga et obtenez  
un rabais de 10 $ sur un deuxième et troisième cours.

NO CLASSES MONDAY, MAY 22.
Combine Taï Chi and Yoga courses and obtain a  

$10 discount on a second and third course.

TAÏ CHI - CHI KUNG
CENTRE DES LOISIRS - Andrew Dearlove
Incorpore les arts martiaux à la méditation active 
et aux courants d’énergie interne. Cette technique 
éprouvée par la communauté médicale vise à améliorer 
la santé, l’acuité mentale et l’équilibre émotionnel. 
Minimum: 10 participants par cours.
Du 18 avril au 8 juin (8 semaines)
NIVEAU 1 (Préalable : Aucun)
Mardi : 13:45 - 15:00
Mardi : 18:45 - 20:00

NIVEAU 2 (Préalable : Niveau 1)
Mercredi : 18:45 - 20:00

NIVEAU 3 (Préalable : Niveau 2)
Jeudi : 18:45 - 20:00 (Fan)

NIVEAU 4 (Préalable : Niveau 3)
Jeudi : 13:45 - 15:00 (Épée)

TAÏ CHI - CHI KUNG
RECREATION CENTRE - Andrew Dearlove

Integrates martial arts with moving meditation  
and internal energy flow. A medically proven way  

to develop exceptional physical health, mental 
 sharpness and emotional balance. Minimum:  

10 participants per class.
From April 18 to June 8 (8 weeks)

LEVEL 1 (Prerequisite: None)
Tuesday: 13:45 - 15:00
Tuesday: 18:45 - 20:00

LEVEL 2 (Prerequisite: Level 1)
Wednesday: 18:45 - 20:00

LEVEL 3 (Prerequisite: Level 2)
Thursday: 18:45 - 20:00 (Fan)

LEVEL 4 (Prerequisite: Level 3)
Thursday: 13:45 - 15:00 (Sword)

YOGA
CENTRE DES LOISIRS 
Du 17 avril au 12 juin (8 semaines) 
Minimum: 10 participants per class.  

HATHA (TOUS LES NIVEAUX)  
Nathalie Gareau-Chiasson 
Ce cours de yoga s’adresse aux gens qui  
veulent combiner souplesse, force et relaxation. 
Lundi : 09:00 - 10:30 Intermédiaire 
Lundi : 10:30 - 12:00 Débutant

ASHTANGA - Maude Parent 
Crée par K. Pattabhi Jois, le yoga Ashtanga vous aidera 
à avoir plus de concentration, de force et de souplesse. 
Il vous permettra de vous connecter à votre souffle 
dans le moment présent tout en améliorant votre santé. 
Mercredi : 09:00 - 10:30

DOUX, RESPIRATION ET MÉDITATION 
Nathalie Gareau-Chiasson
Une séance vous permettant de ralentir le rythme et de 
vous ressourcer. Pratique de différentes postures douces. 
Exercices de respiration; techniques de méditation.
Jeudi : 13:30 - 15:00

YOGA
RECREATION CENTRE

From April 17 to June 12 (8 weeks)
Minimum: 10 participants per class.

HATHA (ALL LEVELS) 
Nathalie Gareau-Chiasson 

This class is intended for those interested  
in combining flexibility, strength and relaxation. 

Monday: 09:00 - 10:30 Intermediate 
Monday: 10:30 - 12:00 Beginner

ASHTANGA - Maude Parent 
Created by K. Pattabhi Jois, Ashtanga Yoga will help 

you have more concentration, better strength and 
flexibility. It will allow you to connect to your breathing 

in the present moment and improve your health. 
Wednesday: 09:00 - 10:30 

GENTLE BREATHING AND MEDITATION 
Nathalie Gareau-Chiasson

This course will allow you to slow down and replenish. 
Practice of different basic positions. Breathing exercises 

and meditation techniques. 
Thursday: 13:30 - 15:00

90 $ une fois par semaine 
once a week  

110 $ une fois par semaine 
once a week  



ADULTES 
Activités physiques et sportives
15 ans et plus

ADULTS 
Sports and physical activities 
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COURS / CLASSES LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

Blast abdos et bras / Abs and Arms Blast  12:15 - 13:00 | Gayle

Blast abdos et cuisses / Abs and Thighs Blast  14:00 - 14:45 | Gayle

BodyART  08:00 - 09:15 | Elaine

Body Design  18:10 - 19:10 | Martine 19:30 - 20:30  | Martine

Cardio-Forme  17:30 - 18:30 | Martine 17:55 - 18:55 | Martine

Cardio-poussette* / Cardio-Stroller*  10:00 - 11:00 | Calista

Essentrics  16:45 - 17:45 | Martine

Étirement en douceur / Gentle Stretching  12:15 - 13:00 | Gayle 13:05 - 13:50 | Gayle

Étirement et tonification / Stretching Toning  09:30 - 10:45 | Elaine

Mesdames et messieurs en forme /  
Ladies and Gentlemen Keep Fit  09:30 - 10:30 | Elaine 09:30 - 10:30 | 10:45 - 11:45 

 Elaine & Norma

Pilates sur tapis / Pilates on mat 12:15 - 13:15 |  Marlene 17:45 - 18:45 |  Louise 11:40 - 12:40 |  Marlene

Tonus Plus  07:30 - 08:30 | Yvan 20:00 - 21:00 | Yvan 07:30 - 08:30 | Yvan

Zumba® 19:00 - 20:00 |  Marcela 18:00 - 19:00 |  Marcela 09:00 - 10:00 |  Marcela

COURS D’EXERCICES - ÉTÉ
PARC CONNAUGHT 
Combinez les cours d’exercices du tableau et obtenez 
10 $ de rabais sur un deuxième et troisième cours.
Du 20 juin au 9 août (8 semaines)

EXERCISE CLASSES - SUMMER
PARC CONNAUGHT

Combine exercise classes from the table and obtain 
$10 discount on a second and third course.

From June 20 to August 9 (8 weeks)

  
COURS / JOURS | CLASSES / DAYS MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY

Cardio-Forme  17:30 - 18:30 | Martine

Cardio-poussette* / Cardio-Stroller*  10:00 - 11:00 | Calista

Pilates  19:00 - 20:00 | Louise

Zumba®  18:15 - 19:15 | Marcela
GRATUIT! / FREE!

RELÂCHE LUNDI 22 MAI
COURS D’EXERCICES - PRINTEMPS
CENTRE DES LOISIRS
Combinez des cours d’exercices du tableau  
et obtenez 10 $ de rabais sur un deuxième  
et troisième cours.

NO CLASSES MONDAY, MAY 22

EXERCISE CLASSES - SPRING
RECREATION CENTRE  

Combine exercise courses from the table  
and obtain $10 discount on a second  

and third course.

Du 18 avril au 10 juin (8 semaines) 
(Les cours du lundi terminent le 19 juin)

From April 18 to June 10 (8 weeks) 
(Monday classes end on June 19)

60 $ 75 $ 90 $45 minutes 60 minutes 

75 $ 60 minutes 

75 minutes 



ADULTES 
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COURS / CLASSES LUNDI / MONDAY MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY JEUDI / THURSDAY VENDREDI / FRIDAY SAMEDI / SATURDAY

Blast abdos et bras / Abs and Arms Blast  12:15 - 13:00 | Gayle

Blast abdos et cuisses / Abs and Thighs Blast  14:00 - 14:45 | Gayle

BodyART  08:00 - 09:15 | Elaine

Body Design  18:10 - 19:10 | Martine 19:30 - 20:30  | Martine

Cardio-Forme  17:30 - 18:30 | Martine 17:55 - 18:55 | Martine

Cardio-poussette* / Cardio-Stroller*  10:00 - 11:00 | Calista

Essentrics  16:45 - 17:45 | Martine

Étirement en douceur / Gentle Stretching  12:15 - 13:00 | Gayle 13:05 - 13:50 | Gayle

Étirement et tonification / Stretching Toning  09:30 - 10:45 | Elaine

Mesdames et messieurs en forme /  
Ladies and Gentlemen Keep Fit  09:30 - 10:30 | Elaine 09:30 - 10:30 | 10:45 - 11:45 

 Elaine & Norma

Pilates sur tapis / Pilates on mat 12:15 - 13:15 |  Marlene 17:45 - 18:45 |  Louise 11:40 - 12:40 |  Marlene

Tonus Plus  07:30 - 08:30 | Yvan 20:00 - 21:00 | Yvan 07:30 - 08:30 | Yvan

Zumba® 19:00 - 20:00 |  Marcela 18:00 - 19:00 |  Marcela 09:00 - 10:00 |  Marcela

COURS D’EXERCICES - ÉTÉ
PARC CONNAUGHT 
Combinez les cours d’exercices du tableau et obtenez 
10 $ de rabais sur un deuxième et troisième cours.
Du 20 juin au 9 août (8 semaines)

EXERCISE CLASSES - SUMMER
PARC CONNAUGHT

Combine exercise classes from the table and obtain 
$10 discount on a second and third course.

From June 20 to August 9 (8 weeks)

  
COURS / JOURS | CLASSES / DAYS MARDI / TUESDAY MERCREDI / WEDNESDAY

Cardio-Forme  17:30 - 18:30 | Martine

Cardio-poussette* / Cardio-Stroller*  10:00 - 11:00 | Calista

Pilates  19:00 - 20:00 | Louise

Zumba®  18:15 - 19:15 | Marcela
GRATUIT! / FREE!

ACCESS CARD -  
EXERCISE CLASSES

Available online or at the Recreation 
Centre and is valid for the spring and 

summer sessions. Attend six CLASSES 
of your choice in the tables on pages  

38 and 39. You must show the card to 
the instructor at the beginning of each 

class. Full classes are not available. For 
more information, call 514 734-2928.

CARTE ACCÈS -  
COURS D’EXERCICES
Disponible en ligne ou au centre des loisirs 
et est valide pour les sessions de printemps 
et d’été. Assistez à six COURS de votre choix 
 parmi les cours des tableaux des pages 38 et 
39. Vous devrez présenter la carte au professeur 
au début de chaque cours. Les cours complets 
ne sont pas accessibles. Pour plus de rensei-
gnements, veuillez contacter le 514 734-2928.

75 $

LÉGENDE / LEGEND
  Tous les niveaux / All levels      Débutant / Beginner      Intermédiaire / Intermediate      Avancé / Advanced      Piano  
*Activité à l’extérieur - Annulée en cas de mauvais temps. / Outdoor activity - Cancelled in the event of bad weather.

The courses’ descriptions are available on the Town’s 
website www.town.mount-royal.qc.ca.

Les descriptions des cours sont disponibles sur le  
site Web de la Ville www.ville.mont-royal.qc.ca.



CAMPS 
Du 27 juin au 18 août

CAMPS
From June 27 to August 18
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INSCRIPTION/REMBOURSEMENT
•  Profitez d’un rabais de 5 % sur les frais de chaque 

semaine de camp de jour, régulier ou spécialisé,  
lorsque vous inscrivez votre enfant pour deux 
semaines ou plus et ce, dans une même inscription! 
Le rabais sera automatiquement appliqué à chaque 
inscription en ligne.

• ÂGE (NOUVEAU) - L’âge minimum doit être atteint  
   au plus tard le 30 septembre 2023.
•  Les enfants doivent être propres pour assister au 

camps.
•  Les demandes de remboursement pour les Camps 

de jour et camps spécialisés (incluant le service de 
garde et les sorties) s’il vous plait voir page 12. 

•  SORTIES (camp de jour seulement) 
Les sorties sont facultatives, des activités sont 
prévues pour les enfants qui n’y participent pas. 
Veuillez inscrire vos enfants sans tarder, car les 
places sont limitées. Les enfants doivent être 
inscrits au camp durant la semaine de la sortie. 
Les sorties ne sont pas comprises dans le prix.

MESURES DE SÉCURITÉS 
NOIX ET ARACHIDES 
Pour prévenir tout incident en lien avec les allergies 
alimentaires, il est interdit de mettre dans la boîte  
à lunch des produits contenants des noix ou des  
arachides (fait maison ou acheté).  La collation  
ou le lunch sera retiré et le parent sera contacté  
pour apporter un autre lunch.

REGISTRATION/REFUND 
• Receive a 5% discount on each week  

of any regular or specialized camp  
when registering for two weeks 

or more at the same registration!  
The discount will automatically be  

applied to every online registration.  
• AGE (NEW) - The minimum age must 

be reached by September 30, 2023.
• Kids must be potty trained to attend camp. 

• Refund requests for Day camps and specialized 
camps (including day care service  
and outings) please see page 12.  

• OUTINGS (Day Camp only) 
The weekly outings are optional; activities  

will be organized for children who do not take part. 
Please register early as  

space is limited. Children must  
be enrolled in the camp  

during the week of the outing. 
Cost of outings is not included in price.

SECURITY MEASURES 
NUTS AND PEANUTS  

To prevent incidents related to food allergies,  
it is forbidden to put in the lunch box  

products containing nuts or peanuts (homemade  
or purchased). The snack or lunch will be removed and 

the parent will be contacted to bring another lunch.

INTIMIDATION 
La Ville a une politique de tolérance zéro contre 
 l’intimidation et la discrimination au camp. Des 
 mesures seront prises pour prévenir les incidents,  
et des conséquences allant du retrait du groupe 
jusqu’ à l’expulsion du camp seront prises en  
fonction de la nature et la fréquence des incidents.

BULLYING 
The Town has a zero-tolerance policy against 

 intimidation and bullying at camp. Measures will be 
taken to prevent such incidents, and consequences 

ranging from withdrawal from the group to expulsion 
from camps will be applied depending on the nature 

and frequency of the incidents.  

40 
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FICHE MÉDICALE
La fiche médicale a été révisée, veuillez-vous assurer  
que toutes les informations nécessaires s’y retrouvent. 
En cas de doute, nous vous encourageons à  
communiquer avec nous immédiatement.

ACCÈS
Les parents auront un accès limité à l’intérieur  
de l’édifice ou aux sites extérieurs. 
La Ville respectera les consignes sanitaires en vigueur.

MEDICAL FORM
The medical form has been revised, please  

ensure that all necessary information is included. 
If in doubt, we encourage you  

to contact us immediately.

ACCESS
Parents will have minimal access to the  
interior of the building or external sites. 

The Town will respect all sanitary measures in place.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Pour les enfants avec une déficience physique  
ou intellectuelle.
La Ville de Mont-Royal est heureuse d’accueillir les 
enfants ayant une déficience intellectuelle ou physique 
dans son programme de camp de jour avec l’aide d’une 
subvention du gouvernement. Afin que nous puissions 
répondre adéquatement aux besoins spécifiques de 
votre enfant cet été, veuillez communiquer le plus  
tôt possible avec Kelly Price au 514 734-3027 ou  
par courriel à kelly.price@ville.mont-royal.qc.ca.

SHADOW PROGRAM
For children with physical or intellectual  

disabilities.
The Town of Mount Royal is pleased to welcome  

children with physical or intellectual disabilities  
in its Day Camp Program, with the help of a 
 government grant. To help us properly care  

for your child this summer and meet his  
or her specific needs, please contact  

Kelly Price at 514 734-3027 or by email  
at kelly.price@town.mount-royal.qc.ca.

SERVICE DE GARDE
(4 à 11 ans)
CAMP DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS
ADMISSION ET FRAIS DE RETARD
Les enfants non-inscrits au service de garde ne 
peuvent être admis au camp avant 08:55 et doivent 
partir au plus tard à 16:05, à défaut de quoi on exigera 
1 $ par minute de retard du parent. Ce supplément est 
également applicable avant 07:30 et après 18:00 pour 
les enfants inscrits au service de garde.
De 07:30 à 09:00 et de 16:00 à 18:00
(Inscriptions hebdomadaires seulement)

DAY CARE SERVICE
(4 to 11 years)

DAY CAMP AND SPECIALIZED CAMPS
ADMISSION AND LATE FEES

Children not enrolled in day care service are not 
admitted to camp before 08:55 and must leave before 

16:05, failing which a late fee of $1 per minute after 
16:05 will be charged to the parent. This late charge is 
also applicable before 7:30 and after 18:00 for children 

enrolled in the day care service.
From 07:30 to 09:00 and from 16:00 to 18:00

(Weekly registrations only)

40 $semaine 1 et 2 
week 1 and 2 

semaine 3 à 8 
week 3 to 8 50 $
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27 au 30 juin 
June 27 to 30 

(4 jours/4 days)

**SOIRÉE SPÉCIALE / SPECIAL EVENING 
mercredi 9 août /Wednesday, August 9 - 18:30-20:30

 **INSCRIVEZ-VOUS TÔT, CAR LES PLACES SONT LIMITÉES! IMPORTANT : Les enfants doivent être inscrits au camp durant la semaine de la soirée. 
**REGISTER EARLY AS SPACE IS LIMITED! IMPORTANT: Children must be enrolled in camp during that week

4 au 7 juillet 
July 4 to 7 
(4 jours/4 days)

10 au 14 juillet 
July 10 to 14

17 au 21 juillet 
July 17 to 21

24 au 28 juillet 
July 24 to 28

31 juillet au 4 août  
July 31 to August 4

7 au 11 août 
August 7 to 11

14 au 18 août 
August 14 to 18

EDUCAZOO 
jeudi 6 juillet 
Thursday, July 6

CAMPS DE JOUR (thématiques) DAY CAMPS (themes)
ÉNERGIE 
ENERGY 

(6 à 7 ans) 
(6 to 7 years)

DÉCOUVERTE 
DISCOVERY 
(4 à 5 ans) 

(4 to 5 years)

AVENTURE 
ADVENTURE 
(8 à 9 ans) 

(8 to 9 years)

PRÉ-ADO 
PRE-TEEN 

(10 à 11 ans) 
(10 to 11 years)

