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ANNÉE RECORD POUR
LA CONSTRUCTION DE
BÂTIMENTS ET LES TRAVAUX
D’INFRASTRUCTURES
Les grues géantes du chantier du Complexe des sciences de
l’Université de Montréal dans la partie nord de l’arrondissement
en sont le symbole le plus visible : les chantiers de construction
à Outremont n’ont pas été aussi imposants depuis belle lurette.
En plus de l’érection des premiers pavillons universitaires, la
construction domiciliaire est en forte hausse. Tous les projets
totalisent ensemble une valeur de 503,4 millions $.1
S’ajoutent à ces chantiers les nombreuses réfections d’infrastructures qui seront omniprésentes cette année. Les plus
importants projets seront réalisés au site Outremont et dans les
rues limitrophes. La réfection des infrastructures de l’avenue
Laurier se poursuivra et de nombreuses interventions confinées
aux quartiers résidentiels sont aussi prévues pour remettre en
état des segments de rue et des conduites souterraines.

Voir à ce sujet le plan de rues en pages 6 et 7
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CÉLÉBRATIONS DU 375e
C’est au printemps que les activités et célébrations entourant le 375e
de Montréal seront les plus nombreuses. Le Cirque Éloize sera de la
partie lors de La Grande Tournée. Voir les détails en page 3

Bilan économique 2016 de l’agglomération de Montréal, page 11

MOT DE LA MAIRESSE

L’ARRONDISSEMENT QUI PLANTAIT DES ARBRES
En ma qualité de mairesse de l’arrondissement d’Outremont, j’ai longuement réfléchi au contenu de cet ultime mot de la mairesse. En
effet, ainsi que je l’annonçais l’automne dernier, je ne solliciterai pas de renouvellement de mandat lors de la prochaine élection municipale. Il s’agit de ma dernière chronique. J’ai donc finalement choisi de vous entretenir d’une chose qui me tient très à cœur et dont, à titre
d’élue, je me suis constamment préoccupée : le patrimoine.
Un patrimoine que je déclinerai en trois volets : le patrimoine vivant (immatériel), le patrimoine bâti (matériel) et le patrimoine arboricole.
J’aborderai tout d’abord la question du patrimoine vivant. Décrit par l’UNESCO comme : « […] étant le creuset de la diversité culturelle
qui se manifeste entre autres par les traditions et expressions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et événements festifs, le patrimoine vivant se régénère en permanence et procure aux communautés et aux groupes un sentiment d’identité et de
continuité ».
Indéniablement, notre arrondissement a non seulement su préserver un patrimoine matériel unique, mais il est également doté d’un patrimoine immatériel qui le distingue et détermine sa personnalité.
Notre vie collective foisonne d’exemples servant à étayer cette affirmation. N’en citons qu’un : notre kermesse annuelle. Signe avant-coureur de l’été, lieu de rassemblement des familles, la kermesse constitue un repère dans le temps; elle illustre une manière de faire et d’être
qui est la nôtre.
Voir s’ériger, en plein cœur du parc Beaubien, le grand chapiteau blanc; voir, pour la plus grande joie des enfants, s’installer le fameux
carrousel; assister à la gourmande et familiale soirée spaghetti ou au délectable souper de homards ; voilà qui a tout du rituel. Voilà une
tradition annuelle bien ancrée, un signe de reconnaissance, un symbole identitaire. Toutes choses qui, additionnées les unes aux autres,
représentent autant de marques de notre spécificité culturelle et une illustration de ce que l’UNESCO appelle le patrimoine vivant.

Suite page 8

LES CÉLÉBRATIONS DU
ÉVÉNEMENTS DE QUARTIER – JUIN À OCTOBRE
Les événements de quartier ont été mis sur pied par des organismes locaux avec l’aide de l’arrondissement et de La Société
du 375 e. La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Canada, du gouvernement du
Québec et du financement privé de douze Grandes Montréalaises.

FEU, FEU, JOLI FEU,
UN KARAOKÉ DES BOIS

LA GARE DE TRIAGE D’OUTREMONT :
L’EMPREINTE D’UNE MÉMOIRE

Soirées festives autour du feu de camp – de la chanson, du
rapport au territoire, à la nature et aux origines – organisées
par les Amis de la place Marcelle-Ferron.

