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Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens, 
Au moment d’écrire ces lignes, nous commençons à entrevoir un certain 
retour à la normale. Nous espérons tous que la période automnale nous 
permettra de pratiquer nos activités favorites sous une base régulière, 
avec le moins de contraintes possibles. 
La pandémie nous aura appris, pendant plus d’un an, à modifier nos habitudes, à découvrir 
de nouvelles activités, dont plusieurs en plein air, et à développer notre patience et notre 
résilience. Pour plusieurs d’entre nous, le moment aura aussi permis de faire certaines 
prises de conscience et d’évaluer nos priorités. 
Je vous invite donc, à l’aube de la période des élections municipales prévues cet automne, 
à nous faire part de votre réalité et de vos préférences, tant en matière de loisirs, de 
culture, de vie communautaire et pour tous les volets de la vie citoyenne, afin que nous 
puissions tenir compte de vos besoins dans les projets à venir. D’ici là, félicitons les 
organismes de Matane pour leur dynamisme et leur offre d’une grande variété d’activités! 
Chaleureusement,

Jérôme Landry, maire de Matane

Adresses importantes :
Bibliothèque municipale
520, avenue Saint-Jérôme
418 562-9233
Centre d’art le Barachois
200, rue du Barachois
418 562-1513
Centre de ski Mont-Castor
238, route du Centre-de-ski
418 562-1513

Colisée Béton-Provincial
321, rue du Bon-Pasteur
418 562-1983
Parc multirécréatif Bois BSL (skatepark)
180, avenue Saint-Jérôme
418 562-8232
Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-3726 ou 418 562-2333 poste 2071

Mot du directeur
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous le savez, les secteurs des loisirs et de la culture ont grandement 
été touchés par la pandémie depuis environ un an et demi. L’automne 2021 
est enfin signe de reprise des activités. 
L’assouplissement des règles sanitaires permet maintenant de pratiquer des activités de 
manière plus conventionnelle. Espérons que la situation ne fera que s’améliorer dans 
les prochains mois.
Je tiens à remercier les citoyennes et citoyens pour leur collaboration et leur compréhension 
durant les derniers mois. J’aimerais aussi souligner le travail exceptionnel de l’ensemble 
des organismes du milieu. 
Cette édition de « Matane au rythme des saisons » sera offerte encore une fois exclusive-
ment en format numérique. Elle pourra donc être mise à jour si le besoin se fait sentir.
Je vous invite à profiter de l’automne pour fréquenter nos différents sentiers et de nos 
nombreux parcs. C’est une saison parfaite pour profiter du plein air, et ce, avant le 
début de la saison plus froide.
Au plaisir,

Martin Gilbert, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Dates à retenir
Prenez note que tous nos bâtiments seront fermés :
Fête du Travail : 6 septembre
Action de grâce : 11 octobre
Réouverture de la piscine municipale le  13 septembre 2021

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

Bottin des ressources en loisir, culture et vie communautaire :
Pour information concernant le bottin des ressources en loisir et vie communautaire, 
consultez le site Internet de la Ville de Matane au : www.ville.matane.qc.ca/ville-
attractive/pour-m-impliquer /impliquer.html

Mention de source : Romain Pelletier et Mathieu Savoie

Équipe de direction du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Directeur : Martin Gilbert
Secrétaire principale : Véronique Levasseur
Responsable de la bibliothèque : Christiane Melançon
Responsable de la culture et de la vie communautaire : Sylvie Caron
Responsable des sports et des loisirs : David Perron
Responsable des équipements récréatifs : Steve Ouellet
Agente de développement : Joanie Chouinard
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PISCINE
RÈGLEMENTS COVID-19 spécifiques à la piscine :
Porter en tout temps le couvre-visage sauf dans l’eau et sous la douche. Prévoir un sac ou un 
plat de plastique pour y mettre le couvre-visage avant de rentrer dans l’eau de la piscine. Il y 
aura des espaces (tablettes au mur) pour y déposer le couvre-visage au bord du bassin de la 
piscine. Ces endroits pourront aussi servir pour déposer un sac contenant les effets personnels.
***Il est de la responsabilité des usagers de suivre les règlements COVID-19. Des changements 
pourront être apportés selon l’évolution de la pandémie et le respect des consignes***

Cours de natation préscolaires et juniors
Cours offerts en piscine
Cours de natation préscolaire et junior
N’hésitez pas à vous inscrire sur la liste d’attente, des groupes seront ajoutés en 
fonction des demandes et des disponibilités du personnel.
Session d’automne  •  du 25 septembre au 21 novembre (pas de cours les 9 et 10 octobre)
Inscription pour tous :
En ligne : 31 août dès 17 h jusqu’au 7 septembre à minuit
En personne et par téléphone : du 1er au 7 septembre sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Tarifs • 8 semaines    1er enfant : 56 $      2e enfant : 48 $       3e enfant : 40 $
 Niveau  Samedi Dimanche
 Étoile de mer 8 h à 8 h 30 Selon la demande
 Canard 9 h 35 à 10 h 05 Selon la demande
 Tortue de mer 10 h 15 à 10 h 45 Selon la demande
 Loutre de mer 8 h 55 à 9 h 25 12 h 45 à 13 h 15
 Salamandre 11 h 10 à 11 h 40 10 h à 10 h 30
 Poisson-Lune 8 h 40 à 9 h 10 11 h 35 à 12 h 05
 Crocodile – Baleine  14 h 35 à 15 h 05 Selon la demande
 Junior 1 10 h 55 à 11 h 40 10 h 40 à 11 h 25
 Junior 2 12 h 30 à 13 h 15 12 h 45 à 13 h 30
 Junior 3 13 h 25 à 14 h 05 10 h à 10 h 45
 Junior 4 12 h 30 à 13 h 15 Selon la demande
 Junior 5 10 h 15 à 11 h Selon la demande
 Junior 6 9 h 20 à 10 h 05 Selon la demande
 Junior 7 à 10 13 h 25 à 14 h 25 10 h 55 à 11 h 55
Veuillez prendre note que des plages horaires s’ajouteront selon la demande. Nous vous 
invitons à consulter la plateforme d’inscription en ligne accessible au : www.ville.matane.qc.ca 
pour connaître ces possibilités d’heure de cours. Nous vous invitons aussi à ajouter 
votre enfant à la liste d’attente.

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, Qidigo, 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.
Veuillez prendre note qu’il est nécessaire d’effectuer le paiement (par AccèsD, TelNat ou directe- 
ment au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire) au moment de vos inscriptions.
Politique d’annulation et de remboursement
La politique de remboursement du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
est disponible sur le site Internet de la Ville de Matane.
www.ville.matane.qc.ca/images/Upload/Vie_municipale/Politiques_municipales/
Politique_de_remboursement
COVID-19 – Mesures à respecter à la piscine municipale* Mesures sujettes à changement
Cours de natation
La présence d’un parent dans l’eau est obligatoire pour les niveaux préscolaires et les niveaux 
Junior 1 à Junior 4.
Accompagnateur / Spectateur
L’espace requis par la distanciation obligatoire limite le nombre de place pour les spectateurs. 
Un seul accompagnateur par enfant dans l’eau sera permis sur la mezzanine.
Bain en longueur
Toujours respecter le 2 mètres entre chaque nageur (se fier aux indicateurs sur les câbles).
Pas de rassemblement de 2 personnes ou plus aux extrémités des corridors.
Bain en longueur et bain familial
Maximum de 35 personnes (premier arrivé, premier servi)
Utilisation des vestiaires
Chaque utilisateur devra y demeurer le moins longtemps possible. Sans être obli- 
gatoire, nous invitons les baigneurs-nageurs (surtout les enfants) à arriver sur les 
lieux en portant leur maillot sous leurs vêtements.
Les effets personnels et les vêtements (sacs, veste, etc.) apportés à la piscine doivent être 
réduits au minimum.
Nous demandons à la clientèle d’apporter un grand sac pour y mettre tous leurs effets personnels. 
Des crochets, des casiers ainsi que des espaces (autour du bassin de la piscine) seront 
identifiés pour y déposer vos effets personnels.
Les usagers devront utiliser le moins possible les douches afin d’éviter les regroupements et le 
temps passé dans les vestiaires.
Le nombre de personnes maximum admis en même temps dans les vestiaires est restreint.
***Pour les vestiaires, un parent et un enfant compte pour 1 personne (bulle familiale)***
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PISCINE
Cours de natation pour adulte et aquaforme
Session d’automne – 12 cours du 19 septembre au 12 décembre (pas de cours les 9, 
10 et 11 octobre, les cours du dimanche termineront le 12 décembre, alors que les 
autres cours termineront le 11 décembre)
Inscription pour tous :
En ligne : 31 août dès 17 h jusqu’au 7 septembre à minuit
En personne et par téléphone : du 1er au 7 septembre sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Tarifs - 12 cours 1er cours par semaine 2e cours et plus par semaine
Adulte 105 $ 90 $
Étudiant et aîné (55 ans et plus)  84 $ 84 $
Un rabais de 10 % s’applique aussi pour l’inscription d’un conjoint ou d’une conjointe 
vivant sous un même toit (prix plancher de 84 $)Tarifs Aquafit et Aquajogging 
Type de cours Jour Heure
Natation pour adulte mardi (initiation – largeurs) 17 h 30 à 18 h 20
  mardi (intermédiaire – longueurs) 18 h 30 à 19 h 20
Aquaforme dimanche 18 h à 18 h 50
(conditionnement physique mardi 10 h à 10 h 50
en partie peu profonde) mercredi 10 h à 10 h 50 
 jeudi 13 h 15 à 14 h 05

Suite à la période d’inscription et selon les places disponibles dans les différents groupes, 
nous accepterons que les gens non-inscrits aux cours se présentent de façon spontanée 
et paient à la fois. Veuillez prendre note que le tarif sera de 10 $ par personne par 
séance pour toutes les catégories d’âges.Tarifs Aquafit et Aquajogging 
Aquafit
Session d’automne • 10 cours du 26 septembre au 5 décembre (pas de cours le 10 
octobre)
Les cours d’aquafit en haute intensité se déroulent dans la section profonde de la 
piscine. Les participants ont une ceinture de flottaison à la taille. Les participants 
flottent, mais il est préférable d’être à l’aise en eau profonde. Les cours d’aquafit 
moyenne intensité quant à eux se déroulent dans la partie peu profonde.
Tarifs - 10 cours 1er cours par semaine 2e cours et plus par semaine
Adulte 92,50 $ 82,50 $
Étudiant et aîné (55 ans et plus)  77,50 $ 77,50 $
Un rabais de 10 % s’applique aussi pour l’inscription d’un conjoint ou d’une conjointe 
vivant sous un même toit (prix plancher de 77.50 $)

Type de cours Jour Heure
Aquafit Haute intensité Dimanche 8 h à 8 h 45
(partie profonde) Jeudi 17 h à 17 h 45

Aquafit Moyenne intensité Dimanche 9 h à 9 h 45
(partie peu profonde) 

Aquajogging Mercredi 19 h 30 à 20 h 15

Participation à la fois
Il est possible de participer de manière spontanée. Ces places ne peuvent être réservées 
à l’avance. Pour le tarif à la fois, le coût est de 10 $ par personne par séance pour 
toutes les catégories d’âges.

Horaire de la piscine municipale jusqu’au 19 décembre 2021
Pour tous vendredi 19 h à 19 h 50 *(1 couloir - en longueur)
 dimanche 14 h 45 à 15 h 50

Familial samedi 16 h à 16 h 50
Les enfants âgés de 14 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

Préscolaire (gratuit) jeudi 9 h à 9 h 50
Ce bain est réservé aux enfants âgés  de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte.

Longueurs mardi 12 h à 12 h 50
 mardi 16 h 30 à 17 h 20
 mardi 19 h 30 à 20 h 20
 jeudi 12 h à 12 h 50
 jeudi 20 h à 20 h 50
 dimanche 19 h à 19 h 50

Largeurs lundi 12 h à 12 h 50
 mercredi 12 h à 12 h 50
Surveillez notre horaire au début septembre, d’autres bains peuvent s’ajouter 
selon la disponibilité de notre personnel.

Lève-tôt lundi 6 h 30 à 7 h 30
(longueurs) mercredi 6 h 30 à 7 h 30 *(3 couloirs)
 samedi 6 h 30 à 7 h 50 *(3 couloirs)
Pour y avoir accès, vous devez vous procurer une carte à perforer ou une carte loisirs.

Tarification des activités aquatiques
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

Coûts des bains
Bébé moins d’un an : Gratuit
Enfant et étudiant à temps complet : 2.50 $
Adulte et aîné : 4 $

Cours de natation privé et semi-privé (50 minutes)
Cours privé Cours semi-privé
Enfant : 27 $ Enfant : 19 $
Étudiant : 32 $ Étudiant : 24 $ 
Adulte : 37 $ Adulte : 29 $

Location à l’heure de la piscine municipale avec surveillance
Tarif de 16 h à 24 h du lundi au vendredi et les samedis et dimanches de 6 h à 24 h : 82 $
Tarif de 6 h à 16 h du lundi au vendredi : 77 $
Pour une fête d’enfants incluant la salle pour la réception (2 h) les soirs et fin de semaine : 82 $

Carte à perforer (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 : 25 $
Adulte et aîné : 40 $

Carte loisirs (donnant accès aux bains, aux patinages et au badminton libre pour une durée d’un an)

Enfant et étudiant à temps complet : 105 $
Adulte : 160 $
Aîné : 135 $
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 300 $
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PISCINE
 Patinage pour tous Hockey récréatif
 Vendredi Samedi Dimanche Samedi
 19 h à 20 h 15 19 h à 20 h 15 15 h à 16 h 15 19 h 15 à 20 h 30
 Patinage Patinage Hockey libre Glace S.-B.
Octobre 1–8–15–22–29 2–9–16–23–30 3–10–17–24–31 2–9–16–23–30
Novembre 5–12–19–26  6–13–20–27 7–14–21–28  6 –13–27
Décembre 3–10 4–11 5–12–19 4–11
Congés scolaires 22-23-27-28-29 et 30 décembre
13 h 30 à 14 h 45 Fermé : 24, 25 et 26 décembre 2021
Note :  Horaire sujet à changement. N’hésitez pas à nous contacter au 418 562-1983 
ou consultez le calendrier « Quoi faire à Matane » sur le site www.ville.matane.qc.ca.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps.

Patinage pour groupes spécifiques
Adultes seulement
Date et heure : Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 15
Début : 5 octobre
Coût : 4 $ la séance
 Carte de saison : Adulte (18 à 54 ans) 88 $
  Aîné (55 ans et plus) 75 $
 Carte à perforer 40 $ (12 séances pour le prix de 10)
Préscolaire
Date et heure : Mercredi de 14 h 15 à 16 h
Début : 6 octobre
 Admission gratuite
Note : L’enfant doit être accompagné d’un adulte
Activités majeures :
20 novembre Compétition inter-régionale  GSB
 en patinage de vitesse (8 h à 19 h)
4 décembre Festival prénovice (9 h à 17 h) GAC
17 et 18 décembre Spectacle de Noël présenté par GAC
 le club de patinage artistique
 Heure à confirmer, surveillez les médias
18 décembre Compétition régionale  GSB
 en patinage de vitesse (8 h à 19 h)
GSB : Glace Serge-Bernier    GAC : Glace Alain-Côté

Centre de ski Mont-Castor
Lieu : Mont-Castor
Contact : Annie Joncas, 418 562-1513
Courriel : info@montcastor.com
Site Internet et       : Ski.montcastor.com • Mont-Castor

Ouverture de la station de ski

Date prévue : Mi-décembre dès que les conditions le permettront
Information : 418 562-1513

Location des patinoires

Clientèle : Adultes ou mineurs accompagnés d’un adulte

Activités : Pratique libre de hockey, patinage, fêtes d’enfants 

Date et heure : Selon la disponibilité des glaces et sur réservation
 Glace en opération dès le 10 août

Tarif horaire : 125 $ lundi au vendredi de 8 h à 16 h et samedi de 16 h à 24 h
 148 $ après 16 h en semaine et les fins de semaine 
 96 $ (taxes incluses) pour tournois, organismes mineurs et fête d’enfants

Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Cours de natation pour adulte et aquaforme
Session d’automne – 12 cours du 19 septembre au 12 décembre (pas de cours les 9, 
10 et 11 octobre, les cours du dimanche termineront le 12 décembre, alors que les 
autres cours termineront le 11 décembre)
Inscription pour tous :
En ligne : 31 août dès 17 h jusqu’au 7 septembre à minuit
En personne et par téléphone : du 1er au 7 septembre sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Tarifs - 12 cours 1er cours par semaine 2e cours et plus par semaine
Adulte 105 $ 90 $
Étudiant et aîné (55 ans et plus)  84 $ 84 $
Un rabais de 10 % s’applique aussi pour l’inscription d’un conjoint ou d’une conjointe 
vivant sous un même toit (prix plancher de 84 $)Tarifs Aquafit et Aquajogging 
Type de cours Jour Heure
Natation pour adulte mardi (initiation – largeurs) 17 h 30 à 18 h 20
  mardi (intermédiaire – longueurs) 18 h 30 à 19 h 20
Aquaforme dimanche 18 h à 18 h 50
(conditionnement physique mardi 10 h à 10 h 50
en partie peu profonde) mercredi 10 h à 10 h 50 
 jeudi 13 h 15 à 14 h 05

Suite à la période d’inscription et selon les places disponibles dans les différents groupes, 
nous accepterons que les gens non-inscrits aux cours se présentent de façon spontanée 
et paient à la fois. Veuillez prendre note que le tarif sera de 10 $ par personne par 
séance pour toutes les catégories d’âges.Tarifs Aquafit et Aquajogging 
Aquafit
Session d’automne • 10 cours du 26 septembre au 5 décembre (pas de cours le 10 
octobre)
Les cours d’aquafit en haute intensité se déroulent dans la section profonde de la 
piscine. Les participants ont une ceinture de flottaison à la taille. Les participants 
flottent, mais il est préférable d’être à l’aise en eau profonde. Les cours d’aquafit 
moyenne intensité quant à eux se déroulent dans la partie peu profonde.
Tarifs - 10 cours 1er cours par semaine 2e cours et plus par semaine
Adulte 92,50 $ 82,50 $
Étudiant et aîné (55 ans et plus)  77,50 $ 77,50 $
Un rabais de 10 % s’applique aussi pour l’inscription d’un conjoint ou d’une conjointe 
vivant sous un même toit (prix plancher de 77.50 $)

Type de cours Jour Heure
Aquafit Haute intensité Dimanche 8 h à 8 h 45
(partie profonde) Jeudi 17 h à 17 h 45

Aquafit Moyenne intensité Dimanche 9 h à 9 h 45
(partie peu profonde) 

Aquajogging Mercredi 19 h 30 à 20 h 15

Participation à la fois
Il est possible de participer de manière spontanée. Ces places ne peuvent être réservées 
à l’avance. Pour le tarif à la fois, le coût est de 10 $ par personne par séance pour 
toutes les catégories d’âges.

