
EAU
D’hier à aujourd’hui : source de vie

L’importance de l’eau dans nos vies est indéniable. Depuis toujours, que ce soit pour sa survie, sa subsistance 
ou même ses loisirs, l’être humain est en relation quotidienne avec elle. Conçue et réalisée à partir des 
collections permanentes du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, voyez comment l’être humain a su 
bénéficier des bienfaits de l’eau en créant et utilisant des objets qui lui permettent de se la procurer, de la 
conserver ou de s’en amuser. En présentant ces objets d’hier et d’aujourd’hui, cette exposition propose une 
réflexion sur un sujet actuel qui est la préservation de cette ressource essentielle à la vie.

L’HIVER
Saison de traditions

Autour du thème de Noël, fête traditionnelle par excellence au Québec, 
constatez comment la saison hivernale a toujours été la période propice aux 
événements traditionnels. Afin de traverser cette saison plus longue, plus 
froide et où les journées sont plus courtes, les québécois ont cherché à briser 
l’ennui en établissant de petites traditions réconfortantes. De la fabrication de 
beignes à la bénédiction paternelle en passant par la promenade en traîneau, 
venez voir ce qui nous reste de celles-ci. Autour d’une création de Johanne 
Pilon-Vallée intitulée Menu Musée et des artefacts de ses collections 
permanentes, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges vous propose de 
revivre ces hivers traditionnels.

Visite commentée de l’exposition
Le dimanche 11 décembre à 10 h, venez rencontrer les experts du Musée 
afin d’échanger sur les traditions de la fête de Noël. Lors de cette 
rencontre, vous pourrez également renouer avec une de ces traditions, soit 
l’échange de cartes de souhait. Tout le matériel sera à votre disposition 
pour écrire et envoyer une carte de Noël aux parents et amis.

Activités à la bibliothèque

Cabinet de curiosités

Danses des ados

Journées de la culture

Journée d'activités d'Halloween

Spectacles à venir

et plus!

ÉVÈNEMENTS

w w w . n d i p . o r g

spéciaux

Baladodiffusion
Vous pouvez vous procurer la baladodiffusion
par téléchargement, gratuitement, au : 
www.ndip.org/fr/audio.html
ou en version CD dans les bâtiments municipaux 
du territoire de NDIP pour 2 $.

Bazar du Cercle culturel
15 octobre de 10 h à 16 h au Carrefour Notre-Dame / Ghislaine Duhaime, 514 425-0281

Souper de la Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal
5 novembre 18 h au Carrefour Notre-Dame / Diane Farmer, 514 453-3795

Collecte de bouteilles des Scouts
1er octobre de 9 h à 15 h au Carrefour Notre-Dame et porte-à-porte 
Nathalie Bourque,  514-425-6713

Du 9 mai au 6 novembre 2011

Calendrier des évènements des organismes - ouverts à tous
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Dimanche 20 novembre / 13 h 30 à 14 h 15

Dimanche 11 décembre / 13 h 30 à 14 h 25

Dimanche 13 novembre / 11 h

Dimanche 27 novembre / 14 h

Samedi 10 décembre / 13 h à 15 h

AUtomnE 2011

À la Bibliothèque Marie-Uguay
1300, boul. Don-Quichotte
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
514 453-0013

Dimanches animés - spectacles gratuits

LES AVEntURES DE BoULE DE nEIgE
Un petit chien perdu erre dans la forêt et il se sent bien seul. Au hasard des 
chemins, il rencontre plusieurs animaux mais ces derniers semblent très 
occupés. Les rigueurs de l’hiver incitent notre ami à se trouver un foyer le plus 
rapidement possible…les petits spectateurs sauront-ils l’aider ?

Public :  3 à 8 ans Lieu :  Carrefour Notre-Dame

CHAntonS noëL AVEC Jo Et LoUIS
tIEnS BIEn tA tUqUE!
Pour vivre à fond la magie d’une grande fête!

Ce joyeux festin, digne de nos plus profondes traditions, est 
ponctué de visiteurs colorés : « Le barde à barnicles » et ses 
vers givrés, « L’espionne en pyjama » et son rêve dévoilé, « 
Santa Cool » et ses trucs diaboliques, « Coquette Je Veux » 
et la leçon de cadeaux, « Ursule Piton à l’accordéon » et son avant goût du 
réveillon... 

Et autres moments de pur plaisir à découvrir dans ce Noël bien chapeauté qui fait rire, bouger, 
réfléchir et surtout... qui fait chanter!