L’ancienne gare de triage d’Outremont et son impact sur la communauté seront soulignés lors d’activités présentées par la Société
d’histoire d’Outremont. Une exposition retracera à travers des
photographies et autres documents, l’impact de la gare de triage
sur le vécu des gens à Outremont comme dans Parc-Extension.

Parc Saint-Viateur
Samedi 24 juin et 30 septembre
De 19 h à 22 h

Galerie d’art d’Outremont
15 juillet au 15 août
Consultez le site de la GAO pour l’horaire

375e EN FAMILLE ! «CHASSE AUX TRÉSORS »
Organisation d’une chasse aux trésors afin de découvrir ou
redécouvrir l’histoire d’Outremont. La chasse aux trésors se
déroule autour de plusieurs thèmes phares mettant en valeur
l’histoire d’Outremont et se finalise par un événement festif
intitulé La guinguette Nouvelle-France, animée par un groupe
musical en costume d’époque.

Les sites seront confirmés à l’approche de l’activité
Dimanche 17 septembre
14 h à 20 h : Chasse aux trésors de 14 h à 18 h
et La guinguette Nouvelle-France de 18 h à 20 h

IMAGERIE PAR MÉTAMORPHOSE
Productions Artrillium présente une création multidisciplinaire
immersive qui plonge le spectateur dans un voyage historique,
émotif et poétique. Imagerie d’une métamorphose est une aventure bouleversante à travers les grandes transformations vécues
par notre belle cité métissée, depuis sa fondation.

Crédit photo : Susan Moss

Auditorium Paul-André-Michaud,
école Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont (PGLO)
6 au 15 octobre, Représentation à 20 h (durée d’environ 1 h 15)
À noter que des représentations auront lieu durant le jour dans
les écoles primaires avoisinantes.

375e À OUTREMONT
LA GRANDE TOURNÉE – WEEK-END DU 19 AU 21 MAI
Un feu roulant d’activités déferlera dans le plus grand parc d’Outremont durant le long week-end de mai : La Grande Tournée du 375 e
mettra à l’honneur l’histoire de Montréal et de ses gens en offrant une diversité d’événements artistiques, historiques et familiaux.

AU PARC BEAUBIEN
CIRQUE ÉLOIZE À CIEL OUVERT
Le Cirque Éloize présentera une foule d’animations, une escouade magique, des artistes locaux et des artisans du cirque.
Petits et grands sont invités à participer aux activités à chaque moment de la journée :
- Le matin, un conteur local transportera les enfants dans un monde à la croisée du réel et de l’imaginaire.
- L’après-midi, artistes et musiciens se mêleront à la foule et offriront des performances intermittentes, en plus de faire participer
petits et grands à des ateliers de cirque et de danse.
- Le samedi soir, une joyeuse procession prendra fin au pied de la scène et la parade fera place au spectacle L’Heure magique,
un spectacle éclaté de 35 minutes avec sept numéros circassiens, pour un public de tous âges.
Samedi 20 et dimanche 21 mai

LA VILLE SUSPENDUE

GRANDS APÉROS

Le Musée McCord raconte Montréal à travers une exposition
ambulante originale dont la moitié du contenu sera adaptée
à l’histoire particulière de l’arrondissement et l’autre moitié
à celle de Montréal. Photographies, récits, faits historiques
s’entrecoupent et se complètent pour créer une exposition-installation agréable à découvrir.

L’Association des restaurateurs de rues du Québec (ARRQ)
convie les citoyens à un pique-nique géant aux allures de
grande fête champêtre. Ce rendez-vous communautaire mettra à l’honneur les marchands locaux et leurs produits (boucherie, boulangerie, fromagerie, microbrasserie, etc.) pour
vous faire découvrir toutes les saveurs de l’arrondissement.