Horaire de la piscine municipale jusqu’au 19 décembre 2021
Pour tous vendredi 19 h à 19 h 50 *(1 couloir - en longueur)
 dimanche 14 h 45 à 15 h 50

Familial samedi 16 h à 16 h 50
Les enfants âgés de 14 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

Préscolaire (gratuit) jeudi 9 h à 9 h 50
Ce bain est réservé aux enfants âgés  de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte.

Longueurs mardi 12 h à 12 h 50
 mardi 16 h 30 à 17 h 20
 mardi 19 h 30 à 20 h 20
 jeudi 12 h à 12 h 50
 jeudi 20 h à 20 h 50
 dimanche 19 h à 19 h 50

Largeurs lundi 12 h à 12 h 50
 mercredi 12 h à 12 h 50
Surveillez notre horaire au début septembre, d’autres bains peuvent s’ajouter 
selon la disponibilité de notre personnel.

Lève-tôt lundi 6 h 30 à 7 h 30
(longueurs) mercredi 6 h 30 à 7 h 30 *(3 couloirs)
 samedi 6 h 30 à 7 h 50 *(3 couloirs)
Pour y avoir accès, vous devez vous procurer une carte à perforer ou une carte loisirs.

Tarification des activités aquatiques
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

Coûts des bains
Bébé moins d’un an : Gratuit
Enfant et étudiant à temps complet : 2.50 $
Adulte et aîné : 4 $

Cours de natation privé et semi-privé (50 minutes)
Cours privé Cours semi-privé
Enfant : 27 $ Enfant : 19 $
Étudiant : 32 $ Étudiant : 24 $ 
Adulte : 37 $ Adulte : 29 $

Location à l’heure de la piscine municipale avec surveillance
Tarif de 16 h à 24 h du lundi au vendredi et les samedis et dimanches de 6 h à 24 h : 82 $
Tarif de 6 h à 16 h du lundi au vendredi : 77 $
Pour une fête d’enfants incluant la salle pour la réception (2 h) les soirs et fin de semaine : 82 $

Carte à perforer (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 : 25 $
Adulte et aîné : 40 $

Carte loisirs (donnant accès aux bains, aux patinages et au badminton libre pour une durée d’un an)

Enfant et étudiant à temps complet : 105 $
Adulte : 160 $
Aîné : 135 $
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 300 $

COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL
Horaire du patinage pour tous (enfants et adultes)
Date et heure : Vendredi et/ou samedi de 19 h à 20 h 15
 et dimanche de 15 h à 16 h 15 sur la glace Alain-Côté
Début : Dès le vendredi 1er octobre
Coût : Adulte : 4 $
 Enfant et étudiant à temps complet (avec carte) : 2.50 $
 Carte à perforer (12 séances pour le prix de 10)
 Adulte : 40 $, enfant/étudiant (avec carte) : 25 $
Horaire du hockey libre récréatif pour tous (enfants et adultes)
Date et heure : Samedi 19 h 15 à 20 h 30 sur la glace Serge-Bernier
Début : Dès le samedi 2 octobre
Coût : Adulte : 4 $
 Enfant et étudiant à temps complet (avec carte) : 2.50 $

Location de gymnases

Activités : Pratique libre de volley-ball, basket-ball, hockey boule, etc.
Date et heure : Dès le 14 septembre
 Mardi au vendredi entre 19 h et 22 h.
 Sur réservation 24 heures à l’avance
Coût : 29 $ l’heure/gymnase simple, 41 $ l’heure/gymnase double
 et 23 $ l’heure/palestre
 Les taxes sont incluses dans les prix
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Badminton libre

Date et heure : Mardi, mercredi et jeudi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Début : 14 septembre
Tarif horaire : 4 $ adulte, 2.50 $ étudiant
 Carte à perforer : Adulte : 40 $ - Étudiant : 25 $
 Aucune réservation, se rendre sur place
 Raquette et volant ne sont pas fournis
Information : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Tennis libre
Date et heure : Mercredi et vendredi de 19 h à 20 h
 Vendredi de 19 h à 21 h (sur réservation seulement)
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Début : 15 septembre
Tarif horaire : Adulte 10 $, étudiant 8 $
Information et réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Programme Élément pour les familles avec tout-petits
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h, en collaboration avec la Maison des familles de La 
Matanie, animation pour les jeunes de 0 à 5 ans et les parents, dans le cadre du 
programme Élément, qui vise l’éveil à la lecture, à l’écriture, aux mathématiques. 

Journées de la culture – 24 au 26 septembre 2021
Programmation à suivre. 

Semaine des bibliothèques publiques  •  16 au 23 octobre 2021 
« Ma biblio : une histoire de famille ». Activités littéraires et concours.  

Prêt numérique
Découvrez le plaisir de lire sans vous déplacer! En quelques secondes, vous pouvez 
télécharger les livres que vous désirez. Pas de frais de retard, c’est simple et facile. 
Vous devez être abonné à la bibliothèque et avoir votre NIP. 

Nouveautés de livres à chaque semaine. Nous acceptons les demandes spéciales.

Consultez le site web de la Ville de Matane www.ville.matane.qc.ca ou la page 
Facebook de la bibliothèque / BiblioFTQMatane,  pour en connaître davantage sur 
nos activités et services.

Horaire à partir du 7 septembre 2021

Lundi Fermé
Mardi 12 h 30 à 20 h
Mercredi 12 h 30 à 20 h
Jeudi 9 h 30 à 20 h
Vendredi 12 h 30 à 17 h
Samedi 9 h 30 à 12 h / 13 h à 17 h
Dimanche 13 h à 17 h

Inscription gratuite pour tous les résidents de la MRC de La Matanie.

Services
Chute à livres
(lundi et vendredi de 7 h à 17 h, mardi au jeudi de 7 h à 20 h, 
samedi et dimanche de 9 h à 17 h)
Prêt entre bibliothèques
Accès internet sans fil gratuit
Prêt de livres numériques
Ordinateurs publics
Casques de réalité virtuelle
Catalogue en ligne et accès au dossier d’usager
Une naissance, un livre
Jeux et casse-têtes
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COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL GYMNASE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE MATANE
 Patinage pour tous Hockey récréatif
 Vendredi Samedi Dimanche Samedi
 19 h à 20 h 15 19 h à 20 h 15 15 h à 16 h 15 19 h 15 à 20 h 30
 Patinage Patinage Hockey libre Glace S.-B.
Octobre 1–8–15–22–29 2–9–16–23–30 3–10–17–24–31 2–9–16–23–30
Novembre 5–12–19–26  6–13–20–27 7–14–21–28  6 –13–27
Décembre 3–10 4–11 5–12–19 4–11
Congés scolaires 22-23-27-28-29 et 30 décembre
13 h 30 à 14 h 45 Fermé : 24, 25 et 26 décembre 2021
Note :  Horaire sujet à changement. N’hésitez pas à nous contacter au 418 562-1983 
ou consultez le calendrier « Quoi faire à Matane » sur le site www.ville.matane.qc.ca.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps.

Patinage pour groupes spécifiques
Adultes seulement
Date et heure : Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 15
Début : 5 octobre
Coût : 4 $ la séance
 Carte de saison : Adulte (18 à 54 ans) 88 $
  Aîné (55 ans et plus) 75 $
 Carte à perforer 40 $ (12 séances pour le prix de 10)
Préscolaire
Date et heure : Mercredi de 14 h 15 à 16 h
Début : 6 octobre
 Admission gratuite
Note : L’enfant doit être accompagné d’un adulte
Activités majeures :
20 novembre Compétition inter-régionale  GSB
 en patinage de vitesse (8 h à 19 h)
4 décembre Festival prénovice (9 h à 17 h) GAC
17 et 18 décembre Spectacle de Noël présenté par GAC
 le club de patinage artistique
 Heure à confirmer, surveillez les médias
18 décembre Compétition régionale  GSB
 en patinage de vitesse (8 h à 19 h)
GSB : Glace Serge-Bernier    GAC : Glace Alain-Côté

Centre de ski Mont-Castor
Lieu : Mont-Castor
Contact : Annie Joncas, 418 562-1513
Courriel : info@montcastor.com
Site Internet et       : Ski.montcastor.com • Mont-Castor

Ouverture de la station de ski

Date prévue : Mi-décembre dès que les conditions le permettront
Information : 418 562-1513

Location des patinoires

Clientèle : Adultes ou mineurs accompagnés d’un adulte

Activités : Pratique libre de hockey, patinage, fêtes d’enfants 

Date et heure : Selon la disponibilité des glaces et sur réservation
 Glace en opération dès le 10 août

Tarif horaire : 125 $ lundi au vendredi de 8 h à 16 h et samedi de 16 h à 24 h
 148 $ après 16 h en semaine et les fins de semaine 
 96 $ (taxes incluses) pour tournois, organismes mineurs et fête d’enfants

Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Horaire du patinage pour tous (enfants et adultes)
Date et heure : Vendredi et/ou samedi de 19 h à 20 h 15
 et dimanche de 15 h à 16 h 15 sur la glace Alain-Côté
Début : Dès le vendredi 1er octobre
Coût : Adulte : 4 $
 Enfant et étudiant à temps complet (avec carte) : 2.50 $
 Carte à perforer (12 séances pour le prix de 10)
 Adulte : 40 $, enfant/étudiant (avec carte) : 25 $
Horaire du hockey libre récréatif pour tous (enfants et adultes)
Date et heure : Samedi 19 h 15 à 20 h 30 sur la glace Serge-Bernier
Début : Dès le samedi 2 octobre
Coût : Adulte : 4 $
 Enfant et étudiant à temps complet (avec carte) : 2.50 $

Location de gymnases

Activités : Pratique libre de volley-ball, basket-ball, hockey boule, etc.
Date et heure : Dès le 14 septembre
 Mardi au vendredi entre 19 h et 22 h.
 Sur réservation 24 heures à l’avance
Coût : 29 $ l’heure/gymnase simple, 41 $ l’heure/gymnase double
 et 23 $ l’heure/palestre
 Les taxes sont incluses dans les prix
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Badminton libre

Date et heure : Mardi, mercredi et jeudi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Début : 14 septembre
Tarif horaire : 4 $ adulte, 2.50 $ étudiant
 Carte à perforer : Adulte : 40 $ - Étudiant : 25 $
 Aucune réservation, se rendre sur place
 Raquette et volant ne sont pas fournis
Information : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Tennis libre
Date et heure : Mercredi et vendredi de 19 h à 20 h
 Vendredi de 19 h à 21 h (sur réservation seulement)
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Début : 15 septembre
Tarif horaire : Adulte 10 $, étudiant 8 $
Information et réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Programme Élément pour les familles avec tout-petits
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h, en collaboration avec la Maison des familles de La 
Matanie, animation pour les jeunes de 0 à 5 ans et les parents, dans le cadre du 
programme Élément, qui vise l’éveil à la lecture, à l’écriture, aux mathématiques. 

Journées de la culture – 24 au 26 septembre 2021
Programmation à suivre. 

Semaine des bibliothèques publiques  •  16 au 23 octobre 2021 
« Ma biblio : une histoire de famille ». Activités littéraires et concours.  

Prêt numérique
Découvrez le plaisir de lire sans vous déplacer! En quelques secondes, vous pouvez 
télécharger les livres que vous désirez. Pas de frais de retard, c’est simple et facile. 
Vous devez être abonné à la bibliothèque et avoir votre NIP. 

Nouveautés de livres à chaque semaine. Nous acceptons les demandes spéciales.

Consultez le site web de la Ville de Matane www.ville.matane.qc.ca ou la page 
Facebook de la bibliothèque / BiblioFTQMatane,  pour en connaître davantage sur 
nos activités et services.

Horaire à partir du 7 septembre 2021

Lundi Fermé
Mardi 12 h 30 à 20 h
Mercredi 12 h 30 à 20 h
Jeudi 9 h 30 à 20 h
Vendredi 12 h 30 à 17 h
Samedi 9 h 30 à 12 h / 13 h à 17 h
Dimanche 13 h à 17 h

Inscription gratuite pour tous les résidents de la MRC de La Matanie.

Services
Chute à livres
(lundi et vendredi de 7 h à 17 h, mardi au jeudi de 7 h à 20 h, 
samedi et dimanche de 9 h à 17 h)
Prêt entre bibliothèques
Accès internet sans fil gratuit
Prêt de livres numériques
Ordinateurs publics
Casques de réalité virtuelle
Catalogue en ligne et accès au dossier d’usager
Une naissance, un livre
Jeux et casse-têtes



7

CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE

Consultez le site Internet de la Ville de 
Matane pour plus d’informations sur 
les activités et les services.

www.ville.matane.qc.ca , ainsi que
notre page Facebook /biblioftqmatane

 Patinage pour tous Hockey récréatif
 Vendredi Samedi Dimanche Samedi
 19 h à 20 h 15 19 h à 20 h 15 15 h à 16 h 15 19 h 15 à 20 h 30
 Patinage Patinage Hockey libre Glace S.-B.
Octobre 1–8–15–22–29 2–9–16–23–30 3–10–17–24–31 2–9–16–23–30
Novembre 5–12–19–26  6–13–20–27 7–14–21–28  6 –13–27
Décembre 3–10 4–11 5–12–19 4–11
Congés scolaires 22-23-27-28-29 et 30 décembre
13 h 30 à 14 h 45 Fermé : 24, 25 et 26 décembre 2021
Note :  Horaire sujet à changement. N’hésitez pas à nous contacter au 418 562-1983 
ou consultez le calendrier « Quoi faire à Matane » sur le site www.ville.matane.qc.ca.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps.

