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Inscription en ligne : 
AU CANDIAC.CA  
DÈS LE 24 JANVIER, 19 H

La carte du citoyen valide est obligatoire pour l’inscription aux activités.  
Si votre carte est échue, rendez vous au Service des loisirs ou  
à la bibliothèque pour la renouveler avant la date d’inscription.

En personne : 
au Service des loisirs, le 24 janvier, de 19 h à 20 h
59, chemin Haendel

ACCOMPAGNEMENT CAMP DE JOUR 2023
Vous considérez que votre enfant a besoin d’un soutien 
particulier pour vivre une expérience inclusive au camp  
de jour à l’été 2023 ? 

Le camp de jour de la Ville de Candiac offre des 
programmes d’intégration et d’accompagnement aux 
enfants vivant avec des besoins particuliers de nature 
intellectuelle et physique (ex. : TED, TDAH, trouble  
de l’opposition, trisomie, autisme), afin de favoriser  
leur intégration aux activités du camp de jour, tout  
en bénéficiant d’un suivi adapté à leurs besoins. 

Le dossier de chaque enfant sera évalué afin de 
déterminer son admissibilité au programme, ainsi  
que le type d’accompagnement requis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pour faire une demande, vous êtes invité à remplir  
la fiche d’évaluation des besoins de l’enfant disponible  
sur notre site Web à compter du 20 janvier et qui devra 
être retourné au plus tard le 26 février.

janvier

3

Une foule d’activités 
et d’ateliers cet hiver!

40  
activités sportives  

16 
ateliers culturels  

6 
cours de danse pour  
vous permettre  
de bouger cette saison!

COURS VIRTUELS
Une centaine de cours en ligne accessibles en quelques 
clics! La ressource numérique Toutapprendre accessible 
sur le portail de la bibliothèque vous donne accès à toute 
sorte de cours, de la musculation au yoga, du cours  
de danse salsa à la Zumba. Tout y est pour vous tenir  
en forme sans sortir de la maison, et ce, gratuitement! 
biblio.ville.candiac.qc.ca

Découvrez la programmation 
complète des activités sur  
la plateforme d’inscription  
en ligne du Service des loisirs 
au candiac.ca.

Le présent document est une version abrégée et simplifiée du cahier Cadence hiver 2023. La hausse de près de 40 % 
du prix du papier ainsi que les difficultés d’accès à la matière première, au niveau mondial, forcent la Municipalité  
à s’adapter à cette nouvelle réalité. Cette baisse de pagination représente une épargne de 174 368 pages imprimées 
ainsi que 11 arbres matures de sauvés. En réduisant le nombre de pages imprimées à 12, la Ville se dégage d’un rejet 
de  894 kg de CO2 et économise plusieurs frais liés à l’expédition et à la manutention. Cette initiative permet à la Ville 
de diminuer son empreinte environnementale.

Pour consulter la version intégrale du cahier Cadence, lequel comprend la liste détaillée de toutes les activités  
et les événements de la saison, visitez l’onglet Publications du candiac.ca.
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PATINAGE ANIMÉ
Dès 9 h, venez patiner en matinée avec trois duos  
de personnages qui se relaieront pour le bonheur des 
enfants! Peinture sur neige et collations sur place ($). 

 28 janvier, 9 h  
 patinoire réfrigérée couverte (gratuit) pour tous

JOUES D’HIVER
Profitez de l’hiver et repartez avec des sourires! 
Journée familiale avec jeux géants (bowling humain, 
hockey géant, tir de hache), du cardio-raquette  
et patinage libre. Camion de cuisine de rue ($) sur place! 

 4 février, 10 h  
 parc Haendel (gratuit) pour tous

Les plaisirs de l’hiver, vous les retrouverez au parc de 
Cherbourg! Venez essayer le snowskate, emprunter 
des tubes pour glisser, sculpter votre bloc de glace et 
admirer une création sur glace tout en patinant!

