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Message du maire 
Cheres concitoyennes, 
chers concitoyens, 
En tant que moire de noire communaute Ires unie, j'ai le plaisir de vous presenter 
noire brochure de cette annee, remplie de tous nos services municipaux et 
programmes de loisirs. Malgre sa petite taille, la Ville de Montreal-Quest est fiere 
de proposer des programmes et des services de qualite qui vous permettent, a 
vos enfants et a vous, de demeurer en forme a des prix accessibles pour tous, 
petits et grands. Celle brochure offre un aperc;:u actuel de tout ce que nous 
avons a offrir comme ville et communaute. Gardez-la a portee de main, car c 'est 
l'endroit par excellence pour trouver ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de 
communiquer avec les travaux publics, de demander un permis de construction 
ou quoi que ce soil d'autre. Je vous invite aussi a visiter le site Web de la Ville et 
noire page Facebook pour etre egalement au courant de toutes nos nouvelles 
concernant des evenements, des services et des avis speciaux de la Ville. 
J'espere que vous continuerez a profiter de tousles services qui rendent noire 
ville si speciale. 

Beny Masella, Maire 
bmasella@montreal-west.ca 

Conseil 
Le Conseil municipal est forme du moire et de 4 conseillers. Le conseil municipal 
est responsable des politiques et des objectifs annuels de la Ville. Les rencontres 
mensuelles sont ouvertes au public et se tiennent generalement le dernier lundi 
du mois (sauf exception). 

Conseillere Colleen Feeney 
Portefeuilles : Finance, Administration , Ressources humaines et Urbanisme 
cfeeney@montreal-ouest.ca 

Conseiller Dino Mazzone 
Portefeuilles : Financement de projets speciaux et Securite publique 
(514) 949-3055 

Conseillere Maria Torres 
Portefeuilles : Travaux publics, Batiments et Environnement 
mtorres@montreal-ouest.ca 

Conseillere Elizabeth Ulin 
Portefeuilles : Loisirs, Culture et Communications 
eulin@montreal-ouest.ca 



Annuaire de la Ville 

Hotel de ville 
Administration 
50 Westminster Sud info@montreal-ouest.ca 514-481-8125 

Raffaelle Di Stasio, Directrice generale 

Claude Gilbert, Greffier 

Valentina Maria Todoran, Tresoriere 

Elisabeth Roy, Communications 

Vlad Florea-Archir, Responsable de l'urbanisme et inspecteur en batiments 

Loisirs et culture 
Centre communautaire 
8 Westminster Sud recreation@montreal-ouest.ca 514-484-6186 

Paula Cordeau, Directrice 

Marian Scully, Culture, a1nes et evenements speciaux 

Chris Kearney, Coordonnateur des loisirs 

Arena 
220 Bedbrook arena@montreal-ouest.ca 514-489-8448 

Piscine municipale 
220 Bedbrook pool@montreal-ouest.ca 514-489-6472 

Camp de jour 
220 Bed brook camp@montreal-ouest.ca 514-485-1033 

Garage municipal 
Travaux publics 
250 Bedbrook publicworks@montreal-ouest.ca 514-485-8597 

Rylan Wadsworth, Directeur 

Allen Idle, Directeur adjoint 

Ferdinando Guadagnino, Contremallre 

Securite publique 
publicsecurity@montreal-ouest.ca 

Informations generales: 514-481-8125 Centre de repartition (24 heures) 

514-630-1234 Demelrios Georgiou, Lieutenant 



Informations 
generales 
Hotel de ville 

-- ' ~-==---=-

L'hotel de ville de Montreal-Quest, ou sont situes les bureaux municipaux de la Ville, a ete 
construit en 1910. II sert aussi, depuis fort longtemps, de lieu de rencontre d'organismes 
comme le club Rotary et la societe horticole. L'edifice comporte deux salles de 
reception qu'il est possible de louer pour des occasions speciales. 

info@montreal-ouest.ca 

Administration 

L' administration de la Ville de Montreal-Quest a le mandat de mettre en oeuvre les 
orientations strategiques etablies par le Conseil et assurer I' execution des decisions de ce 
dernier. La directrice generale travaille done a planifier, realiser et atteindre les objectifs 
annuels, en plus d'assurer les priorites de gestion pour !'ensemble des services 
municipaux. 

Finance 

Le Service des finances, sous la direction de la Tresoriere, est responsable de la gestion 
des fonds publics. Depuis la facturation et la perception des taxes jusqu'au paiement 
des employes et des fournisseurs, le departement veille au controle budgetaire, de 
concert avec les directeurs de service, et tient rigoureusement les registres comptables. 

Greffe 

Le Service du greffe est responsable de la gestion de tous les aspects legaux de 
!'administration municipale. Ses responsabilites consistent en !'elaboration de la 
reglementation municipale et des proces-verbaux des assemblees du Conseil, la 
conservation des archives, le traitement des reclamations, ainsi que le traitement de 
demandes d'acces a !'information, selon !'application de la Loi sur l'acces aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 



Arbres et banes commemoratifs 

Le programme Arbres et banes commemoratifs de la Ville de Montreal-Quest est une superbe 
occasion pour la population de celebrer une personne ou un evenement en faisant planter un 
arbre ou installer un bane dans un pare public. Families et groupes d'amis peuvent creer un 
memorial, chacun portent une histoire differente a !ravers les mots graves sur une plaque. Ces 
dedicaces serviront de rappel durable ou de don intemporel a un proche aime. 

Ces commemorations constituent une addition attrayante et utile a nos aires recreatives et les 
nombreux citoyens qui frequentent les pares de la ville cheque jour en sont reconnaissants. 

Ces dons commemoratifs peuvent marquer des evenements de la vie, mariages, naissances, 
deces, graduations, anniversaires, retraites ou autres. Quelle que soil l'occasion, ii vous appartient 
de la laisser en heritage. 

Le programme contribue de fac,on Ires speciale au verdissement et a l'embellissement de noire 
Ville et ajoute aux equipements des pares. Le service des Loisirs en assume la coordination et les 
Travaux publics font l'entretien. Les dons au programme Arbres et banes commemoratifs sont 
deductibles du revenu imposable. 

Ce programme est une initiative a recouvrement integral des coots. Vos dons aident a embellir et 
verdir les pares municipaux de Montreal-Quest et celebrent un evenement marquant. Cheque 
arbre commemoratif revient a 250$, incluant sa plantation et son entretien. On peut y ajouter une 
plaque commemorative pour 100$. Pour les banes commemoratifs , le tarif se chiffre a 1900$, 
plaque et installation incluses. 

Volre arbre ou votre bane sera votre heritage aux generations a venir! 



Location des installations 
Centre communautaire 
John A. Simms 

Chalet du pare Davies 

Patinoire de la Legion 

Hotel de ville 

Piscine 

Pare a skate 

514.484.6186 

514.484.6186 

514.489 .8448 

514.484.6186 

514.484.6186 
514.489 .6472 

514.484.1976 

Lieu pour fates d'enfants 
et reunions. 

Lieu pour fates d'enfants. 

Fin septembre au debut avril 
Disponibilite limitee. 