Patinage pour groupes spécifiques
Adultes seulement
Date et heure : Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 15
Début : 5 octobre
Coût : 4 $ la séance
 Carte de saison : Adulte (18 à 54 ans) 88 $
  Aîné (55 ans et plus) 75 $
 Carte à perforer 40 $ (12 séances pour le prix de 10)
Préscolaire
Date et heure : Mercredi de 14 h 15 à 16 h
Début : 6 octobre
 Admission gratuite
Note : L’enfant doit être accompagné d’un adulte
Activités majeures :
20 novembre Compétition inter-régionale  GSB
 en patinage de vitesse (8 h à 19 h)
4 décembre Festival prénovice (9 h à 17 h) GAC
17 et 18 décembre Spectacle de Noël présenté par GAC
 le club de patinage artistique
 Heure à confirmer, surveillez les médias
18 décembre Compétition régionale  GSB
 en patinage de vitesse (8 h à 19 h)
GSB : Glace Serge-Bernier    GAC : Glace Alain-Côté

Centre de ski Mont-Castor
Lieu : Mont-Castor
Contact : Annie Joncas, 418 562-1513
Courriel : info@montcastor.com
Site Internet et       : Ski.montcastor.com • Mont-Castor

Ouverture de la station de ski

Date prévue : Mi-décembre dès que les conditions le permettront
Information : 418 562-1513

Location des patinoires

Clientèle : Adultes ou mineurs accompagnés d’un adulte

Activités : Pratique libre de hockey, patinage, fêtes d’enfants 

Date et heure : Selon la disponibilité des glaces et sur réservation
 Glace en opération dès le 10 août

Tarif horaire : 125 $ lundi au vendredi de 8 h à 16 h et samedi de 16 h à 24 h
 148 $ après 16 h en semaine et les fins de semaine 
 96 $ (taxes incluses) pour tournois, organismes mineurs et fête d’enfants

Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Horaire du patinage pour tous (enfants et adultes)
Date et heure : Vendredi et/ou samedi de 19 h à 20 h 15
 et dimanche de 15 h à 16 h 15 sur la glace Alain-Côté
Début : Dès le vendredi 1er octobre
Coût : Adulte : 4 $
 Enfant et étudiant à temps complet (avec carte) : 2.50 $
 Carte à perforer (12 séances pour le prix de 10)
 Adulte : 40 $, enfant/étudiant (avec carte) : 25 $
Horaire du hockey libre récréatif pour tous (enfants et adultes)
Date et heure : Samedi 19 h 15 à 20 h 30 sur la glace Serge-Bernier
Début : Dès le samedi 2 octobre
Coût : Adulte : 4 $
 Enfant et étudiant à temps complet (avec carte) : 2.50 $

Location de gymnases

Activités : Pratique libre de volley-ball, basket-ball, hockey boule, etc.
Date et heure : Dès le 14 septembre
 Mardi au vendredi entre 19 h et 22 h.
 Sur réservation 24 heures à l’avance
Coût : 29 $ l’heure/gymnase simple, 41 $ l’heure/gymnase double
 et 23 $ l’heure/palestre
 Les taxes sont incluses dans les prix
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Badminton libre

Date et heure : Mardi, mercredi et jeudi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Début : 14 septembre
Tarif horaire : 4 $ adulte, 2.50 $ étudiant
 Carte à perforer : Adulte : 40 $ - Étudiant : 25 $
 Aucune réservation, se rendre sur place
 Raquette et volant ne sont pas fournis
Information : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Tennis libre
Date et heure : Mercredi et vendredi de 19 h à 20 h
 Vendredi de 19 h à 21 h (sur réservation seulement)
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Début : 15 septembre
Tarif horaire : Adulte 10 $, étudiant 8 $
Information et réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
Programme Élément pour les familles avec tout-petits
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h, en collaboration avec la Maison des familles de La 
Matanie, animation pour les jeunes de 0 à 5 ans et les parents, dans le cadre du 
programme Élément, qui vise l’éveil à la lecture, à l’écriture, aux mathématiques. 

Journées de la culture – 24 au 26 septembre 2021
Programmation à suivre. 

Semaine des bibliothèques publiques  •  16 au 23 octobre 2021 
« Ma biblio : une histoire de famille ». Activités littéraires et concours.  

Prêt numérique
Découvrez le plaisir de lire sans vous déplacer! En quelques secondes, vous pouvez 
télécharger les livres que vous désirez. Pas de frais de retard, c’est simple et facile. 
Vous devez être abonné à la bibliothèque et avoir votre NIP. 

Nouveautés de livres à chaque semaine. Nous acceptons les demandes spéciales.

Consultez le site web de la Ville de Matane www.ville.matane.qc.ca ou la page 
Facebook de la bibliothèque / BiblioFTQMatane,  pour en connaître davantage sur 
nos activités et services.

Horaire à partir du 7 septembre 2021

Lundi Fermé
Mardi 12 h 30 à 20 h
Mercredi 12 h 30 à 20 h
Jeudi 9 h 30 à 20 h
Vendredi 12 h 30 à 17 h
Samedi 9 h 30 à 12 h / 13 h à 17 h
Dimanche 13 h à 17 h

Inscription gratuite pour tous les résidents de la MRC de La Matanie.

Services
Chute à livres
(lundi et vendredi de 7 h à 17 h, mardi au jeudi de 7 h à 20 h, 
samedi et dimanche de 9 h à 17 h)
Prêt entre bibliothèques
Accès internet sans fil gratuit
Prêt de livres numériques
Ordinateurs publics
Casques de réalité virtuelle
Catalogue en ligne et accès au dossier d’usager
Une naissance, un livre
Jeux et casse-têtes
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ORGANISMES CULTURELS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Club Quad de La Matanie

Activité : Randonnées de groupe organisées, cours de formation en conduite 
 de quads, cours de formation d’agent de surveillance de sentiers, 
 développement et entretien de sentiers, installation de signalisation.
Description : Développer et encadrer la pratique sécuritaire du quad sur
 le territoire de la MRC de La Matanie
Date et heure : 1er mai au 31 octobre de chaque année
Lieu : Local au 86, rue du Parc industriel
Contact : 418 562-0223
Courriel : clubquadmatanie@gmail.com
Site Internet et       : clubquaddelamatanie.com  •  Club Quad de la Matanie
Inscription : Voir notre site Internet pour les :
 1)   Quadistes : fqcq.qc.ca
 2)   Motos : fqmhr.qc.ca
Clientèle : Les propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût : Voir notre le site Internet de la FQCQ ou de la FQMHR pour 
 connaître le coût des droits d'accès pour la saison 2022.
Note : Respecter la Loi sur les VHR dans les sentiers et le Code de la Sécurité 
Routière sur les chemins publics en tout temps.

École de ju-jitsu de Matane

Activité : Ju-jitsu – Kickboxing
Date et heure : Mercredi et vendredi soir et dimanche matin
Lieu : Marie-Guyart
Contact : Mélanie Labrie, 581 232-0977 
Courriel : labrie.vg@gmail.com
      : École de ju-jitsu de Matane
Inscription : Par téléphone ou en personne
Clientèle :  Enfants et adultes

Club R/C Matane
Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols 
 d’avions et hélicoptères téléguidés
Date et heure : Jours sans pluie et avec peu de vent. Pas d’horaire fixe.
Lieu : Rue Noël, 5e Rang, Saint-Luc-de-Matane
 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 et Carte de membre RC Matane (obligatoire)
Clientèle : 16 ans et + intéressé à l’aviation et au modélisme
Coût : MAAC : Voir sur leur site Internet MAAC / RC Matane : 
 50$/année
Note : Carte MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances

Emploi-Services
Contact : 418 566-6407
Courriel : es@emploi-services.qc.ca
Site Internet et       : Emploi-services.qc.ca  •  emploi.services.matanie
Clientèle : Pour tous
Coût : Toutes ces activités sont gratuites

Et que ça danse!
Activité : Cours de danse récréative de référence dans La Matanie
Date et heure : Soirs et fin de semaine
Lieu : 140, boulevard Dion • Salon de quilles Les Allées du Boulevard
Contact :  Gabrielle Goudreault
Courriel : info@etquecadanse.com
Site Internet : Etquecadanse.com
Inscription : Par le site Internet
Clientèle : Pour toutes les générations • Dès l’âge de 2 ans
Coût : Enfant : 360 $  •  Adolescent et adulte : 390 $
Note : Visitez notre toute nouvelle plateforme de cours virtuels sur le site Internet

Jeanny Pezderic
Activité : Cours d’anglais
Description : Conversation, récupération, enrichie, anglais de voyage et 
 anglais d’affaires et emplois gouvernementaux
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Contact :  418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet et       : jeannypezderic.com  •  Jeanny Pezderic – Cours et camps d’anglais
Inscription : En tout temps
Clientèle : 3 à 5 ans, primaire, secondaire, CEGEP et adultes
Coût : À déterminer si en groupe ou individuel
Note : Les cours sont adaptés selon les besoins de chaque client
Mme Pezderic est anglophone

Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Description : Initiation au patinage, initiation au hockey et hockey de compétition
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1983, poste 2150
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org • marieln3079@hotmail.com
Site Internet : hockey-matane.org
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 17 ans
Coût :  Variable selon l’âge, (remboursable en cas d’abandon)
Note : Prêt d’équipement disponible gratuitement sur demande

Vire-Vent, espace famille de La Matanie
Activité : Parc de jeux intérieur familial (0 à 9 ans) et ateliers divers
Date et heure : Consultez la page Facebook pour connaître l’horaire
Lieu : Galerie du Vieux-Port, local 26
Contact : 418 566-3993
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
      : Vire-Vent, espace famille
Coût : Consultez notre site Internet

Sentier Défi-santé et Labyrinthe du Cégep de Matane 

Description : Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. 
 Facile et accessible à partir de la rue du Sault, du Buisson ou 
 à partir du Cégep. Le sentier Défi-santé est de 6.5 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
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet : cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante 
 (informations et carte imprimable des sentiers)
Clientèle : Pour tous et gratuit
Note : Stationnement gratuit au bout des rues du Sault et du Buisson.
Stationnement payant au Cégep de Matane.

Service de formation continue et aux entreprises / CFPRO

Activité : De nombreuses activités de formation pour tous sont offertes.
 Consultez le calendrier de formation ou contactez-nous pour 
 plus de détails 
Description : Soudure, mécanique, usinage, foresterie, santé, informatique, 
 gestion du temps et du stress, etc.
Date et heure : Variables selon l’activité
Lieu : CFPRO Matane au 271, boulevard du Père-Lamarche, porte 17
Contact : Manon Tétreault, 1 800 665-2367, poste 2520
Courriel : sae@csmm.qc.ca
Site Internet et       : csmm.qc.ca/sae  •  SEA CSMM
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Jeunes et adultes
Coût : Variables selon l’activité
Note : Formations en entreprise, sur mesure ou en groupe privé disponibles.

Association Des Handicapés Gaspésien (ADHG)

Activité : Ateliers CSMM, ateliers éducatifs, ateliers personnalisés,
 fêtes thématiques et ateliers spéciaux
Date et heure : 2 août 2021 au 27 mai 2022 du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact : Brigitte Gagné, 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
      : ADHG Matane
Clientèle : Toute personne vivant avec un handicap
Note : La carte de membre est obligatoire (10 $)

Maison des Familles de La Matanie

Lieu : Maison des Familles de La Matanie, 350, rue Saint-Joseph
Contact : 418 562-0918
Courriel : mdfmatane@hotmail.com
     : Maison des Familles de La Matanie
Clientèle :  Familles de La Matanie
Coût :  Carte de membre : 5 $/année (par famille)

Parent d’abord MRC de Matane 

Description : Organisme aidant les familles monoparentales et recomposées
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme
Contact: Annie Tanguay (Directrice) 
 Janie-Claude Beaulieu (Intervenante-animatrice)
 418-562-8388
Courriel : parentdabord@globetrotter.net
     : Parent d’abord MRC de Matane
 Aime la page de Parent d'abord pour avoir tous les détails
 des activités et des ateliers offerts en automne 2021
Clientèle : Familles membres et enfants de 0 à 12 ans.
Note : Notre calendrier d'automne 2021 sera disponible dès le 14 août 2021

La Gigogne - Alpha de La Matanie

Contact : La Gigogne - Violence conjugale, 418 562-3377
 Renée Dionne, coordonnatrice volet alphabétisation, 418 566-9325
Courriel : intervenantesgigogne@hotmail.com
 lagigognealpha@gmail.com
Site Internet et       : lagigogne.org  •  Alpha de La Matanie
Coût : Toutes nos activités sont gratuites
Activité : Ateliers d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul 
 et de l’informatique de base
Description : Des ateliers à partir de la réalité, des champs d’intérêt et
 des besoins des personnes participantes
Date et heure : Lundi : 13 h à 16 h
 Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 16 h
 Vendredi : 9 h à 12 h
Lieu : 311, rue Fournier
Inscription : Vous pouvez intégrer les ateliers en tout temps durant l’année
Clientèle : 16 ans et plus
Note : À la demande, nous pouvons nous rendre gratuitement dans les municipalités.
Ateliers en petits groupes et respectant le rythme de chacun

Activité Ateliers-jeux • Éveil à la lecture, à l’écriture et au calcul
Description : Ateliers parent/enfant pour apprendre en s’amusant
 et en socialisant
Date et heure : 16 ateliers débutant à la fin du mois de septembre.
 Mardi : 8 h 45 à 10 h 45
Lieu : Pavillon Marie-Guyart
Clientèle :  Enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leurs parents
Note : Moments à privilégier pour le parent et son enfant. En partenariat avec la 
Centre de services scolaire des Monts et Marées

Service offert : Maison d’aide et d’hébergement 24 h/24 et 7 jours/7
Clientèle : Femmes et enfants victimes de violence conjugale

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 
 culturel et artisanal
Description : Tricot à la broche et au crochet, couture, tissage, frivolité, 
 broderie et bricolage
Lieu : École Marie-Guyart, porte 4
Contact: Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
      : Cercle de Fermière Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour échanger et partager dans un 
contexte chaleureux et dynamique

École de Ballet-jazz de Matane

Activité : Cours de danse et bien-être variés afin de répondre à tous les goûts.
Description : Flamenco – Danse urbaine – Jazz – Danse contemporaine
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz pour plus 
 de détails 
Lieu : Studio de danse, école Marie-Guyart
Contact : Marie-Phillipe Fortin, 418 562-3888
Courriel : ebjmdanse@gmail.com
Site Internet et       : ebjm.ca / École de Ballet-jazz de Matane  •  EBJM
Inscription : Consultez notre page Facebook ainsi que notre site Internet 
 pour connaître les dates des préinscriptions.
Clientèle : Enfants à partir de 4 ans – Adolescents - Adultes
Coût : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz ou 
 contactez-nous par téléphone pour plus de détails.
Note : Transmettre le plaisir de bouger à travers un enseignement personnalisé, 
voici notre mission!!!

École de musique de Matane

Activité:  Cours et ateliers individuels, en jumelé ou en groupe
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de musique
 pour connaître les détails sur l’horaire d’automne
Lieu : 611, avenue Saint-Rédempteur, entrée 4
Contact  : 418 562-4212, poste 3
Courriel : ecole.mm@globetrotter.net
Site Internet : ecolemusiquematane.com
Inscription : En tout temps (en personne, par téléphone ou
 par la poste au C.P. 192, Matane (Québec)  G4W 3N1)

Journées de la culture

Date et heure :  24 au 26 septembre 2021
Note : Surveillez les médias en septembre pour connaître les détails

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)

Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions de 
 photographies anciennes, conférences et diverses activités 
 historiques
Description : Conserver et faire connaître l’histoire de La Matanie
Date et heure : Du lundi au vendredi de 13 h à 16 h
Lieu : 320, boulevard Dion, Matane
Contact : René Joncas, président ou Serge-Alain Ouellet, 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet et       : shgmatane.org  •  Société d’histoire et de généalogie de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Coût annuel : 30 $ (membre)
Prix d’entrée : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Centre d’Activité Physique du Cégep de Matane
Contact : Centre d’Activité Physique, 418 562-1240, poste 2248
Courriel : Coordonateur_CAP@cgmatane.qc.ca
Site Internet et      : gymmatane.com  •  CAPmatane

Club de gymnastique Acromat de Matane
Activité : Cours de gymnastique artistique féminine et masculine pour 
 les 4 à 17 ans et 18 ans et plus
Date et heure : Du lundi au vendredi de 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche de 8 h 30 à 16 h
Lieu : Marie-Guyart, porte 107
Courriel : info.clubacromat@gmail.com
Site Internet et       : clubacromat.com  •  Club de gymnastique Acromat de Matane
Inscription : Pour les nouveaux : À partir du 19 août par courriel
Clientèle :  Dès 4 ans
Coût :  Selon le niveau et le nombre d’heures par semaine.
 Pour plus d’information, visitez le site Internet

Club Nautilus de Matane

Activité : Entraînements de natation, apprentissage et amélioration des 
 techniques de nage, accessibles à tous
Description : Apprentissage et entraînement de natation pour enfants, 
 débutants, adolescents, adultes et sportifs 
Date et heure : Du lundi au samedi – horaire différent selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : cnmatane.org  •  Nautilus de Matane
Inscription : Par Internet ou directement à la piscine sur les heures d’entraî- 
 nement avec le formulaire qui est disponible sur le site Internet
Clientèle :  À partir de 5 ans
Coût :  Variable selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!

