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Conseil 
d’arrondissement

Prochaines assemblées 
ordinaires

Lundi 7 avril
Lundi 5 mai
Lundi 2 juin
Lundi 7 juillet

À 19 h, à la salle Jean-Drapeau  
5650, rue D'Iberville  
2e étage

Le conseil sur le web – Vous pouvez 
suivre en direct toutes les séances  
du conseil et soumettre vos ques-
tions et requêtes dans les 30 minutes 
précédant chaque séance, à :  
ville.montreal.qc.ca/rpp/endirect. 
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Mot du maire
L'arrondissement est fier de son plan de déplacement local, lancé en mai, visant à harmoniser et à sécuriser les déplacements 
des piétons, des cyclistes et des automobilistes sur son territoire. Issu d’une vaste consultation publique, ce plan reflète notre 
volonté d’instaurer un partage harmonieux de la voie publique, dans un esprit de respect envers les 
différents types d’usagers. 

Ce plan est une prémisse à la future stratégie de mobilité durable de l’arrondissement. Il a pour but 
d'orienter et de mieux planifier l’ensemble des interventions à venir sur le territoire. Il propose une 
quarantaine d’initiatives, notamment une tarification écoénergétique pour le stationnement sur rue 
réservé aux résidants, l'installation de bornes électriques, l'ajout de voies cyclables et une augmen-
tation du nombre de supports à vélo dans les secteurs résidentiels. 

Dans un autre ordre d’idées, je vous invite en grand nombre à fréquenter et à animer la place Shamrock 
cet été, un tout nouvel espace citoyen situé aux abords du marché Jean-Talon et du boulevard Saint-
Laurent. Découvrez-la enfin dans ce bulletin!

François William Croteau 

Maire de l’arrondissement 
514 872-6473  
francois.croteau@ville.montreal.qc.ca

Érika Duchesne 
Conseillère de la Ville
514 868-3907
erika.duchesne@ville.montreal.qc.ca

Guillaume Lavoie 
Conseiller de la Ville
514 868-3931
guillaume.lavoie@ville.montreal.qc.ca

François Limoges 
Conseiller de la Ville
514 872-8234
francois.limoges@ville.montreal.qc.ca

Marc-André Gadoury
Conseiller de la Ville
514 872-8390
marc-andre.gadoury@ville.montreal.qc.ca

District  
du Vieux-Rosemont  
Civisme, voilà un mot qui revient souvent 
dans mes conversations avec les rési-
dants. Nuisances sonores, insalubrité, vi-
tesse au volant… les problèmes courants 
rapportés aux conseillers municipaux 
sont souvent issus d’un comportement 
peu civique. Les lois, les règlements et les 
amendes permettent d’enrayer certains 
problèmes, mais jamais tous. Bien que le 
civisme ne puisse être réglementé, j’ai la 
conviction qu’il peut être propagé. Nous 
pouvons l’enseigner à nos enfants, mais 
nous pouvons surtout l’encourager en 
faisant preuve nous-mêmes d’un « sens 
des responsabilités et des devoirs de ci-
toyen ». Conduire un peu plus lentement, 
ramasser les déchets autour de notre ré-
sidence et même dans les lieux publics, 
écrire une note aux voisins lorsque nous 
prévoyons une fête plus bruyante qu’à 
l’accoutumée, voilà des petits gestes qui 
s’additionnent pour améliorer la qualité 
de vie de tous. La vie urbaine impose 
une proximité entre les gens; bien que 
la coexistence soit parfois difficile, elle 
peut également être une source de 
grande solidarité.

District  
de Marie-Victorin 
Depuis de nombreuses années, les ser-
vices de loisirs de l’est de Rosemont se 
donnent au Centre Alphonse-Desjardins 
(Saint-Zotique–36e). Cette ancienne école 
– propriété de la CSDM louée en totalité 
par l’arrondissement – est un lieu impor-
tant pour les citoyens de Marie-Victorin. 
Le centre reçoit 100 000 visites par an-
née. Mais un doute persiste. Le bail 
prendra-t-il fin? Qu’adviendrait-il alors 
puisqu' aucun autre lieu n’existe dans l’est? 

Après des années de négociation, tous 
les acteurs (Ville, arrondissement, CSDM) 
s’entendent : la Ville de Montréal doit se 
porter acquéreuse et ainsi garantir les 
espaces nécessaires à nos services de 
loisirs. La transaction permettrait aussi 
d’envisager d’autres projets structurants 
pour l’est de Rosemont. 

À ce jour, aucune entente n'a été conclue 
et les fonds nécessaires pour l’acquisi-
tion n’ont pas été confirmés. J’invite les 
citoyens à signifier leur appui à cette 
démarche. J'ai à coeur de garantir la pé-
rennité du Centre Alphonse-Desjardins 
et de libérer le potentiel de développe-
ment d’un réel pôle culture-loisir pour 
l’est de l’arrondissement.

District 
de Saint-Édouard
Des accidents tragiques survenus ce 
printemps ont remis à l’ordre du jour la 
nécessité de protéger les personnes les 
plus vulnérables sur la route. Après quatre 
ans de réalisations, nous sommes déter-
minés à poursuivre nos actions visant 
la sécurisation des déplacements dans 
l’arrondissement et la protection des 
piétons et des cyclistes. Ainsi, nous ten-
tons de convaincre le Canadien Pacifique 
d’installer des traverses piétonnes sur la 
voie ferrée qui nous sépare du Plateau-
Mont-Royal. Une nouvelle piste cyclable 
avec feux de circulation verra le jour sous 
le viaduc du boulevard Saint-Laurent. 
Nous étudions la possibilité d’implanter 
un lien cyclable vers l’est sur le boulevard 
Rosemont. Partout où nous effectuons 
des travaux de réfection routière, nous 
instaurons des mesures d’apaisement 
de la circulation telles que des saillies 
de trottoir. Enfin, de nouveaux aména-
gements seront implantés sur l’avenue 
Shamrock et la rue Saint-Hubert afin de 
valoriser l’espace public et de permettre 
aux résidants de se l’approprier. Ainsi, la 
sécurité et la convivialité des déplace-
ments demeurent une priorité. Bon été! 

District  
d’Étienne-Desmarteau
L’été est enfin arrivé, les jardiniers s’ac-
tivent depuis déjà un certain temps afin 
de maximiser l’embellissement. Ceux qui 
ne bénéficient pas d’un endroit bien à eux 
pour jardiner ne devraient pas être privés 
de ce plaisir estival! Peut-être habitez-
vous sur l’une des rues qui ont fait l’objet 
d’un projet d'aménagement de jardins de 
rue ou d’une réfection routière? Si c’est le 
cas, appropriez-vous l’espace et jardinez! 