Lasalle de reunion (capacite 180) 
Lasalle de musique (capacite 60) 

Piscine exterieure. Ouverte de fin mai 
a debut septembre. La piscine est 
disponible pour des groupes prives. 

Disponible pour location et fates 
d'anniversaires de mai a aoGt 

Consultez le www.montreal-ouest.ca pour de plus amples renseignements. 

Vitrine artistique 
La vitrine artistique de Montreal-Quest offre aux residents l'occasion d'exposer leurs oeuvres au 
cours de l'annee a l'hotel de ville de Montreal-Quest. Un theme est choisi pour cheque exposition 
et aide au flux de l'art a l'hotel de ville. Toutes les techniques sont acceptees, de la poterie a la 
bijouterie en passant par la peinture et plus encore. Les peintures ou les photographies doivent 
etre pretes a accrocher avec du fil ou un cadre et les pieces en trois-dimensions doivent rentrees 
dans le cabinet de l'hotel de ville .. 

Vitrine artistique 2019-2020 
Automne: Heros et leaders - soumettre avant le 28 septembre 

Hiver: Humains et nature - soumettre avant le l er fevrier 

Printemps I Ete: Progres - soumettre avant le 17 mai 

Yous pouvez soumettre votre application en ligne au 
www.monlreal-ouest.ca ou au Centre communautaire. 

Pour en savoir plus, veuillez contacter: 

Marian Scully 
Service des loisirs et de la culture 
514.484.1610 
mscully@monlreal-ouest.ca 



~ , , 
Evenements Speciaux 
Une variete d'evenements culturels et sociaux sont offerts tout au long de l'annee. 

Consultez le calendrier des evenements sur le site web pour plus d'information. 

EVENEMENT 

Festival d'automne 

Journee bon debarras 

Marche du souvenir 

JOUR / HEURE 

le 15 septembre 
11 h 

le 21 septembre 
Toute la journee 

le 9 novembre 
13 h 

ENDROIT 

Rue 
Westminster 

Partout en ville 

TBD 

Jour du Souvenir Canada le 10 novembre Cenotaphe 

Cafe Floral / Art Etc. 

Dejeuner avec le pere Noel 

Dejeuner irlandais 

Heure pour la terre 

Fete du lapin 

Spectacle de patin 
artistique Threshold: gratuit 

Journee bon debarras 

CONSEIL 
DESARTS 
DE MONTRtAL 

La Fete Nationale du Quebec 

Cortege I 12 h 
Ceremonie I 12 h 30 

le 16/ 17 novembre 

le 15 decembre 
8h 

le 15 mars 
8 h 30 

le 28 mars 
20 h 30 - 21 h 30 

le 29 mars 
14 h 

le 5 avril 
14 h 

le 18mai 
Toute la journee 

le 23 juin 

La Fete du Canada Canada le l juillet 
Defile 15 h 30 
Pare Strathearn 16 h 

Hotel de ville 

Hotel de ville 

Hotel de ville 

Partout en ville 

Hotel de ville 

Arena 

Partout en ville 

Pare Davies 

Pare Strathearn 



Urbanisme 
La mission du Service de l'urbanisme est de gerer le developpement du territoire et la qualite 
des constructions de la Ville de Montreal-Ouest, tout en conservant le riche patrimoine de la 
Ville et ses nombreux pares et grands espaces verts. Le responsable de l'urbanisme assure aussi 
l'application et le respect des reglements de zonage, de construction et des certificats 
d'autorisation. 

Un permis ou une approbation du CCU est parfois necessaire pour entreprendre des travaux de 
construction. Verifiez toujours si votre travail necessite un permis avant de commencer. Faites 
votre demande de permis en ligne ou a l'hotel de ville. 

D'autres details sur les permis, les frais et tous les reglements d'urbanisme son! disponibles sur le 
site Web. 

Permis de construction et certificats d'autorisation 
Consultez le reglement des permis (2009-011) pour plus d'informations. 

Travaux necessitant un 
permis ou une autorisation 
• La construction d'un nouveau batiment 

principal ou la modification d'un batiment 

• La renovation, l'agrandissement, la 
reconstruction d'un batiment principal 

• Un nouveau batiment ou construction 
accessoire, sauf pour les cafes-terrasse 

• La renovation, l'agrandissement, la 
reconstruction ou la modification d'un 
batiment ou d'une construction accessoire 

• l.:installation d'une piscine ou d'un spa 

• Le deplacement d'un batiment 

• La demolition d'un batiment principal 
ou accessoire 

• La construction et l'installation d'une cloture 
ou la plantation d'une haie 

• La construction, l'installation, 
l'agrandissement ou la reconstruction d'un 
mur de soutenement 

• L:amenagement ou l'agrandissement d'un 
espace de stationnement 

• L:abattage d'arbres, sauf dons le cos de 
l'abattage des arbres necessaires CJ 
l'implantation d'une construction ou d'un 
batiment si un permis de construction 
est exige; 

• La construction, l'installation, 
l'agrandissement, la reconstruction ou le 
deplacement d'une enseigne, y compris son 
support, CJ moins d'une indication contraire 
au Reglement de zonage 

• Un autre usage temporaire ou un batiment 
temporaire 

• Des travaux d'excavation 

Travaux assujettis a un examen 
du Plan d'implantation et 
d' integration architecturale 
La construction, demolition complete ou 
partielle, l'ajout, le retrait, la modification 
ou changement de: 

• Batiment principal ou accessoire 

• Revetement de mur, revetement de toil 
(CJ !'exclusion du remplacement sans 
modification de toils plats), fenetres et portes. 

• Devanture commerciale, fac;;ades 
industrielles et institutionnelles, incluant les 
enseignes et les auvents fixes 

• Toute composante architecturale d'un 
batiment qui est visible de l'exterieur, incluant 
les changements de materiau, de proportion, 
de pente, de volume et/ou de couleur 

• Mur de soutenement parallele CJ une rue ou 
un trottoir et situe CJ moins de 2m de la 
bordure de rue ou de trottoir; constructions 
accessoires necessitant la coupe d'arbre, 
aires de stationnement et amenagement 
paysager des projets de developpement. 

Responsable de l'urbanisme 

et inspecteur en batiment 
Vlad Florea-Archir 

Secretaire 
Agata Palarchio 
514.48 l .4858 

Conseillere 
Colleen Feeney 
cfeeney@montreal-ouest.ca 



Travaux exclus d'un examen du 
Plan d'implantation et 
d' integration architecturale 
Les types de travaux suivants son! exclus d'un 
examen du Plan d'implantation et d'integration 
architecturale : 

• L:installation ou le remplacement des 
gouttieres et/ou des projecteurs dons 
les soffites. 

• Le remplacement du materiau de toiture 
si le meme type de materiau est utilise 
(ex. bardeaux d'asphalte pour bardeaux 
d'asphalte, ardoise pour ardoise); 

• Le rejointoiement de la mac;:onnerie s'il n'y a 
pas de changement aux couleurs d'origine 
predominantes et a l'aspect d'origine 
predominant au moment de la demande de 
permis et que le rejointoiement implique une 
uniformite quanta l'apparence du mur 
exterieur; 

• A defaut d'un projet vise aux paragraphes 
1, 2 ou 3, le remplacement de toute 
composante d'une construction situee en 
zone residentielle sans modifier ladite 
composante quanta so forme, modele, 
couleur, materiau, dimension ou de tout 
autre element ou detail architectural. 

