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Conseil 
d’arrondissement

Prochaines assemblées 
ordinaires

Lundi 6 juillet, à 19 h
Mardi 8 septembre, à 19 h
Lundi 5 octobre, à 19 h
Lundi 2 novembre, à 19 h
Lundi 7 décembre, 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
Le développement durable se pose aujourd’hui comme une nouvelle façon de concevoir et d’orienter l’organisation et l’aménage-
ment des milieux de vie. Si nous assistons à une redéfinition du rôle des villes, nous sommes également témoins de l’émergence 
d’une réelle volonté citoyenne d’influencer le façonnement de l’espace urbain. Les grandes orienta-
tions de ce développement se dessinent désormais sur la place publique, et elles se veulent profon-
dément durables. C'est pourquoi nous sommes d'autant plus fiers de poursuivre notre révolution 
verte, entreprise en 2009.

Alors que notre Règlement d’urbanisme ne cesse d’être bonifié afin de refléter nos exigences en 
matière de construction et d’aménagement durables du territoire, le succès incontestable et les 
retombées positives des initiatives citoyennes d’animation et de verdissement du domaine public 
sont éloquents. Dans les derniers mois, nous avons multiplié les opportunités d’appropriation du 
domaine public et n’avons cessé de poursuivre nos efforts en matière de verdissement, d’apaisement 
de la circulation, de préservation de la forêt urbaine, pour ne nommer que cela.

Cet été, animez, verdissez et cultivez votre milieu de vie!

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 
La mobilité des citoyens du Vieux- 
Rosemont est l’un des dossiers les plus 
importants de mon mandat. Sans mé-
tro à proximité, la desserte en autobus 
est cruciale pour ce quartier dense et 
central. Malheureusement, force est de 
constater que le service n’est pas à la 
hauteur et qu’il continue de se dégrader, 
compliquant la vie de nombreux rési-
dants, décourageant même certains de 
s’installer dans le district. 

Je suis profondément convaincue que 
la meilleure façon de contrer la hausse 
constante du nombre de voitures à 
Montréal, hausse qui met une pression 
grandissante sur les espaces de sta-
tionnement et contribue à la pollution 
atmosphérique, est d’offrir des solutions 
efficaces et confortables aux citoyens. 
C’est pour cette raison que je défends 
sur toutes les tribunes le transport col-
lectif, l’autopartage, les véhicules en 
libre-service et tous les éléments du 
« cocktail transport » qui permettent aux 
gens d’accroître leur mobilité et de ne 
pas dépendre uniquement de la voiture 
pour se déplacer.

District  
de Marie-Victorin 
Outre le discours environnemental 
sur leur utilité en ville, il faut doréna-
vant parler des arbres pour leur valeur 
économique directe. Une étude de la 
Banque TD estime à 4,5 milliards de 
dollars la valeur de la forêt urbaine à 
Montréal. Voici quelques faits qui ex-
pliquent cette estimation. D’abord, la 
contribution directe à la valeur du parc 
immobilier : un arbre mature en façade 
augmente de 7 % à 15 % la valeur d’une 
maison. En captant les eaux de pluie, 
l’arbre réduit la fréquence de déborde-
ment des égouts, diminuant d’autant les 
frais pour les contribuables. S’ajoutent 
à cela les enjeux touchant la tempé-
rature en ville. En été, on observe, sur 
une rue plantée d’arbres, une réduction 
de la température pouvant aller jusqu’à 
10 degrés Celsius, ce qui allège la fac-
ture de climatisation. 

Puisque certains accordent d’abord de 
l’importance aux choses qui ont une 
valeur monétaire, il nous appartient de 
démontrer, chiffres à l’appui, la valeur fi-
nancière des arbres de rue et des infras-
tructures vertes.

District 
de Saint-Édouard
Cet été, nous aurons le bonheur de voir 
se concrétiser l’aménagement du parc 
Luc-Durand, derrière la bibliothèque 
Marc-Favreau. Ce sera le dernier volet 
du projet d’aménagement du secteur 
des ateliers municipaux, lancé il y a des 
années de cela. 

Cet aménagement, qui se veut vert, 
convivial, axé sur la culture et accessible 
tant aux petits qu’aux grands, s’inscrit di-
rectement dans notre vision de la ville : 
non pas un lieu fait pour circuler à toute 
vitesse vers une lointaine banlieue, mais 
un véritable milieu de vie, animé par 
les familles, les enfants et les aînés qui 
peuvent y habiter, y circuler, y travailler 
et s’y divertir en toute sécurité. 

C’est dans cette démarche continue que 
s’inscriront d’autres travaux tels que le 
parachèvement de la piste cyclable sous 
le viaduc Van Horne du boulevard Saint-
Laurent, l’aménagement de saillies vertes 
à certaines intersections et le réaména-
gement de la place Hector-Prud’homme. 

Car Montréal, pour nous, c’est beau, vert 
et durable : c’est Montréal pour vous.

