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Conseil 
d’arrondissement

Prochaines assemblées 
ordinaires

lundi 12 mars
lundi 2 avril
lundi 7 mai
lundi 4 juin

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

Bulletin officiel de l’arrondissement de rosemont–la Petite-Patrie

Mot du maire
Ce printemps, nous vous proposons un dossier spécial sur les nombreux projets de développement qui se réalisent dans l’arron-
dissement. En lisant ce dossier, vous constaterez que, dans Rosemont–La Petite-Patrie, quand nous parlons de développement, 
nous parlons d’abord et avant tout de développement durable, et ce, grâce à notre programme de lutte contre les îlots de chaleur. 

Vous verrez également qu’une attention particulière est portée au caractère inclusif de ces projets. 
Ceux-ci doivent comprendre des logements pour les personnes âgées, des logements abordables et 
sociaux de même que plusieurs appartements répondant aux besoins des jeunes familles avec enfants, 
une clientèle dont nous avons particulièrement besoin pour assurer la vitalité de nos quartiers.

Aussi, avec le printemps qui s’en vient, nous en sommes à mettre en œuvre notre plan de propreté. 
Je vous rappelle que votre collaboration est essentielle pour qu’ensemble, nous fassions de Rosemont–
La Petite-Patrie un endroit propre et agréable pour tous.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire part de suggestions ou commentaires 
pouvant améliorer votre qualité de vie. Nous vous accueillerons toujours avec plaisir!

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

Élaine Ayotte 
Conseillère de la Ville
514 868-3931
elaine.ayotte@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

Mots du maire  
et des conseillers
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District  
de Marie-Victorin 
Bon printemps!

Il y a les grands projets, puis les idées 
toutes simples qui améliorent le quo-
tidien. Les grands projets pour les rési-
dants de l’arrondissement sont nom-
breux et nous souhaitons de tout cœur 
les réaliser. Mais une idée lumineuse 
peut aussi faire de grandes choses, 
n’est-ce pas? J’ai été touchée par l’une 
d’entre elles, soumise par le président 
des usagers du CHSLD Marie-Rollet.

Monsieur Gérald Mathieu, un résidant 
qui se définit comme un amoureux de 
l’arrondissement, propose d’instaurer 
une campagne sur le respect et la pro-
preté dans Rosemont–La Petite-Patrie. 
Et que tout le monde y mette du sien. 
Ça commencerait par respecter son 
voisin et le terrain de son voisin; res-
pecter les places publiques, les parcs, 
le bien commun; encourager les pro-
priétaires et les commerçants à net-
toyer, enjoliver, fleurir leur propriété 
en décernant des prix de propreté 
pour les immeubles particulièrement 
bien entretenus. L’idée derrière tout ça 
est claire : rétablir et cultiver un senti-
ment de fierté et d’appartenance envers 
notre milieu de vie. Vous êtes partants?

District 
de Saint-Édouard
Voici de nouveau le printemps, et avec 
lui, le dégel et une autre belle saison qui 
s’amorce. Cette année encore, plusieurs 
améliorations à la sécurité des piétons et 
des cyclistes seront perceptibles dans les 
rues du district. Entre autres, un réamé-
nagement complet de l’une des intersec-
tions les plus dangereuses du quartier est 
à l’ordre du jour. En effet, l’intersection 
Saint-Laurent–de Bellechasse sera re-
vampée avec l’ajout d’un feu de circula-
tion, d’une piste cyclable sous le viaduc et 
d’un accès au parc linéaire longeant la 
voie du CP. 

Une voie cyclable sera aussi aména-
gée sur la rue Saint-Dominique. Par ail-
leurs, notre programme d’installation de 
dos d’âne sur les rues résidentielles se 
poursuit, prioritairement aux alentours 
des parcs et des écoles. Nous poursui-
vons aussi la réalisation de notre plan de 
verdissement pour améliorer la vie des 
quartiers, mais surtout pour réduire les 
épisodes de chaleur accablante en été. 
En espérant vous croiser bientôt dans le 
quartier, je vous souhaite d’ici là un très 
beau printemps.

