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SÉANCES PUBLIQUES
Réservation obligatoire  
pour assister aux séances : 
450 691-6090, poste 250.

• Mardi 13 avril 2021 à 20 h 
• Mardi 11 mai 2021 à 20 h 
• Mardi 8 juin 2021 à 20 h

NOUS JOINDRE

ville.mercier.qc.ca
VilledeMercier

GUICHET UNIQUE
Pour toute question ou 
demande concernant vos services 
municipaux, communiquez avec 
le Guichet unique de Mercier :
450 691-6090, option 1 
guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

HORAIRE
Hôtel de ville de Mercier

869, boul. Saint-Jean-Baptiste, 
2e étage, Mercier  J6R 2L3

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 
13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à 12 h

Bibliothèque
16, rue du Parc 
450 691-6090, poste 314
Lundi, mardi et jeudi : 
12 h à 19 h 30 
Mercredi et vendredi : 
10 h à 17 h 
Samedi : 
11 h à 15 h

Écocentre
485, boul. Saint-Jean-Baptiste 
450 691-6090, poste 421
Lundi au jeudi : 
9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 
Vendredi et samedi : 
8 h 30 à 11 h 30

Mme Lise Michaud
Mairesse
lise.michaud@ville.mercier.qc.ca

Cabinet de la mairesse et conseil municipal :  
450 691-6090, poste 250

M. Stéphane Roy
Conseiller district 1
stephane.roy@ville.mercier.qc.ca

Mme Johanne Anderson
Conseillère district 2
johanne.anderson@ville.mercier.qc.ca

M. Philippe Drolet
Conseiller district 4
philippe.drolet@ville.mercier.qc.ca 
438 403-2171

M. Martin Laplaine
Conseiller district 6
martin.laplaine@ville.mercier.qc.ca 
514 826-1163

M. Louis Cimon
Conseiller district 5
louis.cimon@ville.mercier.qc.ca 
450 692-1125

Mme Judith Prud’homme
Conseillère district 3
judith.prudhomme@ville.mercier.qc.ca 
514 433-6040

Dépôt légal : Bibliothèque et archives nationales du Québec   |   Tirage : 5 900 copies

Imprimé sur du Rolland Enviro 100 Print, contenant 100 % de fibres postconsommation, certifié Choix 
environnemental, procédé sans chlore et fabriqué au Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.

PUBLIÉ PAR LA VILLE DE MERCIER

CONSEIL  
MUNICIPAL

COVID-19
Accès restreint 
aux locaux
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JOUER DEHORS ET ACHETER LOCAL :  
DEUX GESTES SIMPLES, MAIS IMPORTANTS !
Voilà maintenant un peu plus d’un an que l’ensemble de 
la planète lutte contre la pandémie de COVID-19 et la 
communauté de Mercier ne fait pas exception. Même si 
nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel, 
des efforts restent à faire afin de s’assurer que le retour 
vers une certaine normalité se fasse le plus rapidement 
possible.
Bien que des mesures de confinement et de distanciation 
soient toujours en vigueur, nous comprenons votre 
envie de bouger et de profiter d’activités extérieures, 
été comme hiver. C’est dans cette optique que tout au 
long de l’hiver, la Ville de Mercier et sa Direction loisirs, 
culture et vie communautaire vous ont proposé une 
foule d’activités dans les parcs du territoire.

Même si l’arrivée du printemps fera fondre nos 
installations hivernales, nos parcs demeurent ouverts 
12 mois par année afin de vous permettre de bouger 
en solo ou en bulles familiales ! De plus, comme vous le 
constaterez dans ce numéro, de nombreuses activités 
vous sont offertes afin de plaire à tous les goûts et à tous 
les âges.
La Ville de Mercier vous offre une multitude d’occasions 
pour bouger en toute sécurité : profitez-en, car cela fait 
autant du bien à votre santé physique que mentale.

PROMOTION DE L’ACHAT LOCAL
La dernière année nous a fait prendre pleinement 
conscience de l’importance de privilégier l’achat local 
dans sa consommation. Dans cette perspective, la Ville de 
Mercier a lancé plusieurs initiatives pour vous permettre 
de mieux connaître nos commerçants locaux.
Au cours des prochains mois, vous aurez la chance de 
découvrir la dernière en lice : Mercier mon district coloré. 
Grâce à cette initiative, nous entendons promouvoir et 
faire rayonner les entreprises de notre communauté. Et 
c’est en connaissant mieux l’offre de service de notre 
territoire que vous pourrez plus facilement acheter local.
Bref, restez à l’affût et continuez d’encourager les 
entreprises de chez nous. Elles ont plus que jamais besoin 
de notre soutien pour passer au travers de cette crise qui, 
espérons-le, tire à sa fin.
Prenez soin de vous, prenons soin de nous.

Lise Michaud 
Mairesse

MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal

PATINOIRES EXTÉRIEURES, BUTTES À GLISSER, 
PISTES DE SKI DE FOND ET DE RANDONNÉE 

ONT DONC CÔTOYÉ UNE FOULE D’ACTIVITÉS 
EXTÉRIEURES, QU’ELLES SOIENT LIBRES  

OU ORGANISÉES.
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ACTUALITÉS

ABRIS D’AUTO, 
MIEUX VAUT TÔT QUE TARD !
N’attendez pas la date limite pour ranger votre abri d’auto ; vous éviterez 
ainsi de le retrouver chez votre voisin !
Chaque année, les pompiers de Mercier doivent intervenir pour rattraper des 
abris d’auto qui s’envolent au vent à la fin de l’hiver. Lorsqu’ils s’envolent, ces 
abris peuvent être dangereux : ils endommagent les autos et les bâtiments, 
en plus de pouvoir s’empêtrer dans des fils électriques.
Bref, retirez rapidement votre abri d’auto dès qu’il n’est plus retenu par de la 
glace ou de la neige. N’attendez pas la dernière minute…

Date limite pour remiser les abris d’auto : 30 avril

RINÇAGE 
DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC
Afin de maintenir une bonne 
qualité de l’eau, la Ville de Mercier 
procédera au printemps à des 
travaux de rinçage de son réseau. 
Les opérations se dérouleront du 19 
avril au 28 mai 2021.
Ces travaux peuvent causer des 
épisodes d’eau jaunâtre ou brunâtre 
dans le secteur visé par les travaux. Si 
une telle situation survient, ouvrez le 
robinet de la baignoire à grande eau 
et laissez-là couler jusqu’à ce que 
l’eau redevienne claire (cela peut 
prendre jusqu’à 15 à 30 minutes). 
Bien qu’il soit préférable de ne pas la 
boire, cette eau demeure potable. 

Pour information :
Guichet unique de Mercier :
• 450 691-6090, option 1
• guichet.unique@ville.mercier.qc.ca
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ACTUALITÉS

VOUS PRÉVOYEZ DES TRAVAUX ?  
PRÉVOYEZ VOTRE PERMIS !
Saviez-vous que vous avez l’obligation de demander un permis à la 
Ville de Mercier avant d’entreprendre des travaux de construction, de 
transformation ou d’agrandissement de votre résidence ou de votre 
commerce ? 
Cette obligation d’obtenir un permis est également valide pour 
des travaux relatifs à un bâtiment ou un équipement accessoire  
(ex : cabanon, garage, piscine, spa, etc.).

DEMANDEZ VOTRE PERMIS EN LIGNE!