District  
d’Étienne-Desmarteau
Encore cette année, de gros morceaux 
d’asphalte feront place à de jolis carrés 
d’arbre verdis. Grâce à la collaboration 
de l’organisme Jardin de rue et de plu-
sieurs citoyens, une portion de la rue Holt 
ainsi que les 3e, 7e et 9e Avenues ont été 
libérées du bitume en bordure de trottoir 
pour faire place à des jardins de toutes 
sortes. Le verdissement, c’est certain, 
embellit nos rues, lutte contre les îlots 
de chaleur et améliore la qualité de notre 
air, mais il permet aussi la lutte contre les 
graffitis. Par la plantation de vignes sur 
des murs propices à leur apparition, nous 
empêchons leur prolifération.

De plus, les adeptes du vélo pour-
ront bientôt utiliser une nouvelle piste 
cyclable sur la 1re Avenue, entre Saint-
Zotique et Laurier, qui aidera à joindre 
l’axe est-ouest de la rue de Bellechasse. 
Pour favoriser l’utilisation des transports 
actifs, des infrastructures cyclables et 
piétonnières de qualité et sécuritaires 
sont nécessaires!

N’hésitez pas à me contacter, je suis tou-
jours disponible pour discuter avec vous.
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Un Bulletin renouvelé 
C’est un Bulletin renouvelé, non pas dans sa forme, mais bien dans son 
contenu, qui frappera dorénavant à votre porte deux fois par année! 
Plutôt que d’aborder en surface des sujets qui vous concernent, il 
traitera en profondeur des enjeux qui ont un impact concret sur le 
développement de votre milieu de vie.

Puisqu’il est à la base des grandes orien-
tations qui guident le développement 
du territoire, parce qu’il influence à 
coup sûr l’offre de service de l’Arron-
dissement et parce qu’il émane d’une 
réelle volonté des résidants de s’appro-
prier leur milieu de vie, nous placerons 
le développement durable sous les 
projecteurs de cette première édition. 
Si le thème est plutôt vaste, nous vous 

proposons néanmoins un survol de ses 
principales facettes. Comment peut-on 
planifier un développement durable du 
territoire? Quelles sont les possibili-
tés d’animation et d’appropriation de 
l’espace public dans l’arrondissement? 
Comment le développement du milieu 
de vie peut-il répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain?
Bonne lecture!

Vous souhaitez proposer une thématique à aborder dans un prochain numéro?  
Écrivez-nous : communications.rpp@ville.montreal.qc.ca.

Des règles à respecter pour un développement 
durable du territoire 
En 2014, le cadre réglementaire d’urba-
nisme de Rosemont–La Petite-Patrie a 
été révisé de façon à mieux répondre à la 
vision de développement durable qu’en-
tretient l’Arrondissement. La nouvelle 
réglementation prévoit notamment :

• D’augmenter le pourcentage  
de verdissement;

• De réduire les espaces de station-
nement destinés aux voitures;

• D’augmenter le ratio d’espaces de 
stationnement destinés aux vélos;

• De réduire l’occupation du bâti-
ment afin de favoriser la présence 
d’éléments végétaux au sol;

• D’assouplir les règles d’insertion 
en hauteur afin de faciliter l’ajout 
d’un étage supplémentaire.

• D’intégrer au minimum un grand 
logement familial à chaque projet 
de multiplex

• D’adapter la réglementation 
commerciale pour favoriser les 
commerces de quartier et de 
proximité

Milieu de vie

Le développement durable, 
au coeur des décisions 

Le développement durable,  
c’est quoi?
Le concept de développement durable, apparu au début des années 1980, se 
définit comme « un développement qui répond aux besoins du présent, sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs1 ». Il 
s’appuie sur une vision à long terme qui intègre aux impératifs économiques du 
développement les dimensions environnementale, sociale, culturelle et humaine. 
Il exige la mise en place de stratégies concertées qui appellent à la participation 
citoyenne, dans tout ce que cela suppose de sens, de facettes et de responsabilités.

1. Le terme de « développement durable » (en anglais, sustainable development) apparaît pour la pre-
mière fois dans Notre avenir à tous, rapport publié par l'ONU en 1987, sous la direction de la présidente 
de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement, Mme Gro Harlem Brundtland 
[http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/développement_durable/185976].

Voici un exemple de commerce de proxi-
mité, situé dans un quartier résidentiel de 
l'arrondissement, que favorise et protège  
la nouvelle réglementation.

Le développement durable  
en milieu urbain
La définition du développement durable qui rallie la communauté inter-
nationale invite de nombreuses organisations gouvernementales et 
municipales à redéfinir leurs stratégies de développement urbain dans 
un objectif commun : assurer le bien-être durable des collectivités, 
aujourd’hui et pour demain.