 

District  
d’Étienne-Desmarteau
Le printemps est à nos portes. Bientôt, 
les corvées de nettoyage vont mobiliser 
nos énergies dans le quartier, et je serai à 
vos côtés et à votre écoute pour faciliter 
les choses. Dernièrement, vous avez été 
nombreux à me faire part de vos préoc-
cupations sur l’aménagement de certains 
parcs et vos remarques m’ont convaincu 
de mieux évaluer les améliorations possi-
bles dans les parcs Montcalm, Rosemont, 
Saint-Marc et Beaubien. Je souhaite en-
tendre vos priorités, venez me rencon-
trer aux consultations que je tiendrai 
devant le chalet des parcs suivants :

Rosemont
Dimanche 6 mai 13 h

Lundi 7 mai 18 h

Montcalm
Dimanche 6 mai 14 h 30

Mardi 8 mai 18 h

Saint-Marc
Dimanche 6 mai 16 h

Mercredi 9 mai 18 h

Beaubien
Dimanche 6 mai 17 h

Jeudi 10 mai 18 h

En personne ou par courriel, continuez à 
me communiquer vos idées et sugges-
tions sur tous les sujets du quartier. C’est 
un rendez-vous!

Élection partielle  
dans le district du 
Vieux-Rosemont 
À la suite de la démission du conseil-
ler du district du Vieux-rosemont, 
monsieur Pierre lampron, une élec-
tion partielle sera organisée afin d’élire 
un nouveau conseiller. 

Date :  
dimanche 29 avril 2012,  
de 10 h à 20 h 

Vote par anticipation :  
dimanche 22 avril 2012,  
de 12 h à 20 h 

les électeurs concernés recevront 
du président d’élection toute l’infor-
mation nécessaire sur l’ensemble 
du processus, incluant l'adresse des 
bureaux de vote. 

Pour plus de renseignements, com-
muniquez avec le Bureau du pré-
sident d’élection au 514 872-Vote 
(8683) ou consultez le site internet:

ville.montreal.qc.ca/election.
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la bonne nouvelle économique

Le P’tit Beaubien se 
couvre de vert!
afin d’embellir le secteur de la rue 
Beaubien, entre la 35e avenue et 
la 41e avenue, l’association com-
merciale le P’tit Beaubien aména-
gera ce printemps 14 bacs à fleurs 
et arbustes devant les façades des 
commerces. le projet permettra de 
créer un environnement agréable 
et une image distinctive de l’artère 
commerciale qui compte une qua-
rantaine de commerces.

ce projet a été rendu possible grâce 
au soutien de l’arrondissement, avec 
la collaboration de la société de 
développement environnemental de 
rosemont (soder) et de la corpora-
tion de développement économique 
communautaire (cdec) rosemont–
Petite-Patrie.

Développement 
économique

Un arrondissement 
dynamique

Le Campus des technologies de la 
santé, une réussite de la nouvelle 
économie près de chez vous!
connaissez-vous le campus des technologies de la santé (cts)? situé 
sur l’avenue de Gaspé, près de la station de métro rosemont, le cts a 
pour mission d’aider au développement d’entreprises en technologies de 
la santé, au Québec et à l’échelle internationale. le secteur des techno-
logies de la santé est un domaine d’avenir et le cts travaille à son essor 
pour le plus grand bénéfice des montréalais.

Créé en 2009, ce campus fonctionne déjà à plein rendement. Une centaine d’em-
ployés travaillent dans l’une ou l’autre des 10 entreprises spécialisées dans l’élabora-
tion de systèmes, d’instruments, de fournitures, de dispositifs et d’appareils médicaux 
ou encore dans les technologies de l’information utilisées dans ceux-ci. La formule 
fonctionne tellement bien que déjà, on s’emploie à mettre sur pied la phase 2, celle-
ci prévoyant des locaux trois fois plus grands.