 11 février, 10 h 
 parc de Cherbourg (gratuit) pour tous

LA RELÂCHE 100 % JEUX
La bibliothèque vous invite à une journée complètement 
jeux ! Tous les détails à la page 10.

 27 février, 10 h 
 Centre Claude-Hébert 
 bibliothèque (gratuit) pour tous

LE GRAND AIR
La relâche, c’est fait pour jouer dehors! Au programme : 
soccer sur neige, spectacle extérieur, envolée de cerfs-
volants et Zumba. Joignez-vous à nous pour colorer  
le ciel de Candiac.

 28 février, 9 h 
 parc Fernand-Seguin (gratuit) pour tous 

CABANE À CANDIAC
Restez à Candiac et venez profiter de l’ambiance 
d’une cabane à sucre urbaine! Tire d’érable, chansons 
traditionnelles et feu de camp vous y attendent. 

 2 mars, 10 h 
 Espace Parvie (gratuit) pour tous 

CINÉMA
C’est le temps de relaxer et de profiter d’un bon film  
en famille ou entre amis. Collations sur place ($), 
vendues au profit de la Maison des Jeunes L’Antidote. 

 3 mars, 15 h 30 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (gratuit) 
 pour tous

Semaine  
de relâche

Féeries 
d’hiver

5candiac.ca

COMPLEXE AQUATIQUE  
DE SAINT-CONSTANT 
Une offre de tarifs préférentiels pour les 
Candiacois ! À compter du 1er janvier 2023, 
les citoyens de Candiac pourront bénéficier 
du tarif résident en ce qui concerne les coûts 
attribuables aux différents cours offerts, à l’entrée 
des activités libres, ainsi qu’à tout autre service 
offert au Complexe aquatique de Saint-Constant. 
Les tarifs seront donc les mêmes pour les 
résidents de Candiac et de Saint-Constant.                                                                                                                                  
                                                                                                                                         
Consultez le candiac.ca pour tous les détails. 
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Découvrez les joies  
de l’hiver en vous initiant  
aux sports de glisse. 

PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE COUVERTE
C’est parti pour un autre hiver sous le toit de la patinoire 
réfrigérée du parc Haendel! Venez y pratiquer le patinage 
libre, le bâton rondelle, le patinage artistique ou le bâton 
anneau. Pour connaître l’horaire de la patinoire,  
les règlements ainsi que les modalités, consultez  
le candiac.ca.

PRÊT DE RAQUETTES
Prêt hebdomadaire du jeudi au mardi, dès le 22 
décembre jusqu’au 7 mars. Plusieurs grandeurs 
disponibles, enfants et adultes. Équipement de base pour 
initiation. Une seule réservation par personne par saison.

 Complexe Roméo-V.-Patenaude (gratuit)  
 6 ans et +

• Sans inscription •

PRÊT DE TUBES À GLISSER
Profitez des couloirs aménagés de la pente à glisser 
Grizzly en empruntant nos tubes sur place. Aucune 
réservation requise. Tailles disponibles pour adultes  
et enfants.

 Toutes les fins de semaine

PISTE DE SKI DE FOND
À la suite du succès de la dernière saison hivernale, 
la piste de ski de fond sera de retour cet hiver au parc 
Champlain. Cette boucle de ski, d’une longueur  
de 1 km, se veut un terrain de jeu hivernal pour tous. 
La piste est de niveau débutant en raison de l’absence 
de dénivellation importante du terrain. Les fondeurs 
débutants utiliseront cette piste pour développer leurs 
aptitudes, alors que les plus avancés pourront l’utiliser 
davantage comme une piste d’entraînement afin  
de développer leur capacité cardiovasculaire.  
Pour connaître la condition de la piste, consultez  
le candiac.ca.

 Accès stationnement et piste :  
175, boulevard Champlain, Candiac

 Roulotte chauffée accessible dans  
le stationnement du parc Champlain

La piste de ski de fond n’est pas éclairée.
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• Sentier des arts •
Le Sentier des arts est un musée à ciel ouvert situé en 
bordure du fleuve dans le magnifique parc André-J.-
Côté. Accessible l’année durant, ce lieu d’exposition 
unique permet la découverte de différents types d’arts 
visuels dans un contexte enchanteur.