Le domaine public appartient à nous 
tous et il importe que chacun en prenne 
soin. Occupez le terrain! Plantez des 
fleurs dans votre carré d’arbre. Aména-
gez un petit coin de ruelle pour votre 
plant de tomates. Si vous voulez faire 
plus, communiquez avec l’écoquartier 
pour élaborer, avec vos voisins, un pro-
jet de ruelle verte. Réduction des îlots 
de chaleur, rétention des eaux de pluie, 
embellissement, contact avec les voisins 
sont autant d’avantages qui auront un 
impact important sur notre qualité de 
vie. Si vous me croisez dans la rue, venez 
m’en parler!
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Résidus verts :  
collecte  
et entretien 
La collecte a lieu tous les mercredis 
jusqu’au 11 juin, puis du 24 sep-
tembre au 29 octobre. À noter que 
les branches d’arbre ne sont pas ra-
massées lors de ces collectes, en 
raison de la lutte contre l’agrile du 
frêne. Il faut prendre rendez-vous 
en signalant le 311 pour le ramassage 
des branches.

En bref

Développement durable, 
civisme et sécurité 

Travaux de 
rénovation : 
information  
à retenir
Pour certains travaux de construc-
tion, l’arrondissement peut exi-
ger qu’un permis soit délivré. Le 
remplacement ou l’ajout de portes 
ou de fenêtres, l’installation d’une 
piscine ou encore la construction 
d’une terrasse sont des exemples de 
projets pour lesquels un permis est 
nécessaire. 

Pour connaître les travaux  
qui requièrent un permis  
ou pour en savoir davantage :  
ville.montreal.qc.ca/rpp/permis

En vélo, en auto ou à pied, chacun a sa place 
et doit se sentir en sécurité.

Soyez prévoyant, faites inspecter vos frênes. L’arrondissement ramasse les résidus verts. 

Stratégie de mobilité durable 
L’arrondissement va de l’avant avec une stratégie de mobilité durable qui fait la juste part à tous les usagers 
de la voie publique. 

Si le retour des beaux jours marque aussi 
celui des vélos et des piétons, ces phé-
nomènes prendront davantage d’am-
pleur dans Rosemont–La Petite-Patrie au 
cours des prochaines années. L’arrondis-
sement lance en effet une vaste stratégie 
de mobilité durable qui fera la juste part 
à tous les usagers de la voie publique : 
automobilistes, piétons et cyclistes.

Premier fondement de cette stratégie 
d’envergure, le lancement du Plan local de 
déplacement résulte d’une vaste consul-
tation réalisée en 2013 auprès des rési-
dants et des travailleurs du territoire. Ce 
plan tente de prévoir la planification du 
domaine public pour les 20 prochaines 
années afin de favoriser une cohabita-
tion harmonieuse et durable de tous les 
usagers du domaine public. Il peut être 
consulté à plandedeplacementrpp.com.

En tout, 40 stratégies de déplacement 

durable émaneront de ce document et 

seront proposées aux résidants. 

Parmi ces stratégies, voici les principales 

prévues en 2014 :

Automobilistes
La modification de la tarification du sta-

tionnement sur rue réservé aux résidants 

(SRRR) fera dorénavant la belle part aux 

véhicules écoénergétiques. La nouvelle 

grille tarifaire devrait être votée lors du 

conseil du 2 juin. De même, sept bornes 

de recharge des véhicules électriques 

seront installées au cours des prochains 

mois.

Cyclistes
L’arrondissement ajoute 136 supports à 

vélo, dont plusieurs seront installés dans 

des zones résidentielles, aux 452 déjà 
existants sur le territoire. Plusieurs tron-
çons cyclables seront une fois de plus 
ajoutés au réseau actuel, en collabora-
tion avec la Ville centre. Mentionnons 
l’audacieuse voie réservée sous le via-
duc Saint-Laurent qui reliera le Plateau 
à l’arrondissement et mènera directe-
ment au marché Jean-Talon via la rue 
Saint-Dominique.

Piétons
L’ajout de nouvelles saillies viendra 
agrandir l’espace réservé aux piétons 
et augmenter le sentiment de sécurité. 
Celles-ci seront également verdies. Par 
ailleurs, l’arrondissement appuie un pro-
jet de bornes kilométriques indiquant 
aux marcheurs les distances d’un centre 
d’activités à l’autre. Le projet est une ini-
tiative de Rosemont en marche.

    Marche à suivre pour obtenir un permis
 

Pour bien préparer vos plans

 Des exemples des documents et plans requis sont disponibles sur 
 le site Internet de l’arrondissement, dans la section sur les permis. 

Pour obtenir un certificat d’autorisation pour l’installation d’une piscine 
résidentielle, il vous suffit de communiquer avec la Division des permis 
et inspections afin de prendre rendez-vous avec l’un de nos agents. 
Vous devrez avoir en main deux (2) copies des documents suivants :

•	 le certificat de localisation de votre bâtiment;
•	 le plan d’implantation de votre piscine;
•	 le plan d’aménagement paysager de votre terrain;
•	 tout	autre	renseignement	jugé	nécessaire.

Renseignements utiles

Grille tarifaire
ville.montreal.qc.ca/rpp/permis

Exemples des documents et plans requis
ville.montreal.qc.ca/rpp/permis

Règlements de l’arrondissement
ville.montreal.qc.ca/rpp/reglements

Coordonnées

Division des permis et inspections
5650, rue D’Iberville, 2e étage
Montréal (Québec) H2G 2B3
Téléphone : 514 868-3566

Heures d’accueil 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi : fermé

www.ville.montreal.qc.ca/rpp/permis

Fiche permis 

Au sens du Règlement, une piscine résidentielle se définit comme suit : 
un bassin artificiel extérieur (permanent ou temporaire) destiné à la 
baignade et dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus.

Un certificat d’autorisation n’est pas nécessaire UNIQUEMENT pour 
l’ installation d’un bain à remous (spa) ou d’une cuve thermale dont 
la capacité n’excède pas 2 000 litres. 

* Toutefois, en vertu du Règlement d’urbanisme, une autorisation du conseil 
 d’arrondissement est requise pour l’ installation d’une piscine dans le secteur Cité-Jardin.

Secteur résidentiel

Piscines
Certification d’autorisation d’installation

résidentielles

Renseignements utiles 

Grille tarifaire
ville.montreal.qc.ca/rpp/permis 

Exemples des documents et plans requis 
ville.montreal.qc.ca/rpp/permis

Règlements de l’arrondissement 
ville.montreal.qc.ca/rpp/reglements

Coordonnées 

Division des permis et inspections
5650, rue D’Iberville, 2e étage
Montréal (Québec) H2G 2B3
Téléphone : 514 868-3566

Heures d’accueil

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi : fermé 

www.ville.montreal.qc.ca/rpp/permis

Fiche permis 

Terrasses 

Une terrasse se définit comme une plateforme ouverte, surélevée 
par rapport au niveau du sol, attenante ou non au bâtiment principal. 
Celle-ci peut aussi se trouver sur la toiture d’un bâtiment principal 
ou d’une dépendance. 

résidentielles

Faire inspecter les frênes
La lutte contre l’agrile du frêne se poursuit de plus belle dans Rosemont–
La Petite-Patrie, où 8 000 arbres de cette essence risquent d’être ravagés 
par l’insecte d’origine asiatique. L’arrondissement a déjà procédé à l’abat-
tage de près de 300 arbres depuis le début de l’année.