CAFÉ KAZOOM 
jeudi 13 juillet 
Thursday, July 13

BIODÔME 
jeudi 20 juillet 
Thursday, July 20

MUSÉE DES ENFANTS 
jeudi 3 août 
Thursday, August 3

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

OLYMPIQUES / OLYMPICS

SAFARI

Super-héros / Superheroes

DISNEY

SPECTACLE / SHOW 

L’ESPACE / SPACE

CARNAVAL / CARNIVAL

CÉLÉBRATION / CELEBRATION

SEMAINES ET THÉMATIQUES 
WEEKS AND THEMES

SORTIES 
OUTINGS

AUCUNE SORTIE CETTE SEMAINE 
NO OUTINGS THIS WEEK

UPLA (ARBRASKA) 
jeudi 6 juillet 

Thursday, July 6

TRAMPOLINE BARANI 
jeudi 13 juillet 

Thursday, July 13

BOULZEYE 
jeudi 3 août 

Thursday, August 3

IMAX & CENTRE DES SCIENCES 
jeudi 20 juillet 

Thursday, July 20

jeudi 27 juillet 
Thursday, July 27

FUNTROPOLIS 
jeudi 10 août 

Thursday, August 10

AUCUNE SORTIE CETTE SEMAINE 
NO OUTINGS THIS WEEK

LA RONDE 
jeudi 10 août 
Thursday, August 10

**SOIRÉE SPÉCIALE / SPECIAL EVENING 
mercredi 12 juillet /Wednesday, July 12 - 18:30-20:30 

NOUVEAU

NEW

130 $

160 $

130 $

15 $

25 $

25 $

25 $

25 $

15 $

30 $

30 $

30 $

30 $

40 $
30 $

160 $

160 $

160 $

160 $

160 $
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CAMPS SPÉCIALISÉS
09:00 à 16:00

SPECIALIZED CAMPS
09:00 to 16:00

1
Du 27 au 30 juin /  
From June 27 to 30  
(4 jours/days)

2
Du 4 au 7 juillet /  
From July 4 to 7 
(4 jours/days)

185 $ 150 $ 160 $

3 Du 10 au 14 juillet /  
From July 10 to 14 230 $

260 $
9-11 ans / years

Manga
190 $

4 Du 17 au 21 juillet /  
From July 17 to 21 230 $ 300 $ 190 $ 200 $

5 Du 24 au 28 juillet /  
From July 24 to 28 230 $

260 $
6-11 ans / years
dessins animé / 

Cartooning

190 $

6
Du 31 juillet au 4 août 
/ From July 31  
to August 4

230 $ 190 $ 200 $

7 Du 7 au 11 août /  
From August 7 to 11 230 $ 190 $

8 Du 14 au 18 août /  
From August 14 to 18 300 $ 200 $

  
 

320 $

6-14 ans / years

Église Unie 
Mont-Royal 
Mount Royal  

6-11 ans / years
À déterminer  

To be determined

6-11 ans / years
Club de curling 

Curling Club

6-12 ans / years
Club de curling 

Curling Club

5-10 ans / years
À déterminer  

To be determined

8-14 ans / years
À déterminer 

To be determined

Ballet Basket-ball

AVIS : Le camp de tennis spécialisé.
Veuillez communiquer au 514-735-2582 ou envoyer un courriel à

info@clubcdl.com pour plus d’informations.

NOTICE: Specialized tennis camp.
Please contact at 514-735-2582 or email info@clubcdl.com for inquiries.

Dessins 
animé 

Cartooning Science Multi-sports

Planche à 
roulettes  

Skateboard
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PROGRAMME EXPLO-ACTION  
(12 à 14 ans)
EMPLACEMENT À CONFIRMER

EXPLO-ACTION PROGRAM  
(12 to 14 years)

LOCATION TO BE DETERMINED

Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 09:00 - 16:00
Mercredi: 16:00 - 21:00 

Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 09:00 to 16:00
Wednesdays: 16:00 - 21:00

SEMAINES
WEEKS

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

COÛT*
PRICE*

2
Du 4 au 7 juillet  
From July 4 to 7 
(4 jours/4 days)

Bienvenue à 
Welcome to

Explo
Cage Sportira Patinoire (aréna) 

Rink (arena) Jet-Boat Activités au camp 
Activities at camp 240 $

3 Du 10 au 14 juillet / 
From July 10 to 14

Bienvenue à  
Welcome to

Explo
i Saute

Soirée Meurtre  
et Mystère 

Murder Mystery 
evening

Arbraska Activités au camp 
Activities at camp 260 $

4 Du 17 au 21 juillet / 
From July 17 to 21

Bienvenue à 
Welcome to

Explo
Voiles en Voiles

Soirée film et 
pyjama 

 Pyjama and 
 movie night 

Karting Activités au camp 
Activities at camp 260 $

5 Du 24 au 28 juillet / 
From July 24 to 28

Bienvenue à  
Welcome to

Explo
Sky-Tag Oasis

Spectacle de 
variété 

Variety show

Activités au camp 
Activities at camp 260 $

6
Du 31 juillet au  
4 août / From July 
31 to August 4

Bienvenue à  
Welcome to

Explo

Laser Game 
Évolution

Soirée de Jeux 
Game night Cosmodome Activités au camp 

Activities at camp 260 $

7 Du 7 au 11 août / 
From August 7 to 11

Bienvenue à 
Welcome to

Explo
Tour Guidé

Parcours V.M.R. 
Amazing race 

T.M.R.
La Ronde Activités au camp 

Activities at camp 260 $

Note : Certains changements aux activités peuvent survenir.
* Les frais d’inscription incluent les frais d’admission  
et de transport pour les sorties ainsi qu’un t-shirt.
Nous vous suggérons d’envoyer votre enfant au camp  
avec de l’argent de poche.
 

Note: Some changes to activities may occur.
* Registration price includes admission fees  

and transport for the outings and a T-shirt.
We suggest that you send your child to camp  

with pocket money. 
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625 $*

PROGRAMME 
D’APPRENTI 
MONITEUR
(15 et 16 ans)

EMPLACEMENT À CONFIRMER

ASPIRING 
 COUNSELLOR 

PROGRAM
(15 and 16 years)

LOCATION TO BE DETERMINED
Formation complète sur le travail  

de moniteur de camp de jour.  
Les participants doivent avoir 

l’âge requis avant le début  
du programme.

Complete training program  
on the work of a day camp 

 counsellor. All participants must 
be the required age before the 

beginning of the program.

Du 4 juillet au 11 août  
(6 semaines)

Lundi au vendredi : 09:00 - 16:00
Présence obligatoire.

From July 4 to August 11  
(6 weeks)

Monday to Friday: 09:00 - 16:00
Attendance mandatory.

Variété d’ateliers qui couvrent  
les éléments importants du travail  

de moniteur de camp de jour.  
Les ateliers sont présentés par  

des formateurs avec expérience. 
Observation des moniteurs de camp  

et des groupes d’enfants. 
Intégration dans le camp à titre  

de moniteur en formation. 

Variety of workshops which cover  
the important  elements of the  
work of a day camp counsellor.  
The workshops are presented  

by experienced trainers. 
Observation of the camp monitors  

and the groups of children. 
Integration in the camp as monitors  

in training. 

Note : Certains changements aux activités peuvent survenir.
* Les frais d’inscription incluent les frais d’admission  
et de transport pour les sorties lorsque le campeur est  
en observation dans les groupes, ainsi qu’un t-shirt  
et une sortie entre campeur.
Nous vous suggérons d’envoyer votre enfant au camp  
avec de l’argent de poche.

Note: Some changes to activities may occur.
* Registration price includes admission fees  

and transport for the outings while the camper  
is integrated within the group, and a T-shirt  

and one outing amongst campers.
We suggest that you send your child to camp  

with pocket money. 
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RELÂCHE DU VENDREDI 7 AVRIL AU LUNDI 10 AVRIL 
INCLUSIVEMENT ET LUNDI 22 MAI.

NO CLASSES FROM FRIDAY, APRIL 7 TO MONDAY,  
APRIL 10 INCLUSIVELY AND MONDAY, MAY 22.

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT
Lundi 27 mars, dès 18:00
(voir page 6 pour les détails)
Pour plus de détails sur nos programmes aquatiques, 
consultez www.ville.mont-royal.qc.ca.

ONLINE REGISTRATION ONLY
Monday, March 27, as of 18:00

(see page 6 for details)
For further details on our Aquatic programs, consult 

www.town.mount-royal.qc.ca.

BAIN LIBRE - PRINTEMPS
Du 1er avril au 1 juin (10 semaines)
La Carte-loisirs est obligatoire pour les résidents.
Renseignements : 514 734-2928 ou 514 734-4125.

PUBLIC SWIM - SPRING
From April 1 to June 1 (10 weeks)

The Recreation card is mandatory for residents. 
Information: 514 734-2928 or 514 734-4125.

HORAIRE SCHEDULE
LUNDI

MONDAY
MARDI

TUESDAY
MERCREDI

WEDNESDAY
JEUDI

THURSDAY
VENDREDI

FRIDAY
SAMEDI

SATURDAY
DIMANCHE

SUNDAY

Bain adulte matinée / 
Morning adult swim 07:00 - 9:10 07:00 - 09:10 07:30 - 08:45 07:30 - 08:45

Bain familial* /
Family swim* 16:30 - 17:20 16:30 - 17:20 14:30 - 17:30 14:30 - 17:30

Bain adulte soirée /
Evening adult swim 18:35 - 19:35 19:30 - 21:00 18:35 - 19:35 19:30 - 21:00

*Un couloir est réservé à la nage en longueurs. *One lane is available for lap swim.

PISCINE PIERRE-LAPORTE
(résidents de Mont-Royal)

PIERRE-LAPORTE POOL
(Mount Royal Residents)

TARIFS*
ADMISSION*

0-4
ans/years

5-14
ans/years

15 ans et +
15 years & +

60 ans et +
60 years & +

Famille / Family
(4 pers.)

Quotidien / Daily Gratuit / Free 2 $ 3 $ 1,50 $ 6 $

Abonnement / Membership Gratuit / Free 35 $ 50 $ 25 $ 80 $

*Avec la Carte-loisirs.
NON-RÉSIDENTS : supplément de 50% sur les tarifs.

*With the Recreation card.
NON-RESIDENTS: Additional 50% on fees.

VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN DU NIVEAU  
DANS LEQUEL INSCRIRE VOTRE ENFANT?

NOT SURE OF WHAT LEVEL YOUR CHILD  
SHOULD BE IN?

Participez à notre session d’évaluation le 19 mars  
à la piscine Pierre-Laporte avec des moniteurs certifiés.

Participate in our evaluation session on March 19  
at the Pierre-Laporte pool with certified instructors.

Communiquez avec le Régisseur des  
activités aquatiques, Laurent Jutras, au  
laurent.jutras@ville.mont-royal.qc.ca  
pour prendre rendez-vous (OBLIGATOIRE).

Contact the Aquatic Activities  
Supervisor, Laurent Jutras at  

laurent.jutras@town.mount-royal.qc.ca  
to schedule an appointment (MANDATORY).
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NATATION PARENT ENFANT ET PRÉSCOLAIRE 
(4 mois à 5 ans)
NATATION NAGEUR (5 à 12 ans)
NATATION ADOS (13 à 16 ans)

PARENT AND TOT AND PRESCHOOL SWIM  
(4 months to 5 years)

SWIMMER SWIM (5 to 12 years)
TEEN SWIM (13 to 16 years)

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
PRINTEMPS-ÉTÉ
1.  On ne peut inscrire son enfant qu’à un cours  

Nager pour la vie à la fois. La Ville se réserve  
le droit d’annuler sans préavis une deuxième  
inscription.

2.  Tout enfant peut s’inscrire à un deuxième cours  
ou niveau durant la même année selon les  
conditions suivantes :  
• Disponibilité de places; 
• Avoir terminé et réussi le niveau précédent; 
•  Durant les séries estivales, s’inscrire au plus tard  

le jeudi qui précède le début de la prochaine série.
3.  La Ville se réserve le droit d’annuler une  

inscription si elle juge que le demandeur  
ne satisfait pas aux exigences particulières  
du niveau. L’annulation se fera aux frais du deman-
deur selon la politique de remboursement  
(voir page 10).

4.  La Ville se réserve le droit de jumeler ou d’annuler les 
cours si le taux de participation n’est pas suffisant.

5.  Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux 
parents de demeurer à la mezzanine de la piscine 
Pierre-Laporte ou dans l’enceinte de la pataugeoire  
de la piscine municipale durant les leçons.

LEÇONS PRIVÉES 
(RÉSIDENTS SEULEMENT)
PISCINE PIERRE – LAPORTE - PRINTEMPS
Le dépliant et l’horaire des cours privés se trouvent sur le 
site Web de la Ville, sous l’onglet Piscine Pierre- Laporte.
Aucune place n’est garantie.

Pour un cours semi-privé, veuillez procéder à l’inscription 
du premier enfant et communiquez ensuite avec 
le Régisseur des activités aquatiques afin d’ajouter le 
deuxième enfant à la série de leçons.
Le prix sera ajusté en conséquence.

IMPORTANT INFORMATION
SPRING-SUMMER

1.   You may register for only one Swim for life lesson at 
a time. The Town reserves the right to cancel, without 
warning, a second registration within the same 
session.

2.   A child may register for a second lesson  
and level in the same year under the following 
conditions: 
• If space permits; 
• Completion and passing of the previous level; 
•  During the summer series, registration  

must be done by the Thursday before  
the start of the next series.

3.  The Town reserves the right to cancel a registration 
if it is deemed that the applicant does not meet the 
 specific requirements necessary for the level. The 
cancellation will be at the expense of the applicant 
according to the refund policy (see page 12).

4.  The Town reserves the right to combine or cancel 
classes if registration is insufficient.

5.  For safety reasons, parents are asked to remain  
on the mezzanine of the Pierre-Laporte pool or  
in the wading pool area of the municipal pool  
during lessons. 

PRIVATE LESSONS 
(RESIDENTS ONLY) 

PIERRE – LAPORTE POOL - SPRING

The private lessons flyer and schedule are available  
on the Town’s website in the Pierre Laporte Pool section. 

No place is guaranteed.

For semi-private lessons, please register  
the first child to the activity and then contact  

the Aquatic Activities Supervisor to add  
the second child to the lessons.

The price will be adjusted accordingly.

210 $8 leçons de 30 minutes 
pour 1 enfant  

8 lessons of 30 minutes 
for 1 child  

NOUVEAU 
Programme  

Nager pour la vie

NEW 
Program  

swim for life

AQUATIC 
 ACTIVITIES

SPRING

ACTIVITÉS  
AQUATIQUES
PRINTEMPS



PRINTEMPS
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 3 avril au 5 juin (8 semaines) 
Les cours du mercredi se terminent le 24 mai

SPRING
PIERRE-LAPORTE POOL

From April 3 to June 5 (8 weeks 
Monday classes en on May 24

PARENT ET ENFANT 1 à 3   
(4 à 36 mois)

PARENT AND TOT 1 to 3   
(4 to 36 months)

L’ENFANT DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN ADULTE  
DANS L’EAU À CHAQUE COURS

THE CHILD MUST BE ACCOMPANIED BY AN 
ADULT IN THE WATER DURING EACH CLASS.

NIVEAU /
LEVEL

LUNDI /
MONDAY

MERCREDI /
WEDNESDAY

VENDREDI /
FRIDAY

SAMEDI /
SATURDAY

DIMANCHE /
SUNDAY

COÛT /
FEES

Parent et Enfant 1-2
Parent and Tot 1-2
(4 - 24 mois / months)

10:00 - 10:40
70 $
10/grParent et Enfant 2-3

Parent and Tot 2-3
(24 - 36 mois / months)

17:40 - 18:10 10:10 - 10:40

PRÉSCOLAIRE 1 à 5   
(3 à 5 ans) 
1.  Veuillez respecter la progression proposée  

par Nager pour la vie (débutez par Préscolaire 1.
2.  L’enfant doit avoir réussi son niveau avant de passer 

au suivant.

PRESCHOOL 1 to 5    
(3 to 5 years) 

1.  Follow the progression suggested by  
Swim for life (start with Preschool 1).

2.  The child must have passed the level 
before moving on to another.

NIVEAU /
LEVEL

LUNDI /
MONDAY

MERCREDI /
WEDNESDAY

VENDREDI /
FRIDAY

SAMEDI /
SATURDAY

DIMANCHE /
SUNDAY

COÛT /
FEES

Préscolaire 1
Preschool 1 16:45 – 17:15 17:05 - 17:35 10:10 - 10:40 10:10 - 10:40

70 $
4/gr

Préscolaire 2
Preschool 2 16:45 - 17:15 16:45 - 17:15 17:05 - 17:35

19:35 - 20:05 10:10 - 10:40 10:45 - 11:15

Préscolaire 3
Preschool 3 16:45 - 17:15 17:20 - 17:50 17:40 - 18:10

19:35 - 20:05 10:45 - 11:15 10:45 - 11:15

Préscolaire 4
Preschool 4 16:45 - 17:15 17:20 - 17:50 17:40 - 18:10 11:30 - 12:00

Préscolaire 5
Preschool 5 17:20 - 17:50 18:15 - 18:45 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00
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NEW 
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swim for life
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PRINTEMPS
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 3 avril au 5 juin (8 semaines)

SPRING
PIERRE-LAPORTE POOL

From April 3 to June 5 (8 weeks)

NAGEUR 1 à 6 (5 à 12 ans) SWIMMER 1 to 6 (5 to 12 years)  
L’enfant doit avoir réussi son niveau avant  
de passer au suivant. 
Le niveau est déterminé par les habiletés de l’enfant.  
Veuillez consulter le guide Nager pour la vie.