Samedi 20 et dimanche 21 mai

Samedi 20 et dimanche 21 mai

VÉLO PARADISO
Un vélo projecteur diffusera, sur grand écran, les meilleurs courts-métrages des réalisateurs autochtones dans le cadre du Wapikoni
mobile, ainsi que des vidéoclips issus de collaborations entre musiciens autochtones et nos communautés culturelles. Vendredi 19 mai

DANS UNE RUELLE PRÈS DE CHEZ VOUS
CHATS DE RUELLES À OUTREMONT
Présenté par la coopérative Le Comité en collaboration avec La Tohu, Chats de ruelles est une occasion unique de créer des ponts
entre les résidents du quartier et les milieux culturels et citoyens. Ces activités auront lieu dans la ruelle située à l’intérieur du
quadrilatère formé par les avenues Outremont, Champagneur, Van Horne et Lajoie. Pendant tout le week-end, une fête de quartier se déploiera dans cette ruelle et présentera des activités festives et rassembleuses pour tous les goûts et pour tous les âges.
Projections de films en plein air, spectacles d’artistes émergents, performances de cirque, ateliers d’agriculture urbaine, ateliers de
culture numérique, etc. Samedi 20 et dimanche 21 mai

UNE GRANDE TOURNÉE MÉDIATISÉE
Sucré Salé de TVA fête le 375e à Outremont

Radio-Canada en direct du parc Beaubien

Avec pour trame de fond le ludisme et l’histoire, des endroits inédits et marquants de l’arrondissement seront mis en valeur par le
biais d’artistes et de personnalités du Québec durant l’émission
Sucré Salé de TVA.

Différentes émissions d’Ici Radio-Canada Première et d’Ici Musique
seront diffusées en direct de notre arrondissement. Les citoyens
pourront assister, entre autres, à l’enregistrement du 15-18, le vendredi et à des prestations musicales les jours suivants.

Vendredi 19 mai à 19 h

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai

Information sur le Web : 375mtl.com/programmation/la-grande-tournee-a-outremont-103/

STATIONNEMENT À 5 MÈTRES DE L’INTERSECTION :

SUIVEZ LA RÈGLE GRÂCE À LA BANDE JAUNE
Le stationnement à moins de cinq mètres d’une intersection est interdit sur tout le territoire québécois depuis plusieurs années,
car cette mesure améliore la visibilité des automobilistes, protège les piétons et réduit les risques d’accident.
Des bandes jaunes d’une longueur de cinq mètres ont été peintes au coin de quelque 200 intersections de l’arrondissement
afin de créer un repère visuel pour les automobilistes. Les véhicules garés à moins de cinq mètres aux intersections risquent de
recevoir une contravention.

LA FOULÉE DES PARCS :
20 RUES FERMÉES
LE 11 JUIN
La tenue de La foulée des parcs nécessitera l’interdiction de la circulation automobile sur 20 rues dans
le secteur central d’Outremont le dimanche 11 juin
prochain.
Les résidents et les riverains des rues indiquées sur
la carte ci-bas ne pourront pas y garer leur véhicule
entre minuit et midi ce dimanche-là. Aucun véhicule
ne pourra circuler sur les rues des parcours, et ce,
de 7 h à 12 h.
Une initiative de l’organisme Outremont en famille, La foulée des parcs a remporté
LE DIMANCHE
15 JUIN
un énorme succès de participation dès sa première édition en 2013.

Plus de renseignements sur cette 5e édition sont disponibles sur le site Web fouleedesparcs.com/

LÉGENDE
Rues utilisées pour le parcours des courses :
Circulation interdite de 7 h à 12 h.
Stationnement interdit de minuit à midi.
Rues situées dans le périmètre formé par les parcours:
Circulation interdite de 7 h à 12 h.
Stationnement autorisé selon les règles habituelles.
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Rues adjacentes à l’événement :
Circulation locale pour les résidents de la rue.
Stationnement autorisé selon les règles habituelles.

Rassemblement sportif interscolaire
Compétition de soccer des 5e et 6e années

Parc Beaubien

Vendredi 2 juin

Course moi, mes souliers
Course pour les élèves, parents et professeurs
de l’école Guy-Drummond

Secteur de l’école :
Fermeture de rues à prévoir

Samedi 10 juin

Piscine - Ouverture

Parc John-F.-Kennedy

Dimanche 11 juin

La foulée des parcs
Courses à pied

Voir carte en page 4

Samedi 17 juin

Pataugeoire - Ouverture

Parc John-F.-Kennedy

Lundi 26 juin

Camp de jour Parc Soleil - Début des activités
Inscription en cours au comptoir du CCI