Le CTS est né d’une initiative de la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) Rosemont–Petite-Patrie, en collaboration avec la Ville de 
Montréal, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, la Fédération des caisses Desjardins du Québec, la Conférence régionale 
des élus de Montréal et l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Le programme Feu 
vert : pour vous aider à 
remplacer ou à retirer 
votre vieux poêle à bois
Près de 1 500 résidences de l’arrondisse-
ment sont équipées d’un poêle ou d’un 
foyer à bois, et la majorité de ces appa-
reils ne répondent pas aux standards ac-
tuels. Ces vieux poêles à bois émettent 
jusqu’à 75 tonnes de CO

2
 annuellement 

et sont la cause principale des nom-
breux épisodes de smog hivernal que 
nous connaissons. 

Financé par le ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnement et des 
Parcs et géré par Équiterre en partenariat 
avec la Ville de Montréal, le programme 
Feu vert cible spécifiquement les poêles 
et foyers à bois non conformes aux 
normes de l’Environmental Protection 
Agency (certification EPA) ou de l’Asso-
ciation canadienne de normalisation 
(certification CAN/CSA-B415.1). Un inci-
tatif financier pouvant atteindre 900 $ 
est offert aux résidants qui remplaceront 
leur vieux poêle ou foyer par un appareil 
électrique, à granules, au gaz ou au pro-
pane, moins polluants. Le programme 
Feu vert leur permet aussi de se départir 
de leur vieux poêle sans le remplacer.

www.feuvert.org

Ventes-débarras les 19, 20, 21 mai 
et les 2, 3 juin
ne manquez pas les prochaines fins de semaine de ventes-débarras qui auront 
lieu les 19, 20 et 21 mai prochains, de même que les 2 et 3 juin.

les ventes-débarras sont maintenant autorisées quatre fois par année, à dates 
fixes, soit pendant la longue fin de semaine de la Journée nationale des patriotes, 
le premier week-end des mois de juin et d’août ainsi que la longue fin de semaine 
de la fête du travail, et ce, entre 9 h et 18 h.

l’affichage doit se faire sur la propriété où se déroule la vente quatre jours avant 
sa tenue et devra être enlevé au plus tard une heure après.

Le CTS vient en aide au développement d’entreprises en technologies de la santé et à la 
création d’emplois de qualité. 

Les ventes-débarras à dates fixes, un bon moyen de donner une seconde vie aux objets 
que vous n’utilisez plus. 

Le P’tit Beaubien sera encore plus 
accueillant cet été. 
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4 Développement 
résidentiel

rosemont–la Petite-Patrie est pré            -
sentement le théâtre d’importants 
développements immobiliers. Par-
tout dans les anciennes zones in-
dus trielles longeant la voie ferrée, 
des projets sont en cours de 
réalisation.

Grâce à une nouvelle réglementation 
mise en place en 2011, tous ces nou-
veaux projets seront construits dans une 
perspective de développement durable, 
visant à contrer la formation d’îlots de 
chaleur nocifs pour la santé. Ils devront 
tous comporter des toitures écoéner-
gétiques réfléchissantes et 20 % de la 
superficie totale du terrain sur lequel 
ils seront bâtis devra être recouverte de 
verdure.

L’arrondissement investit beaucoup d’ef-
forts pour favoriser la mixité sociale sur 
son territoire. Ainsi, lorsqu’il est possible 
de le faire, Rosemont–La Petite-Patrie 
exige l’inclusion d’un minimum de 15 % 
de logements sociaux et de 15 % de lo-
gements abordables. 

L’accent est aussi mis sur la construc-
tion de logements assez grands pour 
accueillir des familles et, ainsi, offrir une 
solution attrayante à l’étalement urbain 
et réduire l’exode vers les banlieues.