• Construction, modification, demolition 
complete ou partielle de pergolas et 
gazebos 

• Construction, modification, demolition 
complete ou partielle d'une terrasse non 
visible de la rue 

• Demolition complete ou partielle 
d'une remise 

Travaux ne necessitant 
pas un permis 
Aucun permis de construction n'est requis pour 
l'entretien regulier ou les reparations mineures 
comme la peinture interieure, les 
amenagements interieurs de nature esthetique, 
de meme que tout entretien tel que defini a 
!'article 1.3.3., a la condition toutefois qu'aucune 
modification ne 
soil apportee aux formes exterieures, au plan, a 
la structure ou a tout autre element de base 
dubatiment 

L:exemption de !'obligation d'obtenir un permis 
de construction ne soustrait aucunement a 
!'obligation de se conformer au present 
reglement et a tout autre reglement s'appliquant 
en l'espece 

Definitions 
Entretien 

Travaux qu'exige le maintien ou la remise en bon 
etat d'une construction ou partie d'une 
construction qui a ete endommagee ou 
deterioree 

Reconstruction 

Travaux visant a reconstruire une construction ou 
un ouvrage, ou une partie de ceux-ci, qui a ete 
demoli ou detruit. La modification substantielle 
d'une construction ou d'un ouvrage, c'est-<Klire 
lorsqu'elle peut etre consideree comme une 
nouvelle entite, est consideree comme une 
reconstruction. Est synonyme de reconstruction, 
le terme « remplacement •. 



Securite publique 
L'equipe de la Securite publique de Montreal-Quest patrouille 24/7 pour assurer la protection de la 
communaute. Les responsabilites de la Securite publique comprennent la surveillance de 
!'ensemble du territoire de la Ville et la preservation de la paix dans les espaces publics (pares, 
routes, edifices municipaux) pour une meilleure securite et qualite de vie chez les residents. 

Services d'urgence (police et incendie) 
Advenant une urgence, les residents doivent telephoner au 911. Pour les situation non urgentes, 
priere de contacter le poste de quatier 9 au 514.280.0109. Le poste de quartier 9 est ouvert de 
9h00 a 19h00. Le Service de securite incendies de Montreal - Division 4 desservant Montreal-Quest 
peut etre rejoin! au 514.280.0874. 

Permis pour chiens et chats 
Les permis son! requis pour tous les chiens et doivent etre renouveles cheque an nee avant le l er 
janvier. Vous pouvez faire une demande de permis en ligne ou a l'h6tel de ville. Les frais annuels 
sont de 25 $ si le chien est sterilise et de 50 $ s'il n"est pas sterilise. La documentation du veterinaire 
doit etre fournie. Les perm is pour chats son! valides pour toute la vie de l'animal. lls son! gratuits si le 
chat est sterilise et 15 $ si ce n"est pas le cas. 11 est interdit de garder plus de 2 chiens et 4 chats sur 
sa propriete. 

Pare canin 
Les chiens doivent etre tenus en laisse en tout temps lorsqu'ils ne son! pas dans le pare canin. 
Le pare canin, situe pres de l'h6tel de ville, est ouvert aux residents et aux non-residents. t:acces au 
pare canin est contr6Ie par une posse electronique que vous pouvez obtenir gratuitement a l'h6tel 
de ville. Cependant, pour utiliser le pare canin, le chien doit etre vaccine et enregistre. 

Casque de vela 
Les casque de velo son! obligatoires pour toute personne qui circule en velo a Montreal-Ouest. 
Aussi, ii est a noter qu'il est interdit de circuler par bicyclette sur les trottoirs. 

Balayage de rue 
Les restrictions de stationnement son! en vigueur du l er avril au 15 novembre. II est important de 
respecter les restrictions de stationnement lors du nettoyage de rues pour faciliter le libre passage 
de la balayeuse. 

Systeme de communication 'Code Red' 
Montreal-Ouest offre 'Code Red', un systeme de communication haute vitesse qui, en situation 
d'urgence, livrera rapidement des messages a ses residents par ligne fixe, mobile, courriel ou 
message texte. Ces situations d'urgence comprennent: des avis de faire bouillir l'eau, de bris 
d'aqueduc, de fermeture de rue et d'autres encore. lnscrivez vous pour le service sur le site web de 
Montreal-Quest. 

Conseiller 
Dino Mazzone 

Lieutenant 
Demetrios Georgiou 
514.484.4633 

Police 
911 

Centre de 
repartition 
514.630.1234 



Stationnement 
Le temps maximum permis pour le stationnement d'un vehicule au meme endroit est de 4 heures 
a moins d'une indication contraire par la signalisation. Le stationnement est interdit, meme pour 
les detenteurs de permis, lorsque le Service des travaux publics ou ses representants dGment 
autorises ont place des panneaux temporaires interdisant le stationnement pour permettre 
!'execution de travaux routiers (Y compris le deneigement) ou pour toute autre raison ou urgence. 

Le stationnement sur rue est interdit entre 2 h et 6 h a moins d'indication contra ire par la signalisation, 
a !'exception des detenteurs de permis. Veuillez prendre note que le stationnement est interdit de 
minuit a 8 h sur les rues Ronald, Roxton, et Westminster, a !'exception des detenteurs de permis. 

Stationnements municipaux 
II ya 6 stationnements municipaux dens la Ville de Montreal-Ouest. Ces espaces offrent du 
stationnement gratuit pendant 2 heures, 7 jours par semaine entre 8 h et 20 h, ainsi que de nuit entre 
20 h et 8 h. 

• Derriere l'h6tel de ville (50 Westminster S.) 
• Au coin de Percival et Milner 
• Au coin de Strathearn et Milner 
• Sur Westminster, proche de Curzon 
• Sur Northview, proche de Brock N. 
• Bibliotheque publique (45 Westminster S.) 

Permis 
Les permis annuels sont val ides du l er janvier au 31 decembre. Les perm is mensuels sont valides 
pour un mois suivant la date d'achat. 

Residents 24 heures (de nuit) 

Le stationnement de nuit est interdit dens les rues de la Ville sauf pour les detenteurs de permis de 
residents 24 heures. Faites une demande de permis en ligne ou a l'h6tel de ville. Le permis annuel 
coGte 150$ et le permis mensuel est 15$.11 est possible de stationner un vehicule sans permis de 20 
h a 8 h dens les stationnements municipaux. Un permis temporaire pour un visiteur peut etre 
obtenu gratuitement en remplissant le formulaire de demande de stationnement visiteur sur le site 
web de la Ville. 

Permis de jour et de commerc;:ant dons un stationnement municipal 

II est possible d'obtenir un permis de stationnement de jour dens les stationnements municipaux 
au coot de 300$ annuellement ou de 30 $ mensuellement. Les commerc;:ants peuvent faire une 
demande pour un permis de stationnement dens le stationnement municipal de Percival. Faites 
une demande de permis en ligne ou a l'h6tel de ville. 