Parc Beaubien

Lundi 26 juin

Camp de jour de Soccer Kyt - Début
Inscription en ligne à csmro.ca

Parc Beaubien

Vendredi 4 au
Dimanche 6 août

Tournoi de soccer Jean Mantha
6e édition organisée par le Club de soccer MRO

Parc Beaubien

2 sessions en août

Camp d’été de Hockey
Information et inscription : hockeymro.ca

Aréna de Ville de Mont-Royal

Inscription en continu

Cours de natation
Programmation complète et inscription en ligne:
ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne

Lundi 4 septembre

Dernier jour d’ouverture de la piscine
et de la pataugeoire

Parc John-F.-Kennedy

Dimanche 10 septembre

8e Grand Prix Cycliste de Montréal
Compétition internationale

Chemin de la Côte-Sainte-Catherine
FERMÉ

Lundi 9 octobre

Tennis – Fin de saison et fermeture des terrains

Parcs F.X.-Garneau, Joyce
et Saint-Viateur

Lundi 9 octobre

Dernière journée avant la fermeture
des chalets de parcs

Parcs Beaubien, F.X.-Garneau,
Joyce et Saint-Viateur

Le Centre communautaire intergénérationnel est situé au 999, avenue McEachran

Depuis des décennies, Le Rassemblement sportif interscolaire (autrefois Défi scolaire) rassemble les élèves des 5e et 6e
années d’Outremont pour une compétition de soccer qui dure trois jours.

FIN DE LA COLLECTE DES
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEUREUX
Il n’y a plus de collecte de résidus domestiques dangereux (R.D.D.) à la cour de voirie de l’arrondissement. Les objets, substances ou produits corrosifs, toxiques ou inflammables doivent être déposés dans les écocentres de la Ville de Montréal. Les
deux écocentres les plus près d’Outremont sont situés au 6925, chemin de la Côte-des-Neiges (tél. 514 872-3517) et au
1100, rue des Carrières (tél. 514 872-7706).

LE BULLETIN D’INFORMATION OFFICIEL DE L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT
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Mardi 23 au jeudi 25 mai

PRINTEMPS-ÉTÉ-AUTOMNE 2017

DATES IMPORTANTES - PARCS ET SPORTS
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TRAVAUX PRÉVUS DE MAI À DÉCEMBRE 2017
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ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT
Réfection routière
Revêtement (planage et pavage)
Reconstruction complète
Travaux de conduite d’eau
Reconstruction d’égout
Réhabilitation d’égout
Travaux hors chaussée d’égout (sanitaire et pluvial) et de conduite d’eau
Travaux de remplacement d’égout et de conduite d’eau
Travaux d’égout (sanitaire et pluvial) et de conduite d’eau
Aménagement ou construction dans les parcs
Construction/réfection de bâtiments

BÂTIMENTS

1. Chantier du Complexe des sciences de l’Université de Montréal
2. Maison des arts de la marionnette (MIAM)
3. 1311, avenue Saint-Viateur (futur centre des archives)
PARCS

4. Installation de jeux d’eau au parc Beaubien
5. Réfection de la piscine du parc John-F.-Kennedy (en planiﬁcation)

BIBLIOTHÈQUE
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD :
GRAND DÉPART LE 3 JUIN
Les enfants âgés de 0 à 13 ans peuvent se préparer à un été époustouflant à
la bibliothèque Robert-Bourassa : des défis-lecture avec de nombreux prix à
gagner du 4 juin au 24 août.
L’inscription au Club de lecture d’été TD est gratuite et débutera le 3 juin à la
Kermesse Soleil du parc Beaubien et dès le lendemain, à la bibliothèque. Un
cadeau sera remis aux 500 premiers inscrits.
La fête de lancement du Club de lecture d’été TD aura lieu le samedi 17 juin, de
14 h à 16 h, à la bibliothèque. Ne manquez pas non plus les heures du conte
« coups de coeur de Julie » tous les mardis à 19 h 15 pour toute la famille, du
20 juin au 22 août, entrée libre. Les bricolages sont disponibles en tout temps.

MOT DE LA MAIRESSE

(SUITE)

Pour ce qui est du patrimoine bâti, Outremont est le fier fiduciaire d’un héritage exceptionnel jalousement préservé
par des générations d’institutions et de citoyens pour qui la conservation des bijoux architecturaux qui parsèment
son paysage, évocateurs en quelque sorte de l’histoire de la cité, a toujours constitué un devoir sacré.