Une vision d’ensemble, un développement  
à échelle humaine 
Le développement durable que soutiennent les élus de Rosemont–La Petite-Patrie 
favorise la création d’un milieu de vie à échelle humaine, complet, vert et durable. Il 
privilégie les transports actifs et collectifs comme moyens de déplacement et com-
prend à la fois une offre de logements diversifiés, des commerces de proximité, de 
l'équipement et des services collectifs ainsi que des secteurs d’emplois.

Cette vision d’ensemble tient compte des différentes facettes du développement éco-
nomique, social, patrimonial, culturel et naturel. Mais plus encore, elle place le citoyen 
au rang des acteurs privilégiés d’un changement qui prend vie dans chacun des gestes, 
petits et grands, qui encouragent l’appropriation du territoire et qui font naître le senti-
ment d’appartenance à un quartier, une rue, une ruelle, un parc, une ville. 

Bien penser l'aménagement  
du territoire
Le développement durable des espaces urbains exige une approche intégrée des 
stratégies et des outils urbanistiques encadrant l'aménagement du territoire. Cette 
approche repose sur l'obtention d’un consensus sur une vision d’ensemble, l'élabo-
ration d'une planification stratégique cohérente puis la mise en place d'une régle-
mentation qui autorise des interventions-terrain ordonnées et conséquentes. 

L’objectif : favoriser la pérennité économique, environnementale et 
humaine de l’espace urbain, dans une perspective de développement 
harmonieux et de qualité de vie.

Ainsi, les urbanistes qui sont chargés de 
planifier l’aménagement durable du ter-
ritoire s’appuient sur des outils durables, 
comme un schéma d’aménagement et 
un cadre réglementaire bien définis, pour 
évaluer les impacts de chacun des pro-
jets qui leur sont soumis. Ils travaillent en 

étroite collaboration avec les ingénieurs, 
les architectes, les promoteurs, les orga-
nismes citoyens et les élus pour assurer 
une gestion équilibrée des grands enjeux 
urbains comme l’étalement, le transport, 
l'environnement ainsi que l’accès au lo-
gement et aux services.



Bulletin officiel de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

4
Milieu de vie

Réduire notre empreinte écologique

Jardinez votre 
saillie verte
D’abord utilisé comme mesure d’apai-
sement de la circulation, l’aménage-
ment de saillies de trottoir est devenu 
une occasion de jardinage, l’été 
dernier. En effet, 12 saillies vertes ont 
été offertes aux jardiniers du coin 
qui souhaitaient y faire pousser des 
plantes potagères. Elles seront de re-
tour cet été, au bénéfice des résidants 
des alentours. Pour l’Arrondissement, 
il s’agit d’une mesure d’ouverture et 
d’accessibilité du domaine public.

Vous souhaitez jardiner une saillie?  
Visitez le site Internet de l'arron-
dissement afin de connaître les 
emplacements disponibles et obte-
nir plus d'information sur la marche 
à suivre : ville.montreal.qc.ca/rpp. 

Une offre de services durables
Si l'encadrement du développement du territoire demeure sous la responsabilité de l’Arrondissement, l'offre 
de services de qualité qui répondent aux besoins des résidants, le développement d'infrastructures efficaces 
pour tous les types de déplacement et la conception de l’aménagement de l’espace public pour une appro-
priation citoyenne le sont tout autant. Alors, pourquoi ne pas les penser de façon durable?

Gérer les matières résiduelles intelligemment 
La réduction du volume de déchets 
enfouis constitue, depuis nombre d’an-
nées, le principal objectif de la straté-
gie de développement durable dans le 
monde municipal. Loin de se soustraire 
à cette tendance, l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie a plutôt pris 
les devants en implantant, au cours des 
dernières années, une collecte à grande 
échelle des résidus alimentaires dans 

ce secteur de l’île de Montréal. Depuis 
2010, quelque 55 000 des 75 000 foyers 
du territoire peuvent désormais contri-
buer à réduire les gaz à effet de serre en 
participant à cette collecte des matières 
organiques. L’Arrondissement étendra, 
dès cette année, cette pratique aux sec-
teurs non desservis pour couvrir 100 % 
du territoire.

La collecte des résidus alimentaires permet 
de réduire de 27 % l'enfouissement des 
matières résiduelles.

Penser durablement les déplacements 
Métro, bus, vélo, marche, voilà autant de 
façons de réduire les émanations prove-
nant des véhicules automobiles. L’Arron-
dissement possède à ce sujet une stra-
tégie de mobilité durable en 11 points! 
Tirée de son ambitieux Plan de déplace-
ment, lancé en 2014, cette stratégie vise, 
ni plus ni moins, à rééquilibrer la part 
faite aux transports actifs au détriment 
de la prédominante automobile.

Au menu stratégique : développement de 
l’environnement vélo, élargissement des 
espaces piétons, apaisement de la circu-
lation et valorisation de l’utilisation des 
véhicules écoénergétiques.

Les petits légumes communs et les herbes 
aromatiques sont de bons choix pour vos 
plantations. Récoltez et savourez!