EXPOSITION L’ÉDIFICATION  
DE LA LUMIÈRE
À travers une recherche plastique épurée faisant 
disparaître la structure même des édifices, l’artiste 
désire révéler cette édification de la lumière comme 
sujet. Un sujet non pas éclairé, mais éclairant, 
produisant un discours dont on ne mesure pas toujours 
la portée et qui disparaît derrière son caractère 
d’évidence : les buildings éclairent les villes la nuit.

  Jusqu’au 28 mars

EXPOSITION CŒUR D’ENFANT
Les œuvres colorées de cette exposition tournent autour 
d’un thème particulier : l’enfance. L’exposition présente 
différentes scènes, tirées du quotidien ou de l’imaginaire, 
avec une vision enfantine et amusée de la vie. Mettant 
toujours en vedette des personnages sympathiques, les 
illustrations sont conçues numériquement et rappellent 
l’univers de la littérature jeunesse.

Cette exposition est bonifiée grâce au soutien 
financier du gouvernement du Québec et de la Ville de 
Candiac dans le cadre de l’Entente de développement 
culturel 2020-2023. Venez admirer les œuvres qui 
comprendront un jeu Cherche et trouve téléchargeable 
sur téléphone intelligent ainsi qu’une version ABCdaire 
de l’exposition.

 Dès le 29 mars

L’art et la culture nourrissent l’âme  
et les sens. Empruntez le chemin  
de la découverte en visitant  
nos expositions. 
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Entente de développement culturel

ÉVÉNEMENT FAMILIAL CŒUR D’ENFANT
Au programme : bonbons, barbe à papa, animation pour enfant, 
tirage d’ABCdaires.

 6 mai, 10 h 
 Sentier des arts (gratuit) pour tous 

6

Partenaire de longue date de la Ville  
dans le domaine des arts, la Fondation 
Hélène-Sentenne vous offre des  
activités culturelles à ne pas manquer. 
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PORTES OUVERTES SUR L’ART  
À LA MAISON HÉLÈNE-SENTENNE
Découvrez l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne  
et ses expositions lors des dimanches Portes ouvertes 
sur l’art.

  Les dimanches, 13 h à 16 h 
Maison Hélène-Sentenne 
(parc André-J.-Côté) (gratuit) pour tous

EXPOSITION NATURE ET PERSONNAGES
Dans le cadre des Portes ouvertes sur l’art, admirez  
la collection d’oeuvres d’acrylique de l’artiste 
candiacoise Graciela Barrère.

  Dès le 5 mars 
Maison Hélène-Sentenne 
(parc André-J.-Côté) (gratuit) pour tous

LA MAISON EN MUSIQUE
Spectacles à la Maison Hélène-Sentenne : 

  Spécial St-Valentin avec l’artiste invité  
l’Absolu Duo 
9 février, 19 h 30 
(parc André-J.-Côté) ($) pour tous 

  Spectacle avec artiste invité (dévoilement  
de l’artiste à venir) 
2 mars, 19 h 30 
(parc André-J.-Côté) ($) pour tous 

  Spectacle bénéfice (dévoilement de l’artiste 
invité à venir) 
6 avril, 19 h 30 
(parc André-J.-Côté) ($) pour tous 

Pour la programmation complète :  
 Fondation Hélène-Sentenne

SYMPOSIUM DE LA FONDATION 
HÉLÈNE-SENTENNE, 8e ÉDITION 
 
Tous les artistes de la région et d’ailleurs 
sont invités à participer à ce bel événement 
en s’inscrivant avant le 1er mars 2023. Pour 
obtenir le formulaire ainsi que des informations : 
fondationhsentenne@gmail.com ou 450 444-1350

7candiac.ca
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obtenir le formulaire ainsi que des informations : 
fondationhsentenne@gmail.com ou 450 444-1350
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RACONTE-MOI NOS RACINES : CALENDRIER 2023
Réalisé dans le cadre d’un projet de médiation culturelle 
intergénérationnel, venez à la bibliothèque pour admirer   
les œuvres créés par des aînés et des élèves de l’école 
Plein-Soleil.