La Ville de Mercier vous offre la possibilité de soumettre certains types 
de permis à l’aide de l’application citoyenne Voilà !. Profitez ainsi du 
confort de votre résidence pour soumettre votre dossier en ligne !
D’ailleurs, en raison des mesures sanitaires en vigueur (lutte contre la 
COVID-19), la Ville de Mercier encourage fortement les citoyens à 
privilégier l’utilisation de l’application Voilà ! 
• Installation d’une piscine ou d’un spa
• Construction d’un cabanon, d’un balcon, perron, galerie,  
 patio et terrasse
• Permis d’abattage d’arbre
• Permis d’arrosage
• Permis de rénovation
Pour tous les autres types de permis, vous pouvez soumettre votre 
dossier par la poste ou par courriel à guichet.unique@ville.mercier.qc.ca
Une boîte de dépôt de courrier est également disponible à l’entrée de 
l’hôtel de ville.

Pour information : Guichet unique au 450 691-6090, option 1.

DISTRIBUTION 
DE COMPOST
La Ville de Mercier offrira  
gratuitement, cette année encore, 
du compost à ses citoyens à 
compter du 10 mai 2021.
Le compost distribué a été produit 
à partir des matières organiques 
récupérées dans les bacs bruns 
par la MRC de Roussillon.
Des lots en vrac de 100 litres de 
compost (volume équivalent à une 
poubelle domestique extérieure) 
seront offerts aux citoyens jusqu'à 
épuisement des stocks.
Vous devez prendre  
rendez-vous en téléphonant 
au Guichet unique de Mercier : 
450 691-6090, option 1.

Seuls les citoyens qui ont obtenu 
un rendez-vous auprès du Guichet 
unique de Mercier auront accès à 
un lot de compost.
Il est à noter que chaque citoyen 
doit avoir en sa possession un con-
tenant et une pelle pour récupérer 
son compost. D’autres mesures 
seront prises afin d’assurer la 
santé et la sécurité des citoyens et 
des employés.  
Inscrivez-vous dès le 27 avril à 
partir de 8 h 30.  
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COLLECTES PRINTANIÈRES
Collecte de branches
La collecte de branches aura lieu au cours de la 
semaine du 24 mai.
Les branches seront déchiquetées sur place par une 
entreprise mandatée par la Ville. Pour faciliter leur 
travail, les branches :
• Ne doivent PAS être attachées.
• Doivent être déposées au sol le dimanche 23 mai, 
 en soirée.
• Doivent être placées avec extrémité coupée  
 de la branche vers la rue.
Les brindilles, souches, graminées, fleurs, racines et 
feuilles ne sont pas acceptées. La plupart de ces résidus 
peuvent être placés dans votre bac brun. 

Résidus verts
Les surplus de résidus verts sont ramassés en tout temps 
avec les matières organiques (bac brun).
Vous pouvez mettre vos surplus de résidus verts dans 
des sacs de papier et les déposer à côté de votre bac 
brun le jour de la collecte.
Merci de respecter le dégagement nécessaire de 
60 centimètres (2 pieds) entre le bac et les sacs.

DISTRIBUTION 
D’ARBRES 
AUX CITOYENS
Pour une 4e année consécutive, la 
Ville de Mercier contribuera à verdir 
le territoire en offrant gratuitement 
des arbres aux citoyens ! 
La réservation se fera au courant 
de l’automne. Restez à l’affût pour 
connaître les dates de réservation.

Pour information :
Guichet unique de Mercier :
• 450 691-6090, option 1
• guichet.unique@ville.mercier.qc.ca

SERVICES AUX CITOYENS
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NOUVEAU PARC 
La Ville de Mercier est fière d’avoir inauguré le nouveau parc Rollande 
Caron-Pinsonneault à l’angle des rues Saint-Denis et Lorraine le 
1er décembre dernier.
Le parc a été baptisé en l’honneur d’une résidente de Mercier, Rollande 
Caron-Pinsonneault, qui s’est illustrée en tant qu’agricultrice et produc-
trice de fleurs. Veuve à l’âge de 40 ans, madame Caron-Pinsonneault a 
élevé seule ses 10 enfants tout en s’occupant de cultiver sa terre. Elle est 
décédée le 9 novembre 2017 à l’âge de 95 ans. 
« Toute sa vie, cette femme a été un exemple de courage et de persévérance. 
Nous voulions donc rendre hommage à cette citoyenne qui a su faire une 
différence dans sa communauté en nommant ce parc en son honneur », a 
commenté le conseiller municipal, Stéphane Roy.
Le nouveau parc comprend notamment des modules de jeux, des 
balançoires, une tyrolienne, des jeux d’eau, une butte à glisser, des 
équipements d'entraînement ainsi que des bancs et des tables à pique-
nique. « Les équipements du parc ont été choisis à la suite d’une  
consultation menée auprès des citoyens du quartier, à l’automne 2018. 
Nous sommes très heureux de la participation des résidents dans ce  
projet », a souligné le conseiller municipal, Stéphane Roy.
Un endroit pour passer de merveilleux moments en famille pour y créer 
des souvenirs !

VENTES- 
DÉBARRAS
Les ventes-débarras sont  
permises sur le territoire  
de la Ville de Mercier :
• 29 et 30 mai 2021
• 11 et 12 septembre 2021
En cas de mauvais temps, les 
ventes sont remises à la fin de 
semaine suivante. Le report 
éventuel des ventes-débarras  
sera annoncé sur notre site 
Internet et notre page Facebook.

SERVICES AUX CITOYENS



Printemps 2021 – Volume 85Info Mercier8

LÉGENDE Activité parent-enfantAucune inscription requise,  
mais carte-loisirs obligatoire

Activité libre et gratuite  
(aucune carte-loisirs requise)

Inscription obligatoire

En ligne
Cartes de crédit  
(Visa ou MasterCard)

Par la poste
Par chèque*, 16, rue du Parc, 
Mercier (Québec)  J6R 1E5

INSCRIPTION TARDIVE
À compter du mercredi  
7 avril, il sera encore 
possible de vous inscrire en 
téléphonant à la réception  
de la Direction loisirs, culture 
et vie communautaire.  
La priorité ayant été donnée 
aux inscriptions faites 
avant cette date, vos choix 
d’activités pourraient ne plus 
être disponibles. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• En s’inscrivant, le participant 

consent avoir pris connaissance 
des modalités d’inscription.

• La Ville de Mercier et ses 
partenaires ne sont pas 
responsables des accidents,  
des pertes et des vols.

• Il est recommandé que les 
participants soient couverts par 
une assurance personnelle.

• La Ville de Mercier se réserve 
le droit de prendre des photos 
et de les diffuser dans ses 
publications.

• Si applicables, les taxes de vente 
sont incluses.

• Aucune confirmation 
d’inscription n’est envoyée.

• La Ville de Mercier peut annuler 
ou modifier une activité. Elle en 
informera les participants le plus 
tôt possible.

LIEUX DES ACTIVITÉS
Bibliothèque de Mercier – 16, rue du Parc
Centre sportif Mercier (aréna) – 18, rue du parc
Direction loisirs, culture et vie communautaire – 
16, rue du Parc
Hôtel de ville de Mercier – 
869, boul. Saint-Jean-Baptiste, 2e étage
Centre communautaire Roger-Tougas – 
730, boul. Saint-Jean-Baptiste
Manoir du Bel-Âge – 
1054, boul. Saint-Jean-Baptiste

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du lundi 22 mars 9 h au mardi 6 avril 22 h
Début de la session des activités de la programmation : 
dimanche le 11 avril 2021

MESURES SPÉCIALES COVID-19
Cette programmation respecte les exigences gouvernemen-
tales en matière de COVID-19. La programmation est sujette 
à changement selon l'évolution de la situation. L'inscription en 
ligne est fortement recommandée. Pour une inscription en 
personne, il est préférable de prendre rendez-vous à l'avance.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Activité annulée par la Ville de Mercier
Remboursement complet des activités ou cours n’ayant pas eu lieu.
Abandon par le participant : 
Remboursement partiel. Le montant retenu représente 10 % du coût  
d’inscription, plus l’équivalent des cours déjà suivis.