Profitez d’un jardin communautaire  
en bonne compagnie
Qu’il fait bon profiter de l’été tout en 
cultivant ses fruits et légumes! C’est 
ce que vivent avec bonheur un millier 
de résidants à qui l’Arrondissement 
prête un jardinet dans l’un des 9 jar-
dins communautaires du territoire. Le 
plaisir de jardiner s’en trouve d’ailleurs 
décuplé, car en groupe, on échange 

des plants et semis, des trucs et des as-
tuces pour obtenir la meilleure récolte 
possible. Parents et grands-parents en 
profitent également pour inculquer aux 
enfants le plaisir de cultiver et de man-
ger frais, ainsi que de voir pousser une 
fleur, du bourgeon à la floraison! Voilà 
une autre belle occasion d’occuper 

l’espace public en partageant de bons 
moments entre voisins et entre amis. 

Tous les jardinets disponibles ont été 
octroyés pour l’été 2015, mais n’hési-
tez pas à inscrire votre nom sur la liste 
d’attente en composant le 311.

Au printemps, les jardiniers en herbe 
s'activent!
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Fleurissez votre environnement
Une fois l’an, à la fin mai, l’Arrondis-
sement lance la saison de l’embellis-
sement en distribuant gratuitement 
des dizaines de milliers de fleurs aux 
jardiniers amateurs qui participent 
nombreux à cet évènement unique. 
À cette même période, les organismes 
souhaitant fleurir le pourtour de leurs 
locaux bénéficient eux aussi d'une 
distribution de fleurs organisée par 
l'écoquartier. Cette distribution re-
quiert toutefois une inscription.

S'il n'est plus possible de vous procu-
rer des fleurs cette année, vous pouvez 
participer à l'événement du 7 juin, qui 
se déroulera au parc Molson, où vous 
pourrez procéder à l'échange de vos 
végétaux.

Ne manquez pas de fleurir 
votre parterre l'an prochain! 

Tous les détails seront diffusés sur le 
site Internet de l'Arrondissement, en 
temps opportun.

Redonner l’espace public aux citoyens

Aménagez votre ruelle verte
Pour verdir, il faut d’abord de la terre. L’Arrondissement a lancé un ambitieux 
programme de ruelles vertes en 2010, à raison de 10 nouvelles ruelles par sai-
son, aménagées par des résidants regroupés au sein d’un comité responsable 
des travaux. Encore une fois, l’Arrondissement se met au service des citoyens 
en collaborant à l’aménagement de chaque ruelle, notamment par l’excavation 
de certaines parties du domaine public. De même, l’Arrondissement finance un 
programme de murales spécifiquement adapté aux ruelles vertes. Les artistes et 
l’œuvre sont choisis par les résidants.

Vous souhaitez verdir votre ruelle?  
Visitez le site de l’arrondissement pour connaître chacune des étapes : 
ville.montreal.qc.ca/rpp.

Faites comme chez vous! 
Inspiré par plusieurs courants urbanistiques qui connaissent un franc succès sur la scène internationale, 
l’Arrondissement a développé une toute nouvelle façon de concevoir, de redessiner et d’aborder l’aménage-
ment urbain. Le but : placer le citoyen au cœur de l’utilisation spontanée de l’espace public. Le défi : réinventer 
un espace urbain convivial et susciter un sentiment d’appartenance et de fierté chez les résidants en propo-
sant des interventions minimalistes, originales, peu onéreuses et évolutives.

Cultivez votre jardin de rue
En 2011, un jeune résidant de la rue des Écores décide de verdir la devanture de la 
maison familiale en enlevant la bande d’asphalte du trottoir-boulevard devant chez 
lui. Il invite alors tous ses voisins à emboîter le pas. L’Arrondissement a rapidement 
soutenu ces initiatives citoyennes en ramassant à ce jour plus de 1 000 tonnes d’as-
phalte arraché et en modifiant les opérations de déneigement en hiver afin de ne pas 
briser les aménagements des particuliers. Depuis lors, plusieurs belles avenues de ce 
quartier s’ornent en été de magnifiques jardins de rue qui agrémentent le secteur 
tout en contribuant à la réduction des îlots de chaleur.

Vous souhaitez cultiver un jardin de rue?  
Consultez le site jardinderue.org.

S'il y en a eu pour tous les goûts l'an dernier sur la place Shamrock, nous faisons le pari que 
la programmation de 2015 plaira à tous. Profitez de cet espace citoyen, cet été, et faites-le 
connaître!

Les ruelles vertes sont réalisées dans le cadre du programme Écoquartier,  
géré par la Soder.

©
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Des lieux publics qui n’attendent que vous!
Au cours des dernières années, plusieurs projets ont vu le jour dans les rues et les ruelles de l’arrondissement 
afin d’encourager l’utilisation spontanée de l’espace public, de susciter les interactions citoyennes et de nourrir 
le développement d’un sentiment de fierté et d’attachement à son milieu de vie.