   Jusqu’au 5 février

ILLUSION : EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
À l’occasion de son 20e anniversaire, le Club photo 
Roussillon vous propose une exposition sur le thème  
de l’illusion d’optique. Venez parcourir les rayons  
de la bibliothèque et aiguiser votre œil pour découvrir  
le réel de l’irréel.

   Du 7 février au 19 mars

ARTISTES LOCAUX RECHERCHÉS 
 
La Ville de Candiac souhaite mettre en lumière ses artistes en leur offrant  
un rayonnement et une place de choix lors d’évènements. Nous sommes  
à la recherche d’artistes d’ici (musique, humour) qui ont toujours voulu performer 
sur la Scène Cascades. Ça vous intéresse? Faites-nous parvenir une démo 
vidéo, un court descriptif de votre style de musique ou d’humour, un portrait des 
membres de votre formation, s’il y a lieu, ainsi que votre devis technique. Prévoir 
une plantation de scène dont le montage et le démontage se font en moins  
de 30 minutes et dans un espace restreint. 
 
Faites parvenir votre dossier de candidature avant le 1er avril au :  
loisirs@ville.candiac.qc.ca. Seuls les candidats retenus seront contactés pour 
une audition.

LE SALON DU LIVRE DE ROUSSILLON EST  
DE RETOUR EN PRÉSENTIEL! 
 
Les 30, 31 mars et 1er, 2 avril, à Candiac, découvrez les 
auteurs de la Montérégie, participez à des conférences  
et bouquinez! 

Venez également échanger avec le porte-parole de cette 
5e édition : Pierre Hébert, humoriste, auteur et acteur bien 
connu du petit écran.

Surveillez la sortie de la programmation complète  
en février : salondulivrederoussillon.ca.

Photo : Andreanne Gauthier
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Accès libre dès le 18 janvier 
Mercredi et vendredi  
10 h à 12 h                                    

La bibliothèque sera fermée 
les 7 et 9 avril pour le congé 
pascal.

450 635-6032 
biblio.ville.candiac.qc.ca

 Bibliothèque de Candiac

59, chemin Haendel 
Candiac (Québec) 
J5R 1R7

Ma biblio numérique  
Dès janvier, ayez un plein accès aux 
contenus de la nouvelle ressource 
Protégez-vous. Un outil idéal pour 
vous accompagner lors de vos 
décisions d’achats!

Une panoplie d’activités  
offertes 

• La relâche 100 % jeux •

MATINÉE JEUX VIDÉO
Venez tester différents jeux vidéo sur nos consoles 
Switch et PlayStation! De Mario Kart à NHL 2023, 
montrez-nous vos talents en famille ou entre amis!

 27 février, 10 h 
 Centre Claude-Hébert  
 bibliothèque (gratuit) pour tous

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Les jeux se poursuivent en après-midi avec vos jeux  
de tables préférés! Venez découvrir de nouveaux 
jeux ou rejouez aux classiques!

 27 février, 13 h  
 Centre Claude-Hébert  
 bibliothèque (gratuit) pour tous

causeries pour adultes6
ateliers technologiques7

heures du conte  
pour les 0-5 ans10

expositions et plus encore 
(cercle de lecture, tricot-biblio,  
café numérique et etc.)