Après le début de la 2e semaine de l’activi té, seules les personnes  
présentant un billet médical peuvent obtenir un remboursement.

CARTE-LOISIRS OBLIGATOIRE
Vous devez détenir une carte-loisirs valide pour vous inscrire 
aux activités.
• Résident : Gratuit • Non-résident : 60 $
Pour obtenir une carte-loisirs :
• Par courriel : direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca
• Direction loisirs, culture et vie communautaire
• Bibliothèque

En personne 
(si la situation le permet)
Présentez-vous à la  
Direction loisirs, culture 
 et vie communautaire durant 
les heures d’ouverture.
• Réception bibliothèque : 
 par chèque * seulement.
• Réception loisirs : 
 En argent comptant, par 
 chèque * ou par carte  
 de débit.

INSCRIPTION EN LIGNE
mercier.appvoila.com/fr/
INSCRIPTION  
EN PERSONNE
Direction loisirs, culture  
et vie communautaire 
située au 16, rue du Parc  
à Mercier

MODES DE PAIEMENT

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS

* Chèque libellé à l’ordre de Ville 
de Mercier et daté du 11 avril 
2021. Frais de 10 $ pour chèques 
sans provision.
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CARTE-LOISIRS
Votre famille et vous n’avez pas encore votre carte-loisirs ?  
Elle est gratuite et vous permet de vous inscrire  
facilement à toutes les activités de la programmation !

Pour l’obtenir, envoyez simplement un courriel à l’adresse suivante : 
direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca
*La carte-loisirs est gratuite  pour tous les résidents.
Des frais de 60 $ par personne sont exigés aux non-résidents.

Nous travaillons constamment 
afin de trouver de nouveaux 
moyens pour vous divertir !

Suivez-nous sur Facebook pour 
être au courant de toutes les 
surprises qu’on vous prépare !

tous les jours

1er au 31 mai 

ACTIVITÉ LIBRE  – SENTIER LUDIQUE
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il fait toujours plus  
beau à Mercier ? 
À l’époque de la Nouvelle-France, on raconte que les récoltes des 
champs étaient les plus profitables en Amérique. Ce que peu de gens 
savent, c’est qu’une tradition mystérieuse d’une organisation secrète  
était à l’origine de ce succès… 
Armé de votre téléphone intelligent, venez découvrir  
les mystères de Mercier tout au long du mois de mai 
au parc Loiselle. Un sentier ludique et féérique à parcourir  
en famille ! 
Pour toute la famille / Gratuit
Lieu – Parc Loiselle

LOISIRS JEUNESSE

10 mars

PATIN LIBRE RÉGULIER
Reprise du patin libre régulier dès 
le 10 mars si les recommandations 
gouvernementales le permettent. 
Restez informés en  
visitant notre site Internet 
ou en consultant notre  
page Facebook!
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les samedis

17 avril au 15 mai
 

ATELIER DE MAGIE 
Suite au succès de la dernière session, nous 
avons décidé d’offrir à nouveau les cours de 
magie avec Magislain ! De nouveaux tours, autant de plaisir !  
Dans une ambiance détendue et pleine d’humour, 
avec un professeur passionné, les enfants 
découvriront le monde de la magie ! 
Particularités  
Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel. 
Les participants devront se procurer des petits objets tels que : 
cartes, pièce de monnaie, enveloppe, sac en plastique, etc.

6 à 12 ans / 50 $
De 10 h à 10 h 45  
Animation : Magislain 
Lieu – En ligne

samedi

22 mai
 

ATELIER SCIENTIFIQUE 
Tu connais le jeu OPÉRATION 
où tu dois retirer des objets du 
corps d’un patient sans déclencher 
l’alarme ? Tu pourras maintenant 
construire quelque chose de 
semblable et en apprendre plus 
sur les circuits électriques avec les 
Neurones Atomiques !
Particularités 
Activité virtuelle. Les instructions vous 
seront envoyées par courriel. La trousse 
de matériel doit être récupérée le 20 ou 
le 21 mai à la Direction loisirs, culture et vie 
communautaire.

8 à 12 ans / Gratuit 
(ou dès 6 ans si accompagné d’un adulte)
De 10 h à 11 h  
Lieu – En ligne  
Places limitées

vendredi

30 avril
 

ATELIER FABRIQUE UN BAUME À LÈVRE POUR MAMAN
Voici un atelier en trousse à réaliser à la maison. La trousse comprend tout le nécessaire à la fabrication de deux 
baumes à lèvres. Tu pourras en garder un pour toi et donner le deuxième à maman pour la fête des Mères !
Particularités 
La trousse de matériel doit être récupérée le 29 ou le 30 avril à la Direction loisirs, culture et vie communautaire.

7 à 12 ans / Gratuit
Places limitées

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire – 5 cours

Carte-loisirs 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

LOISIRS JEUNESSE
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les lundis

12 avril au 31 mai
  
 

ANGLAIS
Cours de conversation comprenant un volet pratique important. À l’aide de la grammaire et de techniques 
audiovisuelles, les participants amélioreront leurs connaissances de la langue anglaise.
Particularités 
Cours de niveau débutant

9 à 15 ans / 82 $
De 18 h à 19 h 25  
Professeur : George Saad 
Lieu – Zoom

samedi

15 mai
 

GARDIENS AVERTIS
Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant 
de la gestion des comportements difficiles aux 
compétences en leadership, en passant par ce que 
l’on attend de la part des gardiennes et gardiens 
d’enfants. Le cours de Gardiens avertis approfondira 
et renforcera le sentiment de responsabilité que les 
jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants.
Particularités 
Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel. Le 
manuel doit être récupéré entre le 10 et le 13 mai à la Direction loisirs, 
culture et vie communautaire. Le jour de la formation, le participant 
doit avoir avec lui une poupée ou un toutou d’environ 10 à 12 pouces.

11 à 16 ans / 51 $
De 8 h 30 à 17 h  
Offert par : Atout plus
Lieu – En ligne

samedi

29 mai
 

PRÊT À RESTER SEUL
Dans la vie, même les enfants peuvent être amenés à 
intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le 
programme Prêt à rester seul vise à doter les jeunes 
de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en 
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. 
Les participants apprendront à bien réagir à toutes 
sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté 
ou à la maison, et seront ainsi prêts à rester seuls.
Particularités 
Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel. 
Le manuel doit être récupéré entre le 24 et le 27 mai à la Direction 
loisirs, culture et vie communautaire.