S’inspirant de New York, du Danemark, de San Francisco et du Plateau-Mont-Royal, voilà que Rosemont–La Petite-Patrie offre lui 
aussi un espace public animé, novateur et créatif. Voici donc des exemples éloquents de ce qu’un espace public bien pensé et bien 
aménagé peut apporter de bon au milieu de vie en matière de verdissement, d’embellissement, d’animation et de dynamisme.

Nos sources d’inspiration

Place Superkilen, Copenhague
© Emily Lavieri Scull

Les fins de semaine thématiques de la « Kermesse » et « Jean-Talon Plage », organisées par 
l'Atelier Barda.

Voici l'une des quatre terrasses publiques 
installées sur la Plaza St-Hubert à l'été 2014.

Bryant Park, New York
© Jean-Christophe Benoist

La place Shamrock, située sur l'avenue Shamrock, à deux pas du marché Jean-Talon  
et du boulevard Saint-Laurent.

Parklet, San Francisco
© Mark Hogan

Mobilier et saillie verdie sur l'avenue 
Fairmount Ouest, arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal.

Le but
Modifier la façon d’aborder l’aména-
gement urbain pour placer le citoyen 
au coeur de l’utilisation spontanée de 
l’espace public. 

La philosophie d’aménagement pri-
sée par l’Arrondissement s’appuie 
sur la redéfinition d’un espace exis-
tant plutôt que sur la reconstruction 
ou le réaménagement « lourd ». Il 
s’agit là d’une toute nouvelle façon 
de concevoir et de redessiner les 
lieux publics dans le but de favoriser 
une appropriation citoyenne et un 
sentiment d’appartenance durable.

Les pianos  
de rue
Pour un troisième été, pianistes en 
herbe et virtuoses pourront impro-
viser ou jouer des airs classiques sur 
l’un des quatre pianos installés sur le 
domaine public de l’Arrondissement. 
Le projet initial a vu le jour en Angle-
terre en 2003. Un étudiant, n’ayant pu 
monter son piano dans son nouvel 
appartement, décida de le laisser sur 
le trottoir afin que le public puisse y 
jouer. La communauté s’est soudée 
autour de ce projet citoyen et le piano 
est resté en place trois ans. La suite de 
l’histoire : l’artiste Luke Jerram a ins-
tallé plus de 700 autres pianos dans 
près de 30 villes du monde, avec 
comme seule instruction : « Play me, 
I’m yours. »

Les ruelles 
vertes
Les initiatives de ruelles vertes 
font bien plus que verdir l’espace 
urbain.

Elles créent un esprit de communauté 
en renforçant les liens entre voisins, 
en favorisant l’entraide, en multi-
pliant les interactions, en animant et 
en sécurisant les arrière-cours. 

Les 81 comités de ruelles vertes de 
l’arrondissement sont constitués de 
résidants engagés et créatifs. Au-
delà de l’aménagement physique de 
l’espace, ils jouent un rôle d’anima-
tion des lieux. Chaque année, une 
foule d’activités divertissantes ou 
éducatives sont organisées dans les 
ruelles, ce qui ajoute au dynamisme 
de nos milieux de vie.

La place Shamrock  
en 2014
• 4 mois d’animation continue  

de l’espace public 

• 30 événements ponctuels  
et récurrents

• 10 000 participants aux 
différents événements

• 200 visiteurs au quotidien
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Pour les emplacements, voir p. 10.

Activités sportives d’été et d’hiver, 
ateliers éducatifs ou de sensibilisation 
sur la faune et la flore, fêtes des voisins, 
journées « portes ouvertes », corvées de 
propreté… on découvre, on échange et 
on s’active dans les ruelles!

Corvée de propreté dans la ruelle située 
entre la 1re et la 2e Avenue, entre les rues 
Bélanger et Saint-Zotique.

Nos propres réalisations

La place Shamrock et la Plaza St-Hubert
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La forêt urbaine, notre richesse

Faites traiter  
vos frênes

Les Pousses urbaines :  
pour vous accompagner

• Une entreprise d’économie 
sociale de l’arrondissement

• Une expertise reconnue
• Des prix compétitifs pour les 

résidants du quartier
• Inscrivez-vous!

poussesurbaines.org 

Votre arbre est trop endom-
magé par l'agrile pour être 
traité?

L'arrondissement émet gratuitement 
des permis d'abattage pour les frênes.

Pour plus d'information :  
ville.montreal.qc.ca/rpp/permis

Un arbre pour mon 
quartier : planter  
à peu de frais!
L’écoquartier de l’arrondissement offre 
des arbres à des tarifs préférentiels :

• 8 espèces de feuillus à 25 $
• 8 espèces d’arbres fruitiers à 35 $
• Date limite pour réserver votre 

arbre : 5 juin

Pour plus de renseignements : 
Écoquartier de  
Rosemont–La Petite-Patrie
514 727-6775, poste 906

secretariat@soder.qc.ca

Les arbres que plante l'Arrondissement sur 
le domaine public sont déjà bien déve-
loppés, ce qui permet d'augmenter leurs 
chances de survie.