Marie Cinq-Mars
T. 514 495-6220
mariecinq-mars@ville.montreal.qc.ca

Et que dire du patrimoine arboricole ? Niché au pied de la montagne,
Outremont a toujours considéré qu’il en était en quelque sorte le prolongement et qu’à cet égard, le verdissement de son territoire ne pouvait qu’enrichir le patrimoine collectif des Montréalais. Dans la lignée
de ce pur joyau du cinéma d’animation de Frédéric Back, inspiré de
la nouvelle de Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres, l’arrondissement a voulu lui aussi, et ce, depuis des décennies, illustrer l’action
positive de l’homme sur son milieu et l’harmonie qui peut en découler.
Une action directement liée à toute l’école de pensée du développement durable à laquelle mes collègues du conseil et moi-même adhérons avec conviction.

Planter des arbres, véritables poumons de la cité; planter des habitations, respectueuses de l’environnement qui les accueille; planter des traditions dont il ne faut pas craindre qu’elles muent
et qu’elles évoluent; planter au cœur des citoyens un tenace sentiment d’appartenance à leur
communauté, à leur coin du territoire montréalais, voilà, dans un univers mondialisé où tant de
choses se sont uniformisées, une bien noble mission dont j’ai tenté de m’acquitter au mieux et
qui, je l’espère, se poursuivra bien après mon départ.
La mairesse d’arrondissement,

Marie Cinq-Mars

Déjà, en mai 1927, Outremont, la ville jardin, encourageait ses
citoyens à embellir leur environnement. En 1931, Outremont plantait
840 arbres dans les parcs et 6 300 le long des voies publiques.
La même année Outremont créait 8 parcs et terrains de jeux.

LES CONSEILLÈRES D’ARRONDISSEMENT
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Céline Forget
District Joseph-Beaubien
T. 514 495-7430

Jacqueline Gremaud
District Jeanne-Sauvé
T. 514 495-6228

Mindy Pollak
District Claude-Ryan
T. 514 495-6230

Marie Potvin
District Robert-Bourassa
T. 514 495-6248

celine.forget@ville.montreal.qc.ca

jacqueline.gremaud@ville.montreal.qc.ca

mindy.pollak@ville.montreal.qc.ca

marie.potvin@ville.montreal.qc.ca

ROBERT-BOURASSA

GRATU

IT !
TÉLÉCHARGEZ DES LIVRES ET LISEZ LES
JOURNAUX ET REVUES D’ICI ET D’AILLEURS EN LIGNE
Si vous résidez ou étudiez à Montréal, votre abonnement à la bibliothèque est gratuit et vous permet aussi d’obtenir sans frais un accès gratuit à des milliers de livres numériques, en français ou
en anglais.
Vous aimeriez lire le Paris Match, Le Devoir, Le Monde, ou Le Journal de Montréal sur votre écran
d’ordinateur ou de tablette?
Le portail bibliomontreal.com/numerique vous donne aussi l’accès à 5 000 journaux et revues en
60 langues.
FORMATION INDIVIDUELLE
La bibliothécaire Gisel Villalobos offre une formation individuelle afin d’apprivoiser le téléchargement gratuit de livres numériques.
Prenez rendez-vous avec elle en composant 514 495-6208 ou en lui écrivant à bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca.

Activités gratuites, réservées aux abonnés des Bibliothèques de Montréal ayant un dossier valide et à jour (abonnement gratuit).
Inscription obligatoire sur place, par téléphone (514 495-6208) ou par courriel bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca
Les inscriptions débutent le 1er du mois précédant l’activité (ex. 1er octobre pour une activité le 13 novembre).
Il est recommandé d’arriver quelques minutes à l’avance à toutes les activités.
La bibliothèque Robert-Bourassa est située au 41, avenue Saint-Just, entre les avenues Wiseman et Outremont.
Club de lecture d’été TD

Pour les 0-13 ans, début des inscriptions au club
et début des défis-lecture

Kermesse : Samedi 3 juin
Bibliothèque : dès le 4 juin

Fête d’ouverture
des activités de l’été

Fête pour les membres du Club de lecture d’été TD 2017 (0-13 ans),
avec Julie Sélesse