Stationnement lors des operations de deneigement 

Pendant et apres les tempetes de neige, les residents sont pries de se conformer aux panneaux 
temporaires d'interdiction de stationner et d'eviter de stationner dens les rues afin de permettre le 
passage des vehicules de deneigement. Tout vehicule qui entravera les operations de deneigment 
sere remorque et le proprietaire pourra se voir imposer une amende. 



Travaux publics 
Le Service des travaux publics est responsable de l'entretien et des operations 
concernant les egouts, le reseau d'aqueducs, le reseau routier, le deneigement, les 

edifices munlcipaux, l'eclairage public, les travaux d'horticulture, la gestion des arbres 

publics (comprenant la vaccination des frenes) et la gestion des dechets. 

Arbres 
Nouveaux orbres 

La Ville plante de nouveaux arbres tout au long de l'annee. Veuillez remplir le formulaire en llgne si 
vous souhaitez ovolr un arbre plante sur l'emprise municipole en face de votre domicile. 

L'elagage des arbres 

L'elagoge des orbres o lieu tout au long de l'onnee. Le troitement des orbres qui constituent une 
menace pour la securite publlque et lo proprete prend le pas sur resthetlque de rognage. Veulllez 
remplir le formulaire en ligne si vous ates aimeriez qu'un arbre public soit elogue. 

Dechets 
Collecte reguliere des dechets 
Les ordures menogeres doivent etre sorties pour lo collecte avant 7 h les vendredis. 

Collecte de dechets orgoniques 
Les bocs de matieres orgoniques doivent etre sortis pour lo collecte avant 7 h les mordis. Lo 
collects des dechets verts de jardin o lieu en meme temps, d'ovril a novembre. Pour une liste 
complete des dechets organlques. veuiliez consulter www.montreol-ouest.co. Les residus verts 
excedentaires (teuilles. debris d'herbe, etc.) doivent etre places dons des sacs de papier, boites 
de carton au poubelles vides a cote du bac brun le jour de la collects. 

Recyclage 
La collects des bacs aura lieu les mardis a compter de 7 h, tout au long de l'annee. Nous vous 
demandons de vous assurer que le contenu des bacs soil bien enfonce afln de ne pas etre 
affecte par le vent. 

Dechets domesliques dangereux 
Tous les articles qui ne sent pas acceptes lors de la collecte regullere de dechets peuvent etre 
apportes a un Ecocentre. Into: 514.872.0384. 

Collectes speciales 
Veuillez vous assurer que le materiel est place devant votre proprlete avant de contacter le 
Service des travaux publics. Un representant du Service des travaux publics viendra a votre 
rencontre pour evaluer le coOt de la collecte (II y a des frais minimums de 20$ pour votre 
collecte). Apres le palement, la collecte sere effectuee des que possible. Prenez note que la terre 
en vroc, la roche, les pneus. pelntures, solvents et autres materiaux ou prodults dangereux ne 
seront pas ramasses par lo VIiie. Tout materiel de construction dolt etre place dons un sac de 
construction approprie qui n'excede pas 35 livres par sac. 

Conseillere 
Maria Torres 

Directeur 
Rylan Wadsworth 

Directeur adjoint 
Allen Idle 

Contremahre 
Ferdinando Guadagnino 



Service des loisirs et de la culture 
Le Service des loisirs et de la culture est responsable pour de nombreuses activites que les residents 
de Montreal-Quest tiennent a coour. Son dynamisme est a l'origine d'une programmation 
diversifiee, renouvelee cheque saison, proposant une foule d'activites liees a la culture, au sport et 
a la vie communautaire, contribuant directement a la qualite de vie des citoyens et au 
developpement de leur sentiment d'appartenance. Pour toute idee ou suggestion, veuillez 
contacter le Service. 

Adresse: 8 Westminster S. I Telephone: 514-484-6186 
Courriel: recreation@montreal-ouest.ca 
Heures: lundi au vendredi 8 h 30- 16 h 30 

Conseillere 
Elizabeth Ulin 
eulin@montreal-ouest.ca 

Directrice 
Paula Cordeau 
pcordeau@montreal-ouest.ca 

Coordonnateur des loisirs 
Christopher Kearney 
ckearney@montreal-ouest.ca 
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Modalites et 
politiques generales 
• Les inscript ions sont limitees pour lo plupart des 

programmes et e lles sont tra itees sur une base 
de premier arrive, premier servi. 

• Les frais d'inscription et/ou les programmes 
sont non transferables d'une personne a 
l'autre. 

• Les frais doivent etre payes en totalite lors de 
la periode d'inscription prevue. 

• Les taxes seront ajoutees pour tous les 
programmes pour adultes. 

• Un supplement de 25$ sera exige pour tout 
paiement retourne par la banque. 

• Les inscript ions sont payables en argent 
comptant, par carte de c redit Visa, 
MasterCard, lnterac ou par cheque emis a 
l'ordre de la Ville de Montreal-Quest. 

• Pour la semaine de relache, seul les paiements 
par comptant, lnterac et carte de c redit 
seront acceptes apres le 31 janvier 2020. 

• Les participants sont entierement responsables 
des insta llations et de l'equipement fournis par 
la Ville de Montreal-Quest. 

• Si un programme est annule lorsque 
l'enregistrement minimal n'a pas ete obtenu, le 
montant total sera rembourse 
automatiquement. 

• Les programmes peuvent etre annules ou 
changes sans preavis. 

• Les programmes qui ont franchi le mi-chemin 
lors de !' inscription seront factures au prorata 
jusqu'a une reduct ion maximale de 50 %. 

• Le tarif d' inscription hat ive ne s'applique pas 
aux programmes d'echecs, de gardien averti, 
aux fetes d'anniversaires et aux cours de 
conditionnement physique 65+. 

Frais d'inscriptions 
Frais pour residents 

Cette categorie comprend les residents de 
Montreal-Quest ainsi que ceux de 
Cote-Saint-Luc, Hampstead et certaines rues 
a Lachine (Hil lcrest, Mont-Vernon et 
Rosewood) pour les programmes de la Vil le 
decrits dons cette brochure (sauf les 
programmes de l'A.R.C.). 

Frais pour non-residents 

Cette categorie comprend tous ceux qui 
resident en dehors de Montreal-Quest, 
Cote-Saint-Luc ou Hampstead. 

Rabais pour le 
troisieme enfant 
Le troisieme enfant, et tous enfants 
supplementai res de la meme famille qui 
assiste au meme programme (residant a la 
meme adresse avec une p reuve de 
residence) recevront un rabais de 10% sur les 
frais du programme. 

Politique de 
remboursement 
Politique generale de remboursement 

Seules les demandes ecrites seront 
considerees pour des remboursements et 
cela , seulement au cours des deux premieres 
semaines des sessions. Tout remboursement 
sera soumis a des frais administratifs de 45$. 

Remboursement pour raisons medicales 

Toute demande de remboursement pour 
raisons medicales peut, sur presentation d'un 
certificat signe d'un medecin, etre consideree. 
Si le remboursement est accorde, le cacul du 
remboursement sera fail prorata de la partie 
non utilisee. Des frais d'administration de 10% 
s'appliqueront dons tout les cos. 