Le poumon de nos villes : les arbres 

 
 
Les arbres des villes contribuent à la lutte contre les changements climatiques 
en agissant comme capteurs de carbone et régulateurs de l’écoulement de 
l’eau de pluie. Ils constituent un milieu de vie pour plusieurs espèces vivantes et 
améliorent le climat ambiant. Les arbres augmentent aussi la qualité de vie des 
milieux urbains : le fait de vivre en ville ne change en rien notre besoin de contact 
avec la nature.

La majorité des quelque 36 000 arbres présents sur le domaine public 
de Rosemont–La Petite-Patrie ont été cultivés aux différentes pépi-
nières municipales exploitées depuis 1948. Ils contribuent à : 

• Réduire la chaleur ambiante en été et lutter contre les îlots de chaleur;
• Améliorer la qualité de l’air;
• Évacuer naturellement les eaux de pluie;
• Assurer le maintien de la biodiversité;
• Influencer positivement la santé physique et mentale des résidants.

Augmenter le couvert végétal
Jointe aux efforts de diversification, l’augmentation importante du couvert végétal 
vise à rafraîchir les villes très touchées par des canicules de plus en plus marquées. 
À cette fin, il est recommandé de conserver les parcs et d’y densifier la présence des 
arbres, ainsi que de verdir les stationnements et les zones bétonnées ou asphal-
tées, qui absorbent davantage la chaleur. De ce fait, l’Arrondissement multiplie 
les efforts de verdissement et d’entretien de la forêt urbaine, motivé par le souci 
d’assurer le développement et la pérennité du couvert végétal. 

Annuellement, 
l’Arrondissement :

• Inspecte 1 800 arbres; 

• Élague 2 000 arbres;

• Ramasse 1 500 fagots provenant 
de rejets ligneux du domaine 
privé;

• Plante, en mai et octobre, un 
minimum de 330 arbres. Avant 
l’arrivée de l’agrile du frêne, le 
bilan plantations-abattages a été 
maintenu positif pendant plus 
d’une dizaine d’années;

• Arrose les arbres nouvellement 
plantés, chaque semaine pendant 
deux ans.

Pour sauver notre 
forêt, vos actions 
comptent 
Nos actions collectives et individuelles 
témoignent de notre engagement en-
vers notre propre bien-être et celui des 
générations futures. Précieuse, votre 
contribution à l’entretien des arbres peut 
prendre les formes suivantes :

Sur le domaine public
• En arrosant, une fois par semaine,  

les arbres nouvellement plantés 
près de chez vous;

• En prenant soin des arbres 
existants;

Sur le domaine privé
• En traitant les frênes présents  

sur votre propriété;

• En faisant abattre au besoin les 
arbres malades; 

• En remplaçant les arbres abattus; 

• En plantant de nouveaux arbres  
sur votre terrain.

Vert, l’avenir! 
Par Diane Bergeron, agente technique en horticulture et arboriculture  
à l'Arrondissement

L’extinction d’espèces vivantes s’accélère à une vitesse inquiétante. 
Comme les mailles d’un tricot, chaque composante de notre écosys-
tème, plante, animal ou humain, contribue à l’ensemble par son unicité 
et ses interactions avec le reste. L’explosion démographique et le cumul 
de nos actions humaines exercent une pression souvent négative sur 
l’environnement. Cette prise de conscience nous a incités à trouver des 
pistes de solution, dont l’une s’appelle le développement durable.

L’aménagement urbain joue un rôle crucial en matière de développement durable, 
de là toute l’importance de favoriser la diversité biologique dans les villes. Nos jar-
dins et parcs urbains présentent des associations singulières de plantes indigènes 
(originaires d’ici) et exotiques (originaires de régions éloignées) qui forment de 
nouveaux écosystèmes. Il nous revient d’en prendre soin adéquatement pour leur 
permettre de durer longtemps.
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Spectacles et cinéma
Le Ciné-été  
au Beaubien
Présenté par la maison de la culture.

Pour la famille 
Les samedis et dimanches, à 10 h  
Du 27 juin au 6 septembre

Gratuits avec laissez-passer, disponibles le jour même de 
chacune des projections, au guichet du Cinéma Beaubien, 
à partir de 9 h 30.

