


Mot du maire

Bonjour à tous,
Chères citoyennes, chers citoyens,
En mon nom et au nom des membres du conseil municipal, je suis heureux de
vous présenter cette programmation estivale débordante d’activités intéressantes.
Avec cette programmation et notre calendrier Quoifaieramatane.com, vous avez tout en 
main pour passer un été animé!
Je tiens également à profiter de l’occasion pour remercier les personnes bénévoles 
qui s’impliquent activement afin de nous offrir une ville divertissante par l’organisation 
d’activités attrayantes.
Sur ce, je vous souhaite une belle saison estivale revigorante! Profitez de Matane, vous 
êtes chez-vous! 
Chaleureusement,
Jérôme Landry 

Adresses importantes :

Pour nous joindre :
Adresse : 230, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec)  G4W 3A2
Téléphone : 418 562-2333, poste 2071
Télécopieur : 418 562-4869
Site internet : www.ville.matane.qc.ca
Courriel : loisirs@ville.matane.qc.ca

Bibliothèque municipale
520, avenue Saint-Jérôme
418 562-9233
Centre d’art le Barachois
200, rue du Barachois
418 562-6611
Colisée Béton-Provincial
321, rue du Bon-Pasteur
418 562-1983
Marina
175, rue du Barachois
418 562-3300

Parc multirécréatif Bois BSL (skateparc)
180, avenue Saint-Jérôme
418 562-8232
Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-3726 ou 418 562-2333 poste 2071
Stade du Rempart (balle molle)
381, rue du Rempart
Stade Fournier (baseball)
300, rue Fournier
Terrain de golf de Matane
679, route 195
418 562-4915
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Mot du directeur

Bonjour à tous,
La belle saison est à nos portes! Toute l’équipe du Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire est fière de vous présenter la nouvelle 
programmation estivale. Une fois de plus, les organismes de notre milieu 
ont grandement contribué à la variété d’activités offertes.
De plus, dans la dernière année, le Budget participatif a permis de belles réalisations. 
Le projet de jeux d’eau réalisé en est un bon exemple. Cet été, d’autres nouveautés vous 
attendent au parc des Îles en terme d’aménagement, et ce, en plus des activités habituelles. 
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est très fier de vous présenter 
la 4e édition de « Matane Éclaté ». De belles surprises vous attendent encore cette année ! 
Le succès de cette programmation repose sur le dynamisme des organismes de 
notre milieu. Merci de faire rayonner Matane et de contribuer à notre qualité de vie! 
Je vous souhaite à tous un très bel été ! 
Au plaisir,
Martin Gilbert 

Horaire du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Régulier : Lundi au vendredi de 8 h30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Été (du 25 juin au 31 août) : Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 (ouvert sur l’heure du dîner)
                             Vendredi de 8 h 30 à 12 h

Dates de fermeture de nos établissements :
Les bureaux du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire :
Fête nationale du Québec : le lundi 25 juin et fête du Canada : le lundi 2 juillet
La bibliothèque et la piscine municipale :
Fête nationale du Québec : le dimanche 24 juin et fête du Canada : le dimanche 1er juillet
La piscine municipale sera fermée pour son entretien annuel du 10 août au
9 septembre inclusivement
Bottin des organismes :
Pour information concernant le bottin des organismes, consultez le site Internet de 
la Ville de Matane au http://www.ville.matane.qc.ca/bottin_organismes_associations.html

Crédits photographiques : Alice Boutten et Ville de Matane
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PISCINE
Des loisirs branchés à Matane – www.ville.matane.qc.ca 
Inscription en ligne
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire vous invite à créer votre 
dossier familial ou personnel à l’aide de son logiciel qui permet les inscriptions en ligne. 
Cette étape ne prendra que quelques minutes de votre temps et est obligatoire pour 
l’inscription aux cours.

Paiement obligatoire pour confirmer les inscriptions
Il est désormais nécessaire de faire le paiement (en ligne ou directement au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire) au moment de l’ inscription. La plateforme 
en ligne Sport-Plus offre maintenant la possibilité de faire un prélèvement à même votre 
compte bancaire pour toutes les institutions financières.

Politique de remboursement
La politique de remboursement du Service des loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire est disponible sur le site Internet de la Ville de Matane dans Ville animée/piscine 
municipale/cours de natation/politique de remboursement.

Cours de natation préscolaire et junior (niveaux loutre de mer à junior 10)
N.B. : L’horaire des cours sera précisé à la suite de la période d’inscription.

Session d’été – Formule semi-intensive (entre 18 h et 19 h 30)
Du 26 juin au 20 juillet (4 semaines)
Inscription :
En ligne : jeudi 12 juin dès 17 h jusqu’au 18 juin à minuit
En personne : jeudi 12 juin de 17 h à 18 h et jusqu’au 18 juin durant les heures 
d’ouverture du Service des loisirs

Tarifs 
1er enfant 52,00 $ 2e enfant 44,00 $ 3e enfant 34,00 $

Session d’été – Formule régulière (entre 18 h et 19 h 30)
Du 26 juin au 10 août (7 semaines)
Inscription pour tous :
En ligne : jeudi 12 juin dès 17 h jusqu’au 18 juin à minuit
En personne : jeudi 12 juin de 17 h à 18 h et jusqu’au 18 juin durant les heures 
d’ouverture du Service des loisirs