9 à 13 ans / 51 $
De 8 h 30 à 15 h  
Offert par : Atout plus 
Lieu – En ligne

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

– 8 cours

LOISIRS JEUNESSE
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les samedis

24 avril et 22 mai 
HEURE DU CONTE – 
ON BOUGE ENSEMBLE !
Une nouvelle formule de l’heure 
du conte qui invite les tout-petits 
à découvrir le livre à travers les 
mouvements. Une approche plus 
dynamique de la littérature qui 
permet aux enfants de bouger  
un peu.
3 à 6 ans / Gratuit 
De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu – En ligne

les jeudis

15 avril et 13 mai 
HEURE DU CONTE  
EN SOIRÉE
3 à 6 ans / Gratuit 
De 18 h 30 à 19 h 15

Lieu – En ligne 

les dimanches

25 avril et 23 mai 
HEURE DU CONTE
3 à 6 ans / Gratuit 
De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu – En ligne

les dimanches

25 avril et 23 mai

LES LIVROVORES
7 à 11 ans / Gratuit
De 11 h à 12 h
Lieu – En ligne

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

LOISIRS JEUNESSE
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les dimanches

11 avril au 30 mai
 

YOGA DUO PARENT-ENFANT
Session de 8 cours de yoga 
qui permettra à l’enfant et son 
parent de partager un moment 
de complicité où ils pourront 
pratiquer des postures de yoga en 
duo dans le confort de leur salon.
Particularités 
Activité virtuelle. Les instructions vous 
seront envoyées par courriel. L’inscription 
doit se faire uniquement au nom de l’enfant. 
Matériel requis : Tapis de yoga, coussin 
et ceinture

5 ans et + / 60 $
De 9 h à 9 h 45  
Fournisseur : Linda Gagnon 
Lieu – En ligne

samedi

3 avril
 

CHASSE AUX COCOS
Pour Pâques, venez participer à cette chasse aux cocos en famille dans 
le respect des consignes sanitaires ! Cherchez et trouvez tous les indices 
pour mériter une récompense toute chocolatée.
3 à 12 ans / Gratuit
De 9 h à 16 h  
Lieu – Parc Loiselle 
Places limitées 

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Activité 
parent-enfant

Carte-loisirs 
obligatoire

– 8 cours

LOISIRS JEUNESSE EN FAMILLE

Carte-loisirs 
obligatoire
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mardi

4 mai
 

CLUB DE LECTURE ADULTE 
NOUVEAUTÉ
La bibliothèque de Mercier offre un tout nouveau club de lecture pour adulte !
Lors de cette première rencontre venez discuter à propos d’un livre de votre choix avec d’autres  
passionnés de lectures en compagnie d’Amélie Boivin Handfield, l’animatrice de l'émission  
radiophonique Samedi de lire qui est diffusée dans 30 stations de radio à travers le Canada.  
Vous aurez la possibilité de partager votre coup de cœur avec d’autres amateurs !
16 ans et + / Gratuit
De 18 h 30 à 19 h 30  
Lieu – En ligne

vendredi

7 mai
 

ATELIER DÉGUSTATION DE BIÈRES
Découvrez la microbrasserie Champ Libre en dégustant 4 bières brassées ici, à Mercier ! Vous en apprendrez 
alors un peu plus sur le procédé de brassage et sur les différents types de bières. De belles découvertes  
en perspective ! 
Particularités 
Le participant devra se procurer les 4 bières présentées. Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel.

18 ans et + / Gratuit
De 19 h à 20 h  
Fournisseur : Brasserie distillerie Champ Libre 
Lieu – En ligne

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

LOISIRS ADULTE
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les jeudis

15 avril au 3 juin
 

ESPAGNOL
Ce cours vous permettra d’acquérir un minimum 
de vocabulaire pour interpréter certaines situations 
dans différents contextes. (Verbes de base, Jour de la 
semaine, mois de l’année, saisons, chiffre)
Particularités 
Cours niveau débutant et intermédiaire. 
Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel.

16 ans et + / 77 $
De 19 h à 21 h  
Professeur : George Saad 
Lieu – En ligne

les mardis

13 avril au 1er juin
 

CARDIO-TONUS
Cardio-tonus est un cours qui se concentre sur des exercices variés permettant de développer la force musculaire 
ainsi que les composantes cardiovasculaires. Ce cours s’adresse à tous les niveaux puisque des alternatives sont 
offertes pour s’adapter à vos besoins. Plaisir et résultats garantis.
Particularités 
Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel. Le participant devra avoir un tapis de yoga ainsi que deux poids de 2 ou 3 lb.

16 ans et + / 66 $
De 19 h à 19 h 45  
Professeure : Marie-Christine Bourgeois 
Lieu – En ligne

les lundis

12 avril au 31 mai
 

ANGLAIS
Cours de conversation comprenant un volet pratique 
important. À l’aide de la grammaire et de techniques 
audiovisuelles, les participants amélioreront leurs 
connaissances.
Particularités 
Cours niveau débutant et intermédiaire. 
Activité virtuelle. Les instructions vous seront envoyées par courriel.

16 ans et + / 77 $
De 19 h 35 à 21 h 35  
Professeur : George Saad 
Lieu – En ligne

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire– 8 cours

– 8 cours

– 8 cours

LOISIRS ADULTE

Carte-loisirs 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire
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les mardis

Du 13 avril au 1er juin
– 8 cours      

YOGA
Ce cours adapté pour tous,  
réduit le stress, accroit la 
souplesse, augmente la résistance 
et la concentration, nettoie les 
organes et combat les tensions 
musculaires. Différentes postures 
et respirations vous seront 
proposées.
16 ans et + / 66 $
De 11 h à 12 h
Professeur – Linda Gagnon 
Lieu – En ligne.

les lundis

Du 12 avril au 31 mai

– 8 cours        

YOGA DOUX
Axé sur la détente et la méditation, 
nous vous proposons un type de 
yoga régénérateur et adapté  
à votre corps.
16 ans et + / 66 $
De 19 h 30 à 20 h 30
Professeur – Linda Gagnon 
Lieu – En ligne.

les mercredis

Du 14 avril au 2 juin
– 8 cours        

YOGA-LATES
Postures de yoga et mouvements 
Pilates. Un cours adapté pour 
tous, selon vos capacités 
personnelles. Ce cours améliore 
la posture, la concentration ainsi 
que le tonus musculaire.
16 ans et + / 66 $
De 19 h 30 à 20 h 30
Professeur – Linda Gagnon 
Lieu – En ligne.

YOGA
Le participant devra avoir son matelas ou tapis de yoga. Il est recommandé 
d’avoir une couverture ainsi qu’une ceinture. Activité virtuelle. Les instructions 
vous seront envoyées par courriel.

Inscription 
obligatoire

LOISIRS ADULTE

Carte-loisirs 
obligatoire

samedi

24 avril
 

PROJECTION SPÉCIALE EN MODE CINÉ-PARC
Une activité pour toute la famille qui vous sortira  
de la routine. 
Vous recevrez un courriel si vous possédez une 
carte-loisirs pour vous annoncer les détails durant  
le mois d'avril.
Vous n'avez pas encore de carte loisirs? Envoyez un 
courriel à direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca pour 
connaître toutes les étapes.
Lieu – À déterminer 

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire
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SEMAINE DE LA 
LITTÉRATURE DE  
LA MRC DE ROUSSILLON 
SALON DU LIVRE 
DU 22 AU 25 AVRIL 2021
Pour la 3e édition, participez 
gratuitement aux activités 
présentées par la MRC de 
Roussillon. Cette année une 
programmation 100 % virtuelle 
vous attend. 
Surveiller leur site web et 
leur page Facebook pour  
plus de détails.

jeudi

8 avril 

DRE NADIA  
LA GESTION DES ÉMOTIONS 
CHEZ L’ENFANT
Il est normal qu’un enfant d’âge préscolaire pleure, fasse une crise 
de colère, démontre de l’agressivité ou de la peur. Tout comme ils 
doivent faire leurs premiers pas pour apprendre à marcher, les jeunes 
enfants développent leur capacité à réguler leurs émotions… à petits 
pas ! Les adultes qui font partie de l’environnement d’un jeune enfant 
ont un rôle important à jouer dans l’apprentissage de la gestion de 
ses émotions. Cette formation a pour but d’informer et d’outiller 
les parents sur le développement de la régulation émotive chez les 
enfants, ainsi que sur les interventions permettant de stimuler ce 
développement. 
18 ans et + / Gratuit
À 19 h
Lieu – En ligne.