La gang des hors-la-loi
27 et 28 juin

Les vacances du Petit Nicolas
4 et 5 juillet

Astérix – Le Domaine des dieux (2D)
11 et 12 juillet

Paddington
18 et 19 juillet

Le conte de la Princesse Kaguya
25 et 26 juillet

Le promeneur d’Oiseau 
1er  et 2 août

Le chant de la mer
8 et 9 août

Capelito et ses amis –  
Le Petit Roi et autres contes 
15 et 16 août

Torben et Sylvia
22 et 23 août

Film-surprise
29 et 30 août

Film-surprise
5 et 6 septembre
 
Programmation complète disponible à la maison de la 
culture de Rosemont–La Petite-Patrie, au Cinéma Beaubien 
et aux adresses web suivantes : ville.montreal.qc.ca/rpp et 
rpt.accesculture.com

Théâtre La Roulotte

Fifi Brindacier 
Théâtre pour enfants

Venez vivre les aventures de la 
petite fille la plus forte du monde, 
Fifi Brindacier, qui vit seule avec un 
cheval et un singe et à qui on ne dit 
pas quoi faire! 

Une production de la Ville de Montréal, en collabora-
tion 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 13 juillet, à 10 h 30 et 19 h 
Parc du Père-Marquette 

Lundi 20 juillet, à 10 h 30 et 19 h 
Parc Beaubien 

Annulé en cas de pluie.

Activités  
culturelles

Pendant l’été, l’arrondissement foisonne d’activités culturelles… toujours gratuites!

Les Jeudis Show
Une série de cinq concerts. Entrée libre. Annulés en cas de pluie.

Madmoiselle
Théâtralement, Madmoiselle pré-
sente ses compositions originales¸ 
ponctuées de reprises de chansons 
à succès. Sur la scène avec elle, un 
guitariste-bassiste et un batteur.

Jeudi 23 juillet, à 19 h 
Parc Molson

The Power Fool Show avec 
le Gypsy Kumbia Orchestra
Composé d’une quinzaine de 
musiciens, Gypsy Kumbia Orchestra, 
avec ses sonorités cuivrées, ses voix 
rauques et ses percussions débridées, 
nous plonge dans la culture populaire 
colombienne et dans celle des Roms 
des Balkans.

Présenté par la succession Charles S. Campbell C.R., dans 

le cadre de la série Les Jeudis Show.

Jeudi 30 juillet, à 19 h 
Parc Molson 

Sara Dufour
Sara chante au son de sa guitare 
acoustique ses compositions aux cou-
leurs country-folk, accompagnée de 
John-Anthony Gagnon-Robinette aux 
guitares, banjo, mandoline et voix. 

Jeudi 2 juillet, à 19 h  
Parc Molson 

Fiesta latina  
avec Tuxedo Swing
Tuxedo Swing rassemble des musi-
ciens au trombone, aux saxophones, à 
la trompette, aux guitares, à la contre-
basse, à la batterie et aux percussions 
ainsi qu’un chanteur-surprise pour 
interpréter des titres tels que Brazil, 
Tico Tico, The Girl From Ipanema...  

Jeudi 9 juillet, à 19 h 
Parc Molson  
 

Rod le Stod
Accompagné de Johnny Danger, son 
acolyte et complice, Rod le Stod offre 
des compositions originales sur des 
textes assumés et signifiants.

Jeudi 16 juillet, à 19 h 
Parc Molson

Exposition

Au cœur du bois
Œuvres de Jacques Sainte-Marie

Jacques Sainte-Marie nous fait 
connaître le bois hors de ses habi-
tuelles « outilités », il nous entraîne 
au cœur de l’arbre pour nous en 
faire découvrir les beautés : le bois 
est un dessinateur dont on peut 
apprécier les lignes subtiles et la 
secrète histoire.

Du 1er mai au 18 juillet 
Maison de la culture de Rosemont–
La Petite-Patrie - Studio 2

Entrée libre 

Pour connaître la programmation complète, consultez régulièrement le site Internet de l’Arrondissement :  
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Cinéma sous  
les étoiles
Une série de documentaires  
à voir en plein air.

Les jeudis 6, 13, 20 et 27 août, à 21 h  
Parc Molson (Arrivez plus tôt!)

cinemasouslesetoiles.org 

Les rendez-vous 
du cinéma italien
Les mercredis, du 1er juillet au 5 août 
inclusivement, parc Dante 

Ciné-parcs 
Du cinéma en plein air à voir en famille.

Présenté par la maison de la culture, en collaboration avec 
le Cinéma Beaubien.

Annulé en cas de pluie.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Mardi 7 juillet, à 20 h 30, parc Jean-Duceppe

Gemma Bovery
Mardi 14 juillet, à 20 h 30, parc Lafond

Mr. Turner
Mardi 21 juillet, parc Maisonneuve

Deux jours, une nuit
Mardi 28 juillet, parc de la Petite-Italie

Place Shamrock
Au cœur de la Petite Italie. Entrée libre

Annulé en cas de pluie 

L’histoire de Babar,  
le petit éléphant
Pour enfants. La célèbre histoire de 
Babar, mise en musique par Francis 
Poulenc. Une pièce touchante et amu-
sante qui propose les images sonores 
des aventures du petit éléphant.