Rézo Matanie
Activité : Activités mensuelles de découverte du territoire et de réseautage 
 pour les nouveaux arrivants et le public
Lieu : Lieux variables en Matanie
Contact : Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM)
 418 562-1240, poste 2230 ou 2211
 Place aux jeunes région Matane
 418 566-6749, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  pajm@cjematane.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre) / rezomatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Nouveaux arrivants, personnes immigrantes et ouvert au public
Coût : Activités gratuites ou à faible coût
Note : Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le SANAM 
et Place aux jeunes Matane

Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Description : Apprendre à patiner et initiation au patinage de vitesse
Date et heure : Septembre à fin mars:
 Introduction à la compétition: 
 mardi et jeudi de 18 h 35 à 19 h 45 et samedi de 9 h 30 à 10 h 45

 Initiation au patinage de vitesse: 
 mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 et samedi de 8 h à 9 h 15

 École de patin: samedi 11 h à 11 h 50 (Début octobre)
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Courriel : rapidos-matane@hotmail.com
Site Internet : rapidos-matane.ca
Inscription : Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Clientèle :  4 ans et plus
Coût : École de patin: 180 $ (120 $+chocolat)
 Groupes 1-2: Circuit régional: 270 $
 Groupe 1: Circuits interrégional et provincial: 340 $
Note : Location de patins possible

Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Description : Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink 
 et APRS. Rencontre amicale pour discuter technique.
Lieu : Local du club au 86, rue du Parc industriel
Contact : Richard Gauthier, 418 562-5262
 Jean Parent, 418 737-9055
 Clermont Gaudin, 418 800-6118
Courriel : va2cmq@globetrotter.net
      : Club de radioamateur de Matane « VA2CMQ »
Clientèle : Toute personne intéressée par la communication radio
Coût : Carte de membre annuelle : 50 $.
 (Pas obligatoire pour venir nous rencontrer)
 Donne accès au réseau de répéteurs et au lien téléphonique.
Note : Nous bricolons en électronique et aussi avec les « Rasberry Pi » -
Les framboises 314

Club de ski de fond de Matane
Activité : Ski de fond et raquettes
Lieu : Igloo, rue du Golf
Contact : 418 562-2005
      : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
Note : La saison commence en décembre, dès que les conditions le permettront.
Communiquez avec le Club de ski de fond de Matane pour plus d’information

Club de tir Vise-Haut
Activité : Tir à la carabine, au pistolet, à l’arbalète et au pigeon d’argile
Description : 2 champs de 100 mètres et 1 de 50 mètres 
 Carabine et pigeon skeet 20 mètres,
 pistolet 50 mètres et arbalète 50 mètres
Date et heure : Consultez le site Internet pour connaître notre horaire
Lieu : 75, chemin Lebel à Saint-Luc-de-Matane (Champ de tir)
Contact : 418 556-2835
Courriel : info@vise-haut.ca
Site Internet et       : Vise-haut.ca / Club de tir Vise-Haut
Inscription : Complétez le formulaire que vous trouverez sur le site Internet
Clientèle : 18 ans et plus
Note : Ajustement de carabine pour le public : 18 et 19 septembre 2021 avec un frais 
fixe pour non membre. À noter que les activités de tir sont uniquement pour les membres 
du club de tir Vise-Haut.

Club les Amoureux de la motoneige inc. Matane
Activité : Souper et soirée d’ouverture de la saison 2021-2022
Description : Souper (repas chaud) et soirée dansante
Date et heure : Samedi 13 novembre
Lieu : Relais Place des sports de Matane
Contact : Maria Fortin : 418 562-2528 
Courriel : mayafortin54@hotmail.com
      : Club Matane motoneige
Clientèle :  Motoneigistes et leurs amis (es) ainsi qu’à toute la population
Coût :  À venir
Note : L’organisation tiendra compte des mesures sanitaires en vigueur.

Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)
Activité : Activités pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes
Description : Rencontres, activités interculturelles, cellule de femmes, 
 jumelage, etc.
Lieu : Lieux variables selon l’activité
Contact : Anna Woch, 514 223-6779
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  wochanna@cgmatane.qc.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre)  •  Sanamatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Personnes immigrantes
Coût : Activités gratuites
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Club Quad de La Matanie

Activité : Randonnées de groupe organisées, cours de formation en conduite 
 de quads, cours de formation d’agent de surveillance de sentiers, 
 développement et entretien de sentiers, installation de signalisation.
Description : Développer et encadrer la pratique sécuritaire du quad sur
 le territoire de la MRC de La Matanie
Date et heure : 1er mai au 31 octobre de chaque année
Lieu : Local au 86, rue du Parc industriel
Contact : 418 562-0223
Courriel : clubquadmatanie@gmail.com
Site Internet et       : clubquaddelamatanie.com  •  Club Quad de la Matanie
Inscription : Voir notre site Internet pour les :
 1)   Quadistes : fqcq.qc.ca
 2)   Motos : fqmhr.qc.ca
Clientèle : Les propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût : Voir notre le site Internet de la FQCQ ou de la FQMHR pour 
 connaître le coût des droits d'accès pour la saison 2022.
Note : Respecter la Loi sur les VHR dans les sentiers et le Code de la Sécurité 
Routière sur les chemins publics en tout temps.

École de ju-jitsu de Matane

Activité : Ju-jitsu – Kickboxing
Date et heure : Mercredi et vendredi soir et dimanche matin
Lieu : Marie-Guyart
Contact : Mélanie Labrie, 581 232-0977 
Courriel : labrie.vg@gmail.com
      : École de ju-jitsu de Matane
Inscription : Par téléphone ou en personne
Clientèle :  Enfants et adultes

Club R/C Matane
Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols 
 d’avions et hélicoptères téléguidés
Date et heure : Jours sans pluie et avec peu de vent. Pas d’horaire fixe.
Lieu : Rue Noël, 5e Rang, Saint-Luc-de-Matane
 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 et Carte de membre RC Matane (obligatoire)
Clientèle : 16 ans et + intéressé à l’aviation et au modélisme
Coût : MAAC : Voir sur leur site Internet MAAC / RC Matane : 
 50$/année
Note : Carte MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances

Emploi-Services
Contact : 418 566-6407
Courriel : es@emploi-services.qc.ca
Site Internet et       : Emploi-services.qc.ca  •  emploi.services.matanie
Clientèle : Pour tous
Coût : Toutes ces activités sont gratuites

Et que ça danse!
Activité : Cours de danse récréative de référence dans La Matanie
Date et heure : Soirs et fin de semaine
Lieu : 140, boulevard Dion • Salon de quilles Les Allées du Boulevard
Contact :  Gabrielle Goudreault
Courriel : info@etquecadanse.com
Site Internet : Etquecadanse.com
Inscription : Par le site Internet
Clientèle : Pour toutes les générations • Dès l’âge de 2 ans
Coût : Enfant : 360 $  •  Adolescent et adulte : 390 $
Note : Visitez notre toute nouvelle plateforme de cours virtuels sur le site Internet

Jeanny Pezderic
Activité : Cours d’anglais
Description : Conversation, récupération, enrichie, anglais de voyage et 
 anglais d’affaires et emplois gouvernementaux
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Contact :  418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet et       : jeannypezderic.com  •  Jeanny Pezderic – Cours et camps d’anglais
Inscription : En tout temps
Clientèle : 3 à 5 ans, primaire, secondaire, CEGEP et adultes
Coût : À déterminer si en groupe ou individuel
Note : Les cours sont adaptés selon les besoins de chaque client
Mme Pezderic est anglophone

Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Description : Initiation au patinage, initiation au hockey et hockey de compétition
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1983, poste 2150
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org • marieln3079@hotmail.com
Site Internet : hockey-matane.org
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 17 ans
Coût :  Variable selon l’âge, (remboursable en cas d’abandon)
Note : Prêt d’équipement disponible gratuitement sur demande

Vire-Vent, espace famille de La Matanie
Activité : Parc de jeux intérieur familial (0 à 9 ans) et ateliers divers
Date et heure : Consultez la page Facebook pour connaître l’horaire
Lieu : Galerie du Vieux-Port, local 26
Contact : 418 566-3993
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
      : Vire-Vent, espace famille
Coût : Consultez notre site Internet

Sentier Défi-santé et Labyrinthe du Cégep de Matane 

Description : Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. 
 Facile et accessible à partir de la rue du Sault, du Buisson ou 
 à partir du Cégep. Le sentier Défi-santé est de 6.5 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
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet : cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante 
 (informations et carte imprimable des sentiers)
Clientèle : Pour tous et gratuit
Note : Stationnement gratuit au bout des rues du Sault et du Buisson.
Stationnement payant au Cégep de Matane.

Service de formation continue et aux entreprises / CFPRO

Activité : De nombreuses activités de formation pour tous sont offertes.
 Consultez le calendrier de formation ou contactez-nous pour 
 plus de détails 
Description : Soudure, mécanique, usinage, foresterie, santé, informatique, 
 gestion du temps et du stress, etc.
Date et heure : Variables selon l’activité
Lieu : CFPRO Matane au 271, boulevard du Père-Lamarche, porte 17
Contact : Manon Tétreault, 1 800 665-2367, poste 2520
Courriel : sae@csmm.qc.ca
Site Internet et       : csmm.qc.ca/sae  •  SEA CSMM
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Jeunes et adultes
Coût : Variables selon l’activité
Note : Formations en entreprise, sur mesure ou en groupe privé disponibles.

Association Des Handicapés Gaspésien (ADHG)

Activité : Ateliers CSMM, ateliers éducatifs, ateliers personnalisés,
 fêtes thématiques et ateliers spéciaux
Date et heure : 2 août 2021 au 27 mai 2022 du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact : Brigitte Gagné, 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
      : ADHG Matane
Clientèle : Toute personne vivant avec un handicap
Note : La carte de membre est obligatoire (10 $)

Maison des Familles de La Matanie

Lieu : Maison des Familles de La Matanie, 350, rue Saint-Joseph
Contact : 418 562-0918
Courriel : mdfmatane@hotmail.com
     : Maison des Familles de La Matanie
Clientèle :  Familles de La Matanie
Coût :  Carte de membre : 5 $/année (par famille)

Parent d’abord MRC de Matane 

Description : Organisme aidant les familles monoparentales et recomposées
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme
Contact: Annie Tanguay (Directrice) 
 Janie-Claude Beaulieu (Intervenante-animatrice)
 418-562-8388
Courriel : parentdabord@globetrotter.net
     : Parent d’abord MRC de Matane
 Aime la page de Parent d'abord pour avoir tous les détails
 des activités et des ateliers offerts en automne 2021
Clientèle : Familles membres et enfants de 0 à 12 ans.
Note : Notre calendrier d'automne 2021 sera disponible dès le 14 août 2021

La Gigogne - Alpha de La Matanie

Contact : La Gigogne - Violence conjugale, 418 562-3377
 Renée Dionne, coordonnatrice volet alphabétisation, 418 566-9325
Courriel : intervenantesgigogne@hotmail.com
 lagigognealpha@gmail.com
Site Internet et       : lagigogne.org  •  Alpha de La Matanie
Coût : Toutes nos activités sont gratuites
Activité : Ateliers d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul 
 et de l’informatique de base
Description : Des ateliers à partir de la réalité, des champs d’intérêt et
 des besoins des personnes participantes
Date et heure : Lundi : 13 h à 16 h
 Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 16 h
 Vendredi : 9 h à 12 h
Lieu : 311, rue Fournier
Inscription : Vous pouvez intégrer les ateliers en tout temps durant l’année
Clientèle : 16 ans et plus
Note : À la demande, nous pouvons nous rendre gratuitement dans les municipalités.
Ateliers en petits groupes et respectant le rythme de chacun

Activité Ateliers-jeux • Éveil à la lecture, à l’écriture et au calcul
Description : Ateliers parent/enfant pour apprendre en s’amusant
 et en socialisant
Date et heure : 16 ateliers débutant à la fin du mois de septembre.
 Mardi : 8 h 45 à 10 h 45
Lieu : Pavillon Marie-Guyart
Clientèle :  Enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leurs parents
Note : Moments à privilégier pour le parent et son enfant. En partenariat avec la 
Centre de services scolaire des Monts et Marées

Service offert : Maison d’aide et d’hébergement 24 h/24 et 7 jours/7
Clientèle : Femmes et enfants victimes de violence conjugale

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 
 culturel et artisanal
Description : Tricot à la broche et au crochet, couture, tissage, frivolité, 
 broderie et bricolage
Lieu : École Marie-Guyart, porte 4
Contact: Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
      : Cercle de Fermière Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour échanger et partager dans un 
contexte chaleureux et dynamique

École de Ballet-jazz de Matane

Activité : Cours de danse et bien-être variés afin de répondre à tous les goûts.
Description : Flamenco – Danse urbaine – Jazz – Danse contemporaine
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz pour plus 
 de détails 
Lieu : Studio de danse, école Marie-Guyart
Contact : Marie-Phillipe Fortin, 418 562-3888
Courriel : ebjmdanse@gmail.com
Site Internet et       : ebjm.ca / École de Ballet-jazz de Matane  •  EBJM
Inscription : Consultez notre page Facebook ainsi que notre site Internet 
 pour connaître les dates des préinscriptions.
Clientèle : Enfants à partir de 4 ans – Adolescents - Adultes
Coût : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz ou 
 contactez-nous par téléphone pour plus de détails.
Note : Transmettre le plaisir de bouger à travers un enseignement personnalisé, 
voici notre mission!!!

École de musique de Matane

Activité:  Cours et ateliers individuels, en jumelé ou en groupe
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de musique
 pour connaître les détails sur l’horaire d’automne
Lieu : 611, avenue Saint-Rédempteur, entrée 4
Contact  : 418 562-4212, poste 3
Courriel : ecole.mm@globetrotter.net
Site Internet : ecolemusiquematane.com
Inscription : En tout temps (en personne, par téléphone ou
 par la poste au C.P. 192, Matane (Québec)  G4W 3N1)

Journées de la culture

Date et heure :  24 au 26 septembre 2021
Note : Surveillez les médias en septembre pour connaître les détails

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)

Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions de 
 photographies anciennes, conférences et diverses activités 
 historiques
Description : Conserver et faire connaître l’histoire de La Matanie
Date et heure : Du lundi au vendredi de 13 h à 16 h
Lieu : 320, boulevard Dion, Matane
Contact : René Joncas, président ou Serge-Alain Ouellet, 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet et       : shgmatane.org  •  Société d’histoire et de généalogie de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Coût annuel : 30 $ (membre)
Prix d’entrée : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Centre d’Activité Physique du Cégep de Matane
Contact : Centre d’Activité Physique, 418 562-1240, poste 2248
Courriel : Coordonateur_CAP@cgmatane.qc.ca
Site Internet et      : gymmatane.com  •  CAPmatane

Club de gymnastique Acromat de Matane
Activité : Cours de gymnastique artistique féminine et masculine pour 
 les 4 à 17 ans et 18 ans et plus
Date et heure : Du lundi au vendredi de 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche de 8 h 30 à 16 h
Lieu : Marie-Guyart, porte 107
Courriel : info.clubacromat@gmail.com
Site Internet et       : clubacromat.com  •  Club de gymnastique Acromat de Matane
Inscription : Pour les nouveaux : À partir du 19 août par courriel
Clientèle :  Dès 4 ans
Coût :  Selon le niveau et le nombre d’heures par semaine.
 Pour plus d’information, visitez le site Internet

Club Nautilus de Matane

Activité : Entraînements de natation, apprentissage et amélioration des 
 techniques de nage, accessibles à tous
Description : Apprentissage et entraînement de natation pour enfants, 
 débutants, adolescents, adultes et sportifs 
Date et heure : Du lundi au samedi – horaire différent selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : cnmatane.org  •  Nautilus de Matane
Inscription : Par Internet ou directement à la piscine sur les heures d’entraî- 
 nement avec le formulaire qui est disponible sur le site Internet
Clientèle :  À partir de 5 ans
Coût :  Variable selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!