CONFÉRENCE

Inscription 
obligatoire

Carte-loisirs 
obligatoire

BIBLIOTHÈQUE
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CAMP TORNADE 
DU 28 JUIN AU 27 AOÛT
CAMP SEMAINE PLUS DU 23 AU 27 AOÛT

DÉTAILS EN PAGES 19 À 25

FORFAITS DISPONIBLES
SORTIES ET CAMPS
SPÉCIALISÉS
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CAMP TORNADE

MODES DE PAIEMENT

En ligne 
Cartes de crédit 
(Visa ou MasterCard)

En personne 
Comptant, débit ou chèque* 
(si la situation le permet)
Présentez-vous à la Direction loisirs, 
culture et vie communautaire durant 
les heures d’ouverture.

Boîte à courrier
Chèque* uniquement
*Libellé à l’ordre de : Ville de Mercier.  
Frais de 10 $ pour les chèques 
sans provision.

Calendrier de versements
Semaines 1 à 3 : Avant le 7 juin
Semaines 4 à 6 : Avant le 5 juillet
Semaines 7 à 9 : Avant le 2 août

ÂGE DES ENFANTS
5 ans (maternelle complétée) à 12 ans. 
Les camps de jour réguliers sont 
réservés aux résidents. (carte-loisirs 
obligatoire). Seules les inscriptions aux 
camps spécialisés sont permises aux 
non-résidents qui doivent se procurer 
une carte-loisirs au coût de 60 $.

SITES
École Saint-René – 14, rue Vervais
Entrée par la cour d’école  
(à confirmer)

École des Bons-Vents 
11, rue de Batiscan (à confirmer)
La priorité au site de l’école  
des Bons-Vents est accordée aux  
résidents du secteur.

Centre communautaire 
Roger-Tougas –  
730, boul. Saint-Jean-Baptiste

HORAIRE
Du 28 juin au 27 août 2021 
Horaire : 9 h à 16 h
Arrivée des enfants : 8 h 55 
Départ des enfants : 16 h
L’horaire peut varier les jours  
de sortie à l’extérieur.
Informez la Ville de Mercier  
de tout retard ou absence de l’enfant

Service de garde
Horaire : 6 h 30 à 9 h et  
16 h à 18 h 30
Coût par semaine : 41 $
Frais supplémentaires de 5 $ par 
quart d’heure (après 16 h pour enfants 
non-inscrits ou après 18 h 30 pour 
enfants inscrits.)

MOT DE PASSE DE SÉCURITÉ
Obligatoire lors de l’inscription,  
vous devrez mentionner ce mot  
de passe afin de pouvoir quitter  
les lieux avec votre enfant.

COMMUNICATIONS
Les communications s’effectuent par 
courriel. Une communication sera 
transmise au début de l’été, ainsi qu’à 
tous les lundis (copie papier disponible 
à l’accueil du service de garde des 
différents sites.)

PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT
Ce programme s’adresse  
aux enfants :
• Avec une limitation physique  

ou cognitive
• Qui ont de la difficulté à  

s’intégrer à un groupe ou suivre  
les consignes

Lieu à déterminer
Le programme d’accompagnement 
vise l’intégration de votre enfant  
aux activités de camp de jour.  
Nos moniteurs formés offrent  
un support personnalisé dans un  
groupe restreint (1 à 4 enfants).
Aucun coût supplémentaire.  
Les places sont limitées. Citoyens  
de Mercier uniquement.
Date limite pour le dépôt d’une 
demande : 22 avril
Une rencontre d’étude de cas  
sera organisée et la participation  
est obligatoire.

Carte-loisirs 
obligatoire 

et priorité aux  
inscriptions 

en ligne

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Du mardi 6 avril, 9 h,  
au lundi 7 juin, 22 h.

Soirée d’information
Facebook Live

Jeudi 27 mai à 19 h

COVID-19
Les activités peuvent être modifiées 
selon l'évolution de la situation.
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CAMP TORNADE

Habillement 
• Votre enfant doit porter des vêtements qui 

peuvent être salis ou abîmés.
• Souliers de course et chapeau obligatoires.
• Le port du chandail du camp est obligatoire lors  

des sorties.
• Une paire de sandales ou de souliers d’eau est 

recommandée pour les activités aux jeux d’eau.

Médicaments
La Ville de Mercier et ses sous-traitants n’administrent 
pas de médicaments. Si la prise de médicaments est 
obligatoire pour votre enfant, il doit les prendre  
lui-même et le contenant doit être sécurisé.

Crème solaire
La Ville de Mercier assume que les parents ont appliqué 
de la crème solaire aux enfants avant leur arrivée au camp. 
L’enfant doit avoir en sa possession son tube de crème 
solaire pour les applications suivantes.

Sorties extérieures
En cas de mauvais temps, il est possible que des sorties 
prévues à l’extérieur soient remises à une autre journée de 
la semaine ou annulées. 

Les heures de départ doivent être respectées en tout 
temps. Aucun remboursement autorisé en cas de retard 
du participant.

Nous vous demandons de bien 
identifier tous les items de  
vos enfants !

CONFIRMATION

Si vous ne recevez aucun appel, c’est que vous êtes inscrit à 
l’activité de votre choix. Dans le cas d’annulation, la Direction 
loisirs, culture et vie communautaire communiquera avec vous 
le plus rapidement possible (au plus tard 7 jours avant le début 
de l’activité).

AJOUT DE FORFAIT

À compter du mardi 8 juin, il sera uniquement possible 
d’ajouter un ou des forfaits au dossier de votre enfant  
(si des places sont toujours disponibles). Aucune nouvelle 
inscription ou annulation à partir du 8 juin.

La date limite pour ajouter un forfait au dossier est le 
lundi de la semaine précédente, avant 12 h. L’inscription 
doit être faite en personne à la réception de la Direction 
loisirs, culture et vie communautaire, durant les heures 
d’ouverture.

POLITIQUE DE  REMBOURSEMENT

Remboursement complet des activités n’ayant pas eu lieu.

Abandon par le participant
Aucun remboursement pour toute annulation après le  
8 juin, sauf sur présentation d’un certificat médical. Tout 
remboursement sera réduit d’un montant égal à 10 % du coût 
d’inscription, plus l’équivalent des journées utilisées.