NIVEAU /
LEVEL

LUNDI /
MONDAY

MERCREDI /
WEDNESDAY

VENDREDI /
FRIDAY

SAMEDI /
SATURDAY

DIMANCHE /
SUNDAY

COÛT /
FEES

Nageur 1
Swimmer 1 17:20 - 17:50 17:20 - 17:50 17:05 - 17:35

18:15 - 18:45
10:45 - 11:15
11:30 - 12:00

10:10 - 10:40
11:30 - 12:00  70 $

6/grNageur 2
Swimmer 2 17:20 - 17:50 16:45 - 17:15 18:15 - 18:45

19:35 - 20:05
10:45 - 11:15
11:30 - 12:00 10:45 - 11:15

Nageur 3
Swimmer 3

12:05 - 12:50
12:55 - 13:40 12:05 - 12:50

Nageur 4
Swimmer 4 20:10 - 20:55 12:05 - 12:50 12:05 - 12:50 75 $

8/gr

Nageur 5
Swimmer 5 20:10 - 20:55 12:55 - 13:40

Nageur 6
Swimmer 6 20:10 - 20:55 13:45 - 14:30 13:05 - 13:40

The child must have passed the level before 
moving on to another. 

The level is determined by the child’s swimming 
skills. Please consult the Swim for life guide.

NAGEUR 7 à 9 (8 à 12 ans)  
Jeune Sauveteur 
Les nageurs 7 à 9 sont les cours de Jeune sauveteur avec 
niveau initié, averti et expert. Ces cours sont une initiation 
aux cours de formation.

SWIMMER 7 to 9 (8 to 12 years)    
Swim Patrol 

The swimmer 7 to 9 is part of the Swim patrol program 
with rookie, ranger and star levels. These courses are an 

initiation to training courses.

NIVEAU /
LEVEL

LUNDI /
MONDAY

MERCREDI /
WEDNESDAY

VENDREDI /
FRIDAY

SAMEDI /
SATURDAY

DIMANCHE /
SUNDAY

COÛT /
FEES

Nageur 7 (Initié)
Swimmer 7 (Rookie)  12:15 - 13:30

75 $
12/gr

Nageur 8 (Averti)
Swimmer 8 (Ranger) 12:15 - 13:30

Nageur 9 (Expert)
Swimmer 9 (Star) 13:10 - 14:25
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NATATION ADO (13 à 16 ans)  
Établissez vos propres objectifs. Travaillez avec des 
moniteurs certifiés pour apprendre à nager, pour améliorer 
votre capacité à nager et votre condition physique en 
milieu aquatique.

TEEN SWIM (13 to 16 years)    
Set your own goals. Work with certified instructors  

to learn to swim, or improve your current  
swimming ability and water fitness.

NIVEAU /
LEVEL

LUNDI /
MONDAY

MERCREDI /
WEDNESDAY

VENDREDI /
FRIDAY

VENDREDI /
FRIDAY

DIMANCHE /
SUNDAY

COÛT /
FEES

Ado 1 / Teen 1  13:45 - 14:30 80 $
10/grAdo 2 / Teen 2 13:45 - 14:30

  INSCRIVEZ-VOUS TÔT CAR LE NOMBRE DE PLACES EST TRÈS LIMITÉ DANS CHAQUE GROUPE.   
  REGISTER EARLY AS SPACES IS VERY LIMITED IN EACH GROUP. 

ENTRAÎNEMENT DE NATATION 
(7 à 17 ans)
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Inscrivez-vous à une deuxième journée  
de la même activité et épargnez 20 $.
Destiné aux enfants ayant déjà des acquis en styles  
de nage et voulant améliorer leur forme physique  
et leur endurance.
Du 4 avril au 1er juin (9 semaines)
7 à 10 ans
Préalables : Nager 50 m en crawl et en dos crawlé 
sans arrêt; pouvoir se maintenir à la surface de l’eau 
pendant une minute en eau profonde.
Mardi : 17:30 - 18:25
Jeudi : 17:30 - 18:25

11 à 17 ans
Préalables : Nager 75 m en crawl et en dos crawlé 
sans arrêt; pouvoir se maintenir à la surface de l’eau 
pendant une minute en eau profonde.
Mardi : 18:30 - 19:25
Jeudi : 18:30 - 19:25

 SWIM TRAINING 
(7 to 17 years)

PIERRE-LAPORTE POOL
Register for a second day in the same activity  

and save $20.
For children with some knowledge of the various 
 swimming strokes wishing to improve their level  

of fitness and endurance.
From April 4 to June 1st  (9 weeks)

7 to 10 years
Prerequisites: Swim crawl and back crawl nonstop  

for 50 m; stay afloat above water in the deep end  
for one minute.

Tuesday: 17:30 - 18:25
Thursday: 17:30 - 18:25

11 to 17 years
Prerequisites: Swim crawl and back crawl nonstop  

for 75 m; stay afloat above water in the deep end  
for one minute.

Tuesday: 18:30 - 19:25
Thursday: 18:30 - 19:25

70 $60 $7 à 14 ans, 1 fois par semaine 
7 to 14 years, once a week

15 à 17 ans, 1 fois par semaine 
15 to 17 year, once a week 

50 
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INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT
Lundi 27 mars, dès 18:00
Pour plus de détails sur nos programmes aquatiques, 
consultez www.ville.mont-royal.qc.ca.
L’horaire des piscines et de la pataugeoire sera  
disponible à compter du 23 mai 2023.

ONLINE REGISTRATION ONLY
Monday, March 27, as of 18:00

For further details on our Aquatic programs, consult 
www.town.mount-royal.qc.ca.

The swimming and wading pools schedule will be 
available as of May 23, 2023.

BAIN LIBRE - ÉTÉ
PISCINE MUNICIPALE 
Du 5 juin au 10 septembre (13 semaines) 
PISCINE PIERRE-LAPORTE 
Du 24 juin au 18 août (8 semaines)
Pour les tarifs, voir ici-bas. L’abonnement à la  
piscine municipale vous donne accès à Pierre-Laporte 
pendant l’été.

PUBLIC SWIM - SUMMER
MUNICIPAL POOL 

From June 5 to September 10 (13 weeks)
PIERRE-LAPORTE POOL 

From June 24 to August 18 (8 weeks)
For entrance fees, refer to the table below.  
The municipal pool membership gives you  

access to Pierre-Laporte during the summer.

PISCINE MUNICIPALE
TARIFS (résidents de Mont-Royal)

MUNICIPAL POOL
FEES (Mount Royal Residents)

TARIFS*
ADMISSION* 

0-4  
ans/years

5-14  
ans/years

15 ans et +
15 years & +

 60 ans et +
60 years & +

Famille / Family
(4 pers.)

Quotidien / Daily Gratuit / Free 3 $ 4 $ 2 $ 8 $

Abonnement / Membership Gratuit / Free 70 $ 115 $ 57,50 $ 180 $

*Avec la Carte-loisirs.
NON-RÉSIDENTS : supplément de 50% sur les tarifs.

*With the Recreation card.
NON-RESIDENTS: Additional 50% on fees.

LEÇONS PRIVÉES 
(RÉSIDENTS SEULEMENT)
PISCINE MUNICIPALE- ÉTÉ
Le dépliant et l’horaire des cours privés se trouvent sur  
le site Web de la Ville, sous l’onglet Piscine Municipale. 
Aucune place n’est garantie.

Pour un cours semi-privé, veuillez procéder à l’inscrip-
tion du premier enfant et communiquez ensuite avec 
le Régisseur des activités aquatiques afin d’ajouter le 
deuxième enfant à la série de leçons.
Le prix sera ajusté en conséquence.

PRIVATE LESSONS 
(RESIDENTS ONLY)

MUNICIPAL POOL - SUMMER
The private lessons flyer and schedule are available on 

the Town’s website in the Pierre Laporte Pool section.  
No place is guaranteed.

For semi-private lessons, please register the 
 first child to the activity and then contact  

the Aquatic Activities Supervisor to add  
the second child to the lessons.

The price will be adjusted accordingly.

210 $260 $10 leçons de 30 minutes pour 1 enfant  
10 lessons of 30 minutes for 1 child

8 leçons de 30 minutes pour 1 enfant  
8  lessons of 30 minutes for 1 child
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PROGRAMME 
NAGER POUR LA VIE – ÉTÉ

PROGRAM 
 SWIM FOR LIFE - SUMMER

AUCUNE AUGMENTATION DE PRIX.
Veuillez consulter la page 47 pour  
les renseignements importants.

NO PRICE INCREASE.
Please see page 47 for important  

information.

PISCINE MUNICIPALE
Du 24 juin au 18 août
Les séries A à F ont lieu à la piscine municipale. 
Veuillez noter que les cours annulés en raison du 
 mauvais temps NE SERONT PAS repris.

MUNICIPAL POOL
From June 24 to August 18

Series A to F are held at the Municipal Pool.  
Please note that cancelled courses due to bad  

weather WILL NOT BE rescheduled.

PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 24 juin au 13 août
Les séries PL ont lieu à la piscine Pierre-Laporte.

PIERRE-LAPORTE POOL
From June 24 to August 13

The PL series are held at the Pierre-Laporte Pool.

HORAIRE POUR CHAQUE SÉRIE
Du lundi 26 juin au vendredi 7 juillet
Du lundi 10 juillet au vendredi 21 juillet
Du lundi 24 juillet au vendredi 4 août
Du lundi 7 août au vendredi 18 août
Samedi et dimanche du 24 juin au 16 juillet
Samedi et dimanche du 22 juillet au 13 août

Samedi et dimanche du 24 juin au 16 juillet
Samedi et dimanche du 22 juillet au 13 août

SÉRIE A 
SÉRIE B
SÉRIE C
SÉRIE D
SÉRIE E
SÉRIE F

SÉRIE PL-E
SÉRIE PL-F

SCHEDULE FOR EACH SERIES
From Monday, June 26 to Friday, July 7
From Monday, July 10 to Friday, July 21

From Monday, July 24 to Friday, August 4
From Monday, August 7 to Friday, August 18

Saturday and Sunday from June 24 to July 16
Saturday and Sunday from July 22 to August 13

Saturday and Sunday from June 24 to July 16
Saturday and Sunday from July 22 to August 13

PARENT ET ENFANT 1 à 3  
(4 à 36 mois)

PARENT AND TOT 1 to 3  
(4 to 36 months) 

L’enfant doit être accompagné par un adulte  
dans l’eau à chaque cours.

 The child must be accompanied  
by an adult in the water during each class.

NIVEAU /  
LEVEL A B C D E / F PL-E / PL-F COÛT / FEES

Parent et Enfant 1-2
Parent and Tot 1-2
4 - 24 mois / months)

09:45 - 10:15 08:55 - 09:25
80 $
(A-D)
10/gr

Parent et Enfant 2-3
Parent and Tot 2-3
(24 - 36 mois / 
months)

09:45 - 10:15 09:15 - 09:45

70$
(E-F / PL-E 

PL-F)
10/g

NOUVEAU 
Programme  

Nager pour la vie

NEW 
Program  

swim for life
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PRÉSCOLAIRE 1 à 5  (3 à 5 ans)
1.  Veuillez respecter la progression proposée par  

Nager pour la vie (débuter par Préscolaire 1).
2. L’enfant doit avoir réussi son niveau avant  
    de passer au suivant.

PRESCHOOL 1 to 5 (3 to 5 years) 
1.  Follow the progression suggested by 

Swim for life (start with Preschool 1).
2.  The child must have passed the level 

before moving on to another.

NIVEAU /  
LEVEL A B C D E / F PL-E / PL-F COÛT / 

FEES

Préscolaire 1
Preschool 1 09:45 - 10:15 09:45 - 10:15 09:45 - 10:15 09:45 - 10:15 09:50 - 10:20 80 $

(A-D)
4/gr

70$
(E-F / 
PL-E 
PL-F)
4/gr

Préscolaire 2
Preschool 2 09:45 - 10:15 09:45 - 10:15  09:45 - 10:15 08:55 - 09:25 09:50 - 10:20

Préscolaire 3
Preschool 3 09:45 - 10:15 09:45 - 10:15 09:45 - 10:15 08:55 - 09:25 09:15 - 09:45

Préscolaire 4
Preschool 4 10:20 - 10:50 10:20 - 10:50 10:20 - 10:50 10:20 - 10:50 09:30 - 10:00

Préscolaire 5
Preschool 5 10:55 - 11:25 10:55 - 11:25 10:55 - 11:25 10:55 - 11:25 10:05 - 10:35

NAGEUR 1 à 6   (5 à 12 ans)
L’enfant ne peut passer au niveau suivant sans avoir 
réussi le niveau précédent. 
Le niveau est déterminé par les habiletés de l’enfant. 
Veuillez consulter le guide Nager pour la vie.

SWIMMER 1 to 6 (5 to 12 years) 
A child cannot move on to the next level without 

successfully completing the previous level. 
The level is determined by the child’s swimming skills. 

Please consult the Swim for life guide. 

NIVEAU /  
LEVEL A B C D E / F PL-E / PL-F COÛT / FEES

Nageur 1
Swimmer 1

10:20 - 10:50 10:20 - 10:50 10:20 - 10:50 10:20 - 10:50 09:30 - 10:00
80 $  

(A-D)  6/gr

Nageur 2
Swimmer 2

10:55 - 11:25 10:55 - 11:25 10:55 - 11:25 10:55 - 11:25 10:05 - 10:35
70 $

(E-F / PL-E PL-F)
6/gr

Nageur 3
Swimmer 3

10:20 - 11:05 10:20 - 11:05 10:20 - 11:05 11:30 - 12:15 09:30 - 10:15 80 $  
(A-D)  8/gr

Nageur 4
Swimmer 4

11:30 - 12:15 11:30 - 12:15 11:30 - 12:15 11:30 - 12:15 10:20 - 11:05
70 $

(E-F / PL-E PL-F)
8/gr

Nageur 5
Swimmer 5

11:30 - 12:15  11:30 - 12:15 11:30 - 12:15 10:25 - 11:10 80 $  
(A-D)  10/gr

Nageur 6
Swimmer 6

11:30 - 12:15 11:20 - 12:05 10:25 - 11:10
70 $

(E-F / PL-E PL-F)
10/gr
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NAGEUR 7 à 9 (8 à 12 ans) 
Jeune Sauveteur
Les nageurs 7 à 9 sont les cours de Jeune sauveteur  
avec niveau initié, averti et expert. Ces cours  
sont une initiation aux cours de formation.

SWIMMER 7 to 9 (8 to 12 years) 
Swim Patrol  

The swimmer 7 to 9 is part of the  
Swim patrol program with rookie, ranger  

and star levels. These courses are an  
initiation training courses. 

NIVEAU /  
LEVEL A B C D E / F PL-E / PL-F COÛT / FEES

Nageur 7 (Initié)
Swimmer 7 (Rookie) 11:15 - 12:15

Nageur 8 (Averti)
Swimmer 8 (Ranger) 11:15 - 12:15 80 $  

(A-D)  12/gr

Nageur 9 (Expert) 
Swimmer 9 (Star) 11:15 - 12:15

NATATION ADO (13 à 16 ans) 
Établissez vos propres objectifs. Travaillez avec 
des moniteurs certifiés pour apprendre à nager, 
pour améliorer votre capacité à nager et votre 
condition physique en milieu aquatique.

TEEN SWIM (13 to 16 years)  
Set your own goals. Work with certified instructors to learn to 

swim, or improve your current swimming ability and water 
fitness. 

NIVEAU /  
LEVEL A B C D E / F PL-E / PL-F COÛT / FEES

Ado 1 / Teen 1 11:15 - 12:00 80 $  
(PL-E PL-F)

10/grAdo 2 / Teen 2 11:15 - 12:00
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ÉQUIPES DE NATATION  
ET DE PLONGEON
20 $ de rabais à l’inscription d’un enfant aux deux 
équipes (saison régulière seulement).
Inscription jusqu’au 19 mai à 16:00.

SWIM AND DIVING  
TEAMS

$20 discount when your child is registered  
to both teams (regular season only).

Registration until May 19 at 16:00.

LES PIRANHAS DE VMR
Joignez-vous à un groupe de jeunes dynamiques  
et faites partie des équipes aquatiques de VMR. 
Consultez notre dépliant sur le site Web de la Ville,  
sous l’onglet Piscine municipale.

TMR PIRANHAS
Join a dynamic group of children  

participating in the TMR aquatic teams.  
Consult our flyer on the Town’s Website,  

in the Municipal pool section.

PREMIÈRE RENCONTRE - IMPORTANT!
Cette soirée de lancement aura lieu LE JEUDI 15 JUIN  
à 19:00. Des renseignements importants sur  
le déroulement de la saison vous seront communiqués.

FIRST MEETING - IMPORTANT!
The Piranhas team invites you to the opening event, 

on THURSDAY, JUNE 15 at 19:00. Important information 
concerning the program will be given.

BÉNÉVOLAT - OBLIGATOIRE
Pour assurer le bon déroulement des activités,  
chaque famille doit offrir un minimum de huit heures 
de bénévolat durant la saison (participation à  
deux événements complets).

VOLUNTEERING - MANDATORY
To keep activities running smoothly, each  

family is asked to volunteer eight hours  
of time throughout the season (participating  

in two complete events).

PROGRAMME D’APPRENTI SAUVETEUR
Programme GRATUIT pour tous les membres des 
 Piranhas qui vise l’inclusion et la proactivité!
Vous trouverez les renseignements concernant  
le programme sur le site Web de la Ville, sous  
l’onglet Piscine municipale.

LEADERS PROGRAM
FREE program for all members of the Piranhas  

which focuses on inclusion and proactivity!
You can find information on this program  

on the Town’s Website in the Municipal  
Pool section.

ÉQUIPE DE NATATION
PISCINE MUNICIPALE
Préalables :
6 à 8 ans : Pouvoir nager 25 m en crawl et en dos 
crawlé sans arrêt; être à l’aise en eau profonde.
9 ans et plus : Pouvoir nager 50 m en crawl et en dos 
crawlé sans arrêt; être à l’aise en eau profonde.

AVANT-SAISON
Du 12 au 23 juin
6 à 8 ans, 9 et 10 ans
Lundi au vendredi : 17:00 - 17:55
11 et 12 ans, 13 à 15 ans
Lundi au vendredi : 18:00 - 18:55

SWIM TEAM
MUNICIPAL POOL

Prerequisites:
6 to 8 years: Swim crawl and back crawl nonstop  

for 25 m; comfortable in deep water.
9 years and over: Swim crawl and back crawl  
nonstop for 50 m; comfortable in deep water.