Public :  familial Lieu :  Carrefour Notre-Dame

Concert AVEC LE qUAtUoR CLAUDEL-CAnImEx
 
Depuis sa formation en 1989, le Quatuor Claudel-Canimex a reçu de 
façon continuelle un accueil chaleureux du public et s'est mérité 
l'éloge de la critique, en faisant sien un répertoire qui s'étend du 
baroque jusqu'aux maîtres contemporains. Reconnues pour leur 
« spontanéité et virtuosité collective », leur « beau souffle 
romantique » (Claude Gingras, La Presse), les quatre femmes 
qui composent ce quatuor, partagent le même élan envers la musique. Élaine Marcil et Ariane 
Lajoie, violonistes, Annie Parent, altiste, et Jeanne de Chantal Marcil, violoncelliste, jouent 
ensemble depuis leur plus jeune âge et leur « travail d'ensemble d'une étonnante précision » (Sara 
Kennedy, Daily Gleaner) est également remarquable pour son sens de la cohésion et de l'émotion. 

Auditoire : adultes Lieu : Bibliothèque Marie-Uguay
Coût : gratuit Informations :  514 453-4128, option 3 ou 514 453-0013

Concert AVEC L’oRCHEStRE à VEntS DU SURoît
Auditoire : pour adultes Lieu : Église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Coût : gratuit Informations :  514 453-4128, option 3

Bricolage de noël à la bibliothèque
Venez bricoler une décoration de Noël, atelier en continu pour les enfants de 4 ans et +

Du 14 novembre 2011 au 5 février 2012



EAU
D’hier à aujourd’hui : source de vie

L’importance de l’eau dans nos vies est indéniable. Depuis toujours, que ce soit pour sa survie, sa subsistance 
ou même ses loisirs, l’être humain est en relation quotidienne avec elle. Conçue et réalisée à partir des 
collections permanentes du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, voyez comment l’être humain a su 
bénéficier des bienfaits de l’eau en créant et utilisant des objets qui lui permettent de se la procurer, de la 
conserver ou de s’en amuser. En présentant ces objets d’hier et d’aujourd’hui, cette exposition propose une 
réflexion sur un sujet actuel qui est la préservation de cette ressource essentielle à la vie.

L’HIVER
Saison de traditions

Autour du thème de Noël, fête traditionnelle par excellence au Québec, 
constatez comment la saison hivernale a toujours été la période propice aux 
événements traditionnels. Afin de traverser cette saison plus longue, plus 
froide et où les journées sont plus courtes, les québécois ont cherché à briser 
l’ennui en établissant de petites traditions réconfortantes. De la fabrication de 
beignes à la bénédiction paternelle en passant par la promenade en traîneau, 
venez voir ce qui nous reste de celles-ci. Autour d’une création de Johanne 
Pilon-Vallée intitulée Menu Musée et des artefacts de ses collections 
permanentes, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges vous propose de 
revivre ces hivers traditionnels.

Visite commentée de l’exposition
Le dimanche 11 décembre à 10 h, venez rencontrer les experts du Musée 
afin d’échanger sur les traditions de la fête de Noël. Lors de cette 
rencontre, vous pourrez également renouer avec une de ces traditions, soit 
l’échange de cartes de souhait. Tout le matériel sera à votre disposition 
pour écrire et envoyer une carte de Noël aux parents et amis.

Activités à la bibliothèque

Cabinet de curiosités

Danses des ados

Journées de la culture

Journée d'activités d'Halloween

Spectacles à venir

et plus!

ÉVÈNEMENTS

w w w . n d i p . o r g

spéciaux

Baladodiffusion
Vous pouvez vous procurer la baladodiffusion
par téléchargement, gratuitement, au : 
www.ndip.org/fr/audio.html
ou en version CD dans les bâtiments municipaux 
du territoire de NDIP pour 2 $.

Bazar du Cercle culturel
15 octobre de 10 h à 16 h au Carrefour Notre-Dame / Ghislaine Duhaime, 514 425-0281

Souper de la Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal
5 novembre 18 h au Carrefour Notre-Dame / Diane Farmer, 514 453-3795

Collecte de bouteilles des Scouts
1er octobre de 9 h à 15 h au Carrefour Notre-Dame et porte-à-porte 
Nathalie Bourque,  514-425-6713

Du 9 mai au 6 novembre 2011

Calendrier des évènements des organismes - ouverts à tous

In
fo

gr
ap

hi
e 

P
re

st
o 

co
m

m
un

ic
at

io
n.

 Im
pr

es
si

on
 p

ar
 l’

Im
pr

im
er

ie
 A

/S
 G

ra
ph

iq
ue

 In
c.