Première mise en garde : les résidants possédant un frêne sont fortement invités à 
demander l’aide d’un arboriculteur professionnel afin de faire évaluer l’état de leur 
arbre et de prendre les mesures nécessaires.

Deuxième mise en garde : il est interdit de sortir des branches d’arbre de l’île de Mon-
tréal, quelle qu’en soit l’essence. Cette mesure préventive a incité l’arrondissement et 
la Ville à ne plus ramasser les branches d’arbre. Les résidants sont invités à téléphoner 
au 311 et une équipe ira sur place déchiqueter les branches en copeaux.
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Milieu de vie

Un espace public vivant
L'arrondissement 
passe à la vitesse 
supérieure  
en cuisine de rue
Rosemont–La Petite-Patrie a élargi son 
offre en alimentation de rue en propo-
sant six lieux permanents, déterminés 
avec l’Association des restaurateurs de 
rue du Québec (ARRQ). L’arrondisse-
ment avait déjà collaboré avec l’ARRQ 
en 2013 en permettant la cuisine de 
rue lors de certains événements.

L’objectif est de permettre d’offrir un 
service alimentaire de proximité dans 
des secteurs peu desservis en res-
tauration, où se trouvent souvent des 
zones d’emplois. Les six lieux retenus 
sont : le secteur  d’Angus, l’Espace 
affaires Rosemont, la rue Beaubien 
aux abords du parc Joseph-Paré, le 
boulevard de l’Assomption en face 
de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, 
la rue Marmier sous le viaduc Van 
Horne et le secteur Marconi-Alexan-
dra, à l’ouest du territoire.

Pour consulter l'horaire :  
ville.montreal.qc.ca/rpp

Les ventes-débarras 
sont de retour
L’arrondissement autorise la tenue de 
ventes-débarras sur son territoire.

Ainsi, pour les mois à venir, les 
résidants qui souhaitent donner une 
seconde vie à leurs biens pourront  
le faire les 3 et 4 août ainsi que le  
31 août et les 1er et 2 septembre 
2014, entre 9 h et 18 h.

Pour être tenu informé des ventes-
débarras organisées dans l’arrondis-
sement ou pour faire la promotion 
de la vôtre :  
facebook.com/arrondissementrpp

Pianos des villes 
Les pianos des villes sont de retour pour 
animer les lieux publics de façon lu-
dique et rassembleuse. À vous d’en faire 
bon usage au gré de vos promenades 
et de vos inspirations et de démontrer 
vos talents amateurs ou professionnels. 
Avis aux artistes qui voudraient donner 
des spectacles, de manière bénévole, 
faites-le-nous savoir.

QUATRE PIANOS AYANT PIGNON  
SUR RUE : 

• Promenade Masson
• Plaza Saint-Hubert
• Boulevard Saint-Laurent
• Place Shamrock

 
Pour plus de détails : facebook.com/
pianospublicsdemontreal

Place Shamrock : un nouveau lieu public  
d’expression citoyenne 
Cet été, les citoyens de l’arrondissement pourront laisser libre cours à leur imagination en s’appropriant un tout nouveau lieu 
public situé dans la Petite Italie : la place Shamrock. Inspiré d’initiatives internationales d’appropriation de l’espace public, ce pro-
jet novateur vise à susciter les interactions citoyennes, à encourager l’animation du milieu de vie par les résidants et à renforcer le 
lien entre le boulevard Saint-Laurent et le marché Jean-Talon, deux lieux identitaires et historiques du quartier.  

Un espace modernisé
La place Shamrock proposera un amé-
nagement confortable, sécuritaire et 
convivial comprenant, entre autres, un 
espace piéton, des terrasses publiques, 
du mobilier urbain et une installation 
interactive dont pourront profiter les 
passants. Attention, l’avenue Shamrock 
sera aménagée en sens unique vers 
l’ouest entre l’avenue Casgrain et la rue 
Saint-Dominique.

Place aux initiatives 
spontanées
L’arrondissement souhaite offrir un lieu 
de détente et de divertissement où la 
créativité et la spontanéité seront de 
mise tous les jours. Fête de famille ou de 
voisins, pique-nique, cours de yoga en 
plein air et même tournoi d’échecs, les 
citoyens seront invités à faire preuve de 
créativité afin d’animer, au quotidien, ce 
nouvel espace. S’il y aura peu de limites 
imposées à l’imagination, les règles ha-
bituelles d’utilisation du domaine public 
devront être respectées, notamment le 
règlement sur les parcs.

Le nouvel aménagement offre un espace de 580 m2 ouvert aux initiatives spontanées de 
citoyens inspirés!

Jusqu’au 1er octobre, la cuisine de rue 
fera le bonheur des résidants et des 
travailleurs.

Alpha Rococo, l'an dernier, lors du lance-
ment du piano sur la Promenade Masson.

Ambiance et types d’activités proposés.

Invitation aux organismes 

Un espace animé et libre d’accès, où l’on se sent bien, où l’interaction 
avec nos concitoyens devient naturelle. 

Outre les citoyens, la place Shamrock 
proposera aux partenaires de l’arrondis-
sement un nouveau lieu pour organiser 
des événements publics à vocation 
communautaire, culturelle, sociale ou 
économique. Gratuites et ouvertes à 
tous, ces activités seront autorisées au 
préalable par l’arrondissement.

Pour obtenir plus de détails sur l’orga-
nisation d’un événement ou la tenue 
d’une activité spontanée sur la place 
Shamrock :
ville.montréal.qc.ca/rpp/placeshamrock
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Un milieu urbain valorisé et attrayant
Les jardins de rue sont de retour 
En 2010, des résidants de la rue des Écores enlèvent l’asphalte recou-
vrant les banquettes de leurs trottoirs de type boulevard et y aménagent 
un jardin dit « de rue ». En quelques semaines, de magnifiques et hautes 
plantes transforment le devant de leurs maisons et charment plusieurs 
voisins. 

Idéateur du projet, le jeune Laurent Richer 
prend l’initiative en main et fait le tour des 
résidants de la rue qui s’y engagent dès 
l’année suivante. L’engouement suscité 
gagne rapidement les deux rues voisines.

Interpellé par l’élan des citoyens, l’ar-
rondissement dégage aussitôt des res-
sources afin de soutenir le projet qui se 
poursuit au printemps 2012. Dès lors, les 
balades estivales sur ces rues bordées 
d’arbres majestueux sont agrémentées 
de jardins abondants qui contribuent à la 
sérénité et à l'esthétisme de ce quartier 
des plus typiques.