2

Découvrez la programmation 
complète des activités sur  
le portail de la bibliothèque 
au biblio.ville.candiac.qc.ca.
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Organismes sportifs
Association de football Les Diablos 438 507-4843 ............................................. footballdiablos.com
Association de hockey féminin du Richelieu  ........................................................... hockeyfemininrichelieu.ca
Association de Pickleball Roussillon  ................................................. pickleballquebec.com/roussillon
Association de ringuette de Roussillon 514 442-8814 ..........................................  ringuetteroussillon.ca
Association du baseball mineur de Candiac 450 635-1105 .............................................. baseballcandiac.ca
Association hockey mineur Roussillon  .....................................................................  ahmroussillon.com
Club de badminton Candiac − La Prairie 514 754-7000 ............................................................................
Club de pétanque de Candiac 450 444-1350 ............................................  rbeau@videotron.ca
Club de soccer Candiac 450 444-1175 ............................................. soccercandiac.com
Club de tennis Candiac 514 774-0550 ................................................. tenniscandiac.ca
Ligue de balle donnée de Candiac  ............................... maligue.ca/lbdc • lbdc.candiac@gmail.com
Ligue de balle molle homme CRAC  .......................................................................  ballemollecrac.ca
Ligue de balle molle femmes de Candiac  ..............................      Ligue de balle molle femmes de Candiac
Ligue de hockey adultes de Candiac  ..........................................       loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer
Ligue récréative de volleyball mixte de Candiac 438 502-7517 ............................................................................
Patinage Candiac  .................................................................... patinagecandiac.ca
Lacrosse Roussillon 450 633-1320 ................................................. acroussillon.com
Lapraicycle-Desjardins (club de vélo) 514 618-8234 ................................................... lapraicycle.com

Organismes communautaires
1st Candiac Scout Group 450 638-7208 .......................................................  myscouts.ca
33e groupe scout Candiac La Prairie 438 788-3713 .....................................scoutcandiaclaprairie.org
Amitié Matern’elle 514 925-1808 ..........................................  amitiematernelle.com
APHRSO (Assoc. des personnes handicapées 450 659-6519 ...........................................................aphrso.org 
de la Rive-Sud Ouest)
Association de la fibromyalgie –  
Région Montérégie 450 958-1261  .................................. fibromyalgiemonteregie.ca 
Benado 450 632-1640 ..........................................................benado.org
Candiac Wednesday Group 450 638-2846 .......................................... svocino@hotmail.com
Catholic Women’s League 450 619-9573 ..................................................................cwl.ca
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 450 659-9651 ........................................ benevolatrivesud.qc.ca
Centre de femmes l’Éclaircie 450 638-1131 .............................centredefemmesleclaircie.com
Chevaliers de Colomb 450 619-9922 ..................................... chevaliersdecolomb.com
Club FADOQ Candiac 450 635-8186 ................................. fadoqcandiac@outlook.com
Club Idéal 450 444-4579 ...................................... idealdenis@videotron.ca
Club Toastmasters Lemoyne de Candiac 450 659-2438 .....................      Toastmasters Lemoyne Candiac
Complexe Le Partage 450 444-0803 ....................................................... lepartage.info
Corne d’abondance de Candiac 450 444-6999 ....................      Corne d’abondance de Candiac
DéPhy-moi signature inc. 450 718-1522 ................................      DéPhy-moi signature inc.
Escadron 783 Roussillon Cadets de l’Air 450 659-3783 .....................................................  cadetsair.ca/fr
Girl Guides 450 632-5881 ........................................................ girlguides.ca
L’Avant-garde 450 444-9661 ................................................. agsmlaprairie.org
La Clé des mots 450 635-1411 ...................................................lacledesmots.ca
Maison de la famille Kateri 450 659-9188 .......................................maisonfamillekateri.com
Maison des jeunes L’Antidote 450 638-1761 .........................      Maison des jeunes L’Antidote
Maison du Goéland 450 845-1700  ................................... info@maisongoeland.com
S.Au.S. (Soutien Autism(e) Support) 514 944-4986 ...........................................................  s-au-s.org
Services d’aide domestique Jardins-Roussillon 450 993-0706 .................................... sadjardins-roussillon.com
Société Alzheimer Rive-Sud (SARS) 450 442-3333 ..........................................  alzheimer.ca/rivesud/
Soutien Spécialisé aux Ressources  
Communautaires (SSARC) 438 455-2747 ............................................................arc-hss.ca
Université du 3e âge 1 888 463-1835, poste 61747 ..... usherbrooke.ca/uta/prog/mtg