Du développement 

1  Norampac 
Rue Molson, entre rue Masson et boul. 
Saint-Joseph
•	 1	200	logements,	majoritairement	

pour personnes âgées
•	 175	logements	sociaux
•	 140	logements	abordables
•	 10	logements	familiaux

2  Ancien centre  
Raymond-Préfontaine
Rue Rachel, angle de la rue 
Marcel-Pepin
•	 260	logements
•	 122	logements	sociaux	déjà	réalisés
•	 Aménagement	d’un	parc	avec	

modules de jeu

3  2695, place Chassé
350 logements, incluant :
•	 56	logements	sociaux	
•	 56	logements	abordables
•	 56	logements	familiaux

4  4820, 4e Avenue
300 logements, incluant :
•	 45	logements	sociaux	
•	 45	logements	abordables
•	 45	logements	familiaux

5  Cité Nature
Boulevard de l’Assomption, au nord des 
pyramides olympiques
•	 1	400	logements

  

6  Projet Mirelis
Rue Saint-Urbain, angle de la rue 
Saint-Zotique
260 logements, incluant :
•	 60	logements	sociaux	dont	le	site	

est à déterminer
•	 39	logements	abordables
•	 38	logements	familiaux

7  L’Atrium
Boul. Saint-Joseph, angle du boul. 
Saint-Michel
•	 50	logements

8  Le Réverbère
Avenues d’Orléans et Bourbonnière
•	 77	logements	en	coopérative
 (programme AccèsLogis Québec)

9  Anciens ateliers municipaux  
de Rosemont
•	 630	logements,	incluant	:
•	 180	logements	sociaux	
•	 50	logements	abordables
•	 35	logements	familiaux
•	 Construction	de	la	bibliothèque	

Marc-Favreau
•	 Aménagement	d’une	place	publique	

et d’un parc avec modules de jeu

Projets à l’étude en 2012

vert  et  inclusif 
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10  2351, rue des Carrières
100 logements 

11  3500, rue Rachel
69 logements  

12  5730, rue Chambord 
60 logements  

13  Rue Dante,  
angle boul. Saint-Laurent
40 logements

14  Secteur Bellechasse 
Un programme particulier d’urbanisme 
est en préparation pour ce vaste secteur 
situé à l’ouest de la rue Saint-Denis, au 
sud de la rue de Bellechasse. Ces ter-
rains stratégiquement situés aux abords 
de la station de métro Rosemont ont un 
vaste potentiel pour la construction de 
logements, d’équipements collectifs, de 
commerces et d’entreprises.

15  Secteur Marconi-Alexandra
Un plan de développement urbain 
économique et social (PDUES) est lancé 
dans le cadre de l’aménagement du 
campus Outremont de l’Université de 
Montréal. Le secteur Marconi-Alexandra, 
à l’extrême ouest de l’arrondissement, 
est visé par cette démarche d’aména-
gement qui tiendra compte des facteurs 
économiques et sociaux dans ses 
paramètres de développement. Des 
consultations à ce sujet sont prévues 
en 2012.

Définitions
logements familiaux : logements  
comprenant 3 chambres et plus.

logements abordables : logements 
dont le prix est fixé afin de représen-
ter environ 30 % des revenus d’une 
famille moyenne. 

logements sociaux : logements aux-
quels les personnes et les familles à 
revenu plus faible peuvent avoir droit 
grâce à une aide financière gouverne-
mentale qui établit leur loyer à  
25 % de leurs revenus. 

le nombre de logements est une  
évaluation préliminaire.

vert  et  inclusif 
1
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Concours  
« Chante en français » 
« chante en français » offre une pre-
mière scène aux interprètes et aux 
auteurs-compositeurs-interprètes 
âgés de 18 à 30 ans qui résident, 
étudient ou travaillent à montréal, 
dans la banlieue montréalaise ainsi 
qu’en montérégie. 

il est organisé par la fondation do-
mi-sol des aînés de montréal, en 
collaboration avec la maison de la 
culture rosemont–la Petite-Patrie. 

Vingt candidats (dix dans chacune 
des catégories) seront sélection-
nés au cours du mois de mai pour 
la demi-finale qui se déroulera à la 
maison de la culture. Les candidats 
doivent envoyer leur dossier de 
candidature d’ici le 20 avril. Huit 
d’entre eux (quatre par catégorie) 
participeront à la finale du 14 juin, 
à la salle Jean-eudes, et se partage-
ront des prix de 1 000 $ à 3 000 $, 
pour un montant total de 10 000 $.