Parents et bainbins 
PROGRAMME 

Boogie pour Bebe 

Bouger et denser avec bebe tout 
en favorisant un developpement 
sain par la musique (instruments, 
chants et mouvements). 

Emplacement: 
Centre Communautaire 

Musique et mouvement 

Chansons accompagnees 
d'activites motrices fines et 
globales a l'aide de differents 
instruments. 

Emplacement: 
Centre Communautaire 

Exercise parents et bambins 

Ce cours est conc;:u pour aider les 
nouvelles meres a retrouver force 
et vitalite, et bebe les 
accompagne. 
Ce son! des seances de haute 
intensite pour les mamans et de 
socialisation pour les tout-petits! 
Une bonne fac;:on de rencontrer 
d'autres mamans. 

Emplacement: Hotel de ville 
(Salle de reunion) 

Zumba parents et bambins 

AGE 

6-18 
mois 

18-36 
mo is 

Un melange de musique latine et de 
choreographies qui allient pas de 
dense aerobique et mouvements pour 
sculpter le corps, accroitre la forme 
cardiovasculaire, !'endurance et la 
flexibilite. 

Emplacement: Hotel de ville 
(Salle de reunion) 

JOUR/HEURES 

Dimanche 
9h30-10h15 
12semaines 
Automne: 15 sept. 
Hiver: 12 jan. 

10 semaines 
Printemps: 5 avr. 

Dimanche 
10h20-11 h05 
12 semaines 
Automne: 15 sept. 
Hiver: 12 jan. 

l0semaines 
Printemps: 5 avr. 

Mercredi 
10 h 30 - 11 h 30 
12 semaines 
Automne: 11 sept. 
Hiver: 8 jan. 

10 semaines 
Printemps: 1 avr. 

Dimanche 
10 h - 11 h 
12 semaines 
Automne: 15 sept. 
Hiver: 12 jon. 

10 semaines 
Printemps: 5 avr. 

COOT 

12 semaines 
R: 110$ I NR: 120$ 

10 semaines 
R: 100$ I NR: 110$ 

12 semaines 
R: 110$ I NR: 120$ 

10 semaines 
R: 100$ I NR: 110$ 

12 semaines 
R: 100$ I NR: 110$ 

l0semaines 
R: 85$ I NR: 95$ 

12 semaines 
R: 100$ I NR: 110$ 

l0semaines 
R: 85$ I NR: 95$ 



Jeunes 
PROGRAMME AGE JOUR/HEURES COOT 

Decouverte bilingue 2-4 Lundi au Vendredi 
9 h- 12 h 12 semaines 

Un programme prescolaire ans 
12semaines 2x R: 360$ I NR: 370$ 

comprenant bricolage, theatre, 3x R: 432$ I NR: 442$ 
sorties au pare et beaucoup plus! Automne: 9 sept. Sx R: 540$ I NR: 550$ 

Petit groupe et ambiance 
Hiver: 6 jan. 

10 semaines 
chaleureuse 

l0semaines 2x R: 300$ I NR: 310$ 
Printemps: 30 mar. 3x R: 360$ I NR: 370$ 

Sorties hebdomadaires au pare Aucun cours le 14 octobre, 4x R: 450$ I NR: 460$ 

et a la bibliotheque 10 & 13 avril, 18 mai 

Emplacement: 
Centre Communautaire 

Pre-ballet 3-4 Mardi 12 semaines 
16h45 - 17h30 R: 105$ I NR: 115$ 

Les jeunes son! inities au ans 
OU 8semaines monde du ballet a !ravers des 

chansons et leur imagination. Samedi R: 90$ I NR: 100$ 

Enseignante: Shirley Sarna 
9h00 - 9h45 

L'experience inclut: 4-5 Samedi Les Grands Ballet Canadiens, 
Angie Frank Modern Dance Troupe, ans 9h50-10h35 
Eleanor Ashton Ballet School 12semaines 
Emplacement: Automne: 10 sept. 

Hotel de ville (salle de musique) Hiver: 7 jan. 
8semaines 
Printemps: 31 mar. 



Jeunes (cont.)

PROGRAMME AGE JOUR/HEURES COOT 

Ballet 5-6 Mardi 5 - 6 ans 

Un pas de plus dons les 
17h30-18hl5 (cours 45 Min.) 

ans 
OU 

competences en ballet; 12 semaines 

l'accent est toujours sur la Jeudi R: 105$ I NR: 115$ 

decouverte de la creativite 17h-17h45 8semaines 

naturelle de cet age et de OU R:90$ I NR: 100$ 

l'imagination, tout en Samedi 

renforc;:ant le corps et la 10h45- ll h30 

posture avec la technique. 

Enseignante: Shirley Sarna 6-7 Samedi 6 - 7 ans 
L'experience inclut: 11 h 35 -12 h 35 (cours 60 Min.) 
Les Grands Ballet Canadians, ans 

12 semaines 
Angie Frank Modern Dance Troupe, R: 115$ I NR: 125$ 
Eleanor Ashton Ballet School 

8semaines 
Emplacement: R: 95$ I NR: 105$ 
Hotel de ville 
(salle de musique) 

8-9 Samedi 8 - 9 ans 
12h45-13h45 (cours 60 Min.) 

ans 
12semaines 12 semaines 
Automne: 10 sept. R: 115$ I NR: 125$ 
Hiver: 11 jan. 8semaines 
l0semaines R: 95$ I NR: 105$ 
Printemps: 31 mar. 

Captain Catalyst 4-6 Dimanche 12 semaines 
Activites scientifiques et casse-tetes 10 h - 11 h 30 R: 90$ I NR: l 00$ 

ans 
10 semaines Les enfants pourront profiter 12 semaines 

d'activites scientifiques et de Automne: 15 sept. R: 75$ I NR: 85$ 

casse-tetes avec Captain Hiver: 12 jan. 

Catalyst. 10 semaines 

Animateur: Steve Rosentstein 
Printemps: 5 avr. 

Hip Hop 5-6 Mercredi 12 semaines 

Un cours amusant et funky 17h30-18hl5 R: 120$ I NR: 130$ 
ans 

10 semaines pour les enfants. Plein 12semaines 

d'energie et d'attitude. Une Automne: 11 sept. R: 100$ I NR: 110$ 

excellente fac;:on de Hiver: 8 jan. 

sauter, danser et etre l0semaines 

le plus cool. Printemps: 8 avr. 

Emplacement: 
7-8 Mercredi 12 semaines 

Hotel de ville 18h 15-19h R: 120$ I NR: 130$ 
(salle de reunion) ans 

12semaines 10 semaines 
Automne: 11 sept. R: 100$ I NR: 110$ 
Hiver: 8 jan. 

l0semaines 
Printemps: 8 avr. 



PROGRAMME 

Cours Gardiens avertis 
de la Croix Rouge 

Apprenez les aptitudes 
requises pour garder les 
enfants en toute securite. 

Emplacement: 
Centre Communautaire 

Fetes d'anniversaire 

Celebrez l'anniversaire de 
votre enfant en Ville. Un de 
nos animateurs en fera une 
journee memorable. 
Decoration de petits 
gateaux, bricolage, super 
heros et plus son! des 
exemples d'activites. 