Cette nouvelle forme de convergence 
permet concrètement à l’arrondisse-
ment de se rapprocher encore plus des 
résidants et de tisser des partenariats 
porteurs d’un développement de plus en 
plus durable.

Deux nouveaux tronçons sont prévus 
en 2014, dont un dans le secteur du 
Vieux-Rosemont, où plusieurs regrou-
pements de résidants sont déjà mobilisés 
autour de l’aménagement de ruelles 
vertes.

Pour plus de détails : jefaismontreal.org

Quelque 50 ruelles vertes  
atténuent les îlots de chaleur 
Les résidants de l’arrondissement peuvent maintenant s’enorgueillir de la cinquan-
taine de ruelles vertes qui ont éclos sur le territoire depuis quelques années. Et ce 
n’est pas terminé puisque l’arrondissement poursuit encore et toujours le soutien aux 
comités de citoyens intéressés à prendre le sort de leur ruelle en main. L’arrondisse-
ment contribue même aux travaux d’excavation nécessaires.

L’animation du programme a été confiée à la Société de développement environ-
nemental de Rosemont–La Petite-Patrie qui appuie les comités de résidants dans 
la réalisation de leur projet. En 2014, l’objectif est fixé à 20 nouvelles ruelles vertes. 
Pour tout renseignement, les personnes intéressées peuvent communiquer avec 
l’Écoquartier, au 514 727-6775.

Pour voir de nombreuses photos illustrant les plus belles ruelles vertes de l’arrondissement : 
ville.montreal.qc.ca/rpp/ruellesvertes

De plus en plus de ruelles s’embellissent dans l’arrondissement.

Malgré le travail éreintant, les résidants  
ont la satisfaction de voir reverdir l’espace 
devant leur demeure. 

Le saviez-vous? Les 100 ans d’histoire de la Plaza en font l’une des plus anciennes artères 
commerciales de Montréal qui, fait intéressant, a vu naître le tout premier restaurant de la 
chaîne de rôtisseries St-Hubert.

Ses 400 places d’affaires positionnent la Plaza au 3e rang des artères commerciales les 
plus denses de Montréal et ses quelque 2,5 millions de visiteurs annuels en font l’une des 
plus populaires.

La Plaza St-Hubert réinvente  
l’« expérience piéton »
Dans les deux prochaines années, des travaux de réfection des réseaux 
d’aqueduc et d’égout auront lieu sur la Plaza St-Hubert, un emblème 
économique du Tout-Montréal. 

Ayant appris des expériences passées, 
notamment de la gestion de grands 
travaux effectués sur d’importantes 
artères économiques de la ville, 
l’arrondissement a décidé de saisir 
cette occasion pour repenser l’espace 
public de la Plaza et en améliorer 
l’aménagement.

En misant sur la valorisation de l’expé-
rience piéton, l’arrondissement, en 
partenariat avec la Société de dévelop-
pement économique de la Plaza St-
Hubert, a conçu un projet visant à 
rendre la rue plus agréable et conviviale 
et les déplacements plus sécuritaires. 
Lancé et porté par la communauté 
d’affaires, ce projet vient soutenir l’offre 
commerciale tout en améliorant la 

qualité du milieu de vie.

Juillet 2014 : nouvel 
aménagement de la 
circulation
Les travaux de réfection de la Plaza 
St-Hubert constituent une occasion 
unique de tester une approche nova-
trice de planification et de gestion de 
travaux d’infrastructures et d’aména-
gement urbain. C’est ainsi que l’ar-
rondissement a pris la décision, avec 
l’appui de la communauté d’affaires 
locale, de mettre sur pied un projet 
pilote afin de tester le nouvel amé-
nagement de la circulation. Ainsi, des 
correctifs pourront être apportés si 
nécessaires, et ce, avant la réalisation 
des grands travaux.
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Spectacles et cinéma!

Ciné-parcs 
Cinq soirées cinéma dans cinq parcs 
de l’arrondissement, à 20 h 30

Louis Cyr
Mardi 15 juillet 
Parc Jean-Duceppe

Gabrielle 
Mardi 22 juillet 
Parc Lafond

9 mois ferme
Mardi 29 juillet 
Parc Maisonneuve

Les garçons et Guillaume, à table!
Mardi 5 août 
Parc de la Petite-Italie

Quai d'Orsay
Mardi 12 août 
Parc de l’Ukraine

Le Ciné-été  
au Beaubien
Présenté par la maison de la culture.

Les samedis et dimanches, à 10 h
Laissez-passer gratuits distribués le jour 
même, à 9 h 30, au Cinéma Beaubien 

Jappeloup 
28 et 29 juin

Boule et Bill
5 et 6 juillet

Ernest et Célestine 
12 et 13 juillet

L’ours Montagne
19 et 20 juillet

Le coq de St-Victor 
26 et 27 juillet

Ma maman est en Amérique,  
elle a rencontré Buffalo Bill 
2 et 3 août

Antboy 
9 et 10 août

Nicostratos le pélican
16 et 17 août

Film-surprise
23 et 24 août

Belle et Sébastien
30 et 31 août

Théâtre La Roulotte

Jack et le haricot 
Théâtre pour enfants

Un haricot géant qui pousse 
jusqu’au ciel? Jack y croit et nous 
parions que vous y croirez aussi!

Une production de la Ville de Montréal, en 
collaboration avec l’École nationale de théâtre du 
Canada et le Conservatoire d’art dramatique de 
Montréal et avec le soutien financier du ministère de la 
Culture et des Communications.

Lundi 7 juillet, à 10 h 30 et 19 h 
Parc Père-Marquette – section sud 

Lundi 21 juillet, à 10 h 30 et 19 h 
Parc Beaubien 

Annulé en cas de pluie.
Spectacles de marionnettes  
Le Théâtre de Deux Mains avec Louis-Philippe Paulhus

Pour les 4 à 9 ans, au parc Dante. Annulé en cas de pluie.

Ti-Jean et le pauvre diable
La princesse Juliette a été capturée 
par le Diable. Ti-Jean doit réussir trois 
épreuves pour la délivrer.

Vendredi 1er août, à 19 h 

Ti-Jean et les revenants
Ti-Jean surmonte ses peurs pour 
déjouer les plans maléfiques de la 
cruelle sorcière Baba-Yaga.

Vendredi 8 août, à 19 h 

Activités  
culturelles

Pendant l’été, l’arrondissement foisonne d’activités culturelles. Et elles sont toujours gratuites! 

Voici un aperçu de ce qui s’offre à vous. Pour une liste complète et à jour, visitez le calendrier en ligne à ville.montreal.qc.ca/rpp.

Les jeudis show
Une série de quatre concerts, les jeudis, à 19 h. Entrée libre.
Annulés en cas de pluie.