Rézo Matanie
Activité : Activités mensuelles de découverte du territoire et de réseautage 
 pour les nouveaux arrivants et le public
Lieu : Lieux variables en Matanie
Contact : Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM)
 418 562-1240, poste 2230 ou 2211
 Place aux jeunes région Matane
 418 566-6749, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  pajm@cjematane.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre) / rezomatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Nouveaux arrivants, personnes immigrantes et ouvert au public
Coût : Activités gratuites ou à faible coût
Note : Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le SANAM 
et Place aux jeunes Matane

Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Description : Apprendre à patiner et initiation au patinage de vitesse
Date et heure : Septembre à fin mars:
 Introduction à la compétition: 
 mardi et jeudi de 18 h 35 à 19 h 45 et samedi de 9 h 30 à 10 h 45

 Initiation au patinage de vitesse: 
 mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 et samedi de 8 h à 9 h 15

 École de patin: samedi 11 h à 11 h 50 (Début octobre)
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Courriel : rapidos-matane@hotmail.com
Site Internet : rapidos-matane.ca
Inscription : Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Clientèle :  4 ans et plus
Coût : École de patin: 180 $ (120 $+chocolat)
 Groupes 1-2: Circuit régional: 270 $
 Groupe 1: Circuits interrégional et provincial: 340 $
Note : Location de patins possible

Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Description : Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink 
 et APRS. Rencontre amicale pour discuter technique.
Lieu : Local du club au 86, rue du Parc industriel
Contact : Richard Gauthier, 418 562-5262
 Jean Parent, 418 737-9055
 Clermont Gaudin, 418 800-6118
Courriel : va2cmq@globetrotter.net
      : Club de radioamateur de Matane « VA2CMQ »
Clientèle : Toute personne intéressée par la communication radio
Coût : Carte de membre annuelle : 50 $.
 (Pas obligatoire pour venir nous rencontrer)
 Donne accès au réseau de répéteurs et au lien téléphonique.
Note : Nous bricolons en électronique et aussi avec les « Rasberry Pi » -
Les framboises 314

Club de ski de fond de Matane
Activité : Ski de fond et raquettes
Lieu : Igloo, rue du Golf
Contact : 418 562-2005
      : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
Note : La saison commence en décembre, dès que les conditions le permettront.
Communiquez avec le Club de ski de fond de Matane pour plus d’information

Club de tir Vise-Haut
Activité : Tir à la carabine, au pistolet, à l’arbalète et au pigeon d’argile
Description : 2 champs de 100 mètres et 1 de 50 mètres 
 Carabine et pigeon skeet 20 mètres,
 pistolet 50 mètres et arbalète 50 mètres
Date et heure : Consultez le site Internet pour connaître notre horaire
Lieu : 75, chemin Lebel à Saint-Luc-de-Matane (Champ de tir)
Contact : 418 556-2835
Courriel : info@vise-haut.ca
Site Internet et       : Vise-haut.ca / Club de tir Vise-Haut
Inscription : Complétez le formulaire que vous trouverez sur le site Internet
Clientèle : 18 ans et plus
Note : Ajustement de carabine pour le public : 18 et 19 septembre 2021 avec un frais 
fixe pour non membre. À noter que les activités de tir sont uniquement pour les membres 
du club de tir Vise-Haut.

Club les Amoureux de la motoneige inc. Matane
Activité : Souper et soirée d’ouverture de la saison 2021-2022
Description : Souper (repas chaud) et soirée dansante
Date et heure : Samedi 13 novembre
Lieu : Relais Place des sports de Matane
Contact : Maria Fortin : 418 562-2528 
Courriel : mayafortin54@hotmail.com
      : Club Matane motoneige
Clientèle :  Motoneigistes et leurs amis (es) ainsi qu’à toute la population
Coût :  À venir
Note : L’organisation tiendra compte des mesures sanitaires en vigueur.

Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)
Activité : Activités pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes
Description : Rencontres, activités interculturelles, cellule de femmes, 
 jumelage, etc.
Lieu : Lieux variables selon l’activité
Contact : Anna Woch, 514 223-6779
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  wochanna@cgmatane.qc.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre)  •  Sanamatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Personnes immigrantes
Coût : Activités gratuites
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Club Quad de La Matanie

Activité : Randonnées de groupe organisées, cours de formation en conduite 
 de quads, cours de formation d’agent de surveillance de sentiers, 
 développement et entretien de sentiers, installation de signalisation.
Description : Développer et encadrer la pratique sécuritaire du quad sur
 le territoire de la MRC de La Matanie
Date et heure : 1er mai au 31 octobre de chaque année
Lieu : Local au 86, rue du Parc industriel
Contact : 418 562-0223
Courriel : clubquadmatanie@gmail.com
Site Internet et       : clubquaddelamatanie.com  •  Club Quad de la Matanie
Inscription : Voir notre site Internet pour les :
 1)   Quadistes : fqcq.qc.ca
 2)   Motos : fqmhr.qc.ca
Clientèle : Les propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût : Voir notre le site Internet de la FQCQ ou de la FQMHR pour 
 connaître le coût des droits d'accès pour la saison 2022.
Note : Respecter la Loi sur les VHR dans les sentiers et le Code de la Sécurité 
Routière sur les chemins publics en tout temps.

École de ju-jitsu de Matane

Activité : Ju-jitsu – Kickboxing
Date et heure : Mercredi et vendredi soir et dimanche matin
Lieu : Marie-Guyart
Contact : Mélanie Labrie, 581 232-0977 
Courriel : labrie.vg@gmail.com
      : École de ju-jitsu de Matane
Inscription : Par téléphone ou en personne
Clientèle :  Enfants et adultes

Club R/C Matane
Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols 
 d’avions et hélicoptères téléguidés
Date et heure : Jours sans pluie et avec peu de vent. Pas d’horaire fixe.
Lieu : Rue Noël, 5e Rang, Saint-Luc-de-Matane
 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 et Carte de membre RC Matane (obligatoire)
Clientèle : 16 ans et + intéressé à l’aviation et au modélisme
Coût : MAAC : Voir sur leur site Internet MAAC / RC Matane : 
 50$/année
Note : Carte MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances

Emploi-Services
Contact : 418 566-6407
Courriel : es@emploi-services.qc.ca
Site Internet et       : Emploi-services.qc.ca  •  emploi.services.matanie
Clientèle : Pour tous
Coût : Toutes ces activités sont gratuites

Et que ça danse!
Activité : Cours de danse récréative de référence dans La Matanie
Date et heure : Soirs et fin de semaine
Lieu : 140, boulevard Dion • Salon de quilles Les Allées du Boulevard
Contact :  Gabrielle Goudreault
Courriel : info@etquecadanse.com
Site Internet : Etquecadanse.com
Inscription : Par le site Internet
Clientèle : Pour toutes les générations • Dès l’âge de 2 ans
Coût : Enfant : 360 $  •  Adolescent et adulte : 390 $
Note : Visitez notre toute nouvelle plateforme de cours virtuels sur le site Internet

Jeanny Pezderic
Activité : Cours d’anglais
Description : Conversation, récupération, enrichie, anglais de voyage et 
 anglais d’affaires et emplois gouvernementaux
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Contact :  418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet et       : jeannypezderic.com  •  Jeanny Pezderic – Cours et camps d’anglais
Inscription : En tout temps
Clientèle : 3 à 5 ans, primaire, secondaire, CEGEP et adultes
Coût : À déterminer si en groupe ou individuel
Note : Les cours sont adaptés selon les besoins de chaque client
Mme Pezderic est anglophone

Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Description : Initiation au patinage, initiation au hockey et hockey de compétition
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1983, poste 2150
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org • marieln3079@hotmail.com
Site Internet : hockey-matane.org
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 17 ans
Coût :  Variable selon l’âge, (remboursable en cas d’abandon)
Note : Prêt d’équipement disponible gratuitement sur demande

Vire-Vent, espace famille de La Matanie
Activité : Parc de jeux intérieur familial (0 à 9 ans) et ateliers divers
Date et heure : Consultez la page Facebook pour connaître l’horaire
Lieu : Galerie du Vieux-Port, local 26
Contact : 418 566-3993
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
      : Vire-Vent, espace famille
Coût : Consultez notre site Internet

Sentier Défi-santé et Labyrinthe du Cégep de Matane 

Description : Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. 
 Facile et accessible à partir de la rue du Sault, du Buisson ou 
 à partir du Cégep. Le sentier Défi-santé est de 6.5 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
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet : cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante 
 (informations et carte imprimable des sentiers)
Clientèle : Pour tous et gratuit
Note : Stationnement gratuit au bout des rues du Sault et du Buisson.
Stationnement payant au Cégep de Matane.

Service de formation continue et aux entreprises / CFPRO

Activité : De nombreuses activités de formation pour tous sont offertes.
 Consultez le calendrier de formation ou contactez-nous pour 
 plus de détails 
Description : Soudure, mécanique, usinage, foresterie, santé, informatique, 
 gestion du temps et du stress, etc.
Date et heure : Variables selon l’activité
Lieu : CFPRO Matane au 271, boulevard du Père-Lamarche, porte 17
Contact : Manon Tétreault, 1 800 665-2367, poste 2520
Courriel : sae@csmm.qc.ca
Site Internet et       : csmm.qc.ca/sae  •  SEA CSMM
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Jeunes et adultes
Coût : Variables selon l’activité
Note : Formations en entreprise, sur mesure ou en groupe privé disponibles.

Association Des Handicapés Gaspésien (ADHG)

Activité : Ateliers CSMM, ateliers éducatifs, ateliers personnalisés,
 fêtes thématiques et ateliers spéciaux
Date et heure : 2 août 2021 au 27 mai 2022 du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact : Brigitte Gagné, 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
      : ADHG Matane
Clientèle : Toute personne vivant avec un handicap
Note : La carte de membre est obligatoire (10 $)

Maison des Familles de La Matanie

Lieu : Maison des Familles de La Matanie, 350, rue Saint-Joseph
Contact : 418 562-0918
Courriel : mdfmatane@hotmail.com
     : Maison des Familles de La Matanie
Clientèle :  Familles de La Matanie
Coût :  Carte de membre : 5 $/année (par famille)

Parent d’abord MRC de Matane 

Description : Organisme aidant les familles monoparentales et recomposées
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme
Contact: Annie Tanguay (Directrice) 
 Janie-Claude Beaulieu (Intervenante-animatrice)
 418-562-8388
Courriel : parentdabord@globetrotter.net
     : Parent d’abord MRC de Matane
 Aime la page de Parent d'abord pour avoir tous les détails
 des activités et des ateliers offerts en automne 2021
Clientèle : Familles membres et enfants de 0 à 12 ans.
Note : Notre calendrier d'automne 2021 sera disponible dès le 14 août 2021

La Gigogne - Alpha de La Matanie

Contact : La Gigogne - Violence conjugale, 418 562-3377
 Renée Dionne, coordonnatrice volet alphabétisation, 418 566-9325
Courriel : intervenantesgigogne@hotmail.com
 lagigognealpha@gmail.com
Site Internet et       : lagigogne.org  •  Alpha de La Matanie
Coût : Toutes nos activités sont gratuites
Activité : Ateliers d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul 
 et de l’informatique de base
Description : Des ateliers à partir de la réalité, des champs d’intérêt et
 des besoins des personnes participantes
Date et heure : Lundi : 13 h à 16 h
 Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 16 h
 Vendredi : 9 h à 12 h
Lieu : 311, rue Fournier
Inscription : Vous pouvez intégrer les ateliers en tout temps durant l’année
Clientèle : 16 ans et plus
Note : À la demande, nous pouvons nous rendre gratuitement dans les municipalités.
Ateliers en petits groupes et respectant le rythme de chacun

Activité Ateliers-jeux • Éveil à la lecture, à l’écriture et au calcul
Description : Ateliers parent/enfant pour apprendre en s’amusant
 et en socialisant
Date et heure : 16 ateliers débutant à la fin du mois de septembre.
 Mardi : 8 h 45 à 10 h 45
Lieu : Pavillon Marie-Guyart
Clientèle :  Enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leurs parents
Note : Moments à privilégier pour le parent et son enfant. En partenariat avec la 
Centre de services scolaire des Monts et Marées

Service offert : Maison d’aide et d’hébergement 24 h/24 et 7 jours/7
Clientèle : Femmes et enfants victimes de violence conjugale

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 
 culturel et artisanal
Description : Tricot à la broche et au crochet, couture, tissage, frivolité, 
 broderie et bricolage
Lieu : École Marie-Guyart, porte 4
Contact: Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
      : Cercle de Fermière Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour échanger et partager dans un 
contexte chaleureux et dynamique

École de Ballet-jazz de Matane

Activité : Cours de danse et bien-être variés afin de répondre à tous les goûts.
Description : Flamenco – Danse urbaine – Jazz – Danse contemporaine
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz pour plus 
 de détails 
Lieu : Studio de danse, école Marie-Guyart
Contact : Marie-Phillipe Fortin, 418 562-3888
Courriel : ebjmdanse@gmail.com
Site Internet et       : ebjm.ca / École de Ballet-jazz de Matane  •  EBJM
Inscription : Consultez notre page Facebook ainsi que notre site Internet 
 pour connaître les dates des préinscriptions.
Clientèle : Enfants à partir de 4 ans – Adolescents - Adultes
Coût : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz ou 
 contactez-nous par téléphone pour plus de détails.
Note : Transmettre le plaisir de bouger à travers un enseignement personnalisé, 
voici notre mission!!!

École de musique de Matane

Activité:  Cours et ateliers individuels, en jumelé ou en groupe
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de musique
 pour connaître les détails sur l’horaire d’automne
Lieu : 611, avenue Saint-Rédempteur, entrée 4
Contact  : 418 562-4212, poste 3
Courriel : ecole.mm@globetrotter.net
Site Internet : ecolemusiquematane.com
Inscription : En tout temps (en personne, par téléphone ou
 par la poste au C.P. 192, Matane (Québec)  G4W 3N1)

Journées de la culture

Date et heure :  24 au 26 septembre 2021
Note : Surveillez les médias en septembre pour connaître les détails

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)

Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions de 
 photographies anciennes, conférences et diverses activités 
 historiques
Description : Conserver et faire connaître l’histoire de La Matanie
Date et heure : Du lundi au vendredi de 13 h à 16 h
Lieu : 320, boulevard Dion, Matane
Contact : René Joncas, président ou Serge-Alain Ouellet, 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet et       : shgmatane.org  •  Société d’histoire et de généalogie de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Coût annuel : 30 $ (membre)
Prix d’entrée : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Centre d’Activité Physique du Cégep de Matane
Contact : Centre d’Activité Physique, 418 562-1240, poste 2248
Courriel : Coordonateur_CAP@cgmatane.qc.ca
Site Internet et      : gymmatane.com  •  CAPmatane

Club de gymnastique Acromat de Matane
Activité : Cours de gymnastique artistique féminine et masculine pour 
 les 4 à 17 ans et 18 ans et plus
Date et heure : Du lundi au vendredi de 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche de 8 h 30 à 16 h
Lieu : Marie-Guyart, porte 107
Courriel : info.clubacromat@gmail.com
Site Internet et       : clubacromat.com  •  Club de gymnastique Acromat de Matane
Inscription : Pour les nouveaux : À partir du 19 août par courriel
Clientèle :  Dès 4 ans
Coût :  Selon le niveau et le nombre d’heures par semaine.
 Pour plus d’information, visitez le site Internet

Club Nautilus de Matane

Activité : Entraînements de natation, apprentissage et amélioration des 
 techniques de nage, accessibles à tous
Description : Apprentissage et entraînement de natation pour enfants, 
 débutants, adolescents, adultes et sportifs 
Date et heure : Du lundi au samedi – horaire différent selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : cnmatane.org  •  Nautilus de Matane
Inscription : Par Internet ou directement à la piscine sur les heures d’entraî- 
 nement avec le formulaire qui est disponible sur le site Internet
Clientèle :  À partir de 5 ans
Coût :  Variable selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!

Rézo Matanie
Activité : Activités mensuelles de découverte du territoire et de réseautage 
 pour les nouveaux arrivants et le public
Lieu : Lieux variables en Matanie
Contact : Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM)
 418 562-1240, poste 2230 ou 2211
 Place aux jeunes région Matane
 418 566-6749, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  pajm@cjematane.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre) / rezomatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Nouveaux arrivants, personnes immigrantes et ouvert au public
Coût : Activités gratuites ou à faible coût
Note : Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le SANAM 
et Place aux jeunes Matane

Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Description : Apprendre à patiner et initiation au patinage de vitesse
Date et heure : Septembre à fin mars:
 Introduction à la compétition: 
 mardi et jeudi de 18 h 35 à 19 h 45 et samedi de 9 h 30 à 10 h 45

 Initiation au patinage de vitesse: 
 mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 et samedi de 8 h à 9 h 15

 École de patin: samedi 11 h à 11 h 50 (Début octobre)
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Courriel : rapidos-matane@hotmail.com
Site Internet : rapidos-matane.ca
Inscription : Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Clientèle :  4 ans et plus
Coût : École de patin: 180 $ (120 $+chocolat)
 Groupes 1-2: Circuit régional: 270 $
 Groupe 1: Circuits interrégional et provincial: 340 $
Note : Location de patins possible

Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Description : Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink 
 et APRS. Rencontre amicale pour discuter technique.
Lieu : Local du club au 86, rue du Parc industriel
Contact : Richard Gauthier, 418 562-5262
 Jean Parent, 418 737-9055
 Clermont Gaudin, 418 800-6118
Courriel : va2cmq@globetrotter.net
      : Club de radioamateur de Matane « VA2CMQ »
Clientèle : Toute personne intéressée par la communication radio
Coût : Carte de membre annuelle : 50 $.
 (Pas obligatoire pour venir nous rencontrer)
 Donne accès au réseau de répéteurs et au lien téléphonique.
Note : Nous bricolons en électronique et aussi avec les « Rasberry Pi » -
Les framboises 314

Club de ski de fond de Matane
Activité : Ski de fond et raquettes
Lieu : Igloo, rue du Golf
Contact : 418 562-2005
      : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
Note : La saison commence en décembre, dès que les conditions le permettront.
Communiquez avec le Club de ski de fond de Matane pour plus d’information

Club de tir Vise-Haut
Activité : Tir à la carabine, au pistolet, à l’arbalète et au pigeon d’argile
Description : 2 champs de 100 mètres et 1 de 50 mètres 
 Carabine et pigeon skeet 20 mètres,
 pistolet 50 mètres et arbalète 50 mètres
Date et heure : Consultez le site Internet pour connaître notre horaire
Lieu : 75, chemin Lebel à Saint-Luc-de-Matane (Champ de tir)
Contact : 418 556-2835
Courriel : info@vise-haut.ca
Site Internet et       : Vise-haut.ca / Club de tir Vise-Haut
Inscription : Complétez le formulaire que vous trouverez sur le site Internet
Clientèle : 18 ans et plus
Note : Ajustement de carabine pour le public : 18 et 19 septembre 2021 avec un frais 
fixe pour non membre. À noter que les activités de tir sont uniquement pour les membres 
du club de tir Vise-Haut.