PRE-SEASON
From June 12 to 23

6 to 8 years, 9 and 10 years
Monday to Friday: 17:00 - 17:55

11 and 12 years, 13 to 15 years
Monday to Friday: 18:00 - 18:55
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75 $65 $6 à 14 ans  
6 to 14 years 

15 et plus  
15 years and over 



SAISON RÉGULIÈRE
Du 26 juin au 11 août
Les compétitions ont lieu le mercredi soir.
Participation obligatoire.

EN MATINÉE
6 à 8 ans, 9 et 10 ans, 11 et 12 ans
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 08:00 - 09:00
13 et 14 ans, 15 ans et plus
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 11:00 - 12:00

EN SOIRÉE
8 à 10 ans
Lundi, mardi, et vendredi : 18:00 - 19:00
Mercredi* : 08:00 - 09:00
11 à 14 ans, 15 ans et plus
Lundi, mardi et vendredi : 18:00 - 19:00
Mercredi* : 08:00 - 09:00
*L’entraînement du mercredi matin est ajouté au volet 
EN SOIRÉE afin d’améliorer l’intégration des enfants à 
l’équipe et de favoriser leur préparation à la compétition.

REGULAR SEASON
From June 26 to August 11 

Competitions are held Wednesday evenings.
Participation mandatory.

MORNING
6 to 8 years, 9 and 10 years, 11 and 12 years

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday: 08:00 - 09:00
13 and 14 years, 15 years and over

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday: 11:00 - 12:00

EVENING
8 to 10 years

Monday, Tuesday and Friday: 18:00 - 19:00
Wednesday*: 08:00 - 09:00

11 to 14 years, 15 years and over
Monday, Tuesday and Friday: 18:00 - 19:00

Wednesday*: 08:00 - 09:00
*The Wednesday morning training time is added to  

the EVENING TRAINING to better integrate the children 
to the team and prepare them for competition.

Bonnet de bain et t-shirt de l’équipe inclus. / Bathing cap and team T-shirt included.

ÉQUIPE DE PLONGEON
PISCINE MUNICIPALE
Préalables : Avoir 6 ans et plus; avoir suivi le niveau 
Nageur 3 du programme de natation de Nager pour la 
vie; être à l’aise en eau profonde.

AVANT-SAISON
Du 12 au 23 juin
Lundi au vendredi : 17:00 - 17:55

DIVING TEAM
MUNICIPAL POOL

Prerequisites: 6 years and over;  
Swim for life Swimmer 3 level completed;  

comfortable in deep water.

PRE-SEASON
From June 12 to 23 

Monday to Friday: 17:00 - 17:55ans a

SAISON RÉGULIÈRE
Du 27 juin au 11 août
Mardi, jeudi et vendredi : 17:00 - 18:15
La majorité des compétitions ont lieu le lundi soir.
Participation obligatoire.

REGULAR SEASON
From June 27 to August 11

Tuesday, Thursday and Friday: 17:00 - 18:15
Majority of competitions will be held on Monday 

evenings.
Participation mandatory.
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170 $150 $6 à 14 ans  
6 to 14 years 

15 ans et plus  
15 years and over 

150 $135 $6 à 14 ans  
6 to 14 years 

15 ans et plus  
15 years and over 

75 $65 $6 à 14 ans  
6 to 14 years 

15 ans et plus  
15 years and over 
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PROGRAMMES DE FORMATION TRAINING PROGRAMS
Le gouvernement du Québec a annoncé  
un plan d’action afin de favoriser l’activité  
physique, sportive et récréative chez les jeunes  
pour 2022-2027. Les cours de formations afin de  
devenir sauveteur et moniteur sont maintenant  
gratuits grâce à une subvention du gouvernement.  
Les formations suivantes sont incluses: Médaille de 
Bronze, Croix de Bronze, Premiers soins général,  
Sauveteur National et Moniteur en Natation. 
La Ville de Mont-Royal fait partie des organisme 
subventionné.

The Government of Quebec has announced  
an action plan to promote physical,  

sports and recreational activity among  
young people for 2022-2027.  

Training courses to become a lifeguard and  
instructor are now free thanks to a government  

grant. The following courses are included: Bronze 
Medallion, Bronze Cross, General First Aid,  

National Lifeguard and Swim Instructor.  
The Town of Mount Royal is one of  

the funded organizations.

INSCRIVEZ-VOUS TÔT. PLACES LIMITÉES.
Vous pouvez vous inscrire à plus d’un cours tout en 
respectant le continuum de cours de la Société de 
sauvetage.
Note : La réussite des programmes  
de formation est en fonction des résultats  
d’un examen. La réussite des cours n’est  
pas garantie.

REGISTER EARLY. LIMITED SPACE.
You may enroll in more than one course while  

following the Lifesaving Society.
Note: Successful completion of the  

training programs is determined  
by the results of an exam. The successful  

completion of the programs is not guaranteed.

ÉTOILE DE BRONZE
Les participants apprennent la réanimation 
 cardio respi ratoire (RCR). Ils développent la  
confiance en soi et les compétences en sauvetage. 
Préalables : Avoir 11 à 14 ans et pouvoir nager  
100 m; Jeune sauveteur est un atout.

PRINTEMPS
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 16 avril au 28 mai (7 semaines)
Dimanche : 17:30 - 19:00

SESSION 1 - ÉTÉ
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 1 juillet au 16 juillet (6 cours)
Samedi et dimanche : 16:15 - 18:00

SESSION 2 - ÉTÉ
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 22 juillet au 6 août (6 cours)
Lundi au vendredi : 16:15 - 18:00

BRONZE STAR
Participants will learn cardiopulmonary  

resuscitation (CPR). They will also develop  
their self-esteem and gain lifesaving skills.  
Prerequisites: 11 to 14 years; swim 100 m;  

Swim patrol is an asset.

SPRING
PIERRE-LAPORTE POOL

From April 16 to May 28 (7 weeks)
Sunday: 17:30 - 19:00

SESSION 1 - SUMMER
PIERRE-LAPORTE POOL

From July 1 to July 16 (6 classes)
Saturday and sunday: 16:15 - 18:00

SESSION 2 - SUMMER
PIERRE-LAPORTE POOL

From July 22 to August 6 (6 classes)
Monday to Friday: 16:15 - 18:00

90 $Masque de poche  
et certificat compris. 

Pocket mask and  
certificate included. 

NOUVEAU

NEW



MÉDAILLE DE BRONZE
Comprendre les composantes de base du sauvetage :  
le jugement, les connaissances, les habiletés et la 
forme physique. Préalables : 1. Détenir le brevet  
Étoile de Bronze de la Société de sauvetage OU  
2. Avoir au moins 13 ans à l’examen final. 
Note : Présence à 75% minimum obligatoire.

PRINTEMPS
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 15 avril au 27 mai (7 semaines)
Samedi : 17:30 - 20:00
Examen : samedi 27 mai de 17:30 - 20:00

SESSION 1 - ÉTÉ
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 3 juillet au 14 juillet
Lundi au vendredi : 16:15 - 18:00 
Examen : vendredi 14 juillet de 16:15 à 18:00

SESSION 2 - ÉTÉ
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 17 au 28 juillet
Lundi au vendredi : 16:15 - 18:00
Examen : vendredi 28 juillet de 16:15 à 18:00

SESSION 3 - ÉTÉ
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 31 juillet au 11 août 
Lundi au vendredi : 16:15 - 18:00
Examen : vendredi 11 août de 16:15 à 18:00

BRONZE MEDALLION
Understand the basic components of lifesaving:  

judgement, knowledge, skill and fitness.  
Prerequisites: 1. Lifesaving Bronze Star  

certificate OR   
2. 13 years of age by the final exam. 

Note: 75% attendance minimum mandatory.

SPRING
PIERRE-LAPORTE POOL

From April 15 to May 27 (7 weeks)
Saturday: 17:30 - 20:00

Exam: Saturday, May 27 from 17:30 - 20:00

SESSION 1 - SUMMER
PIERRE-LAPORTE POOL
From July 3 to July 14 

Monday to Friday: 16:15 - 18:00 
Exam: Friday, July 14 from 16:15 à 18:00

SESSION 2 - SUMMER
PIERRE-LAPORTE POOL

From July 17 to 28
Monday to Friday: 16:15 - 18:00

Exam: Friday, July 28 from 16:15 to 18:00

SESSION 3 - SUMMER
PIERRE-LAPORTE POOL

From July 31 to August 11
Monday to Friday: 16:15 - 18:00

Exam: Friday, August 11 from 16:15 to 18:00
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Gratuit ! 
Free!

Pour plus d’information  
voir page 57 

For more information 
see page 57 



CROIX DE BRONZE
Acquérir les notions de base en surveillance 
 d’installations aquatiques et les principes des 
procédures d’urgence. Préalable : Médaille de bronze. 
Note : Présence à 75% minimum obligatoire.

SESSION 1 - ÉTÉ
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 3 juillet au 14 juillet
Lundi au vendredi : 18:15 - 20:30 
Examen : vendredi 14 juillet de 18:15 à 20:30

SESSION 2 - ÉTÉ
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 17 au 28 juillet
Lundi au vendredi : 18:15 - 20:30
Examen : vendredi 28 juillet de 18:15 à 20:30

SESSION 3 - ÉTÉ
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 31 juillet au 11 août 
Lundi au vendredi : 18:15 - 20:30
Examen : vendredi 11 août de 18:15 à 20:30

BRONZE CROSS
Learn the basic principles of supervising  aquatic 

 facilities and emergency response procedures. 
 Prerequisite: Bronze Medallion.

Note: 75% attendance minimum mandatory.

SESSION 1 - SUMMER
PIERRE-LAPORTE POOL
From July 3 to July 14

Monday to Friday: 18:15 - 20:30
Exam: Friday, July 14 from 18:15 to 20:30

SESSION 2 - SUMMER
PIERRE-LAPORTE POOL
From July 17 to July 28

Monday to Friday: 18:15 - 20:30
Exam: Friday, July 28 from 18:15 to 20:30

SESSION 3 - SUMMER
PIERRE-LAPORTE POOL

From July 31 to August 11
Monday to Friday: 18:15 - 20:30

Exam: Friday, August 11 from 18:15 to 20:30

PREMIERS SOINS GÉNÉRAL
15 ans et plus
CENTRE DES LOISIRS
Ce cours est donné en salle et est un préalable  
au cours de Sauveteur national.
Note : La formation est dispensée en anglais, mais  
la documentation est offerte dans les deux langues.

PRINTEMPS
15 et 16 avril 
Samedi et dimanche : 08:30 à 17:30

ÉTÉ
15 et 16 juillet
Samedi et dimanche : 08:30 à 17:30

GENERAL FIRST-AID
15 years and over

RECREATION CENTRE
This course is given in class and is a prerequisite  

for the National Lifeguard course.
Note: The class will be given in English.  

Material available in both languages.

SPRING
April 15 and 16

Saturday and Sunday: 08:30 to 17:30

SUMMER
July 15 and 16

Saturday and Sunday: 08:30 to 17:30

AQUATIC 
 ACTIVITIES

SPRING AND SUMMER

ACTIVITÉS  
AQUATIQUES
PRINTEMPS ET ÉTÉ
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Gratuit ! 
Free!

Pour plus d’information  
voir page 57 

For more information 
see page 57 

Gratuit ! 
Free!

Pour plus d’information  
voir page 57 

For more information 
see page 57 
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SAUVETEUR NATIONAL 
(INTENSIF)
Développer une compréhension approfondie  
des principes de surveillance, un bon jugement  
et une attitude responsable.
Préalables : Avoir au moins 15 ans à l’examen final; 
avoir réussi Croix de Bronze et Premiers soins général 
ou l’équivalent.
Notes : La présence à tous les cours est obligatoire.  
La réussite du cours est en fonction des résultats  
d’un examen pratique.

ÉTÉ
PISCINE PIERRE-LAPORTE
22 juillet au 6 août (6 cours)
Samedi et dimanche : 12:30 - 20:30
Examen : dimanche 6 août de 12:30 à 20:30
La formation est dispensée en anglais mais la 
 documentation est offerte dans les deux langues.

NATIONAL LIFEGUARD 
(INTENSIVE)

Develop an in-depth knowledge of supervising 
 principles, good judgement and a  

responsible attitude.
Prerequisites: 15 years of age by the final  
exam; Bronze Cross and General First-Aid  

or equivalent completed.
Notes: Attendance at all classes is mandatory. 

 Successful completion of the course is determined  
by the results of a practical exam.

SUMMER
PIERRE-LAPORTE POOL

July 22 to August 6 (6 classes)
Saturday and Sunday: 12:30 - 20:30

Exam:  Sunday, August 6 from 12:30-20:30
The class will be given in English.  

Material available in both languages.

MONITEUR NATATION
Préalables : Il faut être âgé de 15 ans avant la  
dernière journée du cours de Moniteur en natation  
et détenir un certificat de Croix de bronze (ou d’un 
niveau supérieur).
Le cours de Moniteur en natation de la 
Société de sauvetage permet de préparer le 
moniteur à enseigner et à évaluer les styles de nage 
élémentaires et les habiletés connexes. Les candidats 
acquièrent des méthodes pédagogiques éprouvées, 
divers exercices de développement des styles de nage 
et des méthodes de correction. Des moniteurs en 
natation détenteurs d’une certification valide sont 
responsables d’enseigner et de certifier les candidats 
dans tous les niveaux du programme Nager pour la vie.

SWIM INSTRUCTOR
Prerequisites: 15 years of age by the end 
of the Swim Instructor Course, and Bronze

Cross (or higher) certification. 
 

The Lifesaving Society Swim Instructor 
course prepares the instructor to teach 

and evaluate basic swim strokes  
and related skills. Candidates acquire  

proven teaching methods, a variety  
of stroke development drills  
and correction techniques.  

Current Swim Instructors teach and  
certify candidates in all levels of the 

Swim for Life®program.
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Gratuit ! 
Free!

Pour plus d’information  
voir page 57 

For more information 
see page 57 

Gratuit ! 
Free!

Pour plus d’information  
voir page 57 

For more information 
see page 57 
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AQUATIC 
 ACTIVITIES

SPRING AND SUMMER

ACTIVITÉS  
AQUATIQUES
PRINTEMPS ET ÉTÉ

COURS POUR ADULTES 
15 ans et plus

COURSES FOR ADULTS 
15 years and over

ADULTES: Nager pour la vie - Adulte 1
S’adresse aux personnes qui désirent s’initier  
aux plaisirs de l’eau, en particulier celles qui 
ont peur de l’eau ou qui ne sont pas à l’aise  
en partie profonde.
Aucune expérience en natation n’est requise.

PRINTEMPS
PISCINE PIERRE-LAPORTE

16 avril au 4 juin
Dimanche: 13:45 - 14:30

ÉTÉ
PISCINE MUNICIPALE

Série E: Du 24 juin au 16 juillet
Samedi et dimanche: 10:40 - 11:25

Série F: Du 22 juillet au 13 août 
Samedi et dimache: 10:40 - 11:25 

ADULTS: Swim for Life - Adult 1
Introduces adults to aquatic pleasures,  

in particular those afraid of water or not  
comfortable in deep water.

No previous swimming experience required.

SPRING
PIERRE-LAPORTE POOL 

April 16 to June 4
Sunday: 13:45 - 14:30

SUMMER
MUNICIPAL POOL

E Series: From June 24 to July 16 
Saturday and Sunday: 10:40 - 11:25
F Series: From July 22 to August 13 
Saturday and Sunday: 10:40 - 11:25

ADULTES: Nager pour la vie - Adulte 2
S’adresse aux personnes qui sont à l’aise dans  
l’eau (y compris en partie profonde) et qui  
désirent améliorer leurs styles de nage et  
développer leur endurance.
Préalable : Pouvoir nager le crawl  
et le dos crawlé sur 25 m.

PRINTEMPS
PISCINE PIERRE-LAPORTE

16 avril au 4 juin
Dimanche: 13:45 - 14:30

ÉTÉ
PISCINE MUNICIPALE

Série E: Du 24 juin au 16 juillet
Samedi et dimanche: 10:40 - 11:25

Série F: Du 22 juillet au 13 août 
Samedi et dimanche: 10:40 - 11:25 

ADULTS: Swim for Life - Adult 2
Designed for adults who are comfortable  

in water (including in the deep end)  
and who wish to further develop their  

swimming skills and endurance.
Prerequisite: Swim front crawl and  

back crawl 25 m.

SPRING
PIERRE-LAPORTE POOL 

April 16 to June 4
Sunday: 13:45 - 14:30

SUMMER
MUNICIPAL POOL

E Series: From June 24 to July 16
Saturday and Sunday: 10:40 - 11:25

F Series: From July 22 to August 13 
Saturday and Sunday: 10:40 - 11:25

80 $par session per session 

80 $par session per session 

NOUVEAU

NEW

NOUVEAU

NEW
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AQUAFORME
Une excellente façon de se mettre en forme. Nouilles 
et poids seront mis à contribution pour accroître la 
résistance. Préalable : Être à l’aise en eau profonde.

PRINTEMPS 
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 3 avril au 5 juin (8 semaines)
(Relâche le 10 avril et le 22 mai)
Lundi : 19:15 - 20:15

ÉTÉ  PISCINE MUNICIPALE
Du 19 juin au 14 août (9 semaines)
Lundi : 20:15 - 21:00

AQUAFITNESS
A great way to get in shape. Noodles and weights  

will be used to increase resistance.  
Prerequisite: Comfortable in deep water.

SPRING   
PIERRE-LAPORTE POOL

From April 3 to June 5 (8 weeks)
(No class April 10 and May 22) 

Monday: 19:15 - 20:15

SUMMER  MUNICIPAL POOL
From June 19 to August 14 (9 weeks)

Monday: 20:15 - 21:00

AQUA ABDO
Un entraînement cardiovasculaire complet et dynamique, 
suivi d’une période de tonification musculaire.

PRINTEMPS 
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Du 5 avril au 24 mai (8 semaines)
Mercredi : 19:45 - 20:30

AQUA ABDO
A complete and dynamic cardiovascular class,  

followed by muscle toning exercises.