Vous êtes invités à assister gratui-
tement à ce spectacle, le jeudi 14 
juin, à 19 h 30, à la salle Jean-eudes, 
3535, boulevard rosemont. 

www.chanteenfrancais.com

Sports, loisirs  
et culture

Heureux d’un printemps !

Rapportez vos livres en retard sans payer d’amende les 21, 22 et 23 avril prochain. 

Le plaisir de jouer : la clé du succès de l’Association de soccer de Rosemont–La Petite-Patrie. 

Bye-bye les amendes!
Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, qui a lieu cette 
année le 23 avril, la bibliothèque La Petite-Patrie et la bibliothèque Rosemont 
proposent à leurs jeunes abonnés de 18 ans et moins de payer leurs amendes de 
façon inusitée et amusante. Et qui, en plus, les initie gentiment à leur devoir de 
citoyen! 

Des livres remis en retard? Pour effacer l’amende, il suffit de venir à la biblio-
thèque se choisir une lecture à faire sur place et de s’inscrire au comptoir de prêt 
où le début de la période de lecture sera noté. Pour chaque minute de lecture, 
10 sous seront retranchés de la somme due. Par exemple : 15 minutes de lecture 
valent 1,50 $.  

samedi, dimanche et lundi, les 21, 22 et 23 avril

 
Offert aux abonnés de ces bibliothèques seulement.  
Sont exclus les livres non remis ou perdus.

Le soccer à l’honneur
les parents et les jeunes joueurs de soccer de l’arrondissement ont de 
quoi être fiers de l’association de soccer de rosemont–la Petite-Patrie 
qui a été nommée club par excellence de l’association régionale de 
soccer concordia pour l’année 2011. 

Le club a été reconnu pour sa fulgurante croissance, ayant passé de 391 joueurs en 
2006 à 1 011 joueurs en 2011. Il s’est démarqué par sa philosophie axée sur le plaisir 
de jouer et le développement de tous les enfants, et non seulement celui des joueurs 
talentueux. Cette approche innovatrice s’est traduite, entre autres, par le microsoc-
cer : ce jeu adapté aux petits de 4 à 6 ans oppose deux équipes de 4 joueurs sur un 
miniterrain, avec un ballon et des buts tout petits. Les jeunes peuvent ainsi toucher au 
ballon plus souvent, multiplier les situations de jeu et se développer plus rapidement. 

Fort du succès des miniterrains installés pour les 4 à 6 ans au parc de la Cité-Jardin 
en 2011, l’arrondissement poursuit l’implantation de cinq nouveaux miniterrains pour 
les 7 à 8 ans au parc Saint-Émile, pour la saison 2012.

Un sport de jeunes!
Le Golf municipal de Montréal offrira, 
encore cette année, le programme The 
First Tee qui permet aux jeunes de 7 à 
16 ans de s’initier au golf. Depuis son 
implantation à Montréal il y a plus de 10 
ans, The First Tee a initié plus de 1 800 
jeunes à ce sport tout en adresse et en 
technique. 

The First Tee est offert par notre par-
tenaire Sports Montréal, en collabora-
tion avec l’arrondissement. L’horaire des 
cours sera publié en ligne dès le 28 mars 
et les inscriptions débuteront le 11 avril. 

Renseignements : 514 872-7177  
www.sportsmontreal.com

Le golf, l’une des nombreuses activités 
offertes dans l’arrondissement. 
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Milieu de vie

Propre, propre, propre !
Surveillez la signalisation  
dès le 1er avril
Entretien de la chaussée et des voies cyclables

Bientôt, place au grand ménage  
du printemps
L’hiver tire à sa fin et déjà les équipes chargées du grand ménage du printemps dans 
l’arrondissement n’attendent que la fonte des derniers flocons pour donner les pre-
miers coups de balai.

Le tout débutera par le lavage systématique des 400 kilomètres de trottoirs et des 
pistes cyclables. Se mettront alors à l’œuvre de petits appareils de nettoyage, conçus 
expressément pour effectuer ce travail. L’armada des balais de rue, des camions-
arrosoirs et des camions-bennes pour le ramassage des débris de l’hiver se mettra 
alors en branle. Les équipes ratisseront tous les coins de l’arrondissement, et ce, de 
façon simultanée.