Dju avec Julie Houle  
la tubiste
De l’ambiance planante aux grooves 
fougueux, en passant par les rythmes 
gitans, cet ensemble unique propose 
un voyage dans l’univers du tuba. 

Jeudi 17 juillet, à 19 h 
Parc Molson 

Tuxedo Swing
Un concert dans le style « swing-
dixie-pop » : de Louis Armstrong 
à Jelly Roll Morton, de Sinatra aux 
Beatles, des big bands à Motown, de 
Stevie Wonder à Elton John!

Jeudi 24 juillet, à 19 h 
Parc Molson

 
 
 
 

La Fanfare Jarry
Constituée de cuivres, bois et 
percussions, la fanfare propose des 
pièces traditionnelles des Balkans et 
des compositions originales de son 
fondateur Charles Duquette. 

Présenté par la succession Charles Campbell C.R.

Jeudi 3 juillet, à 19 h  
Parc Molson 

Nos héros de bandes 
dessinées avec  
l’Harmonie de Laval
Quelques-unes des meilleures 
musiques de bandes dessinées, avec 
une quarantaine de musiciens à vent 
dirigés par Patrick Morin.  

Présenté par la succession Charles Campbell C.R.

Jeudi 10 juillet, à 19 h 
Parc du Père-Marquette 

 
 

Exposition de photographies

La longue nuit  
de Mégantic 
Par Michel Huneault

L’évolution du deuil et du trauma-
tisme vécus à Lac-Mégantic, vus 
sous l'angle de la nuit, moment où 
l'incident revient hanter nombre 
de Méganticois. Une trentaine 
de photographies et des textes 
d’accompagnement. 

Michel Huneault remercie le Conseil des arts et lettres 
du Québec de son appui financier.

Du 23 mai au 26 juillet 
Maison de la culture de Rosemont–
La Petite-Patrie - Studio 2

Entrée libre

 

L'HORAIRE DES ACTIVITÉS EST SUJET À CHANGEMENT. CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LE SITE DE L'ARRONDISSEMENT :
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7Activités  
culturelles

Les bibliothèques en mode estival 

Club de lecture 
d’été TD
Créativité, imagination 
et découvertes sont au 
programme. 

Du 25 mai au 16 août

Fête de clôture du club  
de lecture d’été TD
Pour les membres du club  
de lecture

Samedi 16 août

Pique-nique haut en couleur
Heure du conte, jeux, surprises 
et grand tirage! Apportez votre 
goûter et votre siège.

De 11 h 30 à 13 h 30 
Bibliothèque de Rosemont

Mes meilleures lectures!
Fraises et chocolat, badge-
macaron et prix de présence.

De 14 h à 15 h 
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Léonard de Vinci
Les inventions et les explorations 
de ce grand visionnaire.

De 14 h à 15 h 
Bibliothèque Marc-Favreau  

Pour les jeunes de 6 mois à 14 ans et leurs parents. Des contes, comptines, jeux, animations et bricolages sur le thème du club de lecture d’été : 
EURÊKA! JE L’AI FAIT MOI-MÊME!

Contes
Du samedi au mardi – Bibliothèque Marc-Favreau

Éveil à la lecture
Pour les 6 à 18 mois,  
accompagnés d’un adulte

Du 21 juin au 4 août 
Jours variables 
De 10 h 30 à 11 h 30

Contes et comptines
Pour les 18 à 36 mois,  
accompagnés d’un adulte

Du 15 juin au 10 août 
Jours variables 
De 10 h 30 à 11 h 30

Heure du conte
Pour les 3 à 5 ans,  
accompagnés d’un adulte

Du 8 juin au 12 août 
Jours variables  
De 10 h 30 à 11 h 30

Contes en famille
Pour les 4 à 8 ans,  
accompagnés d’un adulte

Du 14 juin au 11 août 
Jours variables  
De 14 h à 15 h  
 

 

 
 
 
 
 

Animation
Joue avec nous!
Des jeux de société et des concours de 
bricolage proposés chaque semaine! 

Les jeudis, de 13 h 30 à 14 h 30 
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Ateliers brico-déco
Pour les 6 ans et plus. Fabrication 
de balles de jonglage, de carnets de 
souvenirs et encore plus!

Du 9 juillet au 15 août 
Jours variables, de 14 h à 16 h 
Bibliothèque Marc-Favreau 

Jeux de société
Pour les 6 ans et plus. Découvrez  
de nouveaux jeux de société!

Du 8 juin au 13 août 
Jours variables, de 14 h à 16 h 
Bibliothèque Marc-Favreau  
 
 

Jeux vidéo 
Pour les 6 ans et plus. Essayez les 
nouvelles consoles Xbox One et PS4!

Du 14 juin au 14 août  
Jours variables, de 14 h à 16 h 
Bibliothèque Marc-Favreau

L’inscription  
aux activités  
est nécessaire!
Sur place ou en téléphonant à la 
bibliothèque où a lieu l’activité.

Bibliothèque de La Petite-Patrie : 
514 872-1732 

Bibliothèque de Rosemont :  
514 872-6139

Bibliothèque Marc-Favreau :  
514 872-7272 

Livres et contes… 
à la pateaugeoire
Pour les moins de 5 ans

Marie-Turelis en vacances! 
De petits livres à feuilleter dans 
l’eau et les secrets de Marie-Turelis 
pour des vacances amusantes. 

Dans une pataugeoire près de chez 
vous, de la fin juin à la fin août 
Pour connaître l’horaire, visitez les 
pages Facebook des bibliothèques 
(adresses au verso du présent bulletin)

Les livres dans la rue
Pour les 5 à 12 ans 
Des animateurs vous attendent au 
parc avec leur sac à dos rempli de 
livres d’histoires. 

Les jeudis, de 17 h à 19 h 
Du 23 juin au 15 août 
Parc Étienne-Desmarteau

ville.montreal.qc.ca/rpp 

Ateliers et spectacles 
Science en folie 
Pour les 6 à 12 ans. Découvrez com-
ment les robots améliorent notre vie. 
Venez les manipuler et comprendre  
les tâches qu’ils accomplissent.

Mardi 10 juin, de 14 h à 15 h 
Bibliothèque de Rosemont

Des héros plein la tête!
Pour tous. Créez le portrait de votre 
personnage préféré à l’aide de matériaux 
recyclés.

Samedi 14 juin, de 13 h 30 à 15 h 30 
Bibliothèque de Rosemont

Fabrication de cerfs-volants
Pour les 6 à 12 ans. Découvrez les dif-
férentes utilisations des cerfs-volants et 
apprenez à en fabriquer un. 

Samedi 21 juin, de 14 h à 15 h 30 
Bibliothèque Marc-Favreau

Mini-pousse,  
de la graine au semis
Pour les 3 à 14 ans, accompagnés d’un 
adulte. Participez à la course au haricot! 
Des graines à planter et des plantes à 
voir pousser tout l’été.