SPRING 
PIERRE-LAPORTE POOL

From April 5 to May 24 (8 weeks)
Wednesday: 19:45 - 20:30

AQUA D’OR 60 ans et plus
Joignez-vous à d’autres aînés pour vous mettre en forme de 
façon unique et amusante grâce à la résistance de l’eau.

PRINTEMPS 
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Combinez deux journées de cours et obtenez  
20 $ de rabais.
Du 3 avril au 5 juin (8 semaines)
Lundi ET/OU mercredi : 09:30 - 10:20

ÉTÉ 
PISCINE MUNICIPALE
Combinez des journées de cours et obtenez 20 $  
de rabais sur une deuxième et troisième journée.
Du 26 juin au 18 août (8 semaines)
Lundi au vendredi : 10:00 - 11:00

AQUAGOLD 60 years and over
Join other seniors for a fun and unique way to stay  

in shape using water’s natural resistance.

SPRING 
PIERRE-LAPORTE POOL

Combine two days of courses and  
obtain a $20 discount.

From April 3 to june 5 (8 weeks)
Monday AND/OR Wednesday: 09:30 - 10:20

SUMMER 
MUNICIPAL POOL

Combine days of courses and obtain a $20 discount 
on a second and third day.

From June 26 to August 18 (8 weeks)
Monday to Friday: 10:00 - 11:00

*Non disponible si le cours est complet. / *Not available if the class is full.
La réduction pour aînés ne s’applique pas. / The reduction for seniors does not apply.

AQUATIC 
 ACTIVITIES

SPRING AND SUMMER

ACTIVITÉS  
AQUATIQUES
PRINTEMPS ET ÉTÉ

75 $ 8 $par session 
per session

la séance* 
per class* 

65 $ 8 $par session 
per session

la séance* 
per class* 

45 $ 6 $par session (1 fois par semaine) 
per session (once a week)

la séance* 
per class* 
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RELÂCHE LUNDI 22 MAI.
La réduction pour aînés ne s’applique pas  
à ces programmes.

NO CLASSES MONDAY, MAY 22.
The reduction for seniors does not apply  

to these programs.

Si vous désirez participer aux activités  
pour aînés (55 ans et plus), vous devez  
vous procurer une carte-loisirs (gratuite  
pour les 60 ans et plus) auprès du  
centre des loisirs. Pour de plus amples  
renseignements, veuillez communiquer  
au 514 734-2943 ou au 514 734-2928.

A Recreation card is required to  
participate in the senior’s activities  
(for 55 years and over) and may be  
obtained at the Recreation Centre  

(at no charge for 60 years and over).  
For information, please contact  

514 734-2943 or 514 734-2928.

SALON DES AÎNÉS – BRIDGE
CENTRE DES LOISIRS
Du mercredi au dimanche de 13:00 à 16:00. 
Fermé les lundis et mardis
Vous devez-vous procurer votre carte  
de membre (obligatoire)
Renouvelable chaque année le 1er novembre

SENIORS’ LOUNGE – BRIDGE
RECREATION CENTRE

From Wednesday to Sunday from: 13:00 to 16:00 
Closed Mondays and Tuesdays 

You must obtain your membership  
card (mandatory)

 Renewable every November 1st   

INSCRIPTION POUR LES  
CARNETS D’IDENTIFICATION  
POUR LES AÎNÉS 
L’objectif de ce programme est d’offrir la 
tranquillité d’esprit aux aînés en cas d’urgence 
médicale puisqu’il permet aux répondants de 
les identifier rapidement et d’obtenir de  
l’information importante sur leur état de santé. 
Ils seront distribués au Centre des loisirs en 
personne le premier jeudi du mois ou par  
téléphone du lundi au vendredi.
Renseignements : Jan Lauer 514 734-2943.
Jeudi: 10:00 - 11:00

REGISTRATION FOR  
SENIOR IDENTIFICATION  

BOOKLETS 
The objective of this program is to provide 

security to seniors in case of a medical  
emergency allowing any responder to quickly 

identify the senior and obtain important infor-
mation about their state of health. The booklets 

will be distributed on the first Thursday of the 
month in person at the Recreation Centre or by 

telephone Monday through Fridays.
Information: Jan Lauer 514 734-2943.

Thursday: 10:00 - 11:00

RÉSIDENTS / RESIDENTS

GRATUIT / FREE
NON-RÉSIDENTS / NON-RESIDENTS

10 $

AUCUN FRAIS / NO CHARGE

avec carte-loisirs 
with Recreation card 

par année
per year 
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SPECIAL  
ACTIVITIES

(55 years and over)

ACTIVITÉS  
SPÉCIALES
(55 ans et plus)

CERCLE D’OR
En septembre 2023, la Ville organisera une 
fête pour honorer un groupe de citoyens de 
Mont-Royal : ceux qui auront célébré ou  
célébreront leur 90e anniversaire de  
naissance ainsi que ceux qui souligneront  
leur  50e anniversaire ou plus de mariage.
Veuillez communiquer les noms  de ces 
 personnes à Jan Lauer au 514 734-2943  
avant le 7 juillet 2023. 
Inscription obligatoire!

GOLDEN CIRCLE
The Town will be hosting a celebration in  

September 2023 honouring a group of Mount 
Royal citizens: either those who have celebrated 
or will be celebrating their 90th birthday, or who 

have been married 50 years or more.

Please register the names of these residents 
with Jan Lauer at 514 734-2943 before  

July 7, 2023. Registration mandatory.

EXPOSITION DE SERVICES POUR 
LES AÎNÉS ET LEURS FAMILLES 
SALLE SCHOFIELD, HÔTEL DE VILLE
(90, AV. ROOSEVELT)
Cette exposition d’un jour destinée aux  
personnes âgées et à leur famille regroupe  
des exposants œuvrant auprès des 60 ans et 
plus et offrant logement, services de santé à  
domicile, services municipaux, gouvernemen-
taux, professionnels, de loisirs, de voyages,  
de bénévolat, etc.
Une navette sera disponible à partir du Le 
Russell (à chaque 30 minutes) et à partir du 
Le Graham (à chaque 15 minutes).
Samedi 22 avril : De 11:00 à 14:30

EXHIBITION OF SERVICES FOR 
SENIORS AND THEIR FAMILIES

SCHOFIELD HALL, TOWN HALL 
(90 ROOSEVELT AVE.)

This day-long exhibition for older adults and 
their families will feature exhibitors who cater 

to the 60+ population and their families  
from housing, home health services, city,  

governmental and professional services, trips 
and recreation, volunteerism, and much more. 

A shuttle bus will be available from  
Le Russell (on the half hour) and Le Graham 

(on the quarter hour).
Saturday, April 22 : From 11:00 to 14:30

L’ENTRÉE EST GRATUITE  / ENTRANCE IS FREE
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ACTIVITIES

(55 years and over)

ACTIVITÉS  
SPÉCIALES
(55 ans et plus)

65

Journée de sensibilisation à la  
maltraitance des aînés  
Regardez-moi !  Respectez-moi ! 
Au Québec, la maltraitance des aînés est une 
réalité. La Journée mondiale de sensibilisation 
à la maltraitance des aînés est une occasion 
idéale de souligner l’importance d’adopter 
diverses mesures visant à reconnaître, dénon-
cer et intervenir pour contrer la maltraitance 
des personnes âgées et améliorer la vie des 
personnes âgées. Joignez vous avec nous et 
récupérez et portez votre ruban violet pour 
montrer votre appui.
Parc Connaught
Jeudi 15 juin : 13:00 - 15:00

Elder Abuse Awareness 
Day  

See Me! Respect Me! 
In Quebec, elder abuse is a reality. World Elder 

Abuse Awareness Day is an ideal opportunity to 
emphasize the importance of adopting various 

measures aimed at recognizing, denouncing 
and intervening to counter elder abuse and 

improve the lives of older people.  
Join us and collect and wear your  

purple ribbon to show your support

Connaught Park
Thursday, June 15: 13:00 - 15:00

Transport : À l’inscription pour l’activité 
ci-dessous, si vous avez besoin d’un moyen de 
transport, veuillez indiquer l’endroit où vous 
prendrez l’autobus :
Autobus 1 - Le Russell: 13:30 
Autobus 2 - Le Graham:13:45  

Transportation: When registering for the 
activity below please indicate where you will be 

boarding the bus if transportation is needed:

Bus 1 - Le Russell:13:30
Bus 2 - Le Graham:13:45

LE TEMPS DES FRAISES
SALLE SCHOFIELD, HÔTEL DE VILLE
Joignez-vous à nous pour célébrer cette tradi-
tion victorienne d’antan. Nous y servirons  
toutes sortes de délicieuses choses aux fraises 
et écouterons de la bonne vieille musique  
estivale avec le groupe The Wanderers.
Mercredi 12 juillet : 14:00 

STRAWBERRY SOCIAL
SCHOFIELD HALL, TOWN HALL

Join us in an old-fashioned Victorian  
tradition where we will serve all things  

strawberry and listen to  
‘Good Old Summertime’ music  

with The Wanderers.
Wednesday, July 12: 14:00

65

8 $
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RELÂCHE LUNDI 22 MAI.
Combinez les cours d’exercices de même 
valeur et épargnez 10 $ sur un deuxième et 
un troisième cours de la même session.

NO CLASSES MONDAY, MAY 22.
Combine exercise courses of the same  

value and save $10 on the second and third 
course within the same session.

ÉQUILIBRE, MOBILITÉ  
ET COORDINATION
Argi Papagiannaki

BALANCE, MOBILITY  
AND COORDINATION

Argi Papagiannaki
Exercices d’équilibre. L’objectif de ce cours est 
d’améliorer votre stabilité et d’augmenter la 
force musculaire de vos jambes. Possibilité de 
s’appuyer sur une chaise. Programme bilingue. 

PRINTEMPS
CENTRE DES LOISIRS
Du 20 avril au 19 juin (8 semaines)
Relâche le 22 mai 
Lundi ET jeudi : 11:30 - 12:30

ÉTÉ
TERRAIN DE CROQUET, COUNTRY CLUB
Du 22 juin au 31 juillet (6 semaines)
Relâche le 26 juin et le 3 juillet  
Lundi ET jeudi : 09:45 - 10:45 
 
PRINTEMPS ET ÉTÉ (14 semaines) 
CENTRE DES LOISIRS ET COUNTRY CLUB
Du 20 avril au 19 juin (8 semaines)
Relâche le 22 mai et le 15 juin 
Lundi ET jeudi : 11:30 - 12:30
Du 22 juin au 31 juillet (6 semaines)
Relâche le 26 juin et le 3 juillet  
Lundi ET jeudi : 09:45 - 10:45

This class offers integrated balance exercises. 
The objective is to improve stability on your feet 

and increase strength in your legs. A chair is 
available for support. Bilingual program.

SPRING
RECREATION CENTRE 

From April 20 to June 19 (8 weeks)
No classes on May 22  

Monday AND Thursday: 11:30 - 12:30

SUMMER
CROQUET GREEN, COUNTRY CLUB

From June 22 to July 31 (6 weeks)
No classes on June 26 and July 3  

Monday AND Thursday: 09:45 - 10:45

SPRING AND SUMMER (14 weeks)
RECREATION CENTRE & COUNTRY CLUB 

From April 20 to June 19 (8 weeks)
No classes on May 22 and June 15 
Monday AND Thursday: 11:30 - 12:30

From June 22 to July 31 (6 weeks)
No classes on June 26 and July 3 

Monday AND Thursday: 09:45 - 10:45

145 $par session (2 fois par semaine) 
per session (twice a week)

14 semaines 
14 weeks 

90 $par session (2 fois par semaine) 
per session (twice a week)

8 semaines 
8 weeks 

70 $par session (2 fois par semaine) 
per session (twice a week)

6 semaines 
6 weeks 

NOUVEAU

NEW
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CORPS ET ESPRIT EN FORME
Argi Papagiannaki
Ce cours offre des exercices plus dynamiques, 
exécutés à un rythme plus rapide. Ils visent à 
renforcer le haut et le bas du corps, la stabilité 
du tronc et l’équilibre tout en incorporant l’en-
traînement en résistance. Programme bilingue.

PRINTEMPS 
CENTRE DES LOISIRS
Du 20 avril au 19 juin (8 semaines)
Lundi: 10:15 - 11:15  
Jeudi : 10:15 - 11:15  
Vendredi : 10:00 - 11:00

ÉTÉ 
TERRAIN DE CROQUET, COUNTRY CLUB
Du 22 juin au 28 juillet (6 semaines)
Jeudi : 11:00 - 12:00   
Vendredi : 09:45 - 10:45

BODY AND MIND FITNESS
Argi Papagiannaki

This class offers faster-paced, more  dynamic 
exercises targeting upper and lower-body 

strength, core stability and balance, all  
while incorporating resistance training.  

Bilingual program.

SPRING 
RECREATION CENTRE

From April 20 to June 19 (8 weeks)
Monday: 10:15 - 11:15

Thursday: 10:15 - 11:15 
Friday: 10:00 - 11:00

SUMMER 
CROQUET GREEN, COUNTRY CLUB

From June 22 to July 28 (6 weeks)
Thursday: 11:00 - 12:00 

Friday: 09:45 – 10:45

TAÏ CHI POUR LES AÎNÉS
Andrew Dearlove, Maître instructeur  
d’Innerwave Taï Chi
Cette technique éprouvée par la communauté 
médicale vise à améliorer la santé, l’équilibre, 
la souplesse et la coordination tout en bonifiant 
l’acuité mentale et la vitalité émotive. 

PRINTEMPS 
CENTRE DES LOISIRS
Du 18 avril au 7 juin (8 semaines)
Mardi: 10:00 – 11:00 
Mercredi : 12:30 -13:30

ÉTÉ 
TERRAIN DE CROQUET, COUNTRY CLUB
Du 21 juin au 9 août (8 semaines)
Mercredi : 09:30 - 10:30

TAÏ CHI FOR SENIORS
Andrew Dearlove, Master instructor  

from Innerwave Taï Chi
A medically proven way to develop  exceptional 

physical health, balance, flexibility and 
 coordination while increasing mental  

acuity and emotional vitality. 

SPRING 
RECREATION CENTRE

From April 18 to June 7 (8 weeks)
Tuesday: 10:00 - 11:00  

Wednesday: 12:30 -13:30

SUMMER 
CROQUET GREEN, COUNTRY CLUB

From June 21 to August 9 (8 weeks)
Wednesday: 09:30 - 10:30

par session  (1 fois par semaine) 
per session (once a week) 65 $ 50 $8 semaines 

8 weeks 
6 semaines 
6 weeks 

65 $par session  
(1 fois par semaine)

per session 
(once a week) 
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YOGA EN DOUCEUR
Giovanna Carrubba

NIVEAU 1 
Un programme de YOGA en position  assise 
et debout, intégrant la respiration et le 
 mouvement. Uniquement en position assise et 
debout.

NIVEAU 2
Un cours de yoga thérapeutique doux sur un 
tapis. Il faut être capable de se coucher et de se 
lever sans aide. Nous explorerons et mettrons 
en place une pratique visant à  stimuler le 
système endocrinien, à allonger  
et à renforcer l’ensemble de votre corps tout  
en libérant le stress. Apportez votre tapis. 

PRINTEMPS
CENTRE DES LOISIRS
Du 18 avril au 6 juin (8 semaines)

NIVEAU 1
Mardi: 9:30 - 10:30

NIVEAU 2
Mardi : 10:45 – 11:45 

ÉTÉ 
TERRAIN DE CROQUET, COUNTRY CLUB
Du 20 juin au 8 août (8 semaines)

NIVEAU 1
Mardi: 9:30 - 10:30

NIVEAU 2
Mardi : 10:45 – 11:45

GENTLE YOGA
Giovanna Carrubba

LEVEL 1 
A seated and standing YOGA program, 
 incorporating breath with movement.   

Seated and standing positions only. 

LEVEL 2
A gentle therapeutic yoga class  
on the mat. Must be able to lie  

down and get up without assistance.  
We will explore and build a practice  

to stimulate endocrine system, lengthen  
and strengthen your whole body  

while releasing stress. Bring your mat. 

SPRING
RECREATION  CENTRE

From April 18 to June 6 (8 weeks)

LEVEL 1
Tuesday: 9:30 - 10:30

LEVEL 2
Tuesday: 10:45 – 11:45

SUMMER
CROQUET GREEN, COUNTRY CLUB

From June 20 to August 8 (8 weeks)

LEVEL 1
Tuesday: 9:30 - 10:30

LEVEL 2
Tuesday: 10:45 – 11:45

65 $par session  
(1 fois par semaine)

per session 
(once a week) 
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DEMEUREZ ACTIFS!
CENTRE DES LOISIRS - Elaine Aidelbaum
Exercices simples et sécuritaires conçus  
pour améliorer l’étendue de la fluidité et  
de la puissance des mouvements afin 
 d’atténuer les symptômes de l’arthrite.
Du 19 avril au 7 juin (8 semaines)
Mercredi : 10:45 - 11:45

STAYING ACTIVE!
RECREATION CENTRE - Elaine Aidelbaum

Safe and simple exercises,  
designed to increase range  
of motion and strength, to  

relieve arthritis symptoms.
From April 19 to June 7 (8 weeks)

Wednesday: 10:45 - 11:45

GYM ÉNERGISANT
CENTRE DES LOISIRS - Elaine Aidelbaum
S’inspirant des principes rigides de la danse  
et de l’exercice, ce cours met l’accent sur  
la coordination. Les souliers à semelles  
de caoutchouc sont obligatoires!
Du 18 avril au 6 juin (8 semaines)
Mardi : 10:30 - 11:30

THE ENERGIZER GYM CLASS
RECREATION CENTRE - Elaine Aidelbaum

Based on solid exercise and  
dance rules, this class focuses  
on coordination. Rubber-soled  

shoes mandatory!
From April 18 to June 6 (8 weeks)

Tuesday: 10:30 - 11:30

ZUMBA EN DOUCEUR
CENTRE DES LOISIRS - Gayle Courey
Comprend une période de 30 minutes de  
danse douce au son de divers rythmes  
de la musique du monde, en position  
assise ou debout, suivie d’une période  
de 15 minutes de musculation et  
d’étirements complets.
Du 20 avril au 8 juin (8 semaines)
Jeudi: 9:30 - 10:15

GENTLE ZUMBA
RECREATION CENTRE - Gayle Courey

Join the party! Effective workout - loads of fun! 
Gentle Zumba consists of 30 minutes  

of gentle cardio dance to a variety  
of world music beats, either seated or  

standing, 15 minutes of toning ending  
with an extensive stretch

From April 20 to June 8 (8 weeks)
Thursday: 9:30 - 10:15

65 $

65 $

60 $
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CARTE-VOYAGE DES NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents doivent se procurer la 
carte-voyage annuelle de 20 $.