 P
ho

to
s 

or
ig

in
al

es
 d

'A
m

él
ie

 C
ou

si
ne

au
. I

m
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
co

nt
en

an
t 1

00
%

 d
e 

fib
re

s 
re

cy
cl

ée
s 

po
st

co
ns

om
m

at
io

n.

Dimanche 20 novembre / 13 h 30 à 14 h 15

Dimanche 11 décembre / 13 h 30 à 14 h 25

Dimanche 13 novembre / 11 h

Dimanche 27 novembre / 14 h

Samedi 10 décembre / 13 h à 15 h

AUtomnE 2011

À la Bibliothèque Marie-Uguay
1300, boul. Don-Quichotte
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
514 453-0013

Dimanches animés - spectacles gratuits

LES AVEntURES DE BoULE DE nEIgE
Un petit chien perdu erre dans la forêt et il se sent bien seul. Au hasard des 
chemins, il rencontre plusieurs animaux mais ces derniers semblent très 
occupés. Les rigueurs de l’hiver incitent notre ami à se trouver un foyer le plus 
rapidement possible…les petits spectateurs sauront-ils l’aider ?

Public :  3 à 8 ans Lieu :  Carrefour Notre-Dame

CHAntonS noëL AVEC Jo Et LoUIS
tIEnS BIEn tA tUqUE!
Pour vivre à fond la magie d’une grande fête!

Ce joyeux festin, digne de nos plus profondes traditions, est 
ponctué de visiteurs colorés : « Le barde à barnicles » et ses 
vers givrés, « L’espionne en pyjama » et son rêve dévoilé, « 
Santa Cool » et ses trucs diaboliques, « Coquette Je Veux » 
et la leçon de cadeaux, « Ursule Piton à l’accordéon » et son avant goût du 
réveillon... 

Et autres moments de pur plaisir à découvrir dans ce Noël bien chapeauté qui fait rire, bouger, 
réfléchir et surtout... qui fait chanter!

Public :  familial Lieu :  Carrefour Notre-Dame

Concert AVEC LE qUAtUoR CLAUDEL-CAnImEx
 
Depuis sa formation en 1989, le Quatuor Claudel-Canimex a reçu de 
façon continuelle un accueil chaleureux du public et s'est mérité 
l'éloge de la critique, en faisant sien un répertoire qui s'étend du 
baroque jusqu'aux maîtres contemporains. Reconnues pour leur 
« spontanéité et virtuosité collective », leur « beau souffle 
romantique » (Claude Gingras, La Presse), les quatre femmes 
qui composent ce quatuor, partagent le même élan envers la musique. Élaine Marcil et Ariane 
Lajoie, violonistes, Annie Parent, altiste, et Jeanne de Chantal Marcil, violoncelliste, jouent 
ensemble depuis leur plus jeune âge et leur « travail d'ensemble d'une étonnante précision » (Sara 
Kennedy, Daily Gleaner) est également remarquable pour son sens de la cohésion et de l'émotion. 

Auditoire : adultes Lieu : Bibliothèque Marie-Uguay
Coût : gratuit Informations :  514 453-4128, option 3 ou 514 453-0013

Concert AVEC L’oRCHEStRE à VEntS DU SURoît
Auditoire : pour adultes Lieu : Église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Coût : gratuit Informations :  514 453-4128, option 3

Bricolage de noël à la bibliothèque
Venez bricoler une décoration de Noël, atelier en continu pour les enfants de 4 ans et +

Du 14 novembre 2011 au 5 février 2012



Heure du conte à la bibliothèque 
Contes et bricolages. L’enfant doit être membre de la bibliothèque pour s’y inscrire. 

Inscription obligatoire : 514 453-0013 au moins 2 jours à l’avance

Après-midi de jeux de table 
à la bibliothèque
activité familiale
Vous promettez à vos enfants de jouer avec eux à leur jeu de société préféré mais ne trouvez jamais 
le temps? Vous êtes amateur de Monopoly, mais vous êtes seul? La bibliothèque vous offre, à raison 
d'un dimanche par mois, de venir vous amuser en famille à vos jeux de société favoris. L'activité se 
veut un moment de rencontre et de plaisir, en toute simplicité, pour tous les membres de la famille. 
Nous mettrons à la disposition des familles une quantité de jeux de table, les plus populaires, (échec, 
Monopoly, Scrabble, Battleship, Uno, Clue, etc) mais vous pouvez amener les vôtes. 