La propreté générale du territoire s’améliore d’année en année. En effet, le relevé 
des secteurs problématiques effectué chaque printemps par les quatre inspecteurs 
du domaine public et les huit contremaîtres en propreté démontre une diminution 
constante de la malpropreté. Normal, puisque ce relevé permet d’intervenir de façon 
plus ciblée, là où les problèmes subsistent.

Du 1er avril au 1er décembre, le station-
nement n’est pas autorisé pendant la 
période indiquée sur les panneaux de si-
gnalisation, même si le balai mécanique 
est déjà passé. Cette période de temps 
est entièrement destinée à l’entretien 
des rues, qu’il s’agisse de nettoyage ou 
d’autres travaux d’entretien. 

Durant cette même période, les auto-
mobilistes doivent aussi surveiller les 
interdictions de stationner sur les voies 
cyclables aménagées en bordure de 
trottoir, comme sur la rue Saint-Zotique. 
Des contraventions seront remises aux 
automobilistes qui ne respecteront pas 
la réglementation.

Parcs et rues commerciales

Encore cette année, les parcs et les ar-
tères commerciales bénéficieront d’une 
opération soutenue, du fait qu’ils sont 
très fréquentés. Des équipes poursui-
vront aussi la sensibilisation aux princi-
paux problèmes, soit les sacs à ordures 
domestiques qui obstruent les poubelles 
publiques et les excréments de chien 
non ramassés.

L’arrondissement tient à rappeler qu’il 
est important de respecter les horaires 
des différentes collectes.

Chronique horticole
Les plantes grimpent et la température descend! 
Là où l’espace au sol se fait rare, l’horticulture verticale est notre alliée pour amé-
liorer la qualité de l’air et réguler la température environnante. En plus de leur 
effet rafraîchissant, les plantes verticales captent les poussières ambiantes et re-
tiennent l’eau de pluie. Alors, plantons pour augmenter le couvert végétal!

Les plantes grimpantes sont-elles dommageables pour nos maisons? Cela dé-
pend en partie de la qualité du crépi et de la vétusté des murs ainsi que de la 
façon dont celles-ci s’y accrochent. En présence d’un vieux mur, il est recom-
mandé d’éviter les plantes grimpantes à ventouses et celles à racines crampons 
qui pénètrent les fissures existantes. Des plantes grimpantes à tiges ou pétioles 
volubiles, à vrilles ou à palisser sont alors recommandées.  

Faites votre choix selon le matériau du mur à couvrir, son orientation et son enso-
leillement, le type de sol et l’effet recherché. Le choix du type de support dépend, 
pour sa part, du mécanisme de préhension de la plante, de son développement 
– soit sa taille et son poids à maturité – et de l’apparence recherchée. Les treillis 
métalliques anticorrosifs ont la plus grande durée de vie. Faits de bois, ils néces-
sitent un entretien et une aération adéquats. Les cordages de fibres végétales 
rendent facile l’adhésion des plantes grimpantes annuelles.

Grimpante à ventouses

Vigne vierge, Parthenocissus quinquefolia. Sans support, tenta-
cules pour surfaces lisses. Coloration automnale rouge, soleil, 
mi-ombre, ombre. Sol normal, hauteur de 12 mètres.

Grimpante à racines crampons

Hydrangée grimpante, Hydrangea anomala ssp. petiolaris. Sans 
support, racines aériennes pour surfaces rugueuses. Croissance 
lente, mi-ombre, ombre (mur orienté nord). Sol frais et acide, 
hauteur de 7 mètres.

Grimpante à tiges volubiles

Kiwi arctique, Actinidia kolomikta. Tiges enroulant un support 
vertical ou un treillis à angle droit. Feuillage rose et blanc au 
printemps, soleil, mi-ombre. Sol humide, hauteur de 5 mètres. 
Fruits comestibles.