NON-RESIDENT TRAVEL CARD
Non-residents must purchase an annual Travel 

Card Membership at the cost of $20.

SORTIES AU THÉÂTRE
Les achats de billets doivent se faire au  
moins quatre (4) semaines à l’avance  
et ne sont pas remboursables.

THEATRE OUTINGS
Tickets must be purchased no later  

than four (4) weeks in advance  
and are non-refundable.

SAWADIKA, ST-LAURENT 
(Guide : $$ - $$$) 
Régalez-vous d’une gamme de plats  
gastronomiques tout en dégustant  
votre propre vin.
Mardi 18 avril
Départ : 16:45 | Retour : 19:15

SAWADIKA, ST-LAURENT 
(Guide : $$ - $$$) 

Fill yourself with a range of gourmet  
dishes while enjoying 

your own wine.
Tuesday, April 18

Departure: 16:45 | Return: 19:15

“A CLEAN BRUSH” (en anglais)
AU THÉÂTRE HUDSON VILLAGE
Dick et Mello ont été embauchés pour  
peindre le sous-sol de la maison de Zoe Craig, 
récemment veuve. Son mari était mort lorsqu’il 
est tombé “accidentellement” dans le même 
sous-sol. Y a-t-il eu jeu déloyal ?
Mercredi 26 avril
Départ : 12:30   Retour : 16:30

“A CLEAN BRUSH”  
AT HUDSON VILLAGE THEATRE

Dick and Mello, have been hired to paint  
the basement of the recently-widowed  

Zoe Craig’s home. Her husband had died  
when he ‘accidentally’ fell in the very  
same basement. Was there foul play? 

Wednesday, April 26
Departure: 12:30    Return: 16:30 

65 $tout inclus all inclusive 

A medium amount of walking /  
possibility of stairs

Moyenne distance de marche /  
possibilité d’emprunter des escaliers

Little or no walkingPeu ou pas de marche
LÉGENDE LEGEND

17 $transport seulement transportation only 
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AUBERGE DES GALLANT, RIGAUD
Nichée au cœur d’un sanctuaire d’oiseaux et  
de chevreuils sur la montagne Rigaud, vivez  
la gastronomie à son meilleur.
Dimanche 30 avril
Départ : 11:30 | Retour : 14:30

AUBERGE DES GALLANT, RIGAUD
Nestled in the heart of a bird & deer  

sanctuary on Rigaud mountain, experience 
gastronomy at its finest. 

Sunday, April 30
Departure: 11:30 / Return: 14:30 

“EARLY MORNING RAIN THE  
LEGEND OF GORDON LIGHTFOOT” 
AU THÉÂTRE HUDSON VILLAGE  
“Early Morning Rain’’ offre un après-midi  
amusant de divertissement de premier  
ordre par des musiciens extrêmement  
talentueux (en anglais).
Dimanche 14 mai
Départ : 12:30 | Retour :17:00

“EARLY MORNING RAIN’ THE  
LEGEND OF GORDON LIGHTFOOT” 

AT HUDSON VILLAGE THEATRE
“Early Morning Rain’’ provides a fun-filled  

afternoon of first-rate entertainment by  
immensely talented musicians. 

Sunday, May 14
Departure: 12:30 | Return:17:00

VIEUX ST-EUSTACHE
Explorez le passé de Saint-Eustache  
grâce aux expositions présentées à  
l’Espace muséal du manoir Globensky.  
Après le lunch, à vos frais, au restaurant 
l’Académie, nous visiterons l’église de  
Saint-Eustache, construite à la fin du 18e siècle.

Mercredi 17 mai
Départ : 09:30 | Retour :16:00

OLD ST-EUSTACHE
Explore the past of Saint-Eustache  

thanks to the exhibitions presented at  
the Espace muséal of the Globensky manor.  

After lunch, at your own expense, at the 
Académie restaurant, we will visit the  

church of Saint-Eustache, built at  
the end of the 18th century.

Wednesday, May 17
Departure: 09:30 | Return: 16:00

NATALINO, DORVAL  
(GUIDE : $$ - $$½)
Depuis 1986, le restaurant Natalino  
sert la cuisine italienne la plus raffinée  
et la plus authentique de l’ouest de l’île.
Mardi 23 mai
Départ :16:45 | Retour : 20:30

NATALINO, DORVAL 
(GUIDE : $$ - $$½) 

Since 1986 Natalino Restaurant has  
been serving up the finest and most  

authentic Italian cuisine in the West Island. 
Tuesday, May 23

Departure: 16:45 | Return: 20:30
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35 $transport et frais d’entrée  transportation and entrance fees 

65 $tout inclus all inclusive 

17 $transport seulement transportation only 

70 $tout inclus all inclusive 
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VIVALDI, PIERREFONDS   
(GUIDE : $$ - $$½)
Offrant une belle table d’hôte Italienne,  
apportez votre bouteille de vin préférée. 
Mardi 6 juin
Départ : 16:45 | Retour : 20:30

VIVALDI, PIERREFONDS   
(GUIDE : $$ - $$½)

Offering a great Italian table d’hôte  
and bring along your favorite bottle of wine

Tuesday, June 6
Departure: 16:45 | Return: 20:30

LA MARCHE DES AÎNÉS  
CONTRE LA MALTRAITANCE  
ENVERS LES AÎNÉS!
Joignez-vous à nous et au SPVM au parc  
Outremont pour une marche de 1 km visant à 
sensibiliser les gens à la maltraitance envers 
les aînés. Pour ceux qui ont participé les années 
précédentes merci de porter votre T-shirt violet.  
Dimanche 11 juin
Départ : 09:00 | Retour :12:00

SENIOR WALK TO BRING  
AWARENESS OF ABUSE  

AGAINST SENIORS!
Join with us and the SPVM in Outremont Park 

for a 1 km walk to help bring awareness of elder 
abuse. For those who have -participated in  

previous years please wear your purple T-shirt. 

Sunday. June 11
Departure: 09:00 | Return: 12:00

GRATUIT / FREE sponsorisé par / sponsored by  
La Table des Amis des Aînés de Mont-Royal 

‘‘MEMORIES OF JOHNNY & JUNE” 
AU THÉATRE HUDSON VILLAGE  
Le chanteur/guitariste Aaron Solomon  
joue l’homme en noir et le spectacle  
raconte l’histoire de Cash et June Carter  
et leur histoire d’amour, qui comprenait  
une escale à Londres où il lui a demandé  
de l’épouser.
Dimanche 18 juin
Départ : 12:30 | Retour: 17:00

‘‘MEMORIES OF JOHNNY & JUNE”  
AT HUDSON VILLAGE THEATRE

Singer/guitar player Aaron Solomon plays  
the man in black and the show tells the  
story of Cash and June Carter and their  

love story, which included a stop in  
London where he asked her to marry him.

Sunday June 18
Departure:12:30 | Return: 17:00

65 $transport et la pièce         transportation & play

17 $transport seulement transportation only 
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65 $transport et la pièce         transportation & play

CITÉ DE L’ÉNERGIE, SHAWINIGAN
Notre visite comprend l’exposition  
interactive, spectacle multimédia, 
ascension au sommet de la tour 
Hydro-Québec et la visite du musée  
Jean Chrétien. Après le lunch à vos frais  
au Café de la Tour on fera un tour  
de ville de Shawinigan.
Mercredi 21 juin 
Départ : 08:15 / Retour: 17:00

CITÉ DE L’ÉNERGIE, SHAWINIGAN
Our visit includes an interactive exhibition, 

multimedia presentation, ascent to the  
top of the Hydro-Quebec tower  

and visit to the Jean Chrétien museum.  
After lunch on your own at the Café de la Tour 

there will be a city tour of Shawinigan. 

Wednesday, June 21
Departure: 08:15 / Return: 17:00

L’ASSOMPTION
Nous partons pour Camerise en Compagnie  
à l’Assomption. Là, vous pouvez soit acheter  
des camerises qui ont été pré-cueillies, soit 
cueillir les vôtres. Nous déjeunerons au  
restaurant Le Château à vos frais.

Mercredi 5 juillet
Départ : 09:30 / Retour: 14:30

L’ASSOMPTION
We are off to Camerise en Compagnie  
in l’Assomption. There you may either  

purchase haskap berries that have been 
prepicked or you may pick your own.  

We will have lunch at Le Chateau  
Restaurant at your own expense. 

Wednesday, July 5
Departure: 09:30 / Return: 14:30 

“BEYOND THE SEA” (en anglais)   
AU THÉÂTRE HUDSON VILLAGE  
Après le déjeuner, à vos propres frais, au 
restaurant Embers, profitez de “Beyond the 
Sea”, une nouvelle pièce réconfortante sur la 
perte, le désir et la possibilité d’un accom-
plissement courageux.
Dimanche 16 juillet
Départ : 10:30 / Retour: 17:00

“BEYOND THE SEA”  
AT HUDSON VILLAGE THEATRE

After lunch, at your own expense, at the  
Embers Restaurant, enjoy ‘Beyond  
the Sea’ a heartwarming new play  

about loss, longing and the  
possibility of brave fulfillment.

Sunday, July 16 
Departure: 10:30 / Return: 17:00

25 $transport seulement transportation only 

90 $transport et frais d’entrée et tour de ville transportation and entrance fees & city tour 
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DUNHAM, QC   
Nous partons pour Dunham au Vignoble  
L’Orpailleur pour une dégustation ainsi  
qu’un déjeuner au restaurant Le Tire  
Bouchon au vignoble. Après le déjeuner,  
nous partons pour Le Paradis des Fruits  
où ils vous invitent à venir faire provision  
de fruits santé, soit en autocueillette ou frais 
cueillis : fraises, framboises, bleuets,  
cassis et groseilles.
Mercredi 26 juillet
Départ : 10:00 / Retour: 16:00

DUNHAM, QC
We are off to Dunham to L’Orpailleur Winery  

for a tasting as well as lunch at Le Tire  
Bouchon Restaurant at the Winery. After  
lunch we are off to Le Paradis des Fruits  

where they invite you to come stock up on 
healthy fruit, either U-pick or fresh-picked: 

strawberries, raspberries, blueberries,  
blackcurrants and currants.

 Wednesday, July 26
Departure: 10:00 / Return: 16:00

CROISIÈRES IBERVILLE,       
ST-JEAN, QC
Croisière détente, durée 2 heures sur la  
rivière Richelieu. Rien à faire…relaxer et 
regarder. Le lunch sera, à vos frais, au 
restaurant Au Vieux Duluth après la croisière.
Dimanche 6 août
Depart: 08:30 / Retour: 15:00

CROISIÈRES IBERVILLE,  
ST-JEAN, QC

Relaxing cruise, duration 2 hours on the  
Richelieu River. Nothing to do…relax and 

watch. Lunch, on your own, will be at  
Au Vieux Duluth Restaurant after the cruise.

Sunday, August 6
Departure: 08:30 / Return: 15:00

MIRABEL –  
LES GERBES D’ANGELICA
Qui n’aime pas une belle promenade  
dans le jardin? Faites une excursion  
pluri-sensorielle grâce à la musique  
d’ambiance propre à chaque jardin.  
Lunch à vos frais au BBQ Mirabel.  
Bon appétit! 
Mercredi 16 août
Depart: 09:30 / Retour: 15:00

MIRABEL –  
LES GERBES D’ANGELICA

Who doesn’t love a nice walk in the 
garden? Go on a multi-sensory journey  

thanks to the background music specific to 
each garden. Lunch is at your own expense at  

the BBQ Mirabel. Bon appétit! 

Wednesday 16 August
Departure: 09:30 / Retour: 15:00

90 $dégustation, repas et transport          meal, tasting and transportation

55 $transport et frais d’entrée transportation and entrance fees

75 $transport et croisière           transportation and cruise
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17 $transport seulement transportation only

LA SERENATA, DDO 
(GUIDE : $$ - $$$)
Niché à Dollard-des-Ormeaux, un restaurant 
italien authentique qui mérite d’être découvert, 
offrant un menu avec un véritable bouquet de 
saveurs issues de la région centrale de l’Italie. 

Mardi 22 août
Départ: 16:45 / Retour: 20:30

LA SERENATA, DDO 
(GUIDE : $$ - $$$) 

Nestled away in Dollard-des-Ormeaux, is an 
authentic Italian restaurant that merits being 

discovered, offering a menu with a veritable 
bouquet of flavors that stem from  

the central region of Italy.
Tuesday, August 22

Departure: 16:45 / Retour: 20:30 

demander une photo
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1967, boulevard Graham, Mont-Royal, H3R 1G9
514 734-2967 (Bibliothèque des adultes)  
514 734-2973 (Bibliothèque des jeunes)
Il y a des rampes d’accès aux deux entrées du bâtiment.

Denis Chouinard, chef de division
514 734-2966

GENERAL INFORMATION
1967 Graham Blvd., Mount Royal, H3R 1G9

514 734-2967 (Adult Library) 
514 734-2973 (Youth Library)

There are access ramps on both sides of the building.

Denis Chouinard, Division Head
514 734-2966

VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
SUR FACEBOOK 
@VMR.biblio (pour nous suivre en français)
@TMR.Library (pour nous suivre en anglais)

YOUR LIBRARY  
ON FACEBOOK

@TMR.Library (to follow us in English) 
@VMR.biblio (to follow us in French)

VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
SUR INSTAGRAM 
@vmr_biblio_tmr

YOUR LIBRARY  
ON INSTAGRAM 

@vmr_biblio_tmr  

ABONNEMENT GRATUIT POUR  
LES RÉSIDENTS DE MONT-ROYAL 
ET DE GLENMOUNT
Preuve de résidence exigée.
Pour vous renseigner sur tous  
nos services, consultez notre site  
catalog.ville.mont-royal.qc.ca

MEMBERSHIP IS FREE  
FOR MOUNT ROYAL  

AND GLENMOUNT RESIDENTS  
Proof of residence is required.

For more information about the services  
we offer, please visit our website   

catalog.ville.mont-royal.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi : 10:00 - 21:00

Vendredi : 10:00 - 18:00
Samedi : 10:00 - 17:00

Dimanche : 12:00 - 17:00

OPENING HOURS
Monday to Thursday: 10:00 - 21:00

Friday: 10:00 - 18:00
Saturday: 10:00 - 17:00
Sunday: 12:00 - 17:00
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BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Toutes nos ressources numériques se trouvent sur le 
site Web de la bibliothèque, catalog.ville.mont-royal.
qc.ca, sous l’onglet Bibliothèque numérique.

DIGITAL LIBRARY
For access to the library’s digital resources,  

click on the Digital Library tab on our website:  
catalog.ville.mont-royal.qc.ca

La bibliothèque vous donne maintenant 
accès au contenu de Protégez-vous  
en ligne! Cette ressource offre des  
évaluations de produits, des guides d’achat  
et de pratiques outils d’aide à la décision.

Members now have online access  
to Protégez-vous! This resource  

offers product reviews, buying guides,  
and practical decision-making tools.

LIVRES NUMÉRIQUES  
ET AUDIONUMÉRIQUES
Pour accéder à la vaste collection de livres  
numériques et audionumériques à partir du site Web 
de la bibliothèque, catalog.ville.mont-royal.qc.ca, 
allez sous l’onglet Bibliothèque numérique – Livres 
numériques et audionumériques, puis faites votre choix 
parmi notre collection virtuelle.

eBOOKS AND 
eAUDIOBOOKS

To access our collection of eBooks and  
eAudiobooks, go to the library website at  

catalog.ville.mont-royal.qc.ca, click on  
Digital Library – eBooks and eAudiobooks,  

then choose from the  
many titles available. 

JOURNAUX ET MAGAZINES
Saviez-vous que vous pouvez maintenant lire en 
ligne des milliers de magazines et journaux? Grâce à 
l’application PressReader, feuilletez vos journaux et 
magazines préférés sur vos écrans n’aura jamais été 
aussi agréable! Pour accéder à cette ressource à partir 
du site Web de la bibliothèque, catalog.ville.mont-royal.
qc.ca, allez sous l’onglet Bibliothèque numérique – 
Magazines et journaux numériques et le tour est joué!

NEWSPAPERS AND MAGAZINES
Did you know that you now have full-text access to 

thousands of magazines and newspapers?  
PressReader makes flipping through these  

publications more fun than ever!  
For access through the Library website at  

catalog.ville.mont-royal.qc.ca, click on  
Digital Library-eMagazines and eNewspapers,  

and you’re set to go!

Des milliers de journaux et magazines. Une app.
Thousands of newspapers and magazines. One app.

NOUVEAU

NEW
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PLACE AU JEU!
En plus d’une riche collection de livres, de magazines, 
de CD, de DVD et de jeux vidéo, la bibliothèque vous 
propose aussi d’emprunter des jeux de société et des 
casse-têtes. Arrêtez-vous à la mezzanine pour les 
découvrir!

GAMES LIBRARY
In addition to a rich collection of books, 

magazines, CDs, DVDs, and video games, the library 
also has a selection of circulating board games  

and jigsaw puzzles. Drop by the mezzanine  
level to check them out!