Danses des ados
Uniquement pour les 5e, 6e années du primaire et les 1er et 2e secondaires
Aucune sortie du bâtiment n'est permise
Le 28 octobre : soirée costumée

Carrefour Notre-Dame • 5$ par personne

Vendredi, je sors à la bibliothèque!
Activités offertes en exclusivité aux adolescents (à partir de la 5e année du primaire)

Journée d’activités d'Halloween
Au Carrefour notre-Dame - Entrée libre
Un après-midi rempli d’activités aux couleurs de l’Halloween pour toute la famille, incluant le 
théâtre : ateliers de cuisine, dégustation, maquillage, bricolage...

Visite abracadabrante
Depuis des centaines d’années, Émalda et Mesquina se rendent 
au grand congrès du cercle des sorcières. Comme à chaque 
année, les étourdies de cousines se sont égarées. Rien ne va 
plus! Cette fois-ci, leurs balais ne veulent plus voler et les 
cousines ont terriblement mal aux pieds. Malheur et chauve-
souris, elles ont été bien averties, si elles arrivent en retard 
elles seront bannies. Surtout n’ayez pas peur de les aider à 
s’en retourner dans leur monde enchanté car elles vous feront 
bien rigoler! Juré, craché!

Auditoire :  Familial   
Heure :  deux représentations soit 13 h 30 et 15 h
Durée : 60 minutes

Friperie de costumes
Dans le cadre de la journée d'activités d'Halloween, pour une 4e édition, la Ville souhaite poser un geste 
environnemental et économique en sollicitant les citoyens à venir déposer leurs anciens costumes 
d'Halloween pour en faire la revente.
 
Dates et heures de dépôt*:  Mardis 11 et 18 octobre, 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
 Jeudis 13 et 20 octobre, 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

Lieu du dépôt :  Bureau de Sophie Bertrand, secrétaire des services communautaires
Coût :  Le prix de la vente de costumes ne devra pas dépasser 10 $

Exposition en art visuel
 
La bibliothèque vous invite à cette nouvelle exposition d'artistes de chez nous, avec l'artiste peintre 
Jacques Vanier. Les murs de la bibliothèque recevront ses oeuvres pour une période de 4 mois. 
Venez rencontrer et échanger avec l'artiste lors de l'ouverture officielle de l'exposition le 
dimanche 2 octobre.

Lieu :                 Bibliothèque Marie-Uguay

Dimanches 11 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre 
13 h 30 à 15 h 30

Vendredis 23 septembre, 21 octobre, 25 novembre et 
16 décembre / 19 h 30 à 21 h 30

Vendredis 28 octobre et 9 décembre / 19 h à 23 h

PoUR LES 3 à 5 AnS
Vendredis 23 septembre ; 
7 et 21 octobre ; 4 et 18 novembre ; 
2 et 16 décembre, de 10 h à 11 h

PoUR LES 5 à 8 AnS
Samedis 24 septembre, 22 octobre, 
19 novembre et 17 décembre,
de 9 h 30 à 10 h 30

Dimanche 23 octobre / 12 h à 16 h

Du 27 septembre 2011 au 23 janvier 2012

30 septembre, 1er, 2 et 3 octobre

Journées de la culture 
2011

30 septembre
Soirée causerie organisée par la Société d’histoire et de généalogie 
de l’île Perrot
Lieu et heure : Bibliothèque Marie-Uguay 19 h 30

Les noms de familles varient selon les curés de l'île Perrot, causerie présentée par Serge 
Fecteau qui a compilé les baptêmes ayant eu lieu à Sainte-Jeanne-de-Chantal au 
XIXe siècle.

La petite histoire de la construction des ponts de l'île Perrot dans les années 1920, présentée 
par Maurice Demers qui a scruté la volumineuse correspondance des archives de Sainte-
Jeanne-de-Chantal. 

La vie des gens est pleine de surprises, comme le racontent les contrats notariés de l'île 
Perrot au XIXe siècle avec Lise Chartier, historienne de l'île Perrot.

1er octobre
Enclos patrimonial
Lieu et heure : site de l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal
  visite libre de 9 h à 17 h, visite guidée à 13 h 30

1er et 2 octobre 
Journée portes ouvertes à la Pointe-du-moulin
Lieu et heure : Parc historique de la Pointe-du-Moulin
  10 h à 17 h

Concours de photos
Venez voter à la bibliothèque pour votre photo préférée!