Emplacement: Chalet Davies 

Cours de dessin Mango 

Emplacement: 
Centre Communautaire 

AGE 

11 + 
ans 

2-12 
ans 

12+ 
ans 

JOUR/HEURES COOT 

Samedi R: 65$ I NR: 75$ 
9 h 30 - 16 h Pas de larif 

Automne: 5 oct. 
Hiver: 8 fev. 
Printemps: 2 mai 

Samedi ou dimanche 
Un bloc de 3h entre 
10het16h 
L'animateur offre 60 min. 
d'activites. Le bloc de 
3 hrs inclut le temps pour 
installer et pour nettoyer. 

Vendredi 
16h30-18h 

Debute le 4 octobre 
(l theme par 
semaine) 

d'inscriplion hative 

R:210$I NR:225$ 

I animateur pour 
8 a 1 o enfants 
(selon l'age) 

I0semaines 
R: 130$ I NR: 150$ 

Semaine de relache 
Une semaine remplie 
d'activites amusantes. Tarifs 
quotidiens et hebdomadaires 
offerts. Le site web de la Ville 
aura un horaire detaille 
d'activites en decembre. 

Emplacement: 
Centre Communautaire 

5-12 
ans 

le 2 - 6 Mars 

Lundi au vendredi 
8h30 - 16h00 

A determiner 

• L'inscriplion debule 
le 8 janvier 

• Fin des preinscriptions 
le 3 fevrier 

• Pas de 
remboursements 
apres le 16 fevrier 

• Ch0ques ne seront 
pas acceptes 
apres le 3 fevrier 



Activites pour adultes 
PROGRAMME 

Cours de barre 

Combinaison d'exercices a la barre et avec 
des poids. II s'agit d'une serie d'exercices 
visant a renforcer le tonus et la resistance des 
jambes, des bras, du fessier et des muscles 
centraux du corps. 

Emplacement: 
Hotel de ville (salle de reunion) 

TRX 
Augmentation de la flexibilite corporelle 
totale, promotion de la mobilite et de la 
stabilite et developpement de la force de 
base par l'entrainement en suspension. 

Emplacement: Chalet Davies 

I NOUVEAU I Pilloxing 

Ce cours combine des mouvements de 
Pilates et de boxe pour creer un entrainement 
a intervalles qui est axe sur le tronc, brGle les 
graisses, sculpte les muscles et vous mettra 
certainement en forme dens un cadre a la 
fois amusant et exigeant. 

Emplacement: 
Hotel de ville (solle de reunion) 

JOUR/HEURES 

Mardi 8 h 30 - 9 h 30 
Vendredi 8 h 45 - 9 h 45 
12 semoines 
Automne: 10 sept. 
Hiver: 7 jan. 
10 semoines 
Printemps: 31 mar. 

Lundi I Mercredi 
6h30-7h30 

Lundi I Mercredi 
19h-20h 

Lundi I Vendredi 
9 h - 10 h 
12 semoines 
Automne: 9 sept. 
Hiver: 6 jan. 
10 semoines 
Printemps: 30 mar. 

Mardi 
9 h - 10 h 
12 semoines 
Automne: 17 sept. 
Hiver: 7 jan. 
l0semaines 
Printemps: 31 mar. 

COOT 

12semoines 
lx R: 100$ I NR: 115$ 
2x R: 170$ I NR: 180$ 

10 semoines 
lx R: 84$ I NR: 99$ 
2x R: 159$ I NR: 169$ 

12 semoines 
lx R: 150$ I NR: 165$ 
2x R: 255$ I NR: 265$ 

l0semaines 
lx R: 125$ I NR: 140$ 
2x R: 223$ I NR: 243$ 

12 semoines 
R: 100$ I NR: 115$ 
l0semoines 
R: 85$ I NR: 100$ 



PROGRAMME 

Cours d'etirements 

Augmentez votre flexibilite et l'ampleur de 
vos mouvements, ameliorez l'alignement et 
soulagez les tensions musculaires. 

Emplacement: Hotel de ville 

Essentrics 

Combinaison d'etirements scientifiques 
de PNF, de Tai Chi, de ballet, de la 
physiotherapie et des mouvements 
chiropratiques. 

Emplacement: Hotel de ville 

Yoga en douceur 

C'est beaucoup plus qu'un exercice ... c'est un 
mode de vie! Ameliorez votre bien-etre mental 
et spirituel, augmentez votre flexibilite et votre 
!onus musculaire. 

Emplacement: Hotel de ville (salle de musique) 

Yoga pour hommes 

Ce cours qui est reserve pour les hommes 
(desole mesdames) vous menera a !ravers un 
entrainement de flexibilite et d'endurance. 
Attendez-vous a un spectre complet de yoga, 
a explorer le mouvement, la flexibilite et le 
stress. Convient aux hommes de tous les 
ages et tous niveaux de forme physique. 
Ta pis de yoga necessaire. 

Emplacement: Club de curling 

Yogalates Matinal 
avec Johanne 

Une fusion entre les mouvements du yoga 
traditionnel et des principes du pilates 
contemporain. II permet d'augmenter votre 
force et votre flexibilite en reduisant votre stress, 
ce qui ramene la paix dons les pensees. Tous 
les niveaux son! les bienvenus. 

Emplacement: Hotel de ville (salle de musique) 

Yogalates 
avec Johanne 

S'il vous plait consultez la description de 
Yoga/ates Matin au dessus. 

Emplacement: Hotel de ville 

JOUR/HEURES 

Jeudi 
8h30- 9h30 

Mardi I Jeudi 
18h15- 19h15 
12 semaines 
Automne: 10 sept. 
Hiver: 7 jan. 

10 semaines 
Printemps: 31 mar. 

Lundi I Mercredi 
8h30- 9h30 
12 semaines 
Automne: 9 sept. 
Hiver: 6 jan. 

10 semaines 
Printemps: 30 mar. 

Mardi I Jeudi 
20 h - 21 h 
12 semaines 
Automne: 10 sept. 
Hiver: 7 jan. 

10 semaines 
Printemps: 31 mar. 

Lundi I Mercredi 
18h45-19h45 
12 semaines 
Automne: 9 sept. 
Hiver: 6 jan. 

10 semaines 
Printemps: 30 mar. 

Lundi 
9h-10h 

12semaines 
Automne: 9 sept. 
Hiver: 6 jan. 

l0semaines 
Printemps: 30 mar. 

Lundi I Mercredi 
19h15 - 20h15 
12semaines 
Automne: 9 sept. 
Hiver: 6 jan. 

l0semaines 
Printemps: 30 mar. 

COOT 

12 semaines 
lx R: 100$ I NR: 115$ 
2x R: 170$ I NR: 180$ 

10 semaines 
lx R: 85$ I NR: 100$ 
2x R: 160$ I NR: 170$ 

12 semaines 
lx R: 100$ I NR: 115$ 
2x R: 170$ I NR: 180$ 

10 semaines 
lx R: 85$ I NR: 100$ 
2x R: 160$ I NR: 170$ 

12 semaines 
lx R: 100$ I NR: 115$ 
2x R: 170$ I NR: 180$ 

10 semaines 
lx R: 85$ I NR: 100$ 
2x R: 160$ I NR: 170$ 

12 semaines 
R: 100$ I NR: 115$ 

10 semaines 
R: 85$ I NR: 100$ 

12 semaines 
lx R: 100$ I NR: 115$ 
2x R: 170$ I NR: 180$ 

10 semaines 
lx R: 85$ I NR: 100$ 
2x R: 160$ I NR: 170$ 



Activites pour adultes (cont.) 
PROGRAMME 

Essentrics 

L'entrainement Essentrics se base sur le 
renforcement excentrique qui etire les muscles 
et les renforce en position allongee, creant un 
corps mince et ferme. 