Tarifs 
1er enfant 45,50 $ 2e enfant 38,50 $ 3e enfant 29,75 $

Cours de natation pour adultes

Session d’été
Du 26 juin au 9 août (7 semaines)
Inscription :
En ligne : jeudi 12 juin dès 17 h jusqu’au 18 juin à minuit
En personne : jeudi 12 juin de 17 h à 18 h jusqu’au 18 juin durant les heures d’ouverture 
du Service des loisirs

Horaire
Essentiel et styles de nage Lundi 19 h 30 à 20 h 20
(pour apprendre à nager  
ou se perfectionner)   
Aquaforme  
(conditionnement physique Lundi 11 h à 11 h 50en partie peu profonde) Mercredi 

Tarif  1 cours/sem. 2 cours/sem.
  Applicable aussi pour
  la ou le conjoint (e) demeurant
  à la même adresse
Adultes 57,75 $ 49,00 $
Aîné (55 ans et plus) et étudiant 45,50 $ 45,50 $

Catégories d’âges 
Bébé : 1 an et moins
Enfant : 14 ans et moins
Étudiant : 15 ans et plus avec preuve étudiante
Adulte : 18 ans et plus
Aîné : 55 ans et plus avec preuve d’âge

Coût des bains
Bébé moins d’un an : Gratuit
Enfant et étudiant à temps complet : 2 $
Adulte et aîné : 3 $ 
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TARIFICATION ACTIVITÉS AQUATIQUES
Carte à poinçons
(donnant accès aux bains, aux patinages et au badminton libre) 
Cette carte vous donne droit à 12 entrées pour le prix de 10
Enfant et étudiant à temps complet : 20 $
Adulte et aîné : 30 $

Carte loisirs
(donnant accès aux bains, aux patinages et au badminton libre pour une durée d’un an)
Enfant et étudiant à temps complet : 100 $
Adulte : 150 $
Aîné : 125 $
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 300 $

Cours de natation privé/heure
Enfant : 25 $
Étudiant : 30 $
Adulte et aîné : 35 $

Cours de natation semi-privé/heure/personne
Enfant : 17,50 $
Étudiant : 22,50 $
Adulte et aîné : 27,50 $

Location à l’heure de la piscine municipale avec surveillance
Tarif régulier : 79 $
Groupe d’aînés (55 ans et plus) : 70 $ 
Pour une fête d’enfants incluant la salle pour la réception : 79 $

Horaire régulier des bains • Jusqu’au 22 juin 2018
Bains Journée Heure
Pour tous Mardi 18 h à 18 h 50
 Vendredi 19 h à 20 h 20 * (1 couloir en longueur)
 Dimanche 14 h 45 à 15 h 50
Familial Samedi 16 h à 16 h 50
N.B. Les enfants âgés de 14 ans et moins doivent  être accompagnés obligatoirement d’un adulte.
Préscolaire (gratuit) Lundi 9 h à 9 h 50

N.B. Ce bain est réservé aux enfants âgés de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte.

Longueurs Lundi 20 h 30 à 21 h30 (2 couloirs)
  Mardi 12 h à 12 h 50 • 19 h à 19 h 50
  Jeudi 12 h à 12 h 50 • 20 h à 20 h 50
  Dimanche 19 h à 19 h 50
Largeurs Lundi 9 h à 9 h 50 (profond)
  Mercredi 12 h à 12h 50 • 19 h 30 à 20 h 20 (peu profond)
  Vendredi 12 h à 12 h 50 (peu profond)
Lève-tôt (longueurs) Lundi 6 h 30 à 7 h 30
  Mercredi 6 h 30 à 7 h 30 *(3 couloirs)
  Samedi 6 h 30 à 7 h 50 *(3 couloirs)
N.B. Pour avoir accès aux bains lève-tôt, vous devez vous procurer une carte à perforer ou une carte loisirs.
L’horaire est sujet à changement sans préavis
Notez que tous les enfants ne sachant pas nager ou âgés de 8 ans et moins doivent 
être accompagnés obligatoirement d’un adulte. La douche et le bonnet de bain sont 
obligatoires pour tous.

Horaire des bains – 23 juin au 9 août 2018
La piscine sera fermée du 10 août au 9 septembre inclusivement pour l’entretien annuel.
Bains Journée Heure
Longueurs Lundi 6 h 30 à 7 h 50
  Mardi 19 h 30 à 20 h 20
  Mercredi 6 h 30 à 7 h 50 • 12 h à 12 h 50
  Jeudi 19 h 30 à 20 h 20
  Samedi 6 h 30 à 7 h 50
Largeurs Lundi 9 h 45 à 10 h 50
  Mardi 12 h à 12 h 50  
  Mercredi 19 h 30 à 20 h 20
  Jeudi 10 h à 10 h 50
Préscolaire (partie peu profonde) Lundi 9 h 45 à 10 h 50
N.B. Ce bain est réservé aux enfants âgés de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte et se 
déroule dans la partie peu profonde
Familial (partie peu profonde) Jeudi 10 h à 10 h 50
Pour tous Vendredi 18 h à 18 h 50
Tous les jours, entre le 23 juin et le 9 août, un bain pour tous sera offert gratuite-
ment de 13 h à 15 h 45 lorsque la plage sera fermée.
L’information sera disponible la journée même sur les pages Facebook Ville de 
Matane – Page officielle et Parc des Îles de Matane dès 11 h 30.
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ACTIVITÉS AQUATIQUES COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL

INFRASTRUCTURES

Club de natation Nautilus de Matane
Activité : Entraînement de natation, apprentissage et amélioration
 des techniques de nage accessibles à tous
Description : Apprentissage et entraînement de natation pour enfants débutants, 
 adolescents, sportifs confirmés, adultes, etc.
Date et heure : Bientôt disponible sur le site Internet et sur la page Facebook
Lieu : Piscine municipale
Contact : Johan Rivallain, 418 509-8042
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : www.cnmatane.org  •  Club Nautilus Matane
Inscription : Courriel ou téléphone
Clientèle : Enfant à partir de 5 ans jusqu’à adulte
Coût : Variant selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!
Pour les informations sur le camp d’été, consulter notre site Internet ou notre 
page Facebook

Activités majeures
26 mai GAC Party homards – Club Lions
26 mai GSB Gala de boxe à 19 h 30 
  Prévente 20 $ Dépanneur du Lac. À la porte 25 $
2 juin GSB Rassemblement des clubs des 50 ans et plus
9 et 10 juin GAC  Compétition Aréna-Cross Internationale et kiosque d’exposants
 et GSB  
13 et 14 juin GAC Collecte de sang - 13 h 30 à 20 h
21 et 28 juillet  GAC Marché public de la Matanie - Samedi 10h à 15h
4 août au  22 sept. GSB Marché public de la Matanie – Samedi 10 h à 15 h 
26 au 29 juillet GSB Festival Country 
  Infos. : www.festivalcountrydematane.qc.ca
6 au 9 août         GAC École de hockey 
  Infos. www.sportperformancematane.com
GAC : Glace Alain-Côté
GSB : Glace Serge-Bernier

Baignade
Date et heure : 23 juin au 12 août de 13 h à 16 h
Clientèle : Pour tous. La surveillance parentale est requise pour les 
 enfants âgés de moins de 12 ans.
Note : Les journées de mauvais temps, la plage sera fermée et un bain pour tous sera 
offert gratuitement à la piscine aux mêmes heures. L’information sera disponible 
la journée même sur les pages Facebook Ville de Matane – Page officielle et Parc 
des Îles de Matane dès 11 h 30.
Parc multirécréatif Bois BSL
Patins à roues alignées, planche à roulettes, BMX et trottinette
Date : 16 juin au 17 septembre
Heure : Lundi au dimanche de 13 h à 16 h et de 18 h à 22 h
 Horaire réduit avant le 23 juin et après le 3 septembre
Coût :  Gratuit
Contact :  418 562-8232 ou 418 562-1513
Note : Port des équipements de protection obligatoire, sans surveillance

Parc des Îles
Activités libres
Basket-ball, modules de jeux pour enfants, sentiers pédestres, piste de patins à 
roues alignées et vélo, volley-ball de plage et gym plein air
Centre de location du Parc des Îles
Activité : Mini-golf
Location : kayak, canot, pédalo, planche à pagayer et vélo
 Vente de grignotines et breuvage
Date, jour et heure : 16 juin au 3 septembre   •  Lundi au dimanche 9 h à 21 h
 Horaire réduit avant le 23 juin et après le 3 septembre
Jeux d’eau
Date et heure : 23 juin au 23 septembre de 10 h à 18 h
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INFRASTRUCTURES

Club de golf de Matane inc.
Golf et location de salle pour différentes activités
Lieu : Terrain de golf (Place des sports)
Contact et téléphone : 418 562-4915 ou 418 429-6500
Courriel : cartouchesenviroplus@lives.fr
Site Internet et       : www.golfmatane.com  •  Club de Golf de Matane
Journée porte ouverte
Date et heure : 2 juin 2018 à 8 h
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Ouvert à tous
Coût : Gratuit (cours et inscription) pour les jeunes de 17 ans et 
 moins (la première année)
 Cours gratuits pour tous le dimanche après-midi
 Venez faire la pratique d’un beau sport d’été… le golf!

Sentier Défi-santé et Labyrinthe du Cégep de Matane 

Sentiers quatre saisons pour la randonnée pédestre. Facile et accessible à partir des 
rues du Sault et du Buisson ou à partir du cégep. Le sentier Défi-santé est de 5 
kilomètres et le sentier du Labyrinthe est de 2,3 kilomètres. Des boucles de retour 
permettent de plus courtes randonnées. Parcours avec signalisation et carte affichée 
aux différentes jonctions.
Clientèle : Pour tous et gratuit, stationnement du cégep payant
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet et      : Information et carte imprimable des sentiers : 
 www.cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-
 sante/Sentier labyrinthe

Miss Lulu
Miss Lulu la lapine attend tous les jours les jeunes lecteurs. Tu peux t’installer tout 
près de sa cage, et lui faire la lecture. Elle adore ça! 

Horaire d’été (du 24 juin au 1er septembre) :
Dimanche Fermé
Lundi Fermé
Mardi au Vendredi 10 h 30 à 12 h • 12 h 30 à 20 h
Samedi 9 h à 12 h • 13 h à 17 h
Inscription gratuite pour tous les résidents de la MRC de La Matanie.