2 octobre
Exposition des Amis du pinceau
Lieu et heure : presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal
  10 h à 16 h

Atelier « Je donne vie à ma marionnette »
Lieu et heure : Carrefour Notre-Dame à 13 h 30 ou à 15 h

 Chaque enfant doit fournir 1 bas pour confectionner sa marionnette

Concert tina Louise Cayouette
Lieu et heure : Bibliothèque Marie-Uguay à 11 h 

Avec ses interprétations imagées et son jeu coloré, Tina Louise Cayouette envoûte son 
auditoire. Elle communique avec le public de façon innée, devenant une soliste et chambriste 
recherchée. 

ouverture officielle de la nouvelle exposition en art visuel
Lieu et heure : Bibliothèque Marie-Uguay à 13 h à 15 h

La bibliothèque vous invite à cette nouvelle exposition d'artistes de chez nous, avec l'artiste 
peintre Jacques Vanier. Venez rencontrer et échanger avec l'artiste lors de l'ouverture 
officielle de l'exposition.

3 octobre 
Conférence organisée par la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot
Lieu et heure : Bibliothèque Marie-Uguay à 19 h 30
Réservations :  514 453-0013

« Soigner corps et âmes » les communautés religieuses hospitalières féminines dans 
l'histoire du Québec et du Canada avec Brigitte Violette.

Découvrez l'importance des communautés religieuses féminines au sein du réseau 
hospitalier et la place prépondérante qu'elles ont occupée pendant plus de deux siècles, 
autant sur le plan de l'organisation et de la prestation des soins que sur le plan administratif.

Appel de candidature 
en art visuel
La Ville invite les artistes ou les collectifs d’artistes en 
arts visuels 2D de la région de Vaudreuil-Soulanges à 
présenter leur candidature pour exposer entre les murs 
de la bibliothèque durant l’année.

Le dossier de présentation doit contenir les coordonnées 
complètes du ou des artistes, le curriculum vitae à 
jour, la démarche artistique, la présentation du projet 
d’exposition, le dossier de presse (s’il y a lieu) ainsi qu’un 
minimum de 
10 photographies des œuvres pour un artiste ou de 5 
photographies des œuvres de chacun des artistes pour 
un regroupement. Chacune des œuvres doit être bien 
identifiée (artiste, niveau de pratique, titre, médium, 
dimension, année de réalisation.

Le dossier de présentation ainsi que les photographies 
des œuvres peuvent être présentés sur CD ou DVD, mais 
le candidat doit s’assurer que le tout est fonctionnel et 
de bonne qualité. Les dossiers incomplets ne seront pas 
présentés au comité de sélection. Les artistes intéressés 
à exposer doivent soumettre leur candidature à : 

Comité culturel – Appel de candidature d’artiste
Bibliothèque Marie-Uguay
1300, boul. Don-Quichotte, NDIP, Qc J7V 7P2
Courriel : glauzon@ndip.org

Appel de dossiers d’artistes 
en art populaire
Dans le cadre des expositions du Cabinet de curiosités 
présentées conjointement par la Bibliothèque Marie-
Uguay de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et le Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges, une exposition d’art 
populaire aura lieu du 13 février au 6 mai 2012 sous le 
titre L’art populaire : un univers éclaté.

Pour ce faire, les organisateurs sont à la recherche 
d’artistes d’art populaire de la région de Vaudreuil-
Soulanges qui sont intéressés à présenter une ou deux 
pièces lors de cette exposition.

Si vous êtes intéressés d'y participer, veuillez faire 
parvenir un dossier comprenant vos coordonnées 
complètes, une courte biographie, une photographie 
de l’œuvre que vous désirez présenter (vous pouvez 
envoyer un maximum de trois pièces) ainsi que la 
fiche descriptive de l’œuvre (titre, date de production, 
matériaux, dimensions).

Les dossiers doivent être reçus avant le vendredi 4 
novembre 2011.

Veuillez faire parvenir votre dossier à :

Cabinet de curiosités, Bibliothèque Marie-Uguay
1300, boul. Don-Quichotte, NDIP, Qc J7V 7P2
Courriel : glauzon@ndip.org

Vendredi 23 septembre
Créamonde
Atelier unique de création avec 
des matières récupérées par le 
Comité Jeunesse La Presqu’Île
 
Vendredi 21 octobre
Spectacle-animation sur les 
perceptions sensorielles 
Le temps d’un jeu, mettez-vous 
à la place d’une personne vivant 
avec un handicap physique, 
essayez de marcher dans le 
noir ; lire sur les lèvres etc.
 

Vendredi 25 novembre
Soirée de jeux vidéo
Viens t’amuser en gang à 
différents jeux vidéo avec les 
consoles de Wii et Kinect
 
Vendredi 16 décembre
Party du temps des Fêtes
Venez vous mettre dans 
l'esprit du Temps des Fêtes 
en participant à différents jeux 
de groupe, tels «Je te passe 
un sapin», «Je te gage que?», 
«Loups-garous» animés par un 
animateur hors pair. 
Un petit goûter sera servi.