Jeux de société et 
casse-têtes
Tous les abonnés adultes peuvent maintenant  
emprunter deux jeux de société ou casse-têtes pour  
une période de trois semaines. Découvrez notre nouvelle 
collection qui regroupe des casse-têtes de 24, 36, 100, 
200, 300 et 500 morceaux ainsi que des jeux pour  
les enfants, la famille et pour les joueurs plus  
expérimentés!

Voici deux suggestions des membres de notre équipe :

Board Game and Puzzles

Every adult member can now borrow two board games 
or jigsaw puzzles for three weeks. Explore our new 

collection, which comprises puzzles of 24, 36, 100, 
200, 300 and 500 pieces, and check out our collections 

of games for kids, families, and advanced players!

Here are a couple of suggestions from our team:

Takenoko
Dans Takenoko, vous devrez vous occuper 
de nourrir le panda de l’Empereur, et un 
panda, ça possède un gros appétit! En tant 
que jardinier, vous devrez donc cultiver des 
parcelles et les irriguer pour y faire pousser 
de beaux bambous, tout en surveillant la 
météo, aussi bien que votre panda insa-
tiable... Plaisir pour toute la famille! 

Takenoko
In Takenoko, you have been appointed to the 

delicate task of caring for the Emperor’s panda. 
And the panda eats a lot! You must  

cultivate plots of land using irrigation  
to grow bamboo, all while keeping  

an eye on the weather and  
on your insatiable panda…  

Fun for the entire family!

Villainous:  
mauvais jusqu’à l’os
Incarnez un méchant de Disney et tentez  
d’atteindre votre propre objectif diabolique 
avant les autres. Utilisez astucieusement vos 
capacités spéciales et tentez de ruiner les  
plans de vos adversaires. Cette extension de  
Villainous est jouable avec ou sans le jeu de 
base. Réveillez le Mal qui est en vous et  
devenez le pire Méchant de tous les temps!

Villainous:  
Wicked to the Core

Take on the role of a Disney villain and strive to
achieve your own devious objective. Discover 

your unique abilities while dealing twists of fate 
to your opponents. This extension to Villainous 

can be played as a standalone or with other 
games in the Villainous line.  Who will triumph 

in this epic contest of sinister power?
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BIBLIO-JEUX
Biblio-Jeux est un programme de stimulation du  
langage pour les enfants âgés entre 6 mois et 6 ans  
et leurs parents. Au cours de leur voyage à travers  
l’Espace Biblio-Jeux, l’enfant et son parent s’aventurent  
sur différentes planètes et parcourent l’univers  
du langage et de l’éveil à l’écrit avec leurs amis  
extraterrestres Glotte et Apex. Ces personnages  
offriront aux parents des informations sur  
l’acquisition du langage et de la littératie, des  
stratégies de stimulation du langage à appliquer  
durant le jeu, ainsi que des suggestions d’activités  
et de livres. Bon voyage!
*Biblio-Jeux est un programme de l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec. Il n’est offert qu’en français.

BIBLIO-JEUX
Biblio-Jeux is a French-language stimulation  
program for parents and their children aged  

6 months to 6 years old. Throughout their  
Espace Biblio-Jeux journey, players travel  
to various planets, explore language, and 

discover reading with their alien friends, Glotte and 
Apex. These characters offer parents help with language 

acquisition and literacy resources, strategies to stimulate 
language through play, as well as book and activity 

recommendations. Happy travelling! 

*The Biblio-Jeux program was created by the Association des 
 bibliothèques publiques du Québec. Available in French only.

ACTIVITÉS ET SERVICES  
DE LA SECTION DES ADULTES
Section des jeunes, voir page 84.

ADULT LIBRARY ACTIVITIES 
AND SERVICES

Youth Section, see page 84.

SERVICE DE PRÊT À DOMICILE
Il est devenu difficile pour vous de vous rendre à la 
bibliothèque? Nos employés dévoués peuvent vous 
apporter des livres chez vous une fois par mois.
Renseignements : 514 734-2968 

HOME LIBRARY SERVICE
Is it difficult for you to get to the library?  

Our dedicated employees can bring books  
to your home once a month.
Information: 514 734-2968

CLINIQUES DE DÉPANNAGE  
INFORMATIQUE 
Rongé par le doute devant votre nouvelle tablette? 
Besoin d’un coup de pouce avec votre ordinateur  
portable? Votre liseuse vous cause des soucis?  
Présentez-vous à notre clinique de dépannage  
informatique le jeudi soir de 19 h à 20 h 30.  
Aidez-nous à mieux vous aider : apportez votre appareil 
à la bibliothèque. 
Aucun rendez-vous requis. 
Renseignements : 514 734-2975

TECH HELP DROP-IN 

Not sure how to work your new tablet? Need to know 
how to do something on your laptop? Totally frustrated 
with your e-Reader? Come to the Tech Help Drop-In on 

Thursday evenings from 19:00 to 20:30.  
Bring your electronic device to the  

library and we’ll be happy to help you 

No appointment necessary en gras.  
Information : 514 734-2975

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST AUSSI 
UN CENTRE CULTUREL 
En plus des œuvres d’art que vous pouvez admirer en 
permanence, nous mettons à la disposition des artistes 
de Mont-Royal une salle d’exposition lumineuse, une 
vitrine, ainsi qu’un mur d’art au cœur même de la 
bibliothèque.  
Renseignements : 514 734-2904

YOUR LIBRARY IS ALSO  
A CULTURAL CENTRE 

As well as hosting a permanent collection of artwork,  
we provide Town artists with a brightly-lit  

exhibition hall, a glass cabinet, and an art wall  
located in the heart of the library. 

Information: 514 734-2904
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PRINTEMPS 2023 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
Inscription gratuite à partir du site Web de la  
bibliothèque : catalog.ville.mont-royal.qc.ca,  
sous l’onglet Activités-Adultes, ou par  
téléphone au 514 734-2967

SPRING 2023 

REGISTRATION FOR ACTIVITIES 
Registration is free. Click on the Activity–Adults tab  
on our library website: catalog.ville.mont-royal.qc.ca  

or by call at 514 734-2967

CLUB DE TRICOT 
Parti de l’initiative de Nathalie Marsan,  
résidente de Mont-Royal, le club de tricot  
de la bibliothèque est un lieu de partage et  
d’entraide pour cet art qui gagne à être connu  
auprès de tous. Vous êtes novices en tricot?  
Vous êtes les bienvenus. Vous êtes un expert et vous 
cherchez à partager vos connaissances avec les 
autres? C’est l’endroit idéal pour le faire. Si vous avez 
un intérêt pour le club de tricot, mais que vous n’avez 
ni laine, ni aiguilles, n’ayez crainte! La bibliothèque 
mettra à votre disposition le parfait kit du débutant. 
Les rencontres auront lieu les jeudis 23 mars,  
20 avril, 18 mai et 15 juin  
de 19:00 à 20:30.  
Inscription non requise 
Renseignements : 514 734-2968    

KNITTING CLUB 
Formed on the initiative of Mount Royal  
resident Nathalie Marsan, the library’s  
Knitting Club is a place of sharing and  

mutual aid for an art that deserves to be  
better known by all. Are you a knitting newbie?  

You’re definitely welcome. Are you an expert who’d like 
to share their know-how with others? The club is an 

ideal place to do so. Interested in joining the knitting 
club but you don’t have yarn or needles?  
No problem! The library will provide you  

with a perfect beginner’s kit. 
Meetings are held on Thursdays March 23,  

April 20, May 18 and June 15  
from 19:00 to 20:30. 

Registration not required 
       Information: 514 734-2968

CONFÉRENCE : COMMENT FAIRE  
L’ÉDUCATION FINANCIÈRE DES ENFANTS  
(en français, mais il est possible de poser des 
questions en anglais) 
Il n’est jamais trop tôt pour inculquer de saines 
habitudes financières à nos enfants, mais cela peut 
facilement devenir difficile à faire avec la multitude 
d’informations que nous pouvons trouver. Cet atelier 
vous permettra de mieux cerner l’information à 
transmettre selon l’âge de votre enfant. Vous aurez 
également des conseils à propos des allocations, de 
l’établissement d’un budget et autres. 
Samedi 25 mars  14:00 - 15:00
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

LECTURE: HOW TO TEACH CHILDREN 
TO BE FINANCIALLY LITERATE  

(in French, but questions can be asked in English)

Though it’s never too soon to start instilling  
sound financial habits in our children, doing  
so isn’t always easy given the abundance of  

information out there. This workshop will  
help you better identify what information  
to share, depending on your child’s age.  

You’ll also receive advice about allowances,  
setting a budget, and more. 

Saturday, March 25  14:00 - 15:00
Library exhibition hall
Registration required

NOUVEAU

NEW
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CONFÉRENCE : LA FORMIDABLE 
AVENTURE DE LA TOURTIÈRE 
(en français) 
De la Mésopotamie au Lac St-Jean, la tourtière est une 
formidable aventure de goût et de changement.  
Passée à travers le temps et de multiples pays, elle a 
toujours fasciné les gourmands, heureux d’en  
faire souvent une fête sociale. Joignez-vous à  
Jean-Pierre Lemasson, auteur de L’incroyable odyssée 
de la tourtière, pour découvrir l’origine de ce plat que 
l’on considère typiquement québécois.
Mardi 28 mars  19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

LECTURE: THE WONDERFUL 
TOURTIÈRE ADVENTURE 

(in French) 
From Mesopotamia to Lac St-Jean, tourtière is a 

wonderful adventure of taste and change. Transported 
through time and multiple countries, these recipes 

have always fascinated gourmets, who are happy to 
make meat pies part of any social celebration. 

 Join Jean-Pierre Lemasson, author of L’incroyable 
odyssée de la tourtière, to discover the origin  

of this iconic Quebec dish. 
Tuesday, March 28  19:00 - 20:30

Library exhibition hall
Registration required

POUR CÉLÉBRER LE JOUR DE LA TERRE 
CONFÉRENCE : Mes recherches 
paléontologiques sur  
l’île d’Anticosti et en Minganie  
(en français)
Au travers de nombreuses photos de terrain, Michel 
DiVergilio transporte son public vers des sites  
spectaculaires et très riches en fossiles. D’authentiques 
spécimens pourront être observés après la présentation.
Mardi 18 avril  19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

CELEBRATING EARTH DAY 
Lecture: My Paleographic  

Research on Anticosti Island  
and in the Minganie Region  

(in French)
Through photos taken on location, Michel DiVergilio  

transports his audience to spectacular sites which are 
a rich source of fossils. Authentic specimens will be 

exhibited after the presentation. 
Tuesday, April 18 19:00 - 20:30

Library exhibition hall
Registration required

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE  
ET DU DROIT D’AUTEUR

WORLD BOOK AND  
COPYRIGHT DAY

RENCONTRE D’AUTEUR : STANLEY PÉAN  
(en français) 
Venez à la rencontre de l’auteur,  
animateur et amoureux de la musique  
jazz : Stanley Péan. Rencontre animée  
par Amélie Boivin-Handfield.
Dimanche 23 avril 14:00 - 15:00
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

MEET THE AUTHOR: STANLEY PÉAN  
(in French) 

Come meet writer, radio host and jazz  
fan Stanley Péan. Interview conducted  

by Amélie Boivin-Handfield. 
Sunday, April 23  14:00 - 15:00

Library Exhibition Hall
Registration required
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JOURNÉE DU POÈME À PORTER
Passez à la bibliothèque pour voir ce que l’équipe vous 
a préparé pour la Journée du poème à porter et célébrez 
avec nous l’amour de la poésie!
Jeudi 27 avril  10:00 - 21:00
Hall d’entrée 
Inscription non requise

POEM IN YOUR POCKET DAY
In celebration of Poem in Your Pocket Day, drop by the 
library to see what the staff have prepared for you to 

wear to show  your love of poetry. 
Thursday, April 27  10:00 - 21:00

Library foyer
Registration not required

ATELIER : YOGA FACIAL  
(en français)
Atelier avec Marie-Reine Kabis, première femme 
certifiée du Face Yoga Method au Québec. Cette  
méthode enseigne aux femmes à contrôler leur  
processus de vieillissement facial d’une manière  
tout à fait naturelle et d’obtenir un visage plus  
jeune et rayonnant. 
Mardi 9 mai  19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

WORKSHOP: FACE YOGA  
(in French)

Workshop led by Marie-Reine Kabis, Quebec’s first  
certified Face Yoga Method practitioner. The method 

teaches women to control their facial ageing  
process in a completely natural way, and to  

keep their face looking younger and more radiant. 

Tuesday, May 9   19:00 - 20:30
Library Exhibition Hall
Registration required

Samedi 25 mars dès 10 h 
Saviez-vous que la bibliothèque a 
maintenant sa propre collection de 
semences? Comment ça fonctionne? 
Venez emprunter des graines de 
différentes espèces de votre choix. 
Partez vos semis et par la suite, 
plantez-les dans votre jardin en 
terre ou en pot. L’agriculture urbaine 
devient de plus en plus accessible 
grâce à des ressources comme la 
bibliothèque des semences! Vous 
pourrez y retrouver des semences 
pour faire pousser votre propre 
concombre citron, vos coquelicots 
ou encore votre mélisse turque! 
Vous pourrez commencer vos semis 
dès le 25 mars.

LANCEMENT DE LA SAISON 2023  
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES

2023 SEED LIBRARY LAUNCH 

 Saturday, March 25,  
as of 10:00  

Did you know that the library has 
its own seed collection? Here’s how 

it works: choose among several 
species of seeds and borrow the 

ones you want. Sow the seeds, and 
then plant the seedlings in your 

garden beds or in pots. Thanks to 
such resources as the seed library, 

urban agriculture has become more 
accessible than ever! You might find 

seeds to grow your own lemon  
cucumber, poppies, or even a  
Moldavian dragonhead! Start  

planting as of March 25. 
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CONFÉRENCE-VOYAGE :  
LA CÔTE-NORD ET SES  
MAGNIFIQUES  
PAYSAGES CÔTIERS 
(en français) 
Alain Benoit vous fera découvrir la Côte-Nord sous un 
tout autre angle! Au-delà de ses forêts et de ses mines, 
venez découvrir ses superbes paysages, ses grandes 
plages de sable et ses charmants petits villages en 
empruntant la route 138, aussi appelée « la route des 
baleines ».
Jeudi 25 mai  19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

TRAVEL LECTURE: THE CÔTE-NORD 
AND ITS MAGNIFICENT COASTAL 

LANDSCAPES  
(in French) 

Alain Benoit will show you the Côte-Nord from a 
completely different angle! Beyond its forests and 

mines, you’ll discover superb landscapes, huge sandy 
beaches, and charming small villages strung along 

Highway 138, also known as the Whale Route. 

Thursday, May 25   19:00 - 20:30
Library exhibition hall
Registration required

CONFÉRENCE-VOYAGE : ISRAËL  
ET PÉTRA (en anglais) 
De la festive Tel Aviv, ville ouverte tournée vers la 
Méditerranée, à Jérusalem la conservatrice, ville 
sacrée pour les trois grandes religions monothéistes, 
Israël présente un portrait tout en contrastes. La 
Jordanie voisine recèle pour sa part l’un des sites 
archéologiques les plus impressionnants qui soit: 
Pétra, capitale des Nabatéens, taillée dans un roc 
incandescent... Conférence donnée par François 
Tisseur des Conférenciers du voyage. 
Mardi 30 mai  19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

TRAVELOGUE: ISRAEL AND PETRAE 
(in English)  

From festive Tel Aviv, an open city facing the  
Mediterranean, to conservative Jerusalem, a city  

sacred to the three great monotheistic religions, Israel 
presents a portrait full of contrasts. Neighboring 

Jordan, for its part, conceals one of the most impres-
sive archaeological sites there is: Petra, capital of the 

Nabataeans, carved into an incandescent rock...  
Conference presented by François Tisseur  

of Conférenciers du voyage. 
Tuesday, May 30  19:00 - 20:30

Library exhibition hall
Registration required

RENCONTRE D’AUTRICE: NATASHA 
KANAPÉ FONTAINE (en français) 
La bibliothèque est fière de participer au mouvement 
En juin : Je lis autochtone!. Nous recevrons l’autrice, 
poétesse et artiste interdisciplinaire innu Natasha 
Kanapé Fontaine. 
Mardi 20 juin  19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

MEET THE AUTHOR : NATASHA 
KANAPÉ FONTAINE (in French)  

The library is proud to participate in the movement  
In June: I read Indigenous!. We are pleased  

to welcome Innu author and poet and  
artist Natasha Kanapé Fontaine. 
Tuesday, June 20  19:00 - 20:30

Library exhibition hall
Registration required
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SECTION DES JEUNES YOUTH SECTION
ABONNER SON ENFANT À LA BIBLIOTHÈQUE, 
C’EST LUI OFFRIR UN PASSEPORT POUR  
UN MONDE DE DÉCOUVERTES!
En tout temps, un personnel dévoué et spécialisé  
en littérature jeunesse vous guidera avec plaisir  
dans ce monde de découvertes.

A LIBRARY MEMBERSHIP OFFERS 
YOUR CHILD A PASSPORT TO 

A WORLD OF DISCOVERY! 
At all times, dedicated staff specialized in children’s 

literature will guide you in this world of discovery.

UNE NAISSANCE  
UN LIVRE
Dans le cadre du programme  
Une naissance un livre, vous  
recevrez un sac rempli de  
surprises pour votre nouveau-né!  

BOOKS FOR 
BABY   

   The Books for Baby program  
allows you to sign up  

your newborn to get  
a gift bag, full of surprises! 

ACTIVITÉS ET SERVICES  
DE LA SECTION DES JEUNES
Section des adultes, voir page 79. 

Ceci n’est qu’un aperçu de notre programmation 
 printemps-été. Venez nous voir à la bibliothèque  
pour découvrir toutes nos activités!

YOUTH LIBRARY ACTIVITIES  
AND SERVICES

Adult Section, see page 79. 
 

This is just a preview of our Spring–Summer  
programming. Come see us at the library  

to discover all our activities.