Samedi 17 juin, 14 h à 16 h

Heure du conte
Coups de cœur de Julie

Pour tous, avec Julie Sélesse

Tous les mardis, du 20 juin au 22 août,
19 h 15 à 19 h 45

Atelier théâtral parent-enfant

Pour les 7 à 10 ans, avec le Théâtre La Roulotte

Samedi 8 juillet, 10 h 30 à 11 h 45

Atelier d’archéologie

À la découverte de vrais artéfacts ! Pour les 5 à 12 ans, avec Archéo-Québec

Samedi 12 août, 10 h à 11 h 30

Heure du conte de la rentrée
avec bricolage

Pour les 5 à 8 ans, avec Julie Sélesse

Samedi 19 août, 10 h 30 à 11 h 30

Fête de clôture du
Club de lecture d’été TD

Spectacle haut en couleurs pour les membres du Club de lecture d’été
TD 2017 (0-13 ans), avec Sciences en folie

Jeudi 24 août, à 18 h 30

Matinée des retraités

Rencontre hebdomadaire chaque mardi (aide à l’ordinateur, jeux de
société, discussions en anglais avec LINGO, etc.)

Tous les mardis du 12 septembre au 12 décembre,
9 h 15 à 11 h 15

Heure du conte des tout-petits

Pour les 0-5 ans, avec Isabelle Michaud
2 groupes : 10 h 15 à 10 h 45 et 11 h 15 à 11 h 45

Samedis 16 septembre, 14 octobre,
4 novembre, 2 décembre

TPEO : Atelier Bébés chanteurs

Pour les 0-12 mois (ou avant les premiers pas), avec Sonia Péguin

Dimanches 17 septembre et 15 octobre,
10 h 30 à 11 h 30

Atelier de jeux vidéo

Pour les 8-13 ans, avec la Maison des jeunes d’Outremont

Jeudis dès le 21 septembre, 16 h-17 h
(dates à déterminer)

Storytime & Craft/Heure
du conte en anglais

Pour les 3-5 ans (23 septembre)
Pour les 6-8 ans (9 décembre), avec l’école de langues Lingo

Samedi 23 septembre et 9 décembre,
10 h 30 à 11 h 30

Journées de la culture

Conte animé pour le 375e de Montréal pour les 6-9 ans, avec Justine Major

Samedi 30 septembre, 10 h 30 à 11 h 30

Octobre : Mois de
l’accessibilité universelle

Pareils ou pas pareils ? Heure du conte avec jeux de
stimulation sensorielle pour les 4-8 ans, avec Julie Sélesse

Samedi 7 octobre, 10 h 30 à 11 h 30

Festivités d’Halloween

Chasse aux fantômes et bricolage en accès libre pour les 0-13 ans

Du 10 au 31 octobre, en tout temps

Heure du conte d’Halloween
avec bricolage

Pour les 4-7 ans, avec Isabelle Michaud

Samedi 28 octobre, 10 h 30 à 11 h 30

TPEO : Série de six heures du
conte sur les émotions

Pour les 3-5 ans, avec Julie Sélesse
Bienvenue aux toutous et pyjamas/pantoufles !

Mardis 7 novembre au 12 décembre,
19 h à 19 h 30

Yoga-conte avec Vanessa Saravia

Pour les 6-9 ans (11 novembre)
Pour les 3-5 ans (19 novembre)

