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ActivitésActivités

Patinoires extérieures

Lieu
École Cap-jeunesse

600, 36e Avenue, St-Antoine

Horaire
Mercredi : 20h à 21h 00
Vendredi : 9h à 20h 30
Samedi : 5h à 16h 30
Dimanche : 15h à 16h 30

Coût
Enfant : 2$
Adulte : 3$

Cet hiver, cinq patinoires sont entretenues
aux endroits suivants :

Domaine Laurentien : 296, rue des Genévriers
Parc Val-des-Monts : 1238, rue Principale
Lac Renaud : 1848, Chemin David

Services offerts :
Patinoires éclairées • Pavillon chauffé et toilettes

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 16h à 20h 30
Le samedi et dimanche de 10h à 20h 30*

Aucun service offert :
Patinoire Place Lesage
Patinoire école Val-des-Monts (non éclairée)

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées au cours de la session.

Bain libre

familial

Semaine de relâche
du 26 février au 3 mars 2001

Les départs se font

au pavillon

Val-des-Monts

situé au 1238,

rue Principale

Lundi, 26 février

SKI DE FOND
Parc de la Rivière-du-Nord

Pour le 5 à 17 ans,
de 13h 30 à 15h 30

GRATUIT

Mardi, 27 février

SKI ALPIN
Mont Olympia

Pour le 6 à 12 ans,
de 8h 30 à 16h 30

COÛT : 15$
Transport inclus

Mercredi, 28 février

GLISSADE EN TUBE
Pente des Pays-d’en-Haut
Pour tous, de 8h 30 à 16h

COÛT : 15$
Transport inclus

Jeudi, 1er mars

SKI ALPIN
Mont Gabriel

Pour le 6 à 12 ans,
de 8h 30 à 16h 30

COÛT : 15$
Transport inclus

Vendredi, 2 mars

CABANE À SUCRE
Au pied de la collline

de 12h à 14h 30
Pour le 5 à 12 ans : 4$
Pour le 13 à 17 ans : 6$

Pour les adultes : 8$
Patinoires ouvertes

de 10h à 21h

MATCH DE HOCKEY
Mardi et jeudi de 18h à 21h

BALLON-BALAI
Patinoire Val-des-Monts

Lundi et mercredi de 18h à 20h

Inscription jusqu’au 22 février
À l’Hôtel de ville, 2870, boul. Curé-Labelle entre 8h 30 et 16h 30

SKI ALPIN pour les 13 à 17 ans
Mardi, 27 février : Mont-Tremblant, coût 30$
Jeudi, 1er mars : Mont St-Sauveur, coût 20$

de 8h 30 à 17h 30 – Transport inclus

Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Bande animée  Enfants de 6 à 12 ans

La session d’hiver se prolonge avec 2 nouveaux cours
offerts par le Service des Loisirs 

En rappel !

Science en folie  Enfants de 6 à 12 ans

Pour toute information : Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs (450) 224-8888 poste 230

Pour toute information : Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs (450) 224-8888 poste 230

Pour toute information : Lorenzo D’Anna (450) 563-3935

Cours de karaté  Débutant

Jour : Mercredi Heure : 18h à 19hEndroit : École Val-des-Monts

Durée: 10 semaines Début : 24 février 2001 Maximum: 50 inscriptions

Coût : 50$ (enfant) – 75$ (adulte) – Inscription sur place !

Cours de karaté  Avancé

Jour : Mercredi Heure : 19h à 20h Endroit : École Val-des-Monts

Durée: 10 semaines Début : 24 février 2001 Maximum: 50 inscriptions

Coût : 50$ (enfant) – 75$ (adulte) – Inscription sur place !

Jour : Mercredi Heure : 18h à 19h (6 à 8 ans) Endroit : Édifice Shaw
19h à 20h (9 à 12 ans)

Durée: 8 semaines Début : 21 février 2001 Maximum: 20 inscriptions

Coût : 70$ pour les résidents – 85$ pour les non-résidents

G. P. – En seulement
quelques mois, une trentaine
de journalistes pigistes ont été
remerciés de leurs services par
des publications québécoises
auxquelles ils collaboraient,
parfois depuis des années,
pour avoir refusé de céder
leurs droits d’auteur. 

À l’aube du troisième millé-
naire, avec le développement
de l’Internet et la concentra-
tion de la presse, cette situa-
tion semble vouloir se repro-
duire et, pour l’instant, rien ne
peut empêcher les éditeurs et
propriétaires de journaux de
s’accaparer indûment du fruit
du travail des « fabriquants de
contenu ».

Vient de paraître le magazine
«Droits devant » une initiative
de l’Association des journa-
listes indépendants du Québec
(AJQ) et de la CSN qui
représentent déjà plusieurs
centaines de pigistes et de
journalistes indépendants.

À partir de témoignages et de
reportages, le magazine de 36
pages tente de cerner et d’expliquer la
problématique de la protection des
droits d’auteurs au Québec.

On y constate que plusieurs "fabri-
quants de contenus" sont impuissants et
deviennent de frêles victimes devant les
éditeurs qui refusent de reconnaître
leurs droits d’auteurs.

On se rend compte de plus en plus
que les textes, les photos, les films pro-
duits peuvent être publiés, projetés ou
diffusés à de nombreuses reprises sans
que les auteurs ne puissent partager les
profits engendrés par les reproductions.

Des personnalités telles Daniel Pinard,
Chantale Larouche, Lyne Fréchet,
Normand Tamaro, Florian Sauvageau,

Denise Proulx, viennent, par des
témoignages ou des reportages, tenter
de faire le portrait de la situation et
appuient la demande de l'AJIQ récla-
mant l'établissement d'un cadre légal
qui protégerait les journalistes pigistes
et obligerait les éditeurs de journaux et
magazines à négocier avec leurs
représentants.

La réflexion et l’action de ce groupe
peuvent certainement être utiles à
plusieurs créateurs qui voient de plus
en plus leurs œuvres être utilisées sans
compensation par des producteurs de
multimédia, de site Internet ou de pub-
licité.

On peut se procurer le magazine
Droits devant en s’adressant à la CSN.

Droits devant, un plaidoyer
pour la reconnaissance du
droit d’auteur

Le magazine Droits devant, un portrait de la situation
du droit d’auteur chez les pigistes et contractuels.

Jour : Samedi Heure : 10h à 11h (6 à 8 ans) Endroit:Éd
11h à 12h (9 à 12

Durée: 8 semaines Début : 24 février 2001 Maximum: 20 inscr

Coût : 55$ pour les résidents – 70$ pour les non-résidents