Emplacement: 
Centre communautaire 

Entrainement par intervalles 

Ce type d'entrainement consiste d'une serie 
de seances a haute et basse intensite avec 
des periodes de repos/recuperation. Les 
period es de haute intensite son! typiquement 
des exercices aerobiques et les periodes de 
recuperation impliquent des activites de plus 
basse intensite. 

Emplacement: Hotel de ville (sane de reunion) 

Boot Camp 

Un programme con<;:u pour tester les Ii mites 
de votre corps. Notre boot camp combine 
un rythme rapide avec des exercices avec 
le poids du corps pour une routine con<;:ue 
pour faire fondre le gras et tonifier les 
muscles sans equipement. Ce cours vous 
motivera et vous permettra d'atteindre vos 
objectifs. 

Zumba 

Un melange de musique latine et de 
choreographies qui allient pas de danse 
aerobique et mouvements pour sculpter le 
corps, accroitre la forme cardiovasculaire, 
!'endurance et la flexibilite. 

Tonus et raffermissement 
Un cours d'endurance et de flexibilite pour les 
zones du corps plus difficile a travailler! 
Renforcez votre corps tout en ameliorant votre 
flexibilite et votre posture 

Emplacement: Hotel de ville (sane de reunion) 

JOUR/HEURES 

Mercredi 
19h-20h 
12semaines 
Automne: 11 sept. 
Hiver: 8 jan. 
l0semaines 
Printemps: 1 avr. 

Jeudi 
9h-10h 

12semaines 
Automne: 12 sept. 
Hiver: 9 jan. 
l0semaines 
Printemps: 2 avr. 

Lundi I Jeudi 
19h15 - 20h15 
12semaines 
Automne: 9 sept. 
Hiver: 6 jan. 
l0semaines 
Printemps: 6 avr. 
• Pas de cours les 2 et 5 mars 

Mercredi 
9h15 - 10h15 
19h15 - 20h15 

Samedi 
10h15 - 11h15 
12semaines 
Automne: 11 sept. 
Hiver: 8 jan. 
l0semaines 
Printemps: 1 avr. 

Mardi I Jeudi 
19 h 15 - 20 h 15 
12 semaines 
Automne: 10 sept. 
Hiver: 7 jan. 
l0semaines 
Printemps: 31 mar. 

COOT 

12 semaines 
R: 100$ I NR: 115$ 

10 semaines 
R: 85$ I NR: 100$ 

12 semaines 
R: 100$ I NR: 115$ 

10 semaines 
R: 85$ I NR: 100$ 

12 semaines 
lx R: 100$ I NR: 115$ 
2x R: 170$ I NR: 180$ 

10 semaines 
lx R: 85$ I NR: 100$ 
2x R: 160$ I NR: 170$ 

12 semaines 
lx R: 100$ I NR: 115$ 
2x R: 170$ I NR: 180$ 

10 semaines 
lx R: 85$ I NR: 100$ 
2x R: 160$ I NR: 170$ 

12 semaines 
lx R: 90$ I NR: 105$ 
2x R: 145$ I NR: 155$ 

IOsemaines 
lx R: 85$ I NR: 100$ 
2x R: 140$ I NR: 150$ 



PROGRAMME 

Danse en ligne 

La danse en ligne est une danse 
choregraphiee avec une sequence 
repetee de pas lors de laquelle un groupe 
de personnes danse en une ou plusieurs 
lignes ou rangees tout en se faisant face 
ou en etant dons la meme direction, et en 
executant les pas en meme temps. 

Emplacement: Ecole Edinburgh 

Ballet pour adultes 

Vous voulez affiner votre silhouette? Vous sentir 
plus sou pie? Vous remonter le moral? Ce cours 
de ballet pour adultes est une excellente 
fa9on de rester en forme, flexible et heureux. 
Vous apprendrez les techniques du ballet, des 
etirements et du conditionnement tout en 
ayant beaucoup de plaisir. 

Emplacement: Hotel de ville 

JOUR/HEURES 

Mercredi 
19h-20hl5 
12 semaines 
Automne: 11 sept. 
Hiver: 8 jan. 
(Pas de cours le 4 mars) 
10 semaines 
Printemps: 8 avr. 

Mercredi 
9h30- 10h30 
12 semaines 
Automne: 11 sept. 
Hiver: 8 jan. 
10 semaines 
Printemps: 1 avr. 

COOT 

12 semaines 
R: 115$ I NR: 125$ 

10 semaines 
R: 95$ I NR: 105$ 

12 semaines 
R: 110$ I NR: 115$ 

10 semaines 
R: 95$ I NR: 105$ 



Conditionnement physique 65+ 
PROGRAMME 

Forme physique 65+ 

Conditionnement a basse intensite. 
Places limitee, preuve d'age requise. 

Emplacement: Hotel de ville (sane de reunion) 

Cours d'equilibre pour aines 

Ce cours met l'accent principalement sur des 
exercices qui ameliorent l'equilibre a l'aide 
de chaises, de bandes et de poids legers. 

Emplacement: Hotel de ville 

Clinique de Soins des Pieds 

Pour les personnes ayant besoin d'aide 
pour entretenir leurs pieds et leurs ongles 
dans les meilleures conditions. Offre soin de 
pieds de base, nettoyage des ongles 
d'orteil et !'evaluation de l'etat des pieds. 
Avec rendez-vous seulement. 

Emplacement: Centre Communautaire 

JOUR/HEURES 

Mardi, jeudi 
& vendredi 
10h 15-11 h 15 

Du 17 septembre au 22 mai 

Lundi I Mercredi 
10 h 30 - 11 h 30 
12 semaines 
Automne: 9 sept. 
Hiver: 6 jan. 

10 semaines 
Printemps: 30 mar. 

Mercredi 
12h45 - 15h30 

deux fois par mois a 
l'annee, avec rendezvous 

COOT 

R: 235$ I NR: 255$ 
Les frais ne seront pos 
distribues au prorata 

12 semaines 
lx R: 100$ I NR: 115$ 
2x R: 170$ I NR: 180$ 

10 semaines 
lx R: 85$ I NR: 100$ 
2x R: 160$ I NR: 170$ 

Par visite 
40$ + 5$ frais annuel 



Club aventures et activites 50+ 
PROGRAMME 

Club aventures et activites 50+ 

Evadez-vous vers des endroits en ville, dans la 
province ou ailleurs. La plupart des sorties d'une 
duree d'une journee auront lieu en semaine. Des 
voyages plus longs sont aussi prevus. 

Emplacement: Centre Communautaire 

Bridge 

Un club de bridge pour les personnes ayant 
un esprit de competition amicale. Yous devez 
vous inscrire pour jouer. 