Samedi 28 juin, de 10 h 30 à 11 h 45 
Bibliothèque de La Petite-Patrie

L’envers du spectacle  
Jack et le haricot 
Pour les 4 à 10 ans, accompagnés d’un 
adulte. Le Théâtre La Roulotte présente 
un atelier préparatoire au spectacle. 
(Voir p. 6)

Jeudi 3 juillet, de 10 h 30 à 12 h 
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Mardi 15 juillet, de 14 h à 15 h 30 
Bibliothèque de Rosemont

Eurêka! Conte de la découverte  
du Théâtre de la Source
Pour les 5 à 12 ans, accompagnés d’un 
adulte. Découvrez l’histoire d’Archimède.

Samedi 12 juillet, de 14 h à 15 h 
Bibliothèque de Rosemont

Histoires sonores à bricoler
Pour les 6 ans et plus. Devenez conteur 
et musicien d’un jour! Fabrication 
d’instruments et création d’histoires 
improvisées.

Dimanche 13 juillet, de 14 h à 15 h 
Bibliothèque Marc-Favreau 
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Activités  

culturelles
et événements

Fêtes et festivals 

Célébrons notre fête nationale !
Parc du Pélican
L’Autre Saint-Jean 
Spectacles de groupes émergents.

23 juin

Parc du Père-Marquette sud
Fête nationale de La Maisonnée 
Musique, kiosques divers, jeux et rires!

24 juin

Parc Joseph-Paré
Fête nationale et de la famille des 
Loisirs récréatifs et communautaires de 
Rosemont. Animation, jeux gonflables et 
surprises pour la famille.

24 juin

Parc de la Petite-Italie
Fête nationale de la Petite Italie

23 et 24 juin

Parc Molson
Grand pique-nique de la fête nationale 
du Québec avec la coopérative de soli-
darité Mosaïques

24 juin

Parc Maisonneuve
La fête nationale du Québec 
Spectacle à grand déploiement  
avec des artistes variés.

24 juin

Ne cherchez plus ailleurs, des événements variés ont lieu ici,  
près de chez vous!

L’Autre Marché Angus
Marché des producteurs. 

Tous les vendredis, dès 15 h,  
Du 13 juin au 17 octobre 
Technopôle Angus, rue William-Tremblay

Les rendez-vous du cinéma italien 
Le cinéma italien à l’honneur  
pour une troisième année. 

Tous les mercredis du 2 juillet au 6 août 
Parc Dante

Tournoi de baseball Saint-Esprit
Venez encourager les jeunes sportifs!

Du 5 au 18 juillet 
Parc du Pélican

Rassemblement de voitures Fiat 
dans la Petite Italie
Dimanche 6 juillet  
(13 juillet en cas de pluie) 
Parc Dante 
petiteitalie.com

Atmosph’Air  
Animation, spectacles et braderie.

Du 9 au 13 juillet 
Plaza St-Hubert 
maplaza.ca

La course pour la Fondation 
André-Delambre
Événement caritatif pour la sclérose 
latérale amyotrophique.

26 juillet 
Parc Maisonneuve

Unicon
Compétition sportive internationale  
de monocycle. Inscrivez-vous ou venez 
encourager les participants. 

1er et 6 août  
Parc Étienne-Desmarteau

10 août  
Parc Maisonneuve

Cinéma sous les étoiles
Une série de documentaires  
à visionner en plein air.

Les jeudis  
Arrivez dès 20 h 30, le film débute à 21 h. 
Les 7, 14, 21, et 28 août  
Parc Molson

Festival ukrainien
Spectacles, artisanat et cuisine.

Du 5 au 7 septembre 
Parc de l’Ukraine 
ukefestmontreal.org

La braderie de la rentrée 
Animation, spectacles et braderie. 

Du 21 au 24 août  
Plaza St-Hubert 
maplaza.ca

La Semaine italienne
Animation de rue et spectacles. 

Du 15 au 17 août 
Boulevard Saint-Laurent,  
secteur de la Petite Italie 
petiteitalie.com

Masson en fête 
Animation, spectacles et braderie. 

Du 4 au 7 septembre 
Promenade Masson 
promenademasson.com

Le Bibliobus
Le Bibliobus vient à la rencontre 
des jeunes avec des activités…  
de rêves. 

Pour les 3 à 13 ans 

Lisez et courez la chance  
de gagner des prix. 

À partir du 3 juin 

Inscrivez-vous aux activités sur place 
ou au 514 872-5690.

Grâce au soutien des Amis de la bibliothèque 
de Montréal.

Les bricoleurs de rêves
Avec Anne-Sophie Rouleau 
Pour les 6 à 13 ans

L’histoire (vraie) de Pierre Avezard, 
dit Petit Pierre, un garçon sourd-
muet qui, en récupérant divers 
matériaux fabriqua un étonnant 
manège. En s’inspirant de Petit 
Pierre, venez réaliser des œuvres  
à partir de matériaux recyclables.

De 15 h 30 à 16 h 30

Vendredi 4 juillet  
Arrêt Laurier Est et Lafond 

Lundi 7 juillet 
Arrêt de Bellechasse et 41e Avenue

Mardi 8 juillet 
Arrêt  31e Avenue et Beaubien Est

Rêveurs de rêves.  
Créateurs de mondes
Avec Benoit Laforest 
Pour les 7 à 12 ans

Atelier de contes, de lectures de 
rêves, de mondes inventés et  
de créations littéraires. 

De 15 h 45 à 16 h 45 

Lundi 9 juin 
Arrêt de Bellechasse et 41e Avenue

Mardi 10 juin 
Arrêt 31e Avenue et Beaubien Est

Vendredi 20 juin 
Arrêt Laurier Est et Lafond 

Ateliers et 
spectacles (suite)

Passion insectes
Pour les 3 à 14 ans. Observez les 
insectes avec Mme Bibitte. De belles 
découvertes pour jeunes naturalistes.

Mardi 15 juillet, de 13 h 15 à 14 h 15 
Bibliothèque de La Petite-Patrie 
 

Projet déco-jeans
Pour les 9 à 14 ans. Décorez un jeans 
dans une œuvre collective.

Mardi 29 juillet, de 13 h 15 à 14 h 45 
Bibliothèque de La Petite-Patrie

La Collection de mots
5 ans et plus . Illustrez une fresque 
avec des héros farfelus et des actions 
spectaculaires, rassemblés par le 
hasard d’une histoire improvisée.

Mardi 29 juillet, de 13 h 30 à 15 h 30 
Bibliothèque de Rosemont

Eurêka : les découvertes 
d’Indiana Jad autour du monde!
Pour les 6 à 12 ans. Par des expé-
riences scientifiques amusantes, un 
voyage aux quatre coins du monde 
pour aventuriers passionnés de phé-
nomènes naturels.