COIN BRICO
Un espace dédié à vos enfants, où ils pourront laisser 
libre cours à leur créativité selon le bricolage offert.
Bricolage de Pâques : du 20 mars au 10 avril
Bricolage du Jour de la Terre : du 21 au 23 avril
Bricolage du printemps : du 1er au 21 mai
Bricolage d’été : du 10 juin au 20 août
Durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Aucune inscription requise.

CRAFT CORNER
A space dedicated to kids, where they can let their 

creativity run wild during guided craft activities.
Easter craft: from March 20 to April 10

Earth Day craft: April 21 to 23
Spring craft: from May 1 to 21

Summer craft: from June 10 to August 20
During library opening hours

No registration required. 

LEGO EN FOLIE 
Pour les 3 ans et plus
Les enfants âgés de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.  
Période de jeu libre où tu peux créer ce que tu  
souhaites avec des briques LEGO. Seul ou en famille.
Toute l’année 
Samedi : 13:30 - 16:00
*Sauf lors d’animations spéciales.  
Informez-vous au comptoir au préalable.
Aucune inscription requise.

LEGO MADNESS 
 For ages 3 and older

Children under the age of 6 must be  
accompanied by an adult.  

Use LEGO bricks to build whatever your heart desires 
during this open playtime. Come alone or as a family.

Year-round
Saturday: 13:30 - 16:00

*Except during special events.  
Ask in advance at the counter. 

No registration required. 
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PRINTEMPS 2023 SPRING 2023
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir  
des jeunes à partir du lundi 20 mars.

REGISTRATION FOR ACTIVITIES
Registration at 514 734-2973 or at the  

Youth Counter starting Monday, March 20.

HEURE DU CONTE (bilingue)  
Pour les 2 à 5 ans  
La présence d’un adute est obligatoire. 
Ulysse et l’animatrice lisent des histoires qui sauront 
enchanter les tout-petits. Lecture, bricolage et rigolade 
sont au rendez-vous. 
Du 4 avril au 9 mai 
Mardi : 10:30    À la bibliothèque 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes.

STORYTIME (bilingual) 
For ages 2 to 5  

An adult must be present. 
Ulysses and our storyteller read stories that never  

fail to delight the little ones. Get ready for  
reading, crafts, and plenty of fun. 

From April 4 to May 9 
Tuesday: 10:30   At the library 

Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter.

BÉBÉS-CONTES  (bilingue)  
Pour les 0 à 24 mois  
La présence d’un adute est obligatoire. 
Ulysse et l’animatrice vous feront bouger, chanter,  
rire et danser.  
Du 5 avril au 10 mai 
Mercredi : 10:30    À la bibliothèque 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes.

BABY STORYTIME  (bilingual) 
For ages 0 to 24 months  

An adult must be present. 
Ulysses and our storyteller are sure to get you moving, 

singing, laughing, and dancing. 
From April 5 to May 10 

Wednesday: 10:30   At the library 
Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter.

LAPIN DE PÂQUES, OÙ ES-TU?   
(en français) 
Pour les 2 à 7 ans  
La présence d’un adulte est obligatoire pour  
les enfants âgés de 5 ans et moins.  
Le lapin de Pâques ne répond plus à l’appel  
de ses amis! À l’aide des enfants et de son  
caillou méga-giga-magique, Lapidoux part à  
sa recherche. Il n’aurait jamais imaginé ce que  
son meilleur ami, le renard à grandes moustaches,  
cache dans son terrier…  
Spectacle par la Petite valise. 
Dimanche 2 avril 
14:00 – 14:45     
À la bibliothèque 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes.

EASTER BUNNY, WHERE ARE YOU? 
(in French) 

For ages 2 to 7  
An adult must be present for children aged 5  
and under. The Easter Bunny isn’t answering 

his friends’ calls! With the help of the  
children and his mega-giga-magic pebble,  
Lapidoux sets off to find him. Never would  
he have guessed what his best friend, the  

big-mustached fox, is hiding in his burrow…  
Show by La Petite valise. 

 
Sunday, April 2   
14:00 – 14:45    
At the library 

Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter.
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DIMANCHE, ON JOUE 
NINTENDO SWITCH (bilingue)  
Pour les 6 ans et plus  
Viens jouer à la Nintendo Switch seul, en famille ou avec 
un ou une amie. Période de jeu d’une heure maximum.
Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être  
accompagnés d’un adulte.  
Dimanche 30 avril et 25 juin       
12:00 – 16:00   À la bibliothèque 
Inscription la journée même au comptoir des jeunes.

SUNDAY, WE PLAY 
NINTENDO SWITCH (bilingual) 

For ages 6 and older  
Come play Nintendo Switch alone, as a family,  

or with a friend. Maximum play time is one hour. 
Children under the age of 8 must  

be accompanied by an adult. 
Sunday, April 30 and June 25      
12:00 – 16:00    At the library 

Same-day registration at the Youth Counter.

24 HEURES DE SCIENCE 
SPIN POP BOOM (bilingue) 
Pour les 5 à 12 ans
Sans le savoir, vous avez probablement déjà entendu 
parler des forces centripètes et centrifuges. Explorons 
la magie de ces forces par l’entremise de diverses 
expériences, toutes plus renversantes les unes que  
les autres. Les jeunes feront la découverte d’une usine 
à mousse inusitée et seront épatés par plusieurs  
réactions chimiques surprenantes. Spectacle par 
Sciences en folie.
Samedi 6 mai
11:00 – 11:45    À la bibliothèque 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes.

24 HOURS OF SCIENCE 
SPIN POP BOOM  (bilingual) 

For ages 5 to 12
Without actually knowing it, you’ve probably heard 

people talking about centripetal and centrifugal  
forces. Explore the magic of these forces  

through various experiments, each more astonishing 
than the last. Young people will discover an unusual 
foam factory and be amazed by surprising chemical 

reactions. Show by Sciences en folie.

Saturday, May 6
11:00 – 11:45    At the library 

Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter.

POUR TOI MAMAN : ATELIER DE 
CRÉATION  (en français) 
Pour les 7 à 10 ans
La fête des Mères approche à grands pas et tu ne  
sais pas quoi offrir à la tienne? Cet atelier t’aidera 
à écrire un petit mot poétique, puis à bricoler un bel 
accroche-porte sur lequel tu pourras retranscrire ton 
texte. Par Jeanne Painchaud, auteure et artiste. 
Samedi 13 mai 
11:00 – 12:15    À la bibliothèque 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes.

FOR YOU MOM: CREATION  
WORKSHOP  (in French) 

For ages 7 to 10
Mother’s Day is quickly approaching, but you haven’t 

any ideas for a gift? This workshop will help  
you write a brief text, then create a beautiful door 

hanger on which to write your message.  
By Jeanne Painchaud, author and artist. 

Saturday, May 13
11:00 – 12:15    At the library 

Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter.
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DÉCODER LES PLEURS  
DE VOTRE BÉBÉ (bilingue) 
Pour les 0 à 2 ans  
La présence d’un adulte est obligatoire. 
Venez apprendre à observer et à décoder les pleurs  
physiques et émotionnels de votre bébé. Une série  
de trois rencontres d’une heure. 
Ateliers par Anne Desgeorges, IBCLC. 
18 mai, 25 mai et 1er juin
Jeudi : 10:30 – 11:30    À la bibliothèque 
Une seule inscription pour les trois rencontres.  
La présence aux trois rencontres est obligatoire.
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes.

BABY’S SENSORY LANGUAGE  
(bilingual) 

For ages 0 to 2  
An adult must be present. 

Come learn how to observe and decode  
your baby’s physical and emotional cries.   

A series of three one-hour meetings. 
Workshops by Anne Desgeorges, IBCLC. 

May 18, May 25, and June 1
Thursday: 10:30 – 11:30    At the library 

Register one time only for all three meetings.  
Attendance at all three meetings is mandatory.

Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter.

MOIS DE LA BD 
ATELIER DE CRÉATION 
D’UNE BD COLLECTIVE (bilingue) 
Pour les 8 ans et plus  
Lors de cet atelier, tu seras responsable de créer une 
partie de l’histoire, mais aussi d’imaginer, en équipe, 
un seul récit mettant en commun le travail de tous  
les participants.  Par Cara Carmina, auteure  
et illustratrice.
Samedi 20 mai 
11:00 – 12:15    
À la bibliothèque 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes.

COMIC BOOK MONTH 
GROUP COMIC BOOK CREATION 

WORKSHOP (bilingual) 
For ages 8 and older  

 During this workshop, you will be responsible for 
creating part of the story, but also for imagining, as a 

team, a single story that brings together the  
work of all the participants. By Cara Carmina,  

author and illustrator.
Saturday, May 20 

11:00 – 12:15 
At the library 

Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter.

DIMANCHE, ON JOUE 
LES CARTES POKÉMON (bilingue) 
Pour les 7 ans et plus  
Vous aimez les Pokémon, mais vous ne savez pas  
comment se déroule une partie de cartes Pokémon? 
Voici votre chance d’apprendre les règles et les  
stratégies de combat avec Lydia, notre experte en la 
matière.  Nous fournissons les cartes.
Dimanche 28  mai 
13:00 – 14:30    
À la bibliothèque 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes.

SUNDAY, WE PLAY  
POKÉMON CARDS (bilingual) 

For ages 7 and older  
 Do you like Pokémon but have no idea how the 

Pokémon card game is played? Here’s your  
opportunity to learn the rules and battle strategies with 

Lydia, our expert on the subject. What’s more,  
we provide the cards.

Sunday, May 28 
13:00 – 14:30 
At the library 

Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter.



BIBLIOTHÈQUE 
 REGINALD-J.-P.- 
DAWSON

REGINALD  
J.P. DAWSON 

 LIBRARY

88 

ÉTÉ 2023 SUMMER 2023

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir  
des jeunes à partir du lundi 5 Juin.

REGISTRATION 
Registration at 514 734-2973 or at the  
Youth Counter starting Monday, June 5.

FÊTE DE LANCEMENT DU CLUB  
DE LECTURE D’ÉTÉ TD (bilingue)
Pour tous
Les inscriptions au Club de lecture d’été débuteront 
le samedi 10 juin. Profitez de cette journée pour vous 
inscrire au Club et assistez  à une des performances 
de Monsieur Bleu, détective magicien. 
Samedi 10 juin
Inscription : 10:30 - 16:00
Parc Connaught, à proximité des terrains de tennis
À la fois agent-secret, super héros et aventurier, 
Monsieur Bleu est un détective aux pouvoirs magiques. 
Tout droit sortie d’une bande dessinée, ce personnage 
cartoonesque fera rire les enfants et impressionnera 
les parents! Bienvenue dans le Monde de Monsieur 
Bleu!
Trois performances: 11:45, 13:00 et 13:30
*En cas de mauvais temps, les inscriptions  
et l’animation se dérouleront à la bibliothèque.

TD SUMMER READING CLUB 
LAUNCH PARTY  (bilingual)

For all
Registration for the Summer Reading Club will open on 

Saturday, June 10. Take advantage of the occasion to 
join the Club and attend one of the performances by 

magician-detective Monsieur Bleu. 
Saturday, June 10

Registration: 10:30 - 16:00
Connaught Park, near the tennis courts

 A secret agent, superhero and adventurer rolled into 
one, Monsieur Bleu is a detective with magic powers. 

Straight out of a comic strip, this cartoonish  
character will make kids laugh, even as he impresses 
their parents. Welcome to the World of Monsieur Bleu! 

Three showtimes: 11:45, 13:00 and 13:30
*In case of bad weather, registration and  

the show will be held at the library.

CRAIES ET BULLES  (bilingue) 
Pour tous  
L’été c’est fait pour jouer… dehors! 
Viens dessiner avec des craies et faire des bulles dans 
la cour anglaise de la bibliothèque.  
Du 20 juin au 15 août 
Mardi : 10:00 – 15:00   À la bibliothèque 
Aucune inscription requise.
*L’activité sera annulée en cas de pluie.

CHALK AND BUBBLES (bilingual) 
For all  

 Summer is made for playing… outside! 
Drop by to make a chalk drawing or blow  

some bubbles in the library courtyard.  
From June 20 to August 15 

Tuesday: 10:00 – 15:00  At the library 
No registration required.

*The event will be cancelled if it rains.
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FRÉNÉSIE DE LA PÂTE À MODELER  
(bilingue)  Pour tous  
Viens t’amuser avec nous. Pâte à modeler, diverses 
activités et notre jeu Connect-4 géant t’attendent dans 
la cour anglaise de la bibliothèque.     
Du 23 juin au 18 août 
Vendredi : 10:00 – 15:00   À la bibliothèque 
Aucune inscription requise.
*L’activité sera annulée en cas de pluie.

PLAY DOH FRENZY (bilingual) 
For all  

 Come join us for some fun. Play Doh,  
various activities, and our giant Connect-4  

game await you in the library courtyard. 
From June 23 to August 18 

Friday: 10:00 – 15:00  At the library 
No registration required.

*The event will be cancelled if it rains.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 
ATELIER DE CRÉATION DE T-SHIRT 
(bilingue)  Pour les 6 ans et plus  
Porter un t-shirt du Club de lecture d’été, c’est bien.  
Porter ton propre t-shirt du Club, c’est encore mieux!  
Lors de cet atelier de création, les participants pourront 
concevoir le design graphique de leur t-shirt du Club 
en le dessinant sur une feuille.  Le dessin sera ensuite 
transféré sur un t-shirt blanc.  Chaque participant 
recevra son t-shirt une fois que l’impression aura été 
réalisée.  Nous fournirons des éléments visuels en 
lien avec le Club pour donner des idées à nos jeunes 
designers.  Par Le Club des Bidouilleurs.      
Samedi 17 juin 
11:00 – 12:15 
À la bibliothèque
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes.

SUMMER READING CLUB 
T-SHIRT CREATION WORKSHOP 

(bilingual)  For ages 6 and older  
 Wearing a Reading Club t-shirt is great. Wearing your 

own unique Reading Club t-shirt is even better! During 
this creation workshop, participants can design their 

Reading Club t-shirt by drawing it on paper.  
The drawing will then be transferred to a white t-shirt. 

Once the printing is done, each participant  
will receive their unique t-shirt. We’ll provide  

Club-related visuals to inspire the young designers.  
By Le Club des Bidouilleurs. 

 
Saturday, June 17 

11:00 – 12:15    
At the library

Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter.

HEURE DU CONTE AU  
PARC CONNAUGHT    
(bilingue)  Pour les 0 à 5 ans   
Ulysse et l’animatrice liront des histoires qui  
sauront plaire aux tout-petits et vous feront  
bouger, chanter, rire et danser.     
Du 21 juin au 9 août 
Mercredi : 10:30  
Aucune inscription requise.
*L’activité aura lieu à la bibliothèque en cas de pluie.

STORYTIME AT CONNAUGHT PARK 
(bilingual)  For ages 0 to 5  

  
Ulysses and our storyteller read stories that never fail 
to delight the little ones, and they are sure to get you 

moving, singing, laughing and dancing.  
From June 21 to August 9 

Wednesday: 10:30 
No registration required.

*The event will take place at the library if it rains.
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ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL     
(0 à 5 ans)  
À la bibliothèque 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes. 

La présence d’un adulte est obligatoire.   
Lors de cet atelier, les tout-petits apprendront par le 
jeu des notions de théorie musicale dans un univers 
magique où les notes et les rythmes sont des  
personnages attachants.  Par Les Solfégiens.     
Mardi 4 juillet 10:30 – 11:15 

INTRODUCTION TO MUSIC 
(0 to 5 years)  

At the library 
Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter. 

An adult must be present.  
 During this workshop, the little ones will learn  
concepts of music theory by playing in a magic  

universe where notes and rhythms are engaging  
personalities. By Les Solfégiens. 

Tuesday, May 4 10:30 – 11:15 

LE MONDE DES POKÉMON  
EN BRIQUES LEGO (6 à 13 ans)       
À la bibliothèque 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes. 
 
Plongez au cœur du monde des Pokémon en construi-
sant une ville fantastique habitée par les Pokémon de 
votre choix avec des briques LEGO.  
Cet atelier est idéal pour stimuler l’imagination et la 
créativité des apprentis ou des maîtres-constructeurs. 
Par Kokobrik. 
Samedi 12 août 14:00 – 15:15  

THE POKÉMON UNIVERSE  
IN LEGO BRICKS (6 to 13 years) 

At the library 
Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter. 

 
Dive deep into the Pokémon universe using LEGO  

bricks to build a fantastic city inhabited by the 
Pokémon characters of your choosing. This workship is 
ideal for stimulating the imagination and creativity of 

the builders, apprentice and master alike. By Kokobrik. 
 

Saturday, August 12 14:00 – 15:15 

DIMANCHE, ON JOUE 
ATELIER D’INITIATION AUX ÉCHECS 
(6 ans et plus) 
À la bibliothèque 
Inscription au 514 734-2973 ou au comptoir des jeunes. 
  
Tu aimerais apprendre à jouer aux échecs?  
Un animateur passionné sera à la bibliothèque pour 
t’expliquer les règles de base de ce jeu indémodable. Tu 
pourras aussi t’exercer à jouer.  
Atelier par Tour de la réussite. 
Dimanche 20 août 13:30 – 15:00 

SUNDAY, WE PLAY  
INTRODUCTION TO CHESS 

(6 years and older) 
At the library 

Register at 514 734-2973 or at the Youth Counter. 
 

Interested in learning to play chess? An enthusiastic 
amateur player will be at the library to explain the 

basic rules of this timeless game. You’ll also have the 
opportunity to play. Workshop by Tour de la réussite. 

Sunday, August 20 13:30 – 15:00 

FÊTE DE CLÔTURE DU CLUB DE 
LECTURE D’ÉTÉ TD POUR TOUS    
Les détails concernant la fête de clôture seront  
communiqués à une date ultérieure. 
Vendredi 25 août à partir de 16:30  
Lieu à déterminer 

TD SUMMER READING CLUB  
CLOSING PARTY FOR ALL    

Details of the closing party will be  
announced at a later date. 

Friday, August 25 starting at 16:30  
Place to be determined 