Club les Amoureux de la motoneige inc. Matane
Activité : Souper et soirée d’ouverture de la saison 2021-2022
Description : Souper (repas chaud) et soirée dansante
Date et heure : Samedi 13 novembre
Lieu : Relais Place des sports de Matane
Contact : Maria Fortin : 418 562-2528 
Courriel : mayafortin54@hotmail.com
      : Club Matane motoneige
Clientèle :  Motoneigistes et leurs amis (es) ainsi qu’à toute la population
Coût :  À venir
Note : L’organisation tiendra compte des mesures sanitaires en vigueur.

Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)
Activité : Activités pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes
Description : Rencontres, activités interculturelles, cellule de femmes, 
 jumelage, etc.
Lieu : Lieux variables selon l’activité
Contact : Anna Woch, 514 223-6779
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  wochanna@cgmatane.qc.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre)  •  Sanamatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Personnes immigrantes
Coût : Activités gratuites
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Club Quad de La Matanie

Activité : Randonnées de groupe organisées, cours de formation en conduite 
 de quads, cours de formation d’agent de surveillance de sentiers, 
 développement et entretien de sentiers, installation de signalisation.
Description : Développer et encadrer la pratique sécuritaire du quad sur
 le territoire de la MRC de La Matanie
Date et heure : 1er mai au 31 octobre de chaque année
Lieu : Local au 86, rue du Parc industriel
Contact : 418 562-0223
Courriel : clubquadmatanie@gmail.com
Site Internet et       : clubquaddelamatanie.com  •  Club Quad de la Matanie
Inscription : Voir notre site Internet pour les :
 1)   Quadistes : fqcq.qc.ca
 2)   Motos : fqmhr.qc.ca
Clientèle : Les propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût : Voir notre le site Internet de la FQCQ ou de la FQMHR pour 
 connaître le coût des droits d'accès pour la saison 2022.
Note : Respecter la Loi sur les VHR dans les sentiers et le Code de la Sécurité 
Routière sur les chemins publics en tout temps.

École de ju-jitsu de Matane

Activité : Ju-jitsu – Kickboxing
Date et heure : Mercredi et vendredi soir et dimanche matin
Lieu : Marie-Guyart
Contact : Mélanie Labrie, 581 232-0977 
Courriel : labrie.vg@gmail.com
      : École de ju-jitsu de Matane
Inscription : Par téléphone ou en personne
Clientèle :  Enfants et adultes

Club R/C Matane
Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols 
 d’avions et hélicoptères téléguidés
Date et heure : Jours sans pluie et avec peu de vent. Pas d’horaire fixe.
Lieu : Rue Noël, 5e Rang, Saint-Luc-de-Matane
 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 et Carte de membre RC Matane (obligatoire)
Clientèle : 16 ans et + intéressé à l’aviation et au modélisme
Coût : MAAC : Voir sur leur site Internet MAAC / RC Matane : 
 50$/année
Note : Carte MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances

Emploi-Services
Contact : 418 566-6407
Courriel : es@emploi-services.qc.ca
Site Internet et       : Emploi-services.qc.ca  •  emploi.services.matanie
Clientèle : Pour tous
Coût : Toutes ces activités sont gratuites

Et que ça danse!
Activité : Cours de danse récréative de référence dans La Matanie
Date et heure : Soirs et fin de semaine
Lieu : 140, boulevard Dion • Salon de quilles Les Allées du Boulevard
Contact :  Gabrielle Goudreault
Courriel : info@etquecadanse.com
Site Internet : Etquecadanse.com
Inscription : Par le site Internet
Clientèle : Pour toutes les générations • Dès l’âge de 2 ans
Coût : Enfant : 360 $  •  Adolescent et adulte : 390 $
Note : Visitez notre toute nouvelle plateforme de cours virtuels sur le site Internet

Jeanny Pezderic
Activité : Cours d’anglais
Description : Conversation, récupération, enrichie, anglais de voyage et 
 anglais d’affaires et emplois gouvernementaux
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Contact :  418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet et       : jeannypezderic.com  •  Jeanny Pezderic – Cours et camps d’anglais
Inscription : En tout temps
Clientèle : 3 à 5 ans, primaire, secondaire, CEGEP et adultes
Coût : À déterminer si en groupe ou individuel
Note : Les cours sont adaptés selon les besoins de chaque client
Mme Pezderic est anglophone

Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Description : Initiation au patinage, initiation au hockey et hockey de compétition
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1983, poste 2150
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org • marieln3079@hotmail.com
Site Internet : hockey-matane.org
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 17 ans
Coût :  Variable selon l’âge, (remboursable en cas d’abandon)
Note : Prêt d’équipement disponible gratuitement sur demande

Vire-Vent, espace famille de La Matanie
Activité : Parc de jeux intérieur familial (0 à 9 ans) et ateliers divers
Date et heure : Consultez la page Facebook pour connaître l’horaire
Lieu : Galerie du Vieux-Port, local 26
Contact : 418 566-3993
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
      : Vire-Vent, espace famille
Coût : Consultez notre site Internet

Sentier Défi-santé et Labyrinthe du Cégep de Matane 

Description : Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. 
 Facile et accessible à partir de la rue du Sault, du Buisson ou 
 à partir du Cégep. Le sentier Défi-santé est de 6.5 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
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet : cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante 
 (informations et carte imprimable des sentiers)
Clientèle : Pour tous et gratuit
Note : Stationnement gratuit au bout des rues du Sault et du Buisson.
Stationnement payant au Cégep de Matane.

Service de formation continue et aux entreprises / CFPRO

Activité : De nombreuses activités de formation pour tous sont offertes.
 Consultez le calendrier de formation ou contactez-nous pour 
 plus de détails 
Description : Soudure, mécanique, usinage, foresterie, santé, informatique, 
 gestion du temps et du stress, etc.
Date et heure : Variables selon l’activité
Lieu : CFPRO Matane au 271, boulevard du Père-Lamarche, porte 17
Contact : Manon Tétreault, 1 800 665-2367, poste 2520
Courriel : sae@csmm.qc.ca
Site Internet et       : csmm.qc.ca/sae  •  SEA CSMM
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Jeunes et adultes
Coût : Variables selon l’activité
Note : Formations en entreprise, sur mesure ou en groupe privé disponibles.

Association Des Handicapés Gaspésien (ADHG)

Activité : Ateliers CSMM, ateliers éducatifs, ateliers personnalisés,
 fêtes thématiques et ateliers spéciaux
Date et heure : 2 août 2021 au 27 mai 2022 du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact : Brigitte Gagné, 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
      : ADHG Matane
Clientèle : Toute personne vivant avec un handicap
Note : La carte de membre est obligatoire (10 $)

Maison des Familles de La Matanie

Lieu : Maison des Familles de La Matanie, 350, rue Saint-Joseph
Contact : 418 562-0918
Courriel : mdfmatane@hotmail.com
     : Maison des Familles de La Matanie
Clientèle :  Familles de La Matanie
Coût :  Carte de membre : 5 $/année (par famille)

Parent d’abord MRC de Matane 

Description : Organisme aidant les familles monoparentales et recomposées
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme
Contact: Annie Tanguay (Directrice) 
 Janie-Claude Beaulieu (Intervenante-animatrice)
 418-562-8388
Courriel : parentdabord@globetrotter.net
     : Parent d’abord MRC de Matane
 Aime la page de Parent d'abord pour avoir tous les détails
 des activités et des ateliers offerts en automne 2021
Clientèle : Familles membres et enfants de 0 à 12 ans.
Note : Notre calendrier d'automne 2021 sera disponible dès le 14 août 2021

La Gigogne - Alpha de La Matanie

Contact : La Gigogne - Violence conjugale, 418 562-3377
 Renée Dionne, coordonnatrice volet alphabétisation, 418 566-9325
Courriel : intervenantesgigogne@hotmail.com
 lagigognealpha@gmail.com
Site Internet et       : lagigogne.org  •  Alpha de La Matanie
Coût : Toutes nos activités sont gratuites
Activité : Ateliers d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul 
 et de l’informatique de base
Description : Des ateliers à partir de la réalité, des champs d’intérêt et
 des besoins des personnes participantes
Date et heure : Lundi : 13 h à 16 h
 Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 16 h
 Vendredi : 9 h à 12 h
Lieu : 311, rue Fournier
Inscription : Vous pouvez intégrer les ateliers en tout temps durant l’année
Clientèle : 16 ans et plus
Note : À la demande, nous pouvons nous rendre gratuitement dans les municipalités.
Ateliers en petits groupes et respectant le rythme de chacun

Activité Ateliers-jeux • Éveil à la lecture, à l’écriture et au calcul
Description : Ateliers parent/enfant pour apprendre en s’amusant
 et en socialisant
Date et heure : 16 ateliers débutant à la fin du mois de septembre.
 Mardi : 8 h 45 à 10 h 45
Lieu : Pavillon Marie-Guyart
Clientèle :  Enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leurs parents
Note : Moments à privilégier pour le parent et son enfant. En partenariat avec la 
Centre de services scolaire des Monts et Marées

Service offert : Maison d’aide et d’hébergement 24 h/24 et 7 jours/7
Clientèle : Femmes et enfants victimes de violence conjugale

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 
 culturel et artisanal
Description : Tricot à la broche et au crochet, couture, tissage, frivolité, 
 broderie et bricolage
Lieu : École Marie-Guyart, porte 4
Contact: Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
      : Cercle de Fermière Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour échanger et partager dans un 
contexte chaleureux et dynamique

École de Ballet-jazz de Matane

Activité : Cours de danse et bien-être variés afin de répondre à tous les goûts.
Description : Flamenco – Danse urbaine – Jazz – Danse contemporaine
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz pour plus 
 de détails 
Lieu : Studio de danse, école Marie-Guyart
Contact : Marie-Phillipe Fortin, 418 562-3888
Courriel : ebjmdanse@gmail.com
Site Internet et       : ebjm.ca / École de Ballet-jazz de Matane  •  EBJM
Inscription : Consultez notre page Facebook ainsi que notre site Internet 
 pour connaître les dates des préinscriptions.
Clientèle : Enfants à partir de 4 ans – Adolescents - Adultes
Coût : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz ou 
 contactez-nous par téléphone pour plus de détails.
Note : Transmettre le plaisir de bouger à travers un enseignement personnalisé, 
voici notre mission!!!

École de musique de Matane

Activité:  Cours et ateliers individuels, en jumelé ou en groupe
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de musique
 pour connaître les détails sur l’horaire d’automne
Lieu : 611, avenue Saint-Rédempteur, entrée 4
Contact  : 418 562-4212, poste 3
Courriel : ecole.mm@globetrotter.net
Site Internet : ecolemusiquematane.com
Inscription : En tout temps (en personne, par téléphone ou
 par la poste au C.P. 192, Matane (Québec)  G4W 3N1)

Journées de la culture

Date et heure :  24 au 26 septembre 2021
Note : Surveillez les médias en septembre pour connaître les détails

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)

Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions de 
 photographies anciennes, conférences et diverses activités 
 historiques
Description : Conserver et faire connaître l’histoire de La Matanie
Date et heure : Du lundi au vendredi de 13 h à 16 h
Lieu : 320, boulevard Dion, Matane
Contact : René Joncas, président ou Serge-Alain Ouellet, 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet et       : shgmatane.org  •  Société d’histoire et de généalogie de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Coût annuel : 30 $ (membre)
Prix d’entrée : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Centre d’Activité Physique du Cégep de Matane
Contact : Centre d’Activité Physique, 418 562-1240, poste 2248
Courriel : Coordonateur_CAP@cgmatane.qc.ca
Site Internet et      : gymmatane.com  •  CAPmatane

Club de gymnastique Acromat de Matane
Activité : Cours de gymnastique artistique féminine et masculine pour 
 les 4 à 17 ans et 18 ans et plus
Date et heure : Du lundi au vendredi de 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche de 8 h 30 à 16 h
Lieu : Marie-Guyart, porte 107
Courriel : info.clubacromat@gmail.com
Site Internet et       : clubacromat.com  •  Club de gymnastique Acromat de Matane
Inscription : Pour les nouveaux : À partir du 19 août par courriel
Clientèle :  Dès 4 ans
Coût :  Selon le niveau et le nombre d’heures par semaine.
 Pour plus d’information, visitez le site Internet

Club Nautilus de Matane

Activité : Entraînements de natation, apprentissage et amélioration des 
 techniques de nage, accessibles à tous
Description : Apprentissage et entraînement de natation pour enfants, 
 débutants, adolescents, adultes et sportifs 
Date et heure : Du lundi au samedi – horaire différent selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : cnmatane.org  •  Nautilus de Matane
Inscription : Par Internet ou directement à la piscine sur les heures d’entraî- 
 nement avec le formulaire qui est disponible sur le site Internet
Clientèle :  À partir de 5 ans
Coût :  Variable selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!

Rézo Matanie
Activité : Activités mensuelles de découverte du territoire et de réseautage 
 pour les nouveaux arrivants et le public
Lieu : Lieux variables en Matanie
Contact : Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM)
 418 562-1240, poste 2230 ou 2211
 Place aux jeunes région Matane
 418 566-6749, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  pajm@cjematane.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre) / rezomatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Nouveaux arrivants, personnes immigrantes et ouvert au public
Coût : Activités gratuites ou à faible coût
Note : Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le SANAM 
et Place aux jeunes Matane

Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Description : Apprendre à patiner et initiation au patinage de vitesse
Date et heure : Septembre à fin mars:
 Introduction à la compétition: 
 mardi et jeudi de 18 h 35 à 19 h 45 et samedi de 9 h 30 à 10 h 45

 Initiation au patinage de vitesse: 
 mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 et samedi de 8 h à 9 h 15

 École de patin: samedi 11 h à 11 h 50 (Début octobre)
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Courriel : rapidos-matane@hotmail.com
Site Internet : rapidos-matane.ca
Inscription : Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Clientèle :  4 ans et plus
Coût : École de patin: 180 $ (120 $+chocolat)
 Groupes 1-2: Circuit régional: 270 $
 Groupe 1: Circuits interrégional et provincial: 340 $
Note : Location de patins possible

Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Description : Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink 
 et APRS. Rencontre amicale pour discuter technique.
Lieu : Local du club au 86, rue du Parc industriel
Contact : Richard Gauthier, 418 562-5262
 Jean Parent, 418 737-9055
 Clermont Gaudin, 418 800-6118
Courriel : va2cmq@globetrotter.net
      : Club de radioamateur de Matane « VA2CMQ »
Clientèle : Toute personne intéressée par la communication radio
Coût : Carte de membre annuelle : 50 $.
 (Pas obligatoire pour venir nous rencontrer)
 Donne accès au réseau de répéteurs et au lien téléphonique.
Note : Nous bricolons en électronique et aussi avec les « Rasberry Pi » -
Les framboises 314

Club de ski de fond de Matane
Activité : Ski de fond et raquettes
Lieu : Igloo, rue du Golf
Contact : 418 562-2005
      : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
Note : La saison commence en décembre, dès que les conditions le permettront.
Communiquez avec le Club de ski de fond de Matane pour plus d’information

Club de tir Vise-Haut
Activité : Tir à la carabine, au pistolet, à l’arbalète et au pigeon d’argile
Description : 2 champs de 100 mètres et 1 de 50 mètres 
 Carabine et pigeon skeet 20 mètres,
 pistolet 50 mètres et arbalète 50 mètres
Date et heure : Consultez le site Internet pour connaître notre horaire
Lieu : 75, chemin Lebel à Saint-Luc-de-Matane (Champ de tir)
Contact : 418 556-2835
Courriel : info@vise-haut.ca
Site Internet et       : Vise-haut.ca / Club de tir Vise-Haut
Inscription : Complétez le formulaire que vous trouverez sur le site Internet
Clientèle : 18 ans et plus
Note : Ajustement de carabine pour le public : 18 et 19 septembre 2021 avec un frais 
fixe pour non membre. À noter que les activités de tir sont uniquement pour les membres 
du club de tir Vise-Haut.