Mardi 5 août, de 14 h à 15 h  
Bibliothèque Marc-Favreau, salle 
polyvalente 

Confection d’un kaléidoscope
Pour les 3 à 14 ans. Voir le monde 
autrement en créant des motifs avec 
des images colorées.

Mercredi 6 août 
1er groupe : de 10 h 30 à 11 h 45 
2e groupe : de 13 h 30 à 14 h 45 
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Tout en carton
Avec Jacques Boutin.  
Pour les 6 à 12 ans. Spectacle de 
marionnettes et fabrication d’une 
marionnette de carton.

Dimanche 10 août, de 14 h à 15 h 
Bibliothèque de Rosemont

L'HORAIRE DES ACTIVITÉS EST SUJET À CHANGEMENT. CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LE SITE DE L'ARRONDISSEMENT :
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Des parcs 
sécuritaires  
et écolos
La patrouille à vélo de Tandem Ro-
semont–La Petite-Patrie sillonne les 
parcs pour vous parler de civisme et 
de sécurité à vélo. Elle organise aussi 
des activités de burinage et offre les 
premiers soins au besoin. 
Du lundi au vendredi, de 16 h à 22 h 
tandemrpp.org

Pour leur part, les patrouilles bleue et 
verte de l’écoquartier viennent sensi-
biliser les citoyens à la saine gestion 
de l’eau et au principe des 3RV : ré-
duire, réutiliser, recycler et valoriser.  
ecoquartier-rpp.org

Camps de jour 
Pour les 5 à 13 ans

Du mardi 25 juin au vendredi 15 août, 
des camps de jour et des services 
de garde à prix bien abordables. 
Quelques places encore disponibles, 
sur réservation.  

Renseignez-vous : 311

Profitez des beaux jours!

Tennis
Parc Beaubien – Tennis Beaubien
Huit terrains en surface synthétique.

Payants – réservations 24 h à l’avance :  
514 872-1142
Du lundi au vendredi : à partir de 13 h 
Le week-end : à partir de 9 h

Gratuit et sans réservation, du lundi au 
vendredi, de 7 h à 13 h – sauf les jours fériés

Parc Jean-Duceppe  
et parc Sainte-Bernadette
Chacun avec trois terrains en surface 
synthétique, gratuits et sans réservation.

Tennis Montréal 
Cours, camps de jour et ligues pour 
adultes et enfants. 

tennismontreal.qc.ca 

 

Activités libres
Athlétisme
Une piste d’athlétisme accessible à tous. 
Parc Étienne-Desmarteau 

Parcs de planche à roulettes
Parc Étienne-Desmarteau
Parc Père-Marquette 

Pétanque, bocce et fers
Dans plus de 15 parcs. 
 

Volleyball de plage
Trois terrains de sable.
Parc Jean-Duceppe (muni d’un filet)
Parc Joseph-Paré (muni d’un filet)
Parc Père-Marquette (filet à apporter)

Réservation en ligne recommandée :  
ville.montreal.qc.ca/rpp

Hockey-balle 
Parc Beaubien 

Réservation en ligne recommandée :  
ville.montreal.qc.ca/rpp 

Réservation de terrains  
pour les groupes  
Terrains sportifs offerts à la location 
pour pratiquer votre sport d’équipe 
préféré.

Renseignez-vous : 311

Animation estivale 
Joutes et jeux amicaux pour les 
jeunes du quartier, organisés par des 
animateurs de Tandem – aucune 
réservation requise.

Du lundi au vendredi, de 17 h à 22 h 

Parc Beaubien, parc De Gaspé,  
parc du Père-Marquette,  
parc Sainte-Bernadette,  
parc Sœur-Madeleine-Gagnon 

tandemrpp.org

Loisirs  
et sports

Baignade 
Piscines extérieures
Deux piscines sont ouvertes tous les 
jours, lorsque le beau temps le permet, 
de la fin de l’année scolaire au retour en 
classe à la fin août.
Parc Joseph-Paré
Parc Du Pélican

Beach party à la piscine!
Surveillez les dates : jeux, animations et 
tirages sont au programme. 

Pataugeoires extérieures
Pour les tout-petits, pour le plaisir de 
jouer dans l’eau.
Parc Cité-Jardin
Parc de l’Ukraine 
Parc Père-Marquette
Parc de la Louisiane
Parc De Gaspé 
Parc Lafond
Parc Beaubien

 
 

Jeux d’eau  
Parc Bélanger-Châteaubriand
Parc Étienne-Desmarteau
Parc Jean-Duceppe
Parc Lafond
Parc Pierre-Tisseyre
Parc Saint-Édouard
Parc Sœur-Madeleine-Gagnon

Piscines intérieures
Les piscines intérieures offrent un 
horaire d’été. Consultez l’horaire des 
bains libres pour les familles ou les 
adultes.
Piscine Père-Marquette
Pataugeoire intérieure Père-Marquette 
Piscine Rosemont 
Piscine Saint-Denis 

Les parcs et les installations sportives offrent des espaces de détente et de loisir tout l’été.

ville.montreal.qc.ca/rpp 
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Milieu de vie

Travaux dans les parcs
Construit en 1962, le chalet du parc 
du Pélican avait atteint sa fin de vie 
utile. Un nouveau secteur résidentiel 
étant développé sur le site des an-
ciennes usines de Norampac, le long 
de la rue Molson, l’arrondissement a 
décidé de construire un tout nouveau 
chalet. Celui-ci est déjà bien avancé et 
devrait ouvrir ses portes dès l’été. Le 
nouvel édifice sera certifié LEED. 

Au parc De Gaspé, le chalet et la pa-
taugeoire font depuis quelques mois 
l’objet d’une réfection majeure. Les 
travaux progressent très bien et les 
petits devraient pouvoir s’y tremper 
les orteils d’ici juillet.

179 nouveaux logements sociaux  
et communautaires
Le parc immobilier de l’arrondissement se gonflera prochainement de 
179 nouveaux logements sociaux et communautaires. Construits sur 
le site de l’ancienne usine de Norampac, sur la rue Molson, ils seront 
aménagés dans un nouvel immeuble de huit étages qui comportera une 
aire de stationnement au sous-sol. 

Le projet d’habitation contribue à la revi-
talisation et à l’attractivité d’un ancien 
secteur industriel, tout en venant répondre 
à un besoin réel en logements locatifs. 
Depuis le début du projet, l’arrondisse-
ment est intervenu à maintes reprises 
afin d’assurer un développement urbain 
intégré, harmonieux et durable qui pro-
fitera à l’ensemble des résidants. Volu-
métrie du bâtiment, matériaux utilisés, 
design architectural proposé : l’équipe 
de l’aménagement urbain a analysé mi-
nutieusement le projet avant de délivrer 

les autorisations nécessaires au début 
des travaux.  