Club de lecture d’été Desjardins – 6 à 12 ans 
Thème : Tous à vos livres… Les extraterrestres arrivent !!!  Cet été, les extrater-
restres envahissent la terre pour savourer avec les jeunes le plaisir de la lecture! 
Remplis ton carnet de lecture durant tout l’été et cours la chance de gagner des 
livres à chaque semaine.  Inscription à la bibliothèque à partir du 19 juin. 
Ateliers découvertes de la nature – 6 à 12 ans
Ateliers animés par Natura Matanie pour les jeunes. Inscription à la bibliothèque, 
15 personnes maximum à chaque atelier. 
Les samedis 4 août, 11 août et 18 août, à 13 h 30 à la salle Isabelle-Boulay du 
Complexe culturel Joseph-Rouleau.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ Générations branchées – 12 à 17 ans
Aide informatique bénévole entre un jeune et un adulte. Tu as entre 13 et 17 ans, et 
tu aimerais consacrer une heure de temps en temps pour de l’aide informatique? 
Vous êtes un adulte et avez besoin d’aide informatique? Le programme Générations 
branchées est pour vous. Inscription à la bibliothèque.
Biblio à vélo
Les jours de beau temps, des animateurs à vélo sillonnent les parcs de Matane avec 
une remorque pleine de livres! Les jeunes sont invités à lire ou se faire lire une 
histoire sur des couvertures en plein air. Du 3 juillet au 18 août.
Vente de livres annuelle
Vente annuelle de livres élagués dans le cadre du Salon du loisir au colisée Béton-
Provincial, le 25 août de 10 h à 15 h. Un grand choix de livres à petit prix, profitez-en!

Consultez le site web de la Ville de Matane
pour plus d’informations sur les activités et
les services.  www.ville.matane.qc.ca

Dans le cadre du programme Aide aux projets – développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes, le ministère de la Culture et des Communications subventionne la bibliothèque 
municipale Fonds de solidarité FTQ.

Salon du loisir
Samedi le 25 août de 10 h à 15 h  •  Colisée Béton-Provincial
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Académie d’arts martiaux de Matane
Activité : Cours pour enfants :
 Jeet Kune Do (6 à 11 ans) : Mardi 18 h 30
 Ninjutsu (6 à 11 ans) : Mercredi 18 h 15
 Cours pour adultes :
Jeet Kune Do :  Mardi 19 h 30
 Taï Chi : Vendredi 13 h 15 (Parc des Îles)
 Kali Escrima : Vendredi 14 h (Parc des îles)
 Ninjutsu : Horaire à venir
 Boxe libre : Jeudi 19 h – Vendredi 15 h 30 – Samedi 13 h
Lieu : 121-B, rue Desjardins
Téléphone : 418 556-4515
Courriel : tendudojo@hotmail.ca
      : Academie d’arts martiaux Matane 
Inscription : Informez-vous sur place, certains cours sont disponibles à l’année.
Coût : Varie selon le type de cours

Association des chasseurs et pêcheurs de la région de Matane
Activité : Cours pour l’obtention du certificat du chasseur
Description : Formation nécessaire pour obtenir les qualifications 
 obligatoires afin de pratiquer la chasse
Date et heure : 25 et 26 août : arme à feu
 8 septembre : arbalète
Contact : Michel Savard, 581 232-0694
Courriel : michelsavard@globetrotter.net
Site Internet : acprm.ca ou fedecp.com
Inscription : Obligatoire
Clientèle : 12 ans et plus
Coût : Voir sur le site Internet

Association de soccer de Matane

Description : Promouvoir la pratique du soccer et le développement des 
 joueurs durant la saison estivale
Date et heure : 22 avril au 12 août, horaire établi selon la catégorie du joueur
Lieu : En gymnase les 3 premières fins de semaine et par la suite, 
 au terrain de soccer derrière le cégep
Contact : Roberto St-Pierre, 418 566-2659
 Alain Desmeules, 418 509-8160
Courriel : inscriptions@asmatane.ca
Site Internet et        : www.asmatane.ca  •  A.S. Matane
Inscription : En ligne
 En personne
Clientèle : Catégorie U6 à U16
Coût : U6 (5-6 ans) : 120 $ jusqu’au 31 mai,
 frais additionnels de 30 $ après cette date
 U8 (7-8 ans) : 190 $ jusqu’au 31 mai,
 frais additionnels de 30 $ après cette date
 U9 et + (9 ans et plus) : 225 $ jusqu’au 31 mai,
 frais additionnels de 30 $ après cette date

Baseball mineur de Matane

Description : Entraînements, matchs et tournois
Date : Mai à septembre 
Lieu : Stade Fournier et stade du Rempart
Contact : Bruno Durette, 418 560-6231
Courriel : baseballmineurmatane@gmail.com
Site Internet et       : www.leaguelineup.com/baseballmineurmatane
 baseballmineurmatane
Inscription : Site Internet et Facebook 
Clientèle :  4 à 18 ans 
Coût :  100 $ et plus (selon l’âge), demi-tarif pour les nouveaux joueurs

Camp de jour municipal
Les informations sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Matane

et ont été distribuées dans les écoles primaires du territoire
de la ville de Matane à la mi-mai.
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Camp d’été en anglais avec Jeanny Pezderic
Activité : Camp de jour en anglais
Description : Jeux pédagogiques, sportifs, artistiques, musicaux,  
 conversation pour apprendre l’anglais
Date et heure : Camp d’été 1 pour 3 à 7 ans du 26 juin au 6 juillet de 9 h 30 à 12 h
 Camp d’été 2 pour 7 à 9 ans du 9 au 19 juillet de 9 h 30 à 12 h
 Camp d’été 3 pour 10 à 13 ans du 7 au 17 août de 9 h 30 à 12 h
 Camp d’été 4 pour secondaire 1 à 5 du 7 au 17 août de 13 h à 15 h 30
Lieu : 423, rue Fournier, Matane
Contact : Jeanny Pezderic, 418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet et       : www.jeannypezderic.com  •  jeanny.pezderic
Inscription : À partir du 1er avril 2018 – 15 premières inscriptions payées
Clientèles : 3 ans jusqu’à 5e secondaire
Coût :  175 $ / par camp de 9 jours
Note : Information et inscription : par la poste, courriel, téléphone ou au 423, rue Fournier