Samedi 11 et dimanche 19 novembre,
10 h 30 à 11 h 30

Journée internationale du jeu

Après-midi de découverte de jeux de société pour tous, avec Julie et Loïc

Samedi 18 novembre, 14 h à 16 h

Lettre au Père Noël

Pour les 5 à 12 ans, avec Julie Sélesse

Samedi 25 novembre, 10 h 30 à 11 h 30

Festivités de Noël

Chasse aux lutins et bricolage en accès libre pour les 0-13 ans

Du 25 novembre au 30 décembre, en tout temps

Heure du conte de Noël
avec bricolage

Pour les 4-7 ans, avec Isabelle Michaud

Samedi 16 décembre,
10 h 30 à 11 h 30
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EXPOSITIONS À LA GALERIE D’ART CET AUTOMNE
DENIS ROUSSEAU, Sculpture, 14 septembre au 8 octobre
L’oeuvre de Denis Rousseau est issue d’une recherche portant sur l’infiniment petit et l’infiniment grand.
Ses sculptures biomorphiques aux volumes souples, sinueux et allongés, fabriquées de silicone ou de
polyuréthane évoquent le vivant en mouvement ou en apesanteur.
SUZANNE JOUBERT, Peinture, 12 octobre au 5 novembre
« Je peins la forêt d’abord pour des raisons de peintre, de couleur, de forme et d’invention, mais aussi pour
témoigner avant sa disparition : il ne faudrait après tout, si on voulait vraiment, que 100 ans de respect
pour voir déjà renaître la richesse de la forêt primaire qui a été perdue. »
ANDRÉ FOURNELLE, Sculpture, 9 novembre au 3 décembre
Fasciné par le feu, André Fournelle manoeuvre autant le métal que le charbon comme il façonne la lumière avec laquelle il trace dans l’espace des mots ciblés, à dessein. Croix et carrés s’alignent tandis que
couleur et forme se fondent ensemble. Depuis longtemps, ce sculpteur sème des fils à plomb comme il
essaime des mots si lourds de sens.
Artiste : André Fournelle

© Richard Baltauss

© Elisabeth Cloutier

Consultez le site : galeriedartdoutremont.ca

HUMOUR

MUSIQUE

CHANSON

INGÉNU

STRADIVARIUS
À L’OPÉRA

MES LONGS
VOYAGES

2 décembre 2017 à 20 h
Grande Salle

3 mars 2018 à 20 h
Grande Salle

Adib Alkhalidey
9 novembre 2017 à 20 h
Grande Salle
S
INFO ET BILLET

t.ca
theatreoutremon 1
514 495-9944 #

Alexandre Da Costa Daniel Lavoie

Le pavillon du parc Saint-Viateur est le site privilégié pour les manifestations culturelles et les activités de loisirs en plein air.
L’exposition Au parc les artistes ! la Danse libre au rythme du Tango, Les dimanches de Casteliers et des événements de quartier du 375e
et des Journées de la culture figurent dans la longue liste des activités.

DATES IMPORTANTES - ARTS & CULTURE
Vendredi 26 mai, 17 h 30 à 19 h 30
Samedi 27 mai, 13 h à 19 h
Dimanche 28 mai, 13 h à 17 h

Au parc les artistes !
L’exposition réunit 33 artistes de toute provenance (sculpture,
peinture, aquarelle et photographie). – Vernissage le vendredi.

Pavillon du parc
Saint-Viateur

Dimanche 28 mai, 11 h à 18 h

Académie de danse d’Outremont (ADO)
350 élèves et 20 enseignants artistes de l’ADO, petits
et grands, présentent 6 démonstrations publiques (1 h chacune).
Le billet permet d’assister à toutes les représentations.

Théâtre Outremont
billetterie 514 495-9944

Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin

École de musique Pantonal – Renseignements : 514 273-1055
Concerts de fin d’année : 10 pendant 2 jours

CCI 1

Samedi 17 juin, 12 h

Piano public de l’avenue Bernard
Inauguration de la 3e saison avec Andy St-Louis

Place Marcelle-Ferron

Samedi 17 juin, 15 h

Piano public de l’avenue Laurier
Inauguration de la 4e saison

Place Kate-McGarrigle

Samedi 24 juin, à 19 h

Feu, feu, joli feu, un karaoké des bois
Voir 375 e en page 2

Parc Saint-Viateur

Dimanche 2 juillet, à 12 h

Pique-nique du 375e

Parc Outremont

Mardi 4 Juillet, 19 h

Théâtre de la roulotte – Bras de fer de Mathieu Héroux
Mise en scène de Jean-Simon Traversy

Parc Beaubien

15 juillet au 15 août

Exposition – Voir 375 e en page 2
La Gare de triage d’Outremont: l’empreinte d’une mémoire

Galerie d’art d’Outremont

Vendredis 21, 28 juillet
et 4 août à 21h

Cinéma sous les étoiles
Projections de documentaires en plein air - Demain, Requiem for
the American Dream et l’essai Nous autres, les autres