Puisque le développement immobilier 
ne doit pas se faire au détriment de la 
qualité du milieu de vie, l’arrondisse-
ment joue pleinement son rôle; il en-
cadre la conception des projets urbains 
afin d’en maximiser l’impact positif sur 
la collectivité, le tout en collaboration 
avec les promoteurs qui investissent 
dans Rosemont–La Petite-Patrie.

Programme de réfection routière
De concert avec la Ville centre, l’arrondissement procédera à la réfection de quelques 
rues au cours des prochains mois :

• Rue De Gaspé, de Beaubien à Saint-Zotique – réfection des trottoirs, là où requis;

• 5e Avenue, de Laurier Est à Masson – réfection des trottoirs, là où requis;

• 4e Avenue, de Rosemont à Holt – réfection des trottoirs, là où requis;

• 20e Avenue, de Rosemont à de Bellechasse – élargissement  
et verdissement des trottoirs, là où requis.

Fruits et légumes frais
Plusieurs circuits du Fruixi sont prévus du 1er juillet au 9 septembre, principalement dans 
les ruelles de Rosemont. Des animations spéciales accompagneront le vélo à quelques 
reprises. 

Tous les détails seront en ligne dès le 16 juin sur le site cdcrosemont.org.

Renseignements : 514 524-1797, poste 227Puisque le projet d’habitation sera réalisé dans un ancien secteur industriel, l’arrondissement 
a dû modifier son règlement d’urbanisme afin d’y autoriser l’usage « habitation » et de 
transformer cette zone industrielle en zone résidentielle.

Cet été, ne manquez pas le vélo triporteur Fruixi qui se promène pour vendre des fruits et des 
légumes du Québec, dont certains sont cultivés à Rosemont.

Voici le chalet du parc du Pélican, tel qu'on pouvait le voir au mois d'avril 2014.

Pour une meilleure qualité de vie
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Chronique horticole
Par Diane Bergeron,  
agente technique en horticulture et arboriculture à l'arrondissement

Les plantes aromatiques, baptisées fines herbes, apportent finesse 
et saveur à notre assiette. Leur introduction au jardin est remplie de 
découvertes et de bénéfices.  

Des plantes qui éveillent les sens!
D’entretien facile et peu affectées par les maladies, les fines herbes disposées 
un peu partout dans vos plates-bandes agissent comme un insecticide naturel. 
Excellentes compagnes pour vos légumes, elles dégagent un parfum qui déjoue 
les insectes ravageurs en brouillant leur système de repérage. Les insectes polli-
nisateurs, eux, les apprécient tout autant que vous! 

Offrez à vos fines herbes un ensoleillement maximal, ce qui favorise la produc-
tion des huiles essentielles responsables de leur saveur, ainsi qu’un sol légère-
ment fertile, voire pauvre. Le basilic et le persil préfèrent toutefois un sol riche et 
s’associent bien avec les tomates ou toute autre plante exigeante. Le pinçage de 
la hampe florale accentue la ramification des fines herbes, sauf pour le romarin 
ou celles appréciées pour leurs graines comme le carvi, la coriandre, le fenouil et 
l’aneth dont la floraison doit être maintenue. En pots, leur besoin en eau s’accroît 
alors que plantées en pleine terre, les fines herbes s’accommodent de sols plutôt 
secs, sauf la menthe et le cerfeuil. 

Se cultivent bien en pots les fines herbes au cycle végétatif annuel : aneth, basilic, 
cerfeuil et marjolaine. Pour éviter l’envahissement, notamment de l’origan qui 
se ressème spontanément par ses graines, recouvrir le sol de paillis ou tailler 
les plants en fleurs. La menthe, dont les stolons s’étalent largement, se cultive 
dans un grand contenant enfoui dans le sol ou entourée d’une barrière impu-
trescible limitant sa zone de prolifération souterraine. Le thym serpolet constitue 
un couvre-sol inusité, un peu lent à s’établir, mais résistant au piétinement et à 
la sécheresse. Lorsque les graines de vos fines herbes commencent à tomber, 
récoltez-les en coupant les tiges à la base pour les placer au sec dans un sac en 
papier brun.

Environnement

Du jardin à l’assiette  
Populaires en cuisine, de nouvelles variétés arrivent sur le marché chaque 
année. Histoire de se mettre en appétit, voici quelques suggestions :

Fenouil
Grande plante à placer en arrière-plan. Les feuilles, 
les graines et le bulbe sont comestibles. Dans les 
soupes, avec les viandes et les poissons.

Cerfeuil musqué
Belle vivace aimant un sol fertile et humide. Les 
feuilles, les graines et la racine sont comestibles. 
Saveur anisée et sucrée. Dans les soupes, les ome-
lettes et les sauces, avec les crudités.

Livèche
Grande vivace. Le goût des feuilles ressemble à celui 
du céleri. Préfère un sol fertile.

Pimprenelle
Herbe à potages au goût de noix fraîche. Ses feuilles 
se consomment à l’état frais. Soleil et mi-ombre, sol 
fertile.

Coriandre
Annuelle à cultiver en sol pauvre pour récolter les 
graines ou en sol riche pour consommer ses feuilles. 
Plante compagne des carottes. Dans les soupes, la 
sauce tomate, le yaourt et avec les poissons.

Verveine citronnelle
Les feuilles sont comestibles. Peut être cultivée en 
pot et entrée à l’automne. En infusion et dans les 
sorbets.

Estragon
Les feuilles fraîches se consomment avec les cru-
dités et la volaille, dans les ragoûts, les lasagnes, les 
omelettes. L’estragon de Russie est plus âcre que 
l’estragon français.

Aneth
Les feuilles fraîches se consomment avec les viandes 
blanches, les œufs, dans les soupes, les ragoûts et 
les salades. Éviter de semer près du fenouil qui en 
altère le goût. Plante compagne du concombre. 
Graines comestibles.

Thym serpolet
Feuilles et fleurs sont comestibles. Avec les viandes 
rouges et blanches, préparations à base de tomates, 
omelettes, potages ou sauces. Ajouter en fin de 
cuisson pour conserver l’arôme. Utiliser pour remplir 
les espaces entre les dalles ou couvrir des petites 
zones à nu.
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Rosemont–La Petite-Patrie est distribué  
à toutes les portes du territoire quatre  
fois par année.

Pour recevoir le Bulletin  
par courriel ou pour  
commenter les articles : 
ville.montreal.qc.ca/rpp

Maintenant disponible  
en version mobile.
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Inscription  
aux sports  
et aux loisirs 
Prenez note que le programme des 
activités de sports et de loisirs ne 
sera pas distribué par la poste aux 
foyers de l’arrondissement en août 
prochain. 

La liste des activités sera plutôt diffu-
sée sur le site Internet de l’arrondis-
sement. Des exemplaires imprimés 
du programme seront disponibles 
dans les installations de l’arrondis-
sement, telles que les bibliothèques, 
les arénas et les centres de loisirs à 
partir de la dernière semaine d’août.