Centre d’activité physique de Matane
Activité : Spinning, Cross-Training, H.I.I.T., Zumba
Description : Le Centre d’activité physique de Matane vous offre 18 heures de 
 cours de groupe par semaine (9 semaines)
Date et heure : Du lundi 23 avril au jeudi 21 juin 2018
Lieu : Cégep de Matane
Contact : 418 562-1240 poste 2248
      : Centre d’activité physique de Matane
Inscription : À la réception du Centre

Club de course de Matane
Activité : Course à pied
Description : Entraînements supervisés en course à pied
Date et heure : Lundi, mercredi et jeudi à 17 h 45
Lieu : Piste et pelouse
Contact : Geneviève Lévesque, 418 566-9215
Courriel : clubdecoursematane@gmail.com
      : ClubdeCourseMatane
Inscription : En tout temps sur place
Clientèle :  Pour tous 
Coût : 75 $

Club de pétanque Raspaillettes
Activité : Pétanque extérieure
Description : Activité pour les gens du 3e âge à l’extérieur durant l’été
Date et heure : Juin – Juillet - Août  •  Mardi, mercredi et samedi 
Lieu : Terrain des Chevaliers de Colomb, 221, rue de la Fabrique
Contact : Mario Demers, 418 566-4474
Inscription : Au terrain de pétanque
Coût : 5 $ pour l’année  •  1 $ mardi et mercredi et 2 $ le samedi
Clientèle :  50 ans et plus

Club de radioamateur de Matane « VA2CMQ »
Activité : Communication radio régionale et mondiale
Description : Communication radio UHF, VHF, HF, Echolink, APRS
 Nous opérons un réseau de répéteurs CHF
 Rencontres à notre local
Date et heure : Mardi de 13 h à 17 h  et de 19 h  à 22 h
Lieu : 86, Parc Industriel
Contact : Local, 418 800-6612  •  Richard Gauthier, 418 562-5262
 Jean Parent, 418 737-9055  •  Clermont Gaudin, 418 562-8441
Courriel : va2cmq@globetrotter.net
Site Internet et      : www.va2cmq.club  •  Va2cmq
Clientèle : Pour tous
Coût : Carte de membre annuelle 50 $

Club de Vélo Éolien de Matane
Activité : Vélo de montagne ou de route et fatbike
Date et heure : Dès que le terrain est sec pour le vélo de montagne.
 Dès qu’il n’y aura plus de glace sur la plage pour le fatbike
Lieu : Vélo de montagne : Site de l’Igloo situé à l’extrémité de la rue du Golf
 Fatbike : Sur la plage longeant le fleuve Saint-Laurent
Courriel : info@clubdeveloeolien.com
Site Internet et      : www.clubdeveloeolien.com  •  Club de vélo Éolien
Coût : Carte de membre et laissez-passer journalier obligatoire
 Informations sur le site Internet
Note : 42 pistes de vélo de montagne, 35 km de sentiers balisés
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Club Quad de La Matanie (Club V.T.T. Les Coyotes)

Activité : Randonnées de groupe, cours de formation en conduite de quads 
 et d'agent de surveillance de sentiers
Description : Développer et encadrer la pratique du quad sur l’ensemble du 
 territoire de la MRC de La Matanie
Date : 1er mai au 31 octobre 2018
Lieu : 86, rue du Parc industriel, Matane
 Départs à partir du stationnement du club au bout du boulevard 
 Jacques-Cartier ou du stationnement du Club de Golf (Route 195)
Contact : Laissez vos coordonnées sur la boîte vocale au 418 562-0223
Courriel : clubvttcoyotes@globetrotter.net
Site Internet et      : www.clubvttlescoyotes.com 

Inscription : Les droits d’accès seront en vente dès le 16 avril 2018 chez les 
 concessionnaires de VHR, dépanneur JMP (Petro-Canada) à Les Méchins, 
 dépanneur Chez B. Inc. à Baie-des-Sables, dépanneur Coopérative 
 de solidarité à Saint-Adelme et au Relais Club de golf de Matane.
Clientèle :  Propriétaires de quads et MHR de 16 ans et +
Coût :  Du 16 avril au 6 mai en prévente : 180 $
 À partir du 7 mai : 200 $
 Droit d'accès valide pour 3 jours : 110 $ 
 Droit d’accès journalier : 60 $
 Droit d’accès estival pour Moto Hors Route (pas motocross)

Club de yacht de Matane

Lieu : Club de yacht, de Matane  •  175, du barachois
Contact : 418 562-3300
Courriel : marina@marinamatane.com
Site Internet et      : www.marinamatane.com et www.fetedunautisme.ca  •  Marina Matane
Note : Suivez nos activités sur notre page Facebook

Fête du nautisme
Date : 7 et 8 juillet 
Clientèle : Pour tous
Coût : Gratuit

5 à 7 un été « Show » à la marina
Description : Spectacle de musique des artistes de la région lors d’un 5 à 7
Date et heure : 17 h à 19 h les jeudis et samedis du 21 juin au 1er septembre
Clientèle : Pour tous
Coût : Gratuit
Note : Il n’y aura pas de 5 à 7 un été « Show » les 23 juin, 4, 9 et 11 août