Club les Amoureux de la motoneige inc. Matane
Activité : Souper et soirée d’ouverture de la saison 2021-2022
Description : Souper (repas chaud) et soirée dansante
Date et heure : Samedi 13 novembre
Lieu : Relais Place des sports de Matane
Contact : Maria Fortin : 418 562-2528 
Courriel : mayafortin54@hotmail.com
      : Club Matane motoneige
Clientèle :  Motoneigistes et leurs amis (es) ainsi qu’à toute la population
Coût :  À venir
Note : L’organisation tiendra compte des mesures sanitaires en vigueur.

Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)
Activité : Activités pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes
Description : Rencontres, activités interculturelles, cellule de femmes, 
 jumelage, etc.
Lieu : Lieux variables selon l’activité
Contact : Anna Woch, 514 223-6779
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  wochanna@cgmatane.qc.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre)  •  Sanamatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Personnes immigrantes
Coût : Activités gratuites
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Club Quad de La Matanie

Activité : Randonnées de groupe organisées, cours de formation en conduite 
 de quads, cours de formation d’agent de surveillance de sentiers, 
 développement et entretien de sentiers, installation de signalisation.
Description : Développer et encadrer la pratique sécuritaire du quad sur
 le territoire de la MRC de La Matanie
Date et heure : 1er mai au 31 octobre de chaque année
Lieu : Local au 86, rue du Parc industriel
Contact : 418 562-0223
Courriel : clubquadmatanie@gmail.com
Site Internet et       : clubquaddelamatanie.com  •  Club Quad de la Matanie
Inscription : Voir notre site Internet pour les :
 1)   Quadistes : fqcq.qc.ca
 2)   Motos : fqmhr.qc.ca
Clientèle : Les propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût : Voir notre le site Internet de la FQCQ ou de la FQMHR pour 
 connaître le coût des droits d'accès pour la saison 2022.
Note : Respecter la Loi sur les VHR dans les sentiers et le Code de la Sécurité 
Routière sur les chemins publics en tout temps.

École de ju-jitsu de Matane

Activité : Ju-jitsu – Kickboxing
Date et heure : Mercredi et vendredi soir et dimanche matin
Lieu : Marie-Guyart
Contact : Mélanie Labrie, 581 232-0977 
Courriel : labrie.vg@gmail.com
      : École de ju-jitsu de Matane
Inscription : Par téléphone ou en personne
Clientèle :  Enfants et adultes

Club R/C Matane
Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols 
 d’avions et hélicoptères téléguidés
Date et heure : Jours sans pluie et avec peu de vent. Pas d’horaire fixe.
Lieu : Rue Noël, 5e Rang, Saint-Luc-de-Matane
 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 et Carte de membre RC Matane (obligatoire)
Clientèle : 16 ans et + intéressé à l’aviation et au modélisme
Coût : MAAC : Voir sur leur site Internet MAAC / RC Matane : 
 50$/année
Note : Carte MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances

Emploi-Services
Contact : 418 566-6407
Courriel : es@emploi-services.qc.ca
Site Internet et       : Emploi-services.qc.ca  •  emploi.services.matanie
Clientèle : Pour tous
Coût : Toutes ces activités sont gratuites

Et que ça danse!
Activité : Cours de danse récréative de référence dans La Matanie
Date et heure : Soirs et fin de semaine
Lieu : 140, boulevard Dion • Salon de quilles Les Allées du Boulevard
Contact :  Gabrielle Goudreault
Courriel : info@etquecadanse.com
Site Internet : Etquecadanse.com
Inscription : Par le site Internet
Clientèle : Pour toutes les générations • Dès l’âge de 2 ans
Coût : Enfant : 360 $  •  Adolescent et adulte : 390 $
Note : Visitez notre toute nouvelle plateforme de cours virtuels sur le site Internet

Jeanny Pezderic
Activité : Cours d’anglais
Description : Conversation, récupération, enrichie, anglais de voyage et 
 anglais d’affaires et emplois gouvernementaux
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Contact :  418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet et       : jeannypezderic.com  •  Jeanny Pezderic – Cours et camps d’anglais
Inscription : En tout temps
Clientèle : 3 à 5 ans, primaire, secondaire, CEGEP et adultes
Coût : À déterminer si en groupe ou individuel
Note : Les cours sont adaptés selon les besoins de chaque client
Mme Pezderic est anglophone

Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Description : Initiation au patinage, initiation au hockey et hockey de compétition
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1983, poste 2150
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org • marieln3079@hotmail.com
Site Internet : hockey-matane.org
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 17 ans
Coût :  Variable selon l’âge, (remboursable en cas d’abandon)
Note : Prêt d’équipement disponible gratuitement sur demande

Vire-Vent, espace famille de La Matanie
Activité : Parc de jeux intérieur familial (0 à 9 ans) et ateliers divers
Date et heure : Consultez la page Facebook pour connaître l’horaire
Lieu : Galerie du Vieux-Port, local 26
Contact : 418 566-3993
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
      : Vire-Vent, espace famille
Coût : Consultez notre site Internet

Sentier Défi-santé et Labyrinthe du Cégep de Matane 

Description : Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. 
 Facile et accessible à partir de la rue du Sault, du Buisson ou 
 à partir du Cégep. Le sentier Défi-santé est de 6.5 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
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet : cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante 
 (informations et carte imprimable des sentiers)
Clientèle : Pour tous et gratuit
Note : Stationnement gratuit au bout des rues du Sault et du Buisson.
Stationnement payant au Cégep de Matane.

Service de formation continue et aux entreprises / CFPRO

Activité : De nombreuses activités de formation pour tous sont offertes.
 Consultez le calendrier de formation ou contactez-nous pour 
 plus de détails 
Description : Soudure, mécanique, usinage, foresterie, santé, informatique, 
 gestion du temps et du stress, etc.
Date et heure : Variables selon l’activité
Lieu : CFPRO Matane au 271, boulevard du Père-Lamarche, porte 17
Contact : Manon Tétreault, 1 800 665-2367, poste 2520
Courriel : sae@csmm.qc.ca
Site Internet et       : csmm.qc.ca/sae  •  SEA CSMM
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Jeunes et adultes
Coût : Variables selon l’activité
Note : Formations en entreprise, sur mesure ou en groupe privé disponibles.

Association Des Handicapés Gaspésien (ADHG)

Activité : Ateliers CSMM, ateliers éducatifs, ateliers personnalisés,
 fêtes thématiques et ateliers spéciaux
Date et heure : 2 août 2021 au 27 mai 2022 du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact : Brigitte Gagné, 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
      : ADHG Matane
Clientèle : Toute personne vivant avec un handicap
Note : La carte de membre est obligatoire (10 $)

Maison des Familles de La Matanie

Lieu : Maison des Familles de La Matanie, 350, rue Saint-Joseph
Contact : 418 562-0918
Courriel : mdfmatane@hotmail.com
     : Maison des Familles de La Matanie
Clientèle :  Familles de La Matanie
Coût :  Carte de membre : 5 $/année (par famille)

Parent d’abord MRC de Matane 

Description : Organisme aidant les familles monoparentales et recomposées
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme
Contact: Annie Tanguay (Directrice) 
 Janie-Claude Beaulieu (Intervenante-animatrice)
 418-562-8388
Courriel : parentdabord@globetrotter.net
     : Parent d’abord MRC de Matane
 Aime la page de Parent d'abord pour avoir tous les détails
 des activités et des ateliers offerts en automne 2021
Clientèle : Familles membres et enfants de 0 à 12 ans.
Note : Notre calendrier d'automne 2021 sera disponible dès le 14 août 2021

La Gigogne - Alpha de La Matanie

Contact : La Gigogne - Violence conjugale, 418 562-3377
 Renée Dionne, coordonnatrice volet alphabétisation, 418 566-9325
Courriel : intervenantesgigogne@hotmail.com
 lagigognealpha@gmail.com
Site Internet et       : lagigogne.org  •  Alpha de La Matanie
Coût : Toutes nos activités sont gratuites
Activité : Ateliers d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul 
 et de l’informatique de base
Description : Des ateliers à partir de la réalité, des champs d’intérêt et
 des besoins des personnes participantes
Date et heure : Lundi : 13 h à 16 h
 Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 16 h
 Vendredi : 9 h à 12 h
Lieu : 311, rue Fournier
Inscription : Vous pouvez intégrer les ateliers en tout temps durant l’année
Clientèle : 16 ans et plus
Note : À la demande, nous pouvons nous rendre gratuitement dans les municipalités.
Ateliers en petits groupes et respectant le rythme de chacun

Activité Ateliers-jeux • Éveil à la lecture, à l’écriture et au calcul
Description : Ateliers parent/enfant pour apprendre en s’amusant
 et en socialisant
Date et heure : 16 ateliers débutant à la fin du mois de septembre.
 Mardi : 8 h 45 à 10 h 45
Lieu : Pavillon Marie-Guyart
Clientèle :  Enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leurs parents
Note : Moments à privilégier pour le parent et son enfant. En partenariat avec la 
Centre de services scolaire des Monts et Marées

Service offert : Maison d’aide et d’hébergement 24 h/24 et 7 jours/7
Clientèle : Femmes et enfants victimes de violence conjugale

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 
 culturel et artisanal
Description : Tricot à la broche et au crochet, couture, tissage, frivolité, 
 broderie et bricolage
Lieu : École Marie-Guyart, porte 4
Contact: Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
      : Cercle de Fermière Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour échanger et partager dans un 
contexte chaleureux et dynamique

École de Ballet-jazz de Matane

Activité : Cours de danse et bien-être variés afin de répondre à tous les goûts.
Description : Flamenco – Danse urbaine – Jazz – Danse contemporaine
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz pour plus 
 de détails 
Lieu : Studio de danse, école Marie-Guyart
Contact : Marie-Phillipe Fortin, 418 562-3888
Courriel : ebjmdanse@gmail.com
Site Internet et       : ebjm.ca / École de Ballet-jazz de Matane  •  EBJM
Inscription : Consultez notre page Facebook ainsi que notre site Internet 
 pour connaître les dates des préinscriptions.
Clientèle : Enfants à partir de 4 ans – Adolescents - Adultes
Coût : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz ou 
 contactez-nous par téléphone pour plus de détails.
Note : Transmettre le plaisir de bouger à travers un enseignement personnalisé, 
voici notre mission!!!

École de musique de Matane

Activité:  Cours et ateliers individuels, en jumelé ou en groupe
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de musique
 pour connaître les détails sur l’horaire d’automne
Lieu : 611, avenue Saint-Rédempteur, entrée 4
Contact  : 418 562-4212, poste 3
Courriel : ecole.mm@globetrotter.net
Site Internet : ecolemusiquematane.com
Inscription : En tout temps (en personne, par téléphone ou
 par la poste au C.P. 192, Matane (Québec)  G4W 3N1)

Journées de la culture

Date et heure :  24 au 26 septembre 2021
Note : Surveillez les médias en septembre pour connaître les détails

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)

Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions de 
 photographies anciennes, conférences et diverses activités 
 historiques
Description : Conserver et faire connaître l’histoire de La Matanie
Date et heure : Du lundi au vendredi de 13 h à 16 h
Lieu : 320, boulevard Dion, Matane
Contact : René Joncas, président ou Serge-Alain Ouellet, 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet et       : shgmatane.org  •  Société d’histoire et de généalogie de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Coût annuel : 30 $ (membre)
Prix d’entrée : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Centre d’Activité Physique du Cégep de Matane
Contact : Centre d’Activité Physique, 418 562-1240, poste 2248
Courriel : Coordonateur_CAP@cgmatane.qc.ca
Site Internet et      : gymmatane.com  •  CAPmatane

Club de gymnastique Acromat de Matane
Activité : Cours de gymnastique artistique féminine et masculine pour 
 les 4 à 17 ans et 18 ans et plus
Date et heure : Du lundi au vendredi de 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche de 8 h 30 à 16 h
Lieu : Marie-Guyart, porte 107
Courriel : info.clubacromat@gmail.com
Site Internet et       : clubacromat.com  •  Club de gymnastique Acromat de Matane
Inscription : Pour les nouveaux : À partir du 19 août par courriel
Clientèle :  Dès 4 ans
Coût :  Selon le niveau et le nombre d’heures par semaine.
 Pour plus d’information, visitez le site Internet

Club Nautilus de Matane

Activité : Entraînements de natation, apprentissage et amélioration des 
 techniques de nage, accessibles à tous
Description : Apprentissage et entraînement de natation pour enfants, 
 débutants, adolescents, adultes et sportifs 
Date et heure : Du lundi au samedi – horaire différent selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : cnmatane.org  •  Nautilus de Matane
Inscription : Par Internet ou directement à la piscine sur les heures d’entraî- 
 nement avec le formulaire qui est disponible sur le site Internet
Clientèle :  À partir de 5 ans
Coût :  Variable selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!

Rézo Matanie
Activité : Activités mensuelles de découverte du territoire et de réseautage 
 pour les nouveaux arrivants et le public
Lieu : Lieux variables en Matanie
Contact : Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM)
 418 562-1240, poste 2230 ou 2211
 Place aux jeunes région Matane
 418 566-6749, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  pajm@cjematane.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre) / rezomatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Nouveaux arrivants, personnes immigrantes et ouvert au public
Coût : Activités gratuites ou à faible coût
Note : Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le SANAM 
et Place aux jeunes Matane

Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Description : Apprendre à patiner et initiation au patinage de vitesse
Date et heure : Septembre à fin mars:
 Introduction à la compétition: 
 mardi et jeudi de 18 h 35 à 19 h 45 et samedi de 9 h 30 à 10 h 45

 Initiation au patinage de vitesse: 
 mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 et samedi de 8 h à 9 h 15

 École de patin: samedi 11 h à 11 h 50 (Début octobre)
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Courriel : rapidos-matane@hotmail.com
Site Internet : rapidos-matane.ca
Inscription : Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Clientèle :  4 ans et plus
Coût : École de patin: 180 $ (120 $+chocolat)
 Groupes 1-2: Circuit régional: 270 $
 Groupe 1: Circuits interrégional et provincial: 340 $
Note : Location de patins possible

Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Description : Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink 
 et APRS. Rencontre amicale pour discuter technique.
Lieu : Local du club au 86, rue du Parc industriel
Contact : Richard Gauthier, 418 562-5262
 Jean Parent, 418 737-9055
 Clermont Gaudin, 418 800-6118
Courriel : va2cmq@globetrotter.net
      : Club de radioamateur de Matane « VA2CMQ »
Clientèle : Toute personne intéressée par la communication radio
Coût : Carte de membre annuelle : 50 $.
 (Pas obligatoire pour venir nous rencontrer)
 Donne accès au réseau de répéteurs et au lien téléphonique.
Note : Nous bricolons en électronique et aussi avec les « Rasberry Pi » -
Les framboises 314

Club de ski de fond de Matane
Activité : Ski de fond et raquettes
Lieu : Igloo, rue du Golf
Contact : 418 562-2005
      : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
Note : La saison commence en décembre, dès que les conditions le permettront.
Communiquez avec le Club de ski de fond de Matane pour plus d’information

Club de tir Vise-Haut
Activité : Tir à la carabine, au pistolet, à l’arbalète et au pigeon d’argile
Description : 2 champs de 100 mètres et 1 de 50 mètres 
 Carabine et pigeon skeet 20 mètres,
 pistolet 50 mètres et arbalète 50 mètres
Date et heure : Consultez le site Internet pour connaître notre horaire
Lieu : 75, chemin Lebel à Saint-Luc-de-Matane (Champ de tir)
Contact : 418 556-2835
Courriel : info@vise-haut.ca
Site Internet et       : Vise-haut.ca / Club de tir Vise-Haut
Inscription : Complétez le formulaire que vous trouverez sur le site Internet
Clientèle : 18 ans et plus
Note : Ajustement de carabine pour le public : 18 et 19 septembre 2021 avec un frais 
fixe pour non membre. À noter que les activités de tir sont uniquement pour les membres 
du club de tir Vise-Haut.