Grimpante à pétioles volubiles

Clématites, Clematis (plusieurs espèces et variétés). Pétioles 
s’enroulant autour d’un treillis ou filet. Floraison colorée abon-
dante, soleil pour sa tête, racines au frais. Sol frais et bien drainé, 
hauteur variable.

D’autres suggestions sont disponibles sur la version électronique du Bulletin  
ville.montreal.qc.ca/rpp.



coordination 
direction des affaires publiques et du greffe

design graphique 
ann-sophie caouette

impression 
transcontinental

distribution 
Postes canada

Coordonnées 
Mairie d’arrondissement  
5650, rue d’iberville, 2e étage 
H2G 2B3   •   311

Bureau Accès Montréal 
5650, rue d’iberville, 3e étage 
ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h   •   311

Permis 
rendez-vous et renseignements : 
514 868-3566

Bibliothèque La Petite-Patrie 
6707, avenue de lorimier 
514 872-1733  
section jeunesse : 514 872-1732

Bibliothèque Rosemont 
3131, boulevard rosemont 
514 872-4701  
section jeunesse : 514 872-6139

Maison de la culture 
6707, avenue de lorimier 
514 872-1730

Écocentre La Petite-Patrie 
1100, rue des carrières 
514 872-7706

Écoquartier 
3311, rue masson 
514 727-6775

Tandem Rosemont–La Petite-Patrie 
centre Gabrielle-et-marcel-lapalme 
5350, rue lafond, local r-160 
514 270-8988

Police : 
Poste de quartier 35 (la Petite-Patrie) 
920, rue Bélanger 
514 280-0135

Poste de quartier 44 (rosemont) 
4807, rue molson 
514 280-0144

urgence : 911

Facebook

le bulletin de l'arrondissement de 
rosemont–la Petite-Patrie est distribué  
à toutes les portes du territoire quatre  
fois par année et est aussi disponible en 
version électronique interactive.

Suivez-nous
pour tout savoir sur votre arrondissement!

Page officielle  : facebook.com/arrondissementrPP
Emplois étudiants :  facebook.com/emploisetudiants.rpp
Skateparks  : facebook.com/skateparkrpp
Bibliothèque Rosemont :  facebook.com/biblirosemont
Bibliothèque La Petite-Patrie : facebook.com/biblilaPetitePatrie
Jardins communautaires :  facebook.com/lesjardinsderPP

L’arrondissement honore  
vos proches
Vous connaissez une personne du quar-
tier qui réalise des choses extraordi-
naires dans sa communauté? un frère, 
une cousine, une amie qui contribue de 
façon particulière à la qualité de vie de 
ses concitoyens?

faites-le-nous savoir, et il se peut que 
cette personne devienne signataire 
émérite du livre d’or de rosemont–la 
Petite-Patrie. les personnes sélection-
nées sont invitées à signer officiellement 
le livre d’or de l’arrondissement, lors 
des séances du conseil d’arrondissement. 
une médaille leur est alors remise et la 
nouvelle est diffusée dans le Journal de 
Rosemont–La Petite-Patrie, partenaire 
de l’arrondissement dans cette mise en 
valeur des résidants qui s’illustrent.

Vous pouvez envoyer vos suggestions 
par courriel à :  
info-rpp@ville.montreal.qc.ca.

Pour plus de renseignements, visitez le 
site de l’arrondissement :  
ville.montreal.qc.ca/rpp.

l’arrondissement a honoré la directrice générale des éditions Paulines, Jeanne 
lemire, à l’occasion de la première cérémonie du livre d’or de 2012, le 6 février 
dernier. outre ses activités à la barre de la maison d’édition de la rue masson, madame 
lemire a remporté le prestigieux prix fleury-mesplet en 2011.

cet honneur est décerné par le salon du livre de montréal à une personnalité ayant 
contribué au progrès de l’édition québécoise. 

madame lemire travaille aux éditions Paulines depuis plus de 35 ans, maison qu’elle 
dirige depuis 1987. les éditions Paulines ont emménagé sur la Promenade masson 
en 1986.

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

Maintenant disponible  
en version mobile.

Monsieur François William Croteau et madame Jeanne Lemire