Club R/C Matane

Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols 
 d’avions et d’hélicoptères téléguidés.
Date et heure : Jours sans pluie et avec peu de vent. Pas d’horaire fixe.
Lieu : Arrière de l’usine RockTenn. Présence d’un membre du club 
 nécessaire pour les débutants.
Contact : Michel Roy, 418 562-6569  •  Roberto Murray, 418 562-8834
Courriel : michelroy222@gmail.com  •  robmurraye554@hotmail.com
Inscription : Être membre de MAAC obligatoire
 Carte de membre RC Matane obligatoire
Clientèle : 16 ans et plus intéressé à l’aviation et au modélisme
Coût : MAAC : à vérifier sur le site MAAC
 RC Matane : 25 $/année
Note : Carte MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances
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Site Internet : www.sportperformancematane.com
Inscription : En ligne via le site Internet 
Clientèle :  Garçons et filles de 6 à 16 ans
Coût :  280 $ pour les joueurs  •  180 $ pour le gardien de but

Ligue de balle molle Coors Light/Dépanneur du Lac de Matane

Description : Inscrivez-vous dans l’une des 3 classes : féminine, masculine ou mixte
Date et heure : Lundi, mardi, mercredi et jeudi dès 18 h 30 et dimanche dès 13 h, 
 selon la classe
Lieu : Stade Fournier et stade du Rempart
Contact : Sylvain Caron, 418 562-6456
Courriel : ballemolle@gmail.com
Site Internet et      : www.ballemollematane.ca ou www.ballemolletv.wordpress.com
 Ligue balle molle Coors Light
Inscription : Sur le site Internet dans la section « Inscription » et sur la page Facebook
Clientèle :  Gars et filles de 16 ans et plus
Coût :  Entre 85 $ et 120 $, selon la classe
Note : Du plaisir et un bel été avec l’organisation de l’année au Québec!

Ligue de basket-ball 3 contre 3

Activité : Ligue amateure de basket-ball extérieur
Description : Matchs de basket-ball de 21 points ou 20 minutes en 3 contre 3
Date et heure : Mardi de 18 h 30 à 21 h 30. Dès le 1er juin (si la température le permet)
Lieu : Terrain de basket-ball du parc des Îles
Contact : Jean-Félix Gagnon, 418 560-0433
Courriel : j.felixgagnon@outlook.com
      : L3v3matane
Inscription : Par Facebook
Clientèle :  15 à 50 ans
Coût :  Gratuit

Note : Remis au mercredi en cas de pluie – Voir sur la page Facebook

Comité centre-ville de Matane

Le centre-ville fête le Québec
Description : Après-midi d’activités familiales autour du thème de la Fête 
 Nationale du Québec
Date et heure : Dimanche 24 juin de 13 h à 16 h 30
Lieu : Avenue Saint-Jérôme, (en cas de pluie, colisée Béton-Provincial)
Contact : Mathieu Trépanier, 418 562-2333 poste 2060
Courriel : info@centrevillematane.com
Site Internet et      : www.centrevillematane.com  •  comitecentrevillematane
Clientèle : Événement pour toute la famille
Coût : Gratuit

Le Festin de rue 2018

Description : Journée d’activités pour toute la famille axée autour du thème de 
 la gastronomie et des produits locaux, atelier de cuisine avec 
 Jean Soulard, dégustation Vegas avec Jessica Harnois, spectacle 
 de Clopin Lanouille et Monsieur Nono
Date et heure : Samedi 4 août de 12 h à 23 h
Lieu : Avenue Saint-Jérôme
Contact : Mathieu Trépanier, 418 562-2333 poste 2060
Courriel : info@centrevillematane.com
Site Internet et      : www.centrevillematane.com  •  comitecentrevillematane/
Inscription : Concours gastronomiques (achat de coupons)
Clientèle : Événement pour la population locale et touristique
Note : 4e édition de cet événement d’envergure comprenant jeux, spectacles, foire 
urbaine, concours, etc.

Hockey Matane inc.

Activité : École de Hockey Sport Performance
Date et lieu : 7 au 10 août, colisée Béton-Provincial
Courriel : info@sportperformancematane.com
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Moto-X Matane 

Activité : Course de motocross
Description : Tournée gaspésienne – Super Cross Québec
Date et heure : 14 juillet 2018 à 8 h
Lieu : Piste de motocross à Matane-sur-mer
Contact : Renée Bérubé, 418 556-2850 ou 418 429-9788
Courriel : reneeberube37@hotmail.com
Site Internet et      : www.clubmotocrossmatane.ca  •  Club-Motocross-Matane
Clientèle : Pour tous

Passion Z-Mob avec Sandy Brodeur

Activité : Zumba fitness
Date : 11 juin au 22 août 
Jour et heure : Lundi et mercredi à 18 h 
Lieu : Stationnement de la caserne des pompiers
Contact : Sandy Brodeur, 418 721-6680
Courriel : sbrodeur20@hotmail.com
Site Internet et      : www.sandybrodeurlavoie.zumba.com  •  Passion Z-Mod
Clientèle : Pour tous
Coût :  7 $ payable à la fois