RELEVÉ 24

Un relevé 24 sera émis et envoyé par la poste en février 2022 
(numéro d’assurance sociale obligatoire). Les parents qui 
désirent 2 relevés 24 doivent en faire la demande par courriel 
à la Direction des loisirs, et ce, avant le 1er décembre 2021.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
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FORFAIT CAMP RÉGULIER –  
5 JOURS AVEC SORTIE (INCLUSE) 
– 9 h à 16 h 
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans
L’horaire peut varier le jour de la sortie à l’extérieur.
1er enfant 81 $
2e enfant 72,90 $
3e enfant 64,80 $

FORFAIT CAMP SPÉCIALISÉ SANS SORTIE 
– Forfait de 5 jours – (9 h à 16 h)  
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans (selon le camp) 

Les camps spécialisés proposent une formule 
de 15 h / semaine de spécialité.
Veuillez prendre note qu’en dehors des activités de la concentration, les partici-
pants se joindront aux activités du camp régulier.
- Le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés
- Prix variable selon la spécialité

FORFAITS DISPONIBLES 

FORFAIT SERVICE DE GARDE  
– 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 30

Forfait 5 jours (par enfant) 41 $
Frais de retard (par tranche de 15 min.) 5 $ 

- Le rabais famille ne s’applique pas au service de garde

FORFAIT CAMP RÉGULIER –  
5 JOURS SANS SORTIE
– 9 h à 16 h 
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans

Le Camp Tornade permet à votre enfant de participer au camp régulier 
5 jours, mais sans participation à la sortie. Des activités en grand groupe 
seront organisées au camp lors des jours de sortie.
1er enfant 57 $
2e enfant 51,30 $
3e enfant 45,60 $

FORFAIT SEMAINE PLUS  

SEMAINE 9

23 août au 27 août
– Forfait de 5 jours – (9 h à 16 h) 
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans 
– Lieux à déterminer 
Afin de faire le saut entre la fin 
du camp Tornade et le début de 
l’année scolaire, il est possible 
de participer à la Semaine Plus 
offrant une panoplie d’activités et 
de thématiques. Il n’y aura pas de 
sortie lors de cette semaine. 

Forfait 5 jours (par enfant) 81 $

- Le rabais famille ne s’applique  
 pas à la Semaine Plus.
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CAMPS SPÉCIALISÉS 
*Le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés ni à la Semaine Plus

22

CAMP TORNADE

SEMAINE 1  

28 juin au 2 juillet

CAMP MISSION SPATIALE
Une semaine pendant laquelle les animateurs inviteront 
les enfants à devenir des astronautes. Apprentissage du 
système solaire, construction d'une fusée en 3D et d'une 
constellation et des jeux actifs seront au rendez-vous ! 

ÂGE 5 (maternelle complétée) à 12 ans
LIEU École Saint-René 
COÛT 145 $

CAMP MULTISPORT
Une semaines pour les mordus de sport ! Lacrosse, 
tchoukball, disc golf et autres sports moins connus.

ÂGE 8 à 12 ans
LIEU École des Bons-Vents
COÛT 155 $
MATÉRIEL 
REQUIS Vêtements sport et chaussures athlétiques.

SEMAINE 2  

5 au 9 juillet

CAMP SCIENCE NATURE
S'imprégner de la nature pour bien contempler ce qu'elle 
a à nous offrir. C'est ce que propose cette semaine pour 
les curieux de nature.

ÂGE 5 (maternelle complétée) à 12 ans
LIEU École Saint-René 
COÛT 145 $

CAMP SOCCER
Exercices d’habiletés, techniques de base et 
apprentissage des règles mises en application pendant les 
matchs. Défis et tournoi avec les animateurs.

ÂGE 8 à 12 ans
LIEU École des Bons-Vents 
COÛT 155 $
MATÉRIEL 
REQUIS

Vêtements sport et chaussures athlétiques. 
Protège-tibias recommandés.

CAMP BASKETBALL
Apprentissage des techniques et tactiques de jeu en 
équipe. Ateliers individuels de maniement du ballon, des 
déplacements et des lancers. Mise en situation de match 
et pratique en équipe pour conclure la semaine avec un 
grand match devant les parents et amis.

ÂGE 8 à 12 ans
LIEU École Saint-René 
COÛT 155 $
MATÉRIEL 
REQUIS

Vêtements sport et  
chaussures athlétiques.

CAMP CUISINE
Initiation à la cuisine par la préparation de recettes en tout 
genre : entrées, soupes, plats principaux et desserts. Un chef 
cuisinier enseigne les techniques de base aux enfants.

ÂGE 5 à 12 ans
LIEU École des Bons-Vents  
COÛT 165 $
MATÉRIEL 
REQUIS

Tablier et plats pour ramener  
les mets à la maison.

SEMAINE 3

12 au 16 juillet
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SEMAINE 5  

26 au 30 juillet

CAMP MAGIE
En collaboration avec l’équipe 
de Marc Trudel, les campeurs 
apprendront des notions de base 
de la magie. À chaque jour, votre 
enfant revient à la maison avec un 
ou deux nouveaux tours de magie 
à vous présenter. Les tours sont 
adaptés selon l’âge et le niveau  
des participants.

ÂGE 8 à 12 ans
LIEU École Bons-Vents 
COÛT 135 $

SEMAINE 6 

2 au 6 août

CAMP SCIENTIFIQUES 
EN HERBE
La science est accessible et 
praticable par tous. La science, 
c'est comprendre les phénomènes 
qui nous entourent. L'énergie, 
l'électricité, les sons et la matière.  
Apprendre tout en s'amusant !  

ÂGE 5 (maternelle complétée) 
à 12 ans

LIEU École Saint-René
COÛT 145 $

23

CAMP TORNADE

SEMAINE 4 

19 au 23 juillet

CAMP SCRAPBOOKING /
PHOTO
Un appareil numérique fourni aux 
enfants pour accomplir une vraie 
chasse au trésor toute la semaine. 
Les participants vont ensuite faire un 
montage avec leurs photos. 

ÂGE 5 (maternelle complétée) 
à 12 ans

LIEU École Saint-René 
COÛT 135 $

CAMP HIP HOP
Les participants apprendront une 
chorégraphie sur la meilleure 
musique actuelle et sur les succès 
qui ont traversé le temps. La danse 
est un moyen de s’exprimer qui est 
propre à chacun. Garçon et fille sont 
les bienvenus !

ÂGE 8 à 12 ans
LIEU École Saint-René  
COÛT 135 $

MATÉRIEL 
REQUIS

Vêtements sport  
et chaussures  
athlétiques.

SEMAINE 7  

9 août au 13 août
CAMP CRÉATION DE BIJOUX
Des ateliers pendant lesquels les 
participants auront le plaisir de créer 
leurs propres bijoux avec une grande 
sélection de perles et de matériaux.

ÂGE 5 (maternelle  
complétée) à 12 ans

LIEU École Bons-Vents 
COÛT 165 $

CAMP PICKLEBALL
Sport de raquette de plus en plus 
pratiqué. Il s'agit d'un mélange de 
plusieurs sports, dont le tennis, par 
ses mouvements. Le badminton, pour 
les dimensions du terrain. Le tennis 
de table, pour la raquette à surface 
rigide. En double, en simple, intérieur, 
extérieur. De tout pour plaire à tous !

ÂGE 8 à 12 ans
LIEU École Bons-Vents
COÛT 155 $
MATÉRIEL 
REQUIS

Vêtements sport et 
chaussures athlétiques.
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SEMAINE 8  

16 août au 20 août
CAMP KATAG
Grand jeu de « TAG », inventé et 
développé au Québec, où deux 
équipes s’affrontent à l’aide d’épées 
en mousse. Pour marquer un point 
il faut mettre hors-jeu tous les 
joueurs de l’autre équipe en les 
touchant avec son épée mousse. 
À ce système de base, s’ajoutent 
personnages, variantes et scénarios 
qui permettent de faire évoluer  
les parties.