Parc Saint-Viateur

Mercredi 26 juillet, 19 h

Concert Campbell – Kleztory en spectacle

Parc Beaubien

Dimanches 13, 20 et 27 août

Les dimanches de Casteliers – Renseignements : casteliers.ca
Spectacle de marionnettes chaque dimanche

Parc Saint-Viateur

JOURNÉES DE LA CULTURE - 29 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE

1

Samedi 30 septembre à 19 h

Feu, feu, joli feu, un karaoké des bois
Voir 375 e en page 2

Parc Saint-Viateur

6 au 15 octobre, 20 h

Imagerie d’une métamorphose – Voir 375 e en page 2

École PGLO

Le Centre communautaire intergénérationnel est situé au 999, avenue McEachran
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DATES IMPORTANTES - VIE DÉMOCRATIQUE ET COMMÉMORATION
CONSEIL
SÉANCES ORDINAIRES
Lundis – 5 juin, 2 octobre, 20 novembre et 11 décembre
Mardis – 4 juillet et 5 septembre
Salle du conseil – 530, avenue Davaar

ÉLECTION GÉNÉRALE
Dimanche 5 novembre – election-montreal.qc.ca

JOUR DU SOUVENIR
Cérémonie Vendredi 10 novembre, 10 h 45 à 11 h 30
Cénotaphe du parc Outremont

DATES IMPORTANTES - LOISIRS & DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Dimanche 28 mai, 10 h à 16 h

Vérification de sièges d’auto pour enfant

Stationnement 500, avenue Dollard 1

Vendredi 2 juin, 18 h

Souper de homards du Comité de jumelage – Billets : 514 271-0959

Parc Beaubien

Samedi 3 juin
- 10 h à 16 h
- 18 h

Kermesse Soleil – Renseignements au 514 495-6211
- Animation, jeux et kiosques. Entrée libre
- Souper spaghetti. Billets en vente à la porte

Parc Beaubien

Dimanche 4 juin, 17 h

Concert dans le parc
Étudiants de l’école de musique Vincent-d’Indy

Parc Beaubien

FÊTE NATIONALE

1
2

Vendredi 23 juin, 16 h à 21 h

Célébrations de la Section Jacques-Viger de la Société St-Jean-Baptiste
- Animation, chansonnier, repas champêtre

Parc Outremont

Samedi 24 juin, 17 h à 23 h

Célébrations de l’arrondissement d’Outremont - Animation

Parc Saint-Viateur

Dimanches du 2 juillet au 3 septembre

Au rythme du tango – Danse de 19 h à 21 h 45

Pavillon du Parc Saint-Viateur

Lundi 4 septembre

Déjeuner sur l’herbe – Renseignements : 514 745-6278
Exposition de voitures anciennes - Pique-nique

Parc Outremont

Mardi 3 octobre, 18 h

Salon des aînés

CCI 2

Vendredi 20 octobre, 19 h

Souper d’huîtres du Comité de jumelage
Info et billets: 514 271-0959

CCI

Dimanche 3 décembre

Arrivée du Père Noël – 10 h 30 à 15 h

CCI

Un accès est possible directement de l’avenue McEachran
Le Centre communautaire intergénérationnel est situé au 999, avenue McEachran

Consultez le site pour les mises à jour : ville.montreal.qc.ca/outremont

AVANT LE BITUME
Jusqu’au début du XXe siècle, la construction des chaussées par empierrage (macadam) convient adéquatement à la circulation hippomobile.
Tout va changer avec l’arrivée des voitures à moteur : elles se déplacent
plus rapidement, soulèvent de la poussière et creusent des ornières.
Les solutions pour améliorer l’état et la durabilité des routes se multiplient. En 1949, on répertorie une quinzaine de revêtements différents
sur les rues d’Outremont : macadam à l’eau, tarmac, asphalte, etc.
Alors que l’avenue Laurier est pavée avec des briques depuis 1915,
l’avenue McDougall a été recouverte d’amiesite en 1927. D’autres
composites et agrégats goudronnés ont aussi été utilisés pour couvrir
les rues entre 1913 et 1938.
Toutes ces formes de revêtement vont disparaître progressivement
avec l’utilisation généralisée de l’asphalte par la Ville d’Outremont.
Jean LeBlanc, M.A., archiviste