Sentier International des Appalaches – Québec

Description : Randonnée pédestre autoguidée et guidée dans la réserve 
 faunique de Matane
Date : Du 24 juin au 8 octobre
Lieu :  Information : 968, avenue du Phare Ouest (Phare de Matane)
 Randonnée : Réserve faunique de Matane
Contact : 418 560-4642
Courriel : info@sia-iat.com
Site Internet et       : www.sia-iat.com/accueil.html
 Sentier international des Appalaches
Inscription : Il faut réserver pour l’utilisation des sites de camping
 et pour les services guidés

Clientèle :  Pour tous
Coût : L’accès aux sentiers est gratuit. Seul l’utilisation des sites de 
 camping et les services guidés sont payants

Club Ultimate Matane

Activité : Ligue récréative et ligue de développement d’Ultimate
Description : Entraînement et match amical d’Ultimate
Date et heure : Consulter la page Facebook d’Ultimate Matane
Lieu : Piste et pelouse
 Consulter la page Facebook pour les détails ou
 changement de lieu occasionnel
Contact : Communiquer avec les administrateurs par la page Facebook 
      : Ultimate Matane
Inscription : L’inscription peut se faire sur place auprès de l’un 
 des membres désignés.
Clientèle : 16 ans et plus
Coût : 60 $ pour l’été (mai à octobre).

Note : Essais gratuits

Zumba avec Marie-Pierre Dion

Activité : Cours de Zumba fitness en plein air
Description : Combinaison de danses aérobiques et latines
 Activité très rythmée et intensive
Date et heure : 5 juin au 7 août  •  Mardi de 18 h à 19 h
Lieu : Stationnement arrière de la caserne des pompiers
Courriel : mariepierredion@hotmail.com
      : Zumba avec Marie-Pierre
Inscription : En tout temps
Clientèle :  Pour tous
Coût :  Forfait estival / Cartes de cours / À la fois
 Gratuit pour les enfants
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Cercle des Fermières Matane
Activité : Association à but non lucratif dédiée à l’amélioration des conditions 
 de vie de la famille et à la transmission du patrimoine artisanal
Description : Activités de tricot, couture, tissage et bricolage, etc.
 du lundi au vendredi
Date et heure : Activités diverses : Lundi, mardi et mercredi de 13 h 30 à 16 h
 Tissage : en tout temps en semaine
 Réunion mensuelle : 1er lundi du mois
Lieu : École Marie-Guyart
Contact : Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
      : Cercle Fermières Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Coût : 45 $ annuellement (inclus 4 revues l’Actuelle)
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour échanger et partager dans un 
contexte convivial et chaleureux

Corporation Lire la Mer
Visite du Musée maritime et du Phare de Matane
Date : Début juillet à la mi-août
Lieu : Phare de Matane
Téléphone : 418 562-1065
Courriel : lirelamer07@gmail.com
Site Internet : lirelamer.org
Clientèle :  Pour tous
Coût :  4 $/adulte et 2 $/moins de 12 ans
Note : Possibilité de réservation hors-saison pour les groupes selon les 
disponibilités au 418 562-2050

Éole en musique
Activité : Spectacles de musique et d’humour
Date : 9 au 11 août 
Note : Programmation à venir • Pour information visitez le site Internet
Site Internet : www.eoleenmusique.com
Clientèle :  Pour tous

Expositions permanentes de photos extérieures dans des présentoirs
Lieu : Sur la piste cyclable William-Price

Festival Country de Matane

Date : 26 au 29 juillet
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Téléphone : 418 562-6821
Courriel : festivalcountrymatane@hotmail.com
Site Internet : www.festivalcountrydematane.qc.ca
Coût :  Consultez le site Internet pour connaître les prix et la programmation

Kaméléart Matane

Diffusion de spectacles professionnels
Samedi 26 mai  Harvest (Hommage à Neil Young)
Samedi 16 juin Sur la piste à Avila (contre-théâtre de Cédric Landry)
Jeudi 12 juillet Ryan Kennedy
Mardi 17 juillet Marie-Élaine Thibert – 1ère partie Émilie Landry
Vendredi 20 juillet  Sussex
Dimanche 22 juillet The Tennessee Two (Hommage à Johnny Cash)
Jeudi 2 août Guillaume Wagner
Mardi 7 août Steve Hill
Mardi 14 août Luc De Larochelière – 1ère partie Andrea Lindsay
Mercredi 15 août Diane Tell
Mercredi 5 septembre Émile Bilodeau
Vendredi 21 septembre Jean-Claude Gélinas
Tous les spectacles sont présentés à 20 h
Lieu : Centre d’art le Barachois
Téléphone : Billetterie : 418 566-0011 
Couriel : billetterie@kameleart.com
Site Internet et      : www.kameleart.com/spectacles  •  Kameleart
Clientèle : Pour tous
Note : Voir la programmation pour tous les détails
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Regroupement Am’art de la région de Matane
Description : Exposition et vente de souvenirs et de produits des artistes
 et artisans au Phare de Matane
Date et heure : Tous les jours de 8 h à 17 h
Lieu : Au Phare de Matane, 968, avenue du Phare Ouest
Contact : Réjeanne Demers, 418 562-4852
Courriel : rejeanne.demers@globetrotter.net
Site Internet et       : www.produits-artisans.ca  •  Am’art
Clientèle : Bienvenue à toute la population et aux touristes!