ÂGE 5 (maternelle com-
plétée) à 12 ans

LIEU École Saint-René
COÛT 135 $

MATÉRIEL 
REQUIS

Vêtements sport  
et chaussures  
athlétiques.

CAMP LEGO
La motricité fine, l’imagination, 
l’inspiration et la créativité seront 
nécessaires pour construire les 
structures avec des blocs Lego. 

ÂGE 5 à 7 ans
LIEU École Bons-Vents 
COÛT 135 $

SORTIES
Veuillez prendre note que les enfants qui ne sont pas inscrits aux 
sorties devront rester au camp de jour. 
* Le port du chandail de camp est obligatoire lors des sorties.
** En raison des mesures en vigueur, le nombre de participants 
    aux sorties pourrait être limité.

SEMAINE 1  
mercredi 

30 juin 

WOOHOO
Woohoo ! est officiellement le plus grand centre d’amusement 
familial au Canada. Ils ont également la plus grande structure de 
jeu modulaire intérieur en Amérique du Nord. Venez passer une 
journée inoubliable, et crier woo-hoooooo !

SEMAINE 2  
mercredi 

7 juillet

SEMAINE 3  
mercredi 

14 juillet

CENTRE DES SCIENCES ET IMAX
Étonnantes, amusantes, surprenantes, les expositions permettent 
d’explorer, d’apprendre et de comprendre par une variété de 
dispositifs interactifs. Les expositions scientifiques sont conçues afin 
de rendre accessibles les sciences et les technologies qui façonnent 
notre quotidien ; permettre un contact direct et ludique avec 
des notions scientifiques et des techniques de base ; comprendre 
l’impact des applications scientifiques et techniques dans notre vie 
individuelle et collective.

BFLY
5 à 7 ans
Chez Bfly les enfants deviennent 
des explorateurs en prenant part 
à une mission interactive. C’est 
une sortie hors du commun !

OASIS SURF
8 à 12 ans
Une vague unique au Canada 
qui saura plaire à tous les jeunes 
qui désirent apprendre le surf et 
jouer dans l’eau!
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SEMAINE 4 
mercredi 

21 juillet 

CLIP’N’CLIMB
Clip’N Climb propose aux 
groupes d’enfants un exercice 
sain, et des défis tant physiques 
qu’intellectuels. L’escalade favorise 
la force, l’équilibre, la souplesse 
et s’apparente beaucoup à une 
résolution de problème. Elle 
participe au développement de  
la confiance en soi, de l’estime de 
soi, et encourage le soutien des 
pairs et la communication.

SEMAINE 5  
mercredi 

28 juillet

PARC SAFARI
En 40 ans, le Parc s'est agrandi, 
embelli et a sans cesse investi 
pour améliorer et maintenir les 
conditions de vies exceptionnelles 
de ses pensionnaires; les quelques 
400 animaux et 78 espèces, qui y 
résident.

SEMAINE 6  
mercredi 

4 août

PARC AQUATIQUE BROMONT
Le toujours populaire parc 
aquatique Bromont et ses treize 
glissades amusantes et sécuritaires. 
Le tout agrémenté de quatre 
piscines chauffées en tout temps à 
80 degrés Fahrenheit. Sans oublier 
la luge de montagne installée à 
flanc de montagne.

SEMAINE 7 
mercredi 

11 août 

ARBRASKA SAINT-GRÉGOIRE 
Cette activité physique en forêt 
est composée de parcours aériens 
permettant aux enfants (à partir 
de 5 ans) de développer leur 
concentration, d’encourager  
leurs amis et de s’amuser. Tous  
les parcours sont agrémentés de 
ponts suspendus, de tyroliennes,  
de cordages, d’échelles et de  
cordes à Tarzan qui permettent  
aux participants de progresser à  
la cime des arbres

SEMAINE 8  
mercredi 

18 août

NINJA FACTORY
Ninja Factory est un nouveau 
concept de parc gonflable de plus 
en plus populaire à travers le monde. 
Ninja Warrior est une façon de 
s’entraîner permettant de développer 
son agilité, sa dextérité, son corps 
et son effort physique. Une façon 
amusante de dépenser son énergie.
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE 
DU GRAND CHÂTEAUGUAY
CLINIQUE D’IMPÔT
Du 1er mars au 30 avril
Un point de dépôt sera disponible chez 
Entraide Mercier à compter du 1er mars 
au 959, rue St-Joseph.
Coût : 5 $
Karine Desgroseilliers –  
www.cabgc.org ou 438 396-9215
Nous offrons un service d'impôt sécuritaire et sans 
contact aux individus à revenu faible et modeste. 

Critères d’admissibilité 
Personne seule : 35 000 $ 
Couple : 40 000 $ 
Ajouter : 2500 $ par personne à charge
Placez tous vos documents dans un sac de type 
Ziploc, incluez votre nom et votre numéro de 
téléphone et venez déposer le tout dans l’un de 
nos points de dépôt.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021 – 
47e ÉDITION
Du 18 au 24 avril 2021
Karine Desgroseilliers –  
benevolat@cabgc.org ou 438 396-9215
Pour vous impliquer, visitez le www.jebenevole.ca 
ou contactez votre Centre d’action bénévole  
au www.cabgc.org

Le bénévolat est essentiel pour la société et 
aujourd’hui plus que jamais, faire preuve de 
solidarité n’a jamais été aussi bénéfique ! Dans la 
situation actuelle, les Centres d’action bénévole 
ainsi que les organismes communautaires ont 
repensé avec brio le bénévolat afin de répondre 
à une demande grandissante tout en respectant 
scrupuleusement les différents protocoles.

Venez trouver votre style de bénévolat !

SESSIONS D’INFORMATION
Trois dates disponibles 
15 mars, 19 avril ou 10 mai de 14 h à 15 h
Au Centre d’action bénévole*  
ou en visioconférence  
*Toutes les mesures sanitaires seront respectées.
Coût : Gratuit
Karine Desgroseilliers
Inscription : benevolat@cabgc.org ou  
450 699-6289
Devenez Bénévole
Du confort de votre foyer, découvrez les différentes 
opportunités de bénévolat près de chez vous.

ÂGE D’OR
Denise Deschênes –  
514 953-1298 / 450 716-1298 ou  
janiemika@videotron.ca
Nous surveillons de près l’évolution de la pandémie 
ainsi que les recommandations gouvernementales 
concernant la COVID-19. Nous communiquerons 
avec tous les membres lorsqu’il nous sera possible 
de reprendre nos activités.

ASSOCIATION  
DE SOCCER MERCIER
Marc Pelletier – marcsoccermercier.com / 
www.soccermercier.com ou 438-525-0506

INSCRIPTION
Coût : Coûts variés selon la catégorie
Enfants de 4 ans à 17 ans et adultes 

L’ASM vous invite à consulter notre page 
Facebook et notre site Internet ; soccermercier.
com sous l’onglet INSCRIPTION. Et oui, il est 
déjà temps de s’inscrire pour la saison 2021. Tous 
les détails seront disponibles avec le lien pour 
compléter votre inscription en ligne. Malgré le 
confinement, nous sommes très confiants de 
vous offrir du soccer cet été et on compte sur 
vous. Les jeunes ont besoin de bouger, voir leurs 
amis, surtout n’ayant pu pratiquer aucun sport cet 
hiver. Nous serons là pour les accueillir, voir à leur 
développement physique et mental. Faire du sport 
c’est la santé !