Club les Amoureux de la motoneige inc. Matane
Activité : Souper et soirée d’ouverture de la saison 2021-2022
Description : Souper (repas chaud) et soirée dansante
Date et heure : Samedi 13 novembre
Lieu : Relais Place des sports de Matane
Contact : Maria Fortin : 418 562-2528 
Courriel : mayafortin54@hotmail.com
      : Club Matane motoneige
Clientèle :  Motoneigistes et leurs amis (es) ainsi qu’à toute la population
Coût :  À venir
Note : L’organisation tiendra compte des mesures sanitaires en vigueur.

Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)
Activité : Activités pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes
Description : Rencontres, activités interculturelles, cellule de femmes, 
 jumelage, etc.
Lieu : Lieux variables selon l’activité
Contact : Anna Woch, 514 223-6779
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  wochanna@cgmatane.qc.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre)  •  Sanamatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Personnes immigrantes
Coût : Activités gratuites
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Club Quad de La Matanie

Activité : Randonnées de groupe organisées, cours de formation en conduite 
 de quads, cours de formation d’agent de surveillance de sentiers, 
 développement et entretien de sentiers, installation de signalisation.
Description : Développer et encadrer la pratique sécuritaire du quad sur
 le territoire de la MRC de La Matanie
Date et heure : 1er mai au 31 octobre de chaque année
Lieu : Local au 86, rue du Parc industriel
Contact : 418 562-0223
Courriel : clubquadmatanie@gmail.com
Site Internet et       : clubquaddelamatanie.com  •  Club Quad de la Matanie
Inscription : Voir notre site Internet pour les :
 1)   Quadistes : fqcq.qc.ca
 2)   Motos : fqmhr.qc.ca
Clientèle : Les propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût : Voir notre le site Internet de la FQCQ ou de la FQMHR pour 
 connaître le coût des droits d'accès pour la saison 2022.
Note : Respecter la Loi sur les VHR dans les sentiers et le Code de la Sécurité 
Routière sur les chemins publics en tout temps.

École de ju-jitsu de Matane

Activité : Ju-jitsu – Kickboxing
Date et heure : Mercredi et vendredi soir et dimanche matin
Lieu : Marie-Guyart
Contact : Mélanie Labrie, 581 232-0977 
Courriel : labrie.vg@gmail.com
      : École de ju-jitsu de Matane
Inscription : Par téléphone ou en personne
Clientèle :  Enfants et adultes

Club R/C Matane
Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols 
 d’avions et hélicoptères téléguidés
Date et heure : Jours sans pluie et avec peu de vent. Pas d’horaire fixe.
Lieu : Rue Noël, 5e Rang, Saint-Luc-de-Matane
 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 et Carte de membre RC Matane (obligatoire)
Clientèle : 16 ans et + intéressé à l’aviation et au modélisme
Coût : MAAC : Voir sur leur site Internet MAAC / RC Matane : 
 50$/année
Note : Carte MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances

Emploi-Services
Contact : 418 566-6407
Courriel : es@emploi-services.qc.ca
Site Internet et       : Emploi-services.qc.ca  •  emploi.services.matanie
Clientèle : Pour tous
Coût : Toutes ces activités sont gratuites

Et que ça danse!
Activité : Cours de danse récréative de référence dans La Matanie
Date et heure : Soirs et fin de semaine
Lieu : 140, boulevard Dion • Salon de quilles Les Allées du Boulevard
Contact :  Gabrielle Goudreault
Courriel : info@etquecadanse.com
Site Internet : Etquecadanse.com
Inscription : Par le site Internet
Clientèle : Pour toutes les générations • Dès l’âge de 2 ans
Coût : Enfant : 360 $  •  Adolescent et adulte : 390 $
Note : Visitez notre toute nouvelle plateforme de cours virtuels sur le site Internet

Jeanny Pezderic
Activité : Cours d’anglais
Description : Conversation, récupération, enrichie, anglais de voyage et 
 anglais d’affaires et emplois gouvernementaux
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Contact :  418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet et       : jeannypezderic.com  •  Jeanny Pezderic – Cours et camps d’anglais
Inscription : En tout temps
Clientèle : 3 à 5 ans, primaire, secondaire, CEGEP et adultes
Coût : À déterminer si en groupe ou individuel
Note : Les cours sont adaptés selon les besoins de chaque client
Mme Pezderic est anglophone

Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Description : Initiation au patinage, initiation au hockey et hockey de compétition
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1983, poste 2150
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org • marieln3079@hotmail.com
Site Internet : hockey-matane.org
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 17 ans
Coût :  Variable selon l’âge, (remboursable en cas d’abandon)
Note : Prêt d’équipement disponible gratuitement sur demande

Vire-Vent, espace famille de La Matanie
Activité : Parc de jeux intérieur familial (0 à 9 ans) et ateliers divers
Date et heure : Consultez la page Facebook pour connaître l’horaire
Lieu : Galerie du Vieux-Port, local 26
Contact : 418 566-3993
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
      : Vire-Vent, espace famille
Coût : Consultez notre site Internet

Sentier Défi-santé et Labyrinthe du Cégep de Matane 

Description : Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. 
 Facile et accessible à partir de la rue du Sault, du Buisson ou 
 à partir du Cégep. Le sentier Défi-santé est de 6.5 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
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet : cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante 
 (informations et carte imprimable des sentiers)
Clientèle : Pour tous et gratuit
Note : Stationnement gratuit au bout des rues du Sault et du Buisson.
Stationnement payant au Cégep de Matane.

Service de formation continue et aux entreprises / CFPRO

Activité : De nombreuses activités de formation pour tous sont offertes.
 Consultez le calendrier de formation ou contactez-nous pour 
 plus de détails 
Description : Soudure, mécanique, usinage, foresterie, santé, informatique, 
 gestion du temps et du stress, etc.
Date et heure : Variables selon l’activité
Lieu : CFPRO Matane au 271, boulevard du Père-Lamarche, porte 17
Contact : Manon Tétreault, 1 800 665-2367, poste 2520
Courriel : sae@csmm.qc.ca
Site Internet et       : csmm.qc.ca/sae  •  SEA CSMM
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Jeunes et adultes
Coût : Variables selon l’activité
Note : Formations en entreprise, sur mesure ou en groupe privé disponibles.

Association Des Handicapés Gaspésien (ADHG)

Activité : Ateliers CSMM, ateliers éducatifs, ateliers personnalisés,
 fêtes thématiques et ateliers spéciaux
Date et heure : 2 août 2021 au 27 mai 2022 du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact : Brigitte Gagné, 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
      : ADHG Matane
Clientèle : Toute personne vivant avec un handicap
Note : La carte de membre est obligatoire (10 $)

Maison des Familles de La Matanie

Lieu : Maison des Familles de La Matanie, 350, rue Saint-Joseph
Contact : 418 562-0918
Courriel : mdfmatane@hotmail.com
     : Maison des Familles de La Matanie
Clientèle :  Familles de La Matanie
Coût :  Carte de membre : 5 $/année (par famille)

Parent d’abord MRC de Matane 

Description : Organisme aidant les familles monoparentales et recomposées
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme
Contact: Annie Tanguay (Directrice) 
 Janie-Claude Beaulieu (Intervenante-animatrice)
 418-562-8388
Courriel : parentdabord@globetrotter.net
     : Parent d’abord MRC de Matane
 Aime la page de Parent d'abord pour avoir tous les détails
 des activités et des ateliers offerts en automne 2021
Clientèle : Familles membres et enfants de 0 à 12 ans.
Note : Notre calendrier d'automne 2021 sera disponible dès le 14 août 2021

La Gigogne - Alpha de La Matanie

Contact : La Gigogne - Violence conjugale, 418 562-3377
 Renée Dionne, coordonnatrice volet alphabétisation, 418 566-9325
Courriel : intervenantesgigogne@hotmail.com
 lagigognealpha@gmail.com
Site Internet et       : lagigogne.org  •  Alpha de La Matanie
Coût : Toutes nos activités sont gratuites
Activité : Ateliers d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul 
 et de l’informatique de base
Description : Des ateliers à partir de la réalité, des champs d’intérêt et
 des besoins des personnes participantes
Date et heure : Lundi : 13 h à 16 h
 Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 16 h
 Vendredi : 9 h à 12 h
Lieu : 311, rue Fournier
Inscription : Vous pouvez intégrer les ateliers en tout temps durant l’année
Clientèle : 16 ans et plus
Note : À la demande, nous pouvons nous rendre gratuitement dans les municipalités.
Ateliers en petits groupes et respectant le rythme de chacun

Activité Ateliers-jeux • Éveil à la lecture, à l’écriture et au calcul
Description : Ateliers parent/enfant pour apprendre en s’amusant
 et en socialisant
Date et heure : 16 ateliers débutant à la fin du mois de septembre.
 Mardi : 8 h 45 à 10 h 45
Lieu : Pavillon Marie-Guyart
Clientèle :  Enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leurs parents
Note : Moments à privilégier pour le parent et son enfant. En partenariat avec la 
Centre de services scolaire des Monts et Marées

Service offert : Maison d’aide et d’hébergement 24 h/24 et 7 jours/7
Clientèle : Femmes et enfants victimes de violence conjugale

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 
 culturel et artisanal
Description : Tricot à la broche et au crochet, couture, tissage, frivolité, 
 broderie et bricolage
Lieu : École Marie-Guyart, porte 4
Contact: Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
      : Cercle de Fermière Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour échanger et partager dans un 
contexte chaleureux et dynamique

École de Ballet-jazz de Matane

Activité : Cours de danse et bien-être variés afin de répondre à tous les goûts.
Description : Flamenco – Danse urbaine – Jazz – Danse contemporaine
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz pour plus 
 de détails 
Lieu : Studio de danse, école Marie-Guyart
Contact : Marie-Phillipe Fortin, 418 562-3888
Courriel : ebjmdanse@gmail.com
Site Internet et       : ebjm.ca / École de Ballet-jazz de Matane  •  EBJM
Inscription : Consultez notre page Facebook ainsi que notre site Internet 
 pour connaître les dates des préinscriptions.
Clientèle : Enfants à partir de 4 ans – Adolescents - Adultes
Coût : Consultez le site Internet de l’école de Ballet-Jazz ou 
 contactez-nous par téléphone pour plus de détails.
Note : Transmettre le plaisir de bouger à travers un enseignement personnalisé, 
voici notre mission!!!

École de musique de Matane

Activité:  Cours et ateliers individuels, en jumelé ou en groupe
Date et heure : Consultez le site Internet de l’école de musique
 pour connaître les détails sur l’horaire d’automne
Lieu : 611, avenue Saint-Rédempteur, entrée 4
Contact  : 418 562-4212, poste 3
Courriel : ecole.mm@globetrotter.net
Site Internet : ecolemusiquematane.com
Inscription : En tout temps (en personne, par téléphone ou
 par la poste au C.P. 192, Matane (Québec)  G4W 3N1)

Journées de la culture

Date et heure :  24 au 26 septembre 2021
Note : Surveillez les médias en septembre pour connaître les détails

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)

Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions de 
 photographies anciennes, conférences et diverses activités 
 historiques
Description : Conserver et faire connaître l’histoire de La Matanie
Date et heure : Du lundi au vendredi de 13 h à 16 h
Lieu : 320, boulevard Dion, Matane
Contact : René Joncas, président ou Serge-Alain Ouellet, 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet et       : shgmatane.org  •  Société d’histoire et de généalogie de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Coût annuel : 30 $ (membre)
Prix d’entrée : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Centre d’Activité Physique du Cégep de Matane
Contact : Centre d’Activité Physique, 418 562-1240, poste 2248
Courriel : Coordonateur_CAP@cgmatane.qc.ca
Site Internet et      : gymmatane.com  •  CAPmatane

Club de gymnastique Acromat de Matane
Activité : Cours de gymnastique artistique féminine et masculine pour 
 les 4 à 17 ans et 18 ans et plus
Date et heure : Du lundi au vendredi de 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche de 8 h 30 à 16 h
Lieu : Marie-Guyart, porte 107
Courriel : info.clubacromat@gmail.com
Site Internet et       : clubacromat.com  •  Club de gymnastique Acromat de Matane
Inscription : Pour les nouveaux : À partir du 19 août par courriel
Clientèle :  Dès 4 ans
Coût :  Selon le niveau et le nombre d’heures par semaine.
 Pour plus d’information, visitez le site Internet

Club Nautilus de Matane

Activité : Entraînements de natation, apprentissage et amélioration des 
 techniques de nage, accessibles à tous
Description : Apprentissage et entraînement de natation pour enfants, 
 débutants, adolescents, adultes et sportifs 
Date et heure : Du lundi au samedi – horaire différent selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : cnmatane.org  •  Nautilus de Matane
Inscription : Par Internet ou directement à la piscine sur les heures d’entraî- 
 nement avec le formulaire qui est disponible sur le site Internet
Clientèle :  À partir de 5 ans
Coût :  Variable selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!

Rézo Matanie
Activité : Activités mensuelles de découverte du territoire et de réseautage 
 pour les nouveaux arrivants et le public
Lieu : Lieux variables en Matanie
Contact : Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM)
 418 562-1240, poste 2230 ou 2211
 Place aux jeunes région Matane
 418 566-6749, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  pajm@cjematane.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre) / rezomatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Nouveaux arrivants, personnes immigrantes et ouvert au public
Coût : Activités gratuites ou à faible coût
Note : Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le SANAM 
et Place aux jeunes Matane

Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Description : Apprendre à patiner et initiation au patinage de vitesse
Date et heure : Septembre à fin mars:
 Introduction à la compétition: 
 mardi et jeudi de 18 h 35 à 19 h 45 et samedi de 9 h 30 à 10 h 45

 Initiation au patinage de vitesse: 
 mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 et samedi de 8 h à 9 h 15

 École de patin: samedi 11 h à 11 h 50 (Début octobre)
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Courriel : rapidos-matane@hotmail.com
Site Internet : rapidos-matane.ca
Inscription : Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Clientèle :  4 ans et plus
Coût : École de patin: 180 $ (120 $+chocolat)
 Groupes 1-2: Circuit régional: 270 $
 Groupe 1: Circuits interrégional et provincial: 340 $
Note : Location de patins possible

Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Description : Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink 
 et APRS. Rencontre amicale pour discuter technique.
Lieu : Local du club au 86, rue du Parc industriel
Contact : Richard Gauthier, 418 562-5262
 Jean Parent, 418 737-9055
 Clermont Gaudin, 418 800-6118
Courriel : va2cmq@globetrotter.net
      : Club de radioamateur de Matane « VA2CMQ »
Clientèle : Toute personne intéressée par la communication radio
Coût : Carte de membre annuelle : 50 $.
 (Pas obligatoire pour venir nous rencontrer)
 Donne accès au réseau de répéteurs et au lien téléphonique.
Note : Nous bricolons en électronique et aussi avec les « Rasberry Pi » -
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Club de ski de fond de Matane
Activité : Ski de fond et raquettes
Lieu : Igloo, rue du Golf
Contact : 418 562-2005
      : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
Note : La saison commence en décembre, dès que les conditions le permettront.
Communiquez avec le Club de ski de fond de Matane pour plus d’information

Club de tir Vise-Haut
Activité : Tir à la carabine, au pistolet, à l’arbalète et au pigeon d’argile
Description : 2 champs de 100 mètres et 1 de 50 mètres 
 Carabine et pigeon skeet 20 mètres,
 pistolet 50 mètres et arbalète 50 mètres
Date et heure : Consultez le site Internet pour connaître notre horaire
Lieu : 75, chemin Lebel à Saint-Luc-de-Matane (Champ de tir)
Contact : 418 556-2835
Courriel : info@vise-haut.ca
Site Internet et       : Vise-haut.ca / Club de tir Vise-Haut
Inscription : Complétez le formulaire que vous trouverez sur le site Internet
Clientèle : 18 ans et plus
Note : Ajustement de carabine pour le public : 18 et 19 septembre 2021 avec un frais 
fixe pour non membre. À noter que les activités de tir sont uniquement pour les membres 
du club de tir Vise-Haut.

Club les Amoureux de la motoneige inc. Matane
Activité : Souper et soirée d’ouverture de la saison 2021-2022
Description : Souper (repas chaud) et soirée dansante
Date et heure : Samedi 13 novembre
Lieu : Relais Place des sports de Matane
Contact : Maria Fortin : 418 562-2528 
Courriel : mayafortin54@hotmail.com
      : Club Matane motoneige
Clientèle :  Motoneigistes et leurs amis (es) ainsi qu’à toute la population
Coût :  À venir
Note : L’organisation tiendra compte des mesures sanitaires en vigueur.

Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)
Activité : Activités pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes
Description : Rencontres, activités interculturelles, cellule de femmes, 
 jumelage, etc.
Lieu : Lieux variables selon l’activité
Contact : Anna Woch, 514 223-6779
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  wochanna@cgmatane.qc.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre)  •  Sanamatanie
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Personnes immigrantes
Coût : Activités gratuites



Conservez cette programmation jusqu’au 31 décembre 2021