Société d’histoire et de généalogie de Matane
Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions de photographies 
 et d’objets anciens et de toiles de la collection « La couleur de la Gaspésie »

Description : Local fournissant les outils nécessaires à la recherche 
 généalogique et expositions diverses
Date et heure : Mardi au samedi de 13 h à 16 h 30
Lieu : 320, boulevard Dion
Contact : René Joncas, président, 418 562-9766
 Serge Ouellet, trésorier, 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet et       : www.shgmatane.org  •  Société d’histoire et de généalogie de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Coût annuel : 30 $  •  Prix d’entrée pour non-membre : 5 $
Note : Être membre donne l’accès gratuit au local et à toutes les activités 
organisées par la SHGM

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS 

Association des Handicapés Gaspésiens
Activité : Déjeuner communautaire, Noël du campeur, pétanque, 
 sorties extérieures, jeux récréatifs, chants, etc.
Date et heure : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
 Fermeture estivale du 22 juillet au 18 août
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau, 300, Saint-Joseph
Contact : Jeannine St-Onge  •  418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
Site Internet et      : www.adhg.org/  •  ADHG Matane
Inscription : Communiquer avec nous au 418 566-2851
Clientèle : Personnes handicapées physiques, intellectuelles, TSA, jeunes et adultes
Coût : Carte de membre : 10 $ / année

Fondation Paul-Pineault pour soulager l’Alzheimer
Contact : Fondation Paul-Pineault, 418 566-6768
Courriel : info@fondationpaulpineault.com
Site Internet : www.fondationpaulpineault.com

Marche pour l’Alzheimer 2018
Description : Marche dans les rues du centre-ville de Matane.
 Prêt d’honneur Denis Girard
Date et heure : Dimanche, 27 mai à 10 h
Lieu : Salle civique de l’hôtel de ville de Matane
Inscription : Le matin même à la salle civique de l’hôtel de ville de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : 10 $/personne  •  Gratuit pour les moins de 16 ans
Note : Les fonds amassés serviront à la pérennité de la Maison J.-Athur Desjardins 
et à son centre de jour
Journée de golf 2018
Description : Journée de golf ouverte à tous suivi d’un souper et d’un tirage
 Prêt d’honneur J.-Martin Villeneuve
Date et heure :  21 juillet, départ de 8 h à 22 h 
Lieu :  Club de golf de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût :  Selon les règlements du Club de golf
Note : Les profits seront versés à la Fondation Paul-Pineault pour soutenir la 
Maison J.-Arthur Desjardins
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Les Saveurs de la Matanie
Activités : Marché public
Jour et heure : Tous les samedis du 21 juillet au 22 septembre de 10 h à 15 h
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Téléphone : 418 562-1048

Maison des Familles de la Matanie  
Activité : Camp de jour 2018
Description : Nous offrons aux familles un camp de jour accessible et 
 plusieurs activités pour les enfants
Date et heure : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Maison des Familles au 350, rue Saint-Joseph
Contact  : Chantal Bérubé au 418 562-0918
Courriel : mdfmatane@hotmail.com
      : maisondesfamillesdelamatanie
Inscription : Du 1er mai au 19 juin 2018
Clientèle : Enfants de 6 à 12 ans
Coût : 40 $ par semaine
Note : Les familles membres sont priorisées et vous pouvez devenir membre pour 
5 $ par année

Société canadienne du cancer
Activité : Relais pour la vie
Date : 16 et 17 juin
Lieu : Parc des Îles
      : Relais pour la vie de la Matanie - Société Canadienne du Cancer

Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)
Activité : Rézo Matanie
Description : Programmation d’activités mensuelles pour les nouveaux arrivants et 
 ouvertes au public. Activités de découverte du territoire et réseautage 
 pour les nouveaux arrivants et le public
Contact : Fanny Allaire-Poliquin
 418 562-1240, poste 2230 ou par courriel
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca
 allaire-poliquin.fanny@cgmatane.qc.ca

Site Internet et        : www.sanamatanie.org/comite-rezo/
 www.sanamatanie.org/ (inscrivez-vous à l’infolettre)
 Sanamatanie ou rezomatanie
Inscription : 418 562-1240, poste 2230   •  sanam@cgmatane.qc.ca
Clientèle : Nouveaux arrivants de tous âges et de toutes origines
 et grand public
Coût : Gratuit ou faible coût, selon l’activité

Thérapie canine de Matane
Activité : Visites amicales avec nos chiens
Description : Visiter différents clients à la demande d’organismes tels que 
 les CHSLD, CRDI, ADHG et écoles
Contact : Louise Doucet, 418 733-4471
Courriel : amldoucet@hotmail.com
      : Thérapie canine de Matane
Inscription : En tout temps
Clientèle :  Personne qui aimerait donner de son temps
Coût : 25 $ pour le chandail (remboursé après un an comme membre actif)
Note : Une évaluation du chien avec son maître a lieu en début d’année et à 
l’automne selon la demande.

Vire-Vent, espace-famille de La Matanie
Activité : Parc intérieur pour les familles
Description : Notre mission est d’offrir un parc intérieur favorisant le développement 
 psychomoteur et l’activité physique des enfants. Lieu rassembleur 
 et propice aux saines habitudes de vie. Répond à un besoin de 
 la communauté en proposant une alternative intérieure et 
 accessible à tous
Date et heure : Ouverture officielle en juillet 2018. Suivez-nous sur Facebook!
Lieu : Galeries du Vieux-Port
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
      : Vire-Vent, espace-famille
Inscription : Journalière ou annuelle
Clientèle : Familles
Coût : Journalier : 1er enfant = 5 $  •  2e enfant = 4 $  •  3e enfant et + = 3 $
 Annuel : 1er enfant = 60 $  •  2e enfant = 55 $  •  3e enfant et + = 50 $
 Adulte : 2 $