CHŒUR ARC-EN-CIEL 
RENCONTRES VIRTUELLES
Les mardis 19 h
Application – Zoom
Coût : Gratuit
14 ans et plus
Chantal Rioux – info.choeurarcenciel.org / 
www.choeurarcenciel.org ou 514 713-0037
Le Chœur Arc-en-Ciel, ensemble vocal à 4 voix 
mixtes, offre régulièrement de courtes rencontres 
virtuelles à ses choristes. Bien que différentes des 
rencontres habituelles, ces rencontres permettent 
aux choristes de maintenir leur lien d’amitié, de 
continuer l’apprentissage des œuvres tout en 
recevant des conseils au niveau de la technique 
vocale et du maintien corporel. De courtes 
rencontres personnalisées sont également offertes.

Vous désirez vous joindre à ces rencontres virtuelles? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Communiquer par le biais de info@choeurarcenciel.org

LES MARMITONS DE MERCIER
450 691-6090. poste 333
Les Marmitons de Mercier sont un organisme d'aide 
alimentaire offrant la livraison de repas aux personnes 
démunies ou en situation précaire.

Les repas sont préparés et livrés en tout respect des 
normes gouvernementales en vigueur concernant la 
lutte à la Covid-19.

AGENDA COMMUNAUTAIRE

DANS L A COMMUNAUTÉ
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CORPS DE CADETS 2972 MERCIER
Inscription tous les mardis  
entre 18 h 45 et 20 h 30 
Centre communautaire Roger Tougas  
*Si la situation le permet.
Marc Hardy – 514-799-6972 ou  
cadets@cc2972.ca / www.cc2972.ca
Le programme des cadets vise à former des 
citoyens responsables et actifs au sein de 
leur communauté. L’accent est mis sur les 
valeurs essentielles comme la loyauté, le 
professionnalisme, la discipline personnelle, le 
respect mutuel et l’intégrité. Les jeunes sont 
encouragés à participer à plusieurs activités 
remplies de défis : randonnée en forêt, vélo de 
montagne, orientation par carte et boussole, 
« Géocatching », canotage, survie et camping 
en forêt, expéditions d’aventure, descente en 
rappel, arbre en arbre, etc. Ce sont des activités 
de groupe qui favorisent des liens solides de 
camaraderie et d’entraide.

IMPÔT-BÉNÉVOLES DU SUROÎT
CLINIQUES D’IMPÔT
12 mars 2021 – 9 h à 16 h 
26 mars 2021 – 13 h à 16 h 
9 avril 2021 – 13 h à 16 h
Centre Roger-Tougas
Coût : Gratuit
Personnes à faibles revenus
Armand Billette –  
impot.benevole.suroit@gmail.com / 
www.impotbenevolesuroit.org ou 
438-338-1300
Services confidentiels et gratuits de production 
des rapports d’impôt fédéral et provincial, 
s’adressant aux personnes et familles à faibles 
revenus de la ville de Mercier. Nos activités se 
déroulent principalement sous forme de cliniques 
sans rendez-vous, offertes dans des locaux publics 
de la ville. Les bénéficiaires apportent tous leurs 
documents pertinents et les déclarations sont 
habituellement remplies et transmises sur place en 
direct par Internet.  Les préparateurs sont formés 
par les deux paliers de gouvernement.

Si des mesures dues à la COVID empêchent la 
tenue de ces cliniques, appelez-nous ou consultez 
notre site Internet pour les différentes alternatives 
mises en place pour la production de vos rapports 
d’impôt. Pour toutes questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous.

FONDATION GISÈLE FAUBERT
BOITE-RESTO À LA MAISON DE TRAITEUR 
DU BOISÉ ET BOUCHERIE AUX PORTES DE 
LA NATURE, AU PROFIT DE LA FONDATION 
GISÈLE FAUBERT
Du jeudi 12 h au samedi 18 h 
Toutes les semaines
Coût : 80,00 $ / 2 personnes
Tous ceux qui veulent encourager  
3 entreprises/organismes locales
Diane Huot – 
Inscription : info@fondationgiselefaubert.com
fondationgiselefaubert.org ou 
450 691-1761
La Fondation Gisèle Faubert est fière de vous 
annoncer un nouveau partenariat avec 2 généreux 
entrepreneurs locaux.

En effet, une partie des profits des ventes de la « 
Boite-Resto à la maison » du Traiteur du Boisé en 
collaboration avec la Boucherie Aux portes de la 
Nature, tous deux de Ville Mercier, sera remise à la 
Fondation Gisèle Faubert, afin d’appuyer son projet 
de maison de soins palliatifs.

Quelle façon délicieuse de participer à la 
concrétisation de ce projet porteur pour notre 
région, et d’encourager le commerce local, en 
dégustant un succulent repas 5 services, dans le 
confort de votre foyer.
Pour consulter le menu hebdomadaire rendez-
vous sur la page Facebook de chacune  
des 3 entreprises :
• facebook.com/FondationGiseleFaubert/
• facebook.com/traiteurduboise/
• facebook.com/boucherieauxportesdelanature/
Pour commander : 
Traiteur de Boisé : 450-691-3444 ou page 
Facebook du Traiteur du Boisé
Cueillette : 
Boucherie Aux Portes de la Nature : 
680, boul. St Jean Baptiste, 
Mercier, Québec, J6R 1H2
Si vous désirez faire un don à la Fondation,  
ou pour en connaitre davantage au sujet  
de notre mission :

Consultez notre Site Internet : 
fondationgiselefaubert.org/

ENTRAIDE MERCIER
Anik Sauvé – direction@entraidemercier.ca 
www.entraidemercier.ca ou  
450 698-2137 poste 107
Entraide Mercier est un organisme de 
bienfaisance dédié à la lutte à la pauvreté et 
favorise le partage communautaire. Nous opérons 
une friperie communautaire à prix modique 
ouverte au grand public. Les profits de la friperie 
permettent d’offrir plusieurs services de lutte 
à la pauvreté pour les familles vulnérables de 
la communauté : dons de biens, dons d’effets 
scolaires, paniers de Noël et plus encore.

PLUS VOUS ACHETEZ, PLUS VOUS AIDEZ !  
VOUS AVEZ DU TEMPS À OFFRIR ? 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
préparer les vêtements de la friperie. Nous avons 
des quarts de bénévolat de 3 h à combler tous les 
jours incluant la fin de semaine. Possibilité de faire 
du bénévolat à la maison (vérification de jeux de 
société et de casse-têtes). Intéressé(e)?, joignez 
Julie Dubois au 450-698-2137 poste 105.

Heure d’ouverture de la friperie et du centre 
intérieur de réception des dons 
Les heures d’ouverture varient selon les 
restrictions imposées par le gouvernement dans 
un contexte de pandémie. Visitez notre site 
Internet ou notre page Facebook pour obtenir 
l’horaire à jour.

Centre intérieur de réception des dons 
Les dons matériels en bon état sont acceptés 
à notre centre intérieur de réception des dons 
situé au 941, rue St-Joseph, durant les heures 
d’ouverture du Centre seulement. Merci de ne 
déposer aucun don à l’extérieur.

Nous acceptons : vêtements, livres, jeux, jouets, 
petits appareils électroniques, articles pour la 
maison, article de sport, etc. Merci de votre 
générosité !

**Merci d’éviter d’apporter des articles qui 
ne peuvent pas être réutilisés. Par exemple, 
vêtements tachés, troués. Articles brisés ou 
incomplets. Les meubles et les électroménagers 
sont également refusés. 

Notre équipe d’employés et de bénévoles  
vous remercie !

DANS L A COMMUNAUTÉ