Emplacement: Centre Communautaire 

Salon de the 

Peu d'heures dans la vie son! plus agreables 
que celles passees l'apres-midi lors d'une 
ceremonie du the! 

Emplacement: Centre Communautaire 

Club de dejeuner 

Venez dejeuner avec des amis tout en 
assistant a des presentations sur les grandes 
villes du monde. 

Emplacement: Centre Communautaire 

Diner-causerie 

Venez faire du 'social' durant le temps d'un 
repas, et ecoutez des conferenciers. 

Emplacement: Centre Communautaire 

Gueuletons Saisonniers 

Celebrez les differents themes avec des amis. 
Emplacement: Hotel de ville (sane de mu
sique) 

JOUR/HEURES 

Voir le calendrier 
des aventures 

Disponible en ligne ou au 
Centre communautaire 

Voir le calendrier 
des aventures 

Disponible en ligne ou au 
Centre communautaire 

Voir le calendrier 
des aventures 

Disponible en ligne ou au 
Centre communautaire 

Voir le calendrier 
des aventures 

Disponible en ligne ou au 
Centre communautaire 

Voir le calendrier 
des aventures 

Disponible en ligne ou au 
Centre communautaire 

Voir le calendrier 
des aventures 

Disponible en ligne ou au 
Centre communautaire 

COOT 

Adhesion 
annuelle 

R: 20$ I NR: 30$ 

Par joueur 
3$ 

Partenaire requis 

Aventures 
du Club 50+ 

Aventures 
du Club 50+ 

Aventures 
du Club 50+ 

Aventures 
du Club 50+ 



Association 
recreative civique I ARC 
L'Association recreative civique de Montreal-Quest est un organisme sans but lucratif qui offre 
une variete de sports et d'activites de loisirs pour les enfants et les adolescents a Montreal-Quest. 

Programmes 

• Hockey simple lettre 

• Patinage artistique 

• Baseball 

• Soccer interieur 

• Hockey des jeunes 

• Gym Fit (gymnastique) 

Sire web 
www.mwcrasports.ca 

Telephone 
514.485.8598 

Courriel 
infocra@mwcrasports.ca 

• Hockey double lettre 

• Hockey futur vedettes 

• Lec;:ons de patinage 

• Apprendre a patiner 

• Sportball 

• Rugby 



Club de tennis 
Le Club de tennis de Montreal-Quest offre quatre des meilleurs terrains de tennis 
Har-Tru sur l'Tle. Nous offrons des lec;:ons et des cliniques pour tous les ages, ainsi 
que des tournois et evenements speciaux pendant la saison. Les debutants sont 
les bienvenus! 

Site web 
http://amilia.com/store/en/mwtc/ 

Telephone 
514.489.4644 

Courriel 
mwtclub@gmail.com 

Club de curling 
En fonction depuis plus de 100 ans, le Montreal West Curling Club est un club de 

curling agreable et enjoue. Joignez-vous a nous pour une saison de curling 

haute en couleur! 

Site web 
http://mtlwestcurl.org/ 

Telephone 
514.486.5831 

Courriel 
mwcccurl@videotron.ca 

Club Rotary
Le Rotary est une organisation mondiale qui fournit de l’aide humanitaire, 
encourage l’atteinte de hautes normes éthiques et aide à promouvoir l’altruisme et 
le respect de la paix. Le Rotary club de Montreal Westward se réunit à l'hôtel de 
ville pour un dîner et une conférence à tous les jeudis.



Scoutisme 
Le groupe des scouts vise a former le caractere 
des adolescents et des jeunes adultes afin de Jes rendre 
autonomes et de leur inculquer le sens des responsabilites 
communautaires. Nous leur fournissons des occasions et 
conseils propices a leur developpement tant mental que 
physique, social et spirituel. 

Notre programme est dynamique et comprend 
des reunions hebdomadaires, des excursions, 
du camping, de la formation en techniques 
de scoutisme, en premiers soins et en 
securite, des visites interessantes et des 
echanges avec d 'autres groupes. 
Toutes Jes sections sont ouvertes 
egalement aux garc;;ons et 
aux lilies. 
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Groupe Locale 
l er Groupe Scout de Montreal Ouest 

Site web 
http://www.scouts.ca/ 

Courriel 
karenmansfieldjohnstone@gmail.com 

Telephone 
Karen Johnstone I 514-717-5696 



Guidisme 
Les Guides du Canada est le plus grand organisme 
dedie aux lilies et aux femmes au Canada qui invite les lilies 
et les jeunes femmes a fac;:onner leur propre experience en 
leur permettant d'acquerir les competences et la confiance 
necessaires pour relever des defis. Les Guides offrent un 
tres vaste eventail d'activites parascolaires et 
d'occasions pour explorer les arts, les sciences, 
des defis en plein air, la sensibilisation au monde 
et plusieurs autres experiences enrichissantes 
dont les lilies se souviendront toute leur vie. 
Le programme fait office de catalyseur 
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en donnant aux filies les moyens de 
se decouvrir et de devenir tout ce 
qu'elles ont envie d'etre dans un 
environnement securitaire, 

$140.00/year + handling fee of $4.00/family 

encourageant 
et inclusif. 

Site web 
https://www.girlguides.ca/web/ 

Telephone 
Christine Downey I 514-483-3303 
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Bibliotheque pour les jeunes 
La bibliotheque des jeunes est un endroit confortable et accueillant pour les families et les enfants. 
Nous avons une grande collection de ressources et d'activites pour encourager la curiosite, la 
lecture, !'imagination, l'apprentissage et !'alphabetisation. 

La programmation 
La bibliotheque propose un nombre de 
programmes, dont Ma Mere l'Oie - Contes 
pour Tout-Petits, Tresors de lecture, le 
Roman-Club et Club Lego. La bibliotheque 
organise egalement des rencontres lors 
d'occasions speciales. Pour plus 
d'informations sur toutes nos activites et 
evenements, visitez noire site web a 
www.mwcl.ca ou consultez noire page 
Facebook. 

Adhesion 

Familles residenles 
$20 par annee pour !'adhesion de base 

Familles non residenles 
40 $ par annee 

Amis de la Bibliotheque 

Nous demandons une adhesion 
additionnelle de 25 $ par annee aux amis 
de la bibliotheque, ce qui leur permet 
d'emprunter des DVD et de s'inscrire a nos 
programmes de lecture avec animation: 
Ma Mere l'Oie - Conte pour Tout-petits, 
Tresors de Lecture et Roman-Club. 

Site web 
www.mwcl.ca 

Telephone 
514.484.7194 

Courriel 
mwcl@videotron.ca 

Bibliotheque publique 
La bibliotheque dispose d'ouvrages de fiction et d'interet general, dont des suspenses, des 
biographies, des ouvrages historiques, des livres de voyage, sans compter les livres a gros 
caracteres, les revues et les livres de poche. 

La bibliotheque pour adultes organisera une serie de «Montreal-Quest lit, parle et ecrit» a compter 
du mois de septembre. Veuillez consulter noire site Web pour obtenir tous les details. 

Site web 
https://www.mwpl.ca/bin/home 

Telephone 
514.484.7194 

Courriel 
mwlib.requests@gmail.com 
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