Organismes culturels
Association de danse de Candiac  ........................................       Association de danse de Candiac
Chœur classique de La Prairie 514 992-5136 ........................................  choeurdelaprairie.com
Club photo Roussillon 514 433-8604 .....................................  clubphotoroussillon.com
Ensemble vocal Chant O Vent  450 724-1091  ......................       Ensemble vocal Chant O Vent
Fondation Hélène-Sentenne 450 659-2285 ...............................  fondationhelenesentenne.ca
Musée d’archéologie de Roussillon 450 984-1066 ............................................. archeoroussillon.ca
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2 ans et - 
gratuit

20 $12 $ 38 $
Forfait  

découverte 
(2 spectacles)

Billet 
individuel 
(1 spectacle)

Forfait  
passionnés 
(4 spectacles)

On l’entend, il arrive, le pelleteur de neige! Avec 
des pelles en équilibre sur son menton, il se met à 
jongler et même à jouer de la musique. Un spectacle 
en plein air où le cirque et le jeu clownesque feront 
rire toute la famille.

Théo de la chaîne Yoopa deviendra magicien avec 
l’aide de son complice : Fredo le magicien. Un peu 
maladroit, ce ne sera pas sans difficulté qu’il y 
parviendra. Ce duo sans égal vous promet un beau 
moment plein d’humour, de jeu et de magie!

Théophile passe ses journées à poser des questions 
à son père Fred… Pourquoi tes pieds sentent le 
fromage? Pourquoi tes pets sonnent les trompettes? 
Fred lui répond en racontant des histoires rigolotes, 
dont il interprète les personnages.

Les Petites Tounes joueront quelques-uns de leurs 
titres populaires, des chansons des fêtes ainsi que 
de nouvelles compositions. Avec une multitude 
d’instruments, de situations et d’anecdotes 
amusantes, ce sera une fête de Noël inoubliable!

Pavillon de la Biodiversité
66, rue du Maçon, Saint-Constant

Centre municipal Aimé-Guérin
5365, boul. Saint-Laurent, Sainte-Catherine

Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent, La Prairie

Complexe Roméo V. Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac

BRrR!

Yoopacadabra

fromages et  trompettes

C’est à quelle heure noël?

DIMANCHE 5 MARS 
10 h 30 à 11 h 

DIMANCHE 15 OCTOBRE
10 h 30 à 11 h 30

DIMANCHE 16 AVRIL
10 h 30 à 11 h 30

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
10 h 30 à 11 h 30

Billets  |  lepointdevente.com/billets/lespestacles

pour les 
3 à 8 ans

Saint-Constant

11candiac.ca

2 ans et - 
gratuit

20 $12 $ 38 $
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découverte 
(2 spectacles)
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(1 spectacle)

Forfait  
passionnés 
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Complexe Roméo V. Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac

BRrR!

Yoopacadabra

fromages et  trompettes

C’est à quelle heure noël?

DIMANCHE 5 MARS 
10 h 30 à 11 h 

DIMANCHE 15 OCTOBRE
10 h 30 à 11 h 30

DIMANCHE 16 AVRIL
10 h 30 à 11 h 30

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
10 h 30 à 11 h 30

Billets  |  lepointdevente.com/billets/lespestacles

pour les 
3 à 8 ans

Saint-Constant



ICI
POUR
L’EXPÉ
RIENCE.
Pour le soleil. 
Pour la gang. 
Pour le CV.

Emplois d’été
2023

100+ POSTES > LOISIRS • CAMP DE JOUR  · PISCIN
E • PARCS • TRAVAUX PUBLICS
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Surveille 
la période 
d’affichage 
à compter de
la mi-janvier.
candiac.ca