Mercredi 8 juillet, à 19 h

Les Castellers de Montréal
Pour la famille. Assistez à la construction 
d’une tour humaine constituée de per-
sonnes grimpant les unes sur les autres. 
Une production de Castellers de Montréal, en collaboration 
avec le Cercle culturel catalan du Québec.

Mercredi 15 juillet, à 19 h

La boîte à rythme
Pour enfants. Une expérience à vivre en 
groupe. Apprenez différentes formules 
rythmiques et jouez sur des instruments 
provenant des quatre coins  du monde!

Mercredi 22 juillet, à 19 h
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Ateliers et animations 
Club de lecture 
d’été TD
Fêtes d’ouverture
Le cirque d’Alexo 
Pour les 6 à 12 ans. Alexo voyage en 
train avec son chapiteau et ses ani-
maux. Il présente les personnages 
du cirque traditionnel et encourage 
la participation des enfants.  
Par Les productions Artista.

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

Alfred le littéraire enquête!
Pour les 6 à 12 ans. Grâce à son didje-
ridoo magique et votre collaboration, 
Alfred fait se matérialiser les héros des 
principaux genres littéraires.

Samedi 20 juin, de 13 h 30 à 14 h 30 
Bibliothèque Marc-Favreau

Conte musical – Rencontre au 
sommet de la montagne
Pour tous. La Terre tente de 
convaincre le Vent et la Foudre de 
brûler la vieille forêt où plus aucun 
animal ne vit, car presque tous les 
arbres sont morts. La rencontre 
ne se déroule pas comme prévu… 
Raconté par Ian Fournier.

Dimanche 28 juin, de 14 h à 14 h 45 
Bibliothèque de La Petite-Patrie 

Fêtes de clôture 
Troquons nos jeux et nos livres!
Pour les 6 à 12 ans. Troc-tes-Trucs 
propose une activité d’échange de 
jeux et de livres pour célébrer la fin 
du club de lecture. Grand tirage, 
maquillage et surprises!

Samedi 15 août, de 13 h 30 à 16 h 
Bibliothèque de Rosemont

Miniateliers festifs
Pour les 6 à 12 ans. Sculpture de bal-
lons, maquillage et remise de prix.

Samedi 15 août, de 14 h à 16 h 
Bibliothèque Marc-Favreau

Spectacle de magie  
Les folies de Danys
Pour les 4 à 12 ans. Spectacle  
de magie où Danys présente des 
tours qui étonnent. Prix de présence.

Dimanche 16 août, de 13 h 30 à 14 h 20 
Bibliothèque de La Petite-Patrie

 

Livres et contes...
Pour les moins de 5 ans

Marie Turelis visite les pataugeoires  
et raconte des histoires. 

Horaire : facebook/bibliRosemont

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.

Tous les mardis, du 22 juin au 14 août

Parc Lafond, de 15 h 30 à 17 h

Parc Étienne-Desmarteau,  
de 17 h 30 à 19 h 30

L’histoire de famille :  
quand un passe-temps 
devient passion
Pour les adultes. Qui sont nos ancêtres? 
Que découvrir à leur sujet et comment 
orienter nos recherches? Avec Ginette 
Charbonneau, l’histoire de famille 
devient un héritage à portée de main!

Mardi 16 juin, de 18 h 30 à 20 h  
Bibliothèque de Rosemont 

 
 

Montréal, USA
Adultes. Avec Bruno Stenson, historien. 
Comment Montréal est-elle devenue 
ville américaine pendant sept mois et 
pourquoi Montréal et le Canada ne 
se sont jamais joints à la Révolution 
américaine?

Mercredi 17 juin, de 19 h à 20 h  
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Atelier de cirque
Pour les 6 à 12 ans. Une initiation aux 
différents arts du cirque (jonglerie, 
équilibrisme) proposée par Bataclan.

Samedi 4 juillet, de 13 h 30 à 15 h 30 
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Allons au cirque!
Pour les 6 à 12 ans. Avec Le Gros 
Orteil, les artistes en herbe explorent 
et essayent différentes disciplines du 
cirque.

Dimanche 5 juillet, de 13 h 30 à 14 h 20 
et de 14 h 30 à 15 h 20 
Bibliothèque Marc-Favreau

Fifi Brindacier 
Pour les 4 à 10 ans (avec parent)

Créez des marionettes en vous 
inspirant de l’histoire de Fifi Brindacier. 
Un prélude à la pièce du Théatre La 
Roulotte présentée cet été, voir page 8. 

Jeudi 9 juillet, de 13 h 30 à 14 h 45 
Bibliothèque de Rosemont

À la découverte  
de jeux de société 
Pour les 3 à 6 ans. Découvrez de 
nouveaux jeux de société pour 
renouveler le plaisir des jeux en famille.

Samedi 11 juillet, de 10 h 30 à 12 h 
Bibliothèque de La Petite-Patrie

L’Illusion à la bibliothèque
Pour les 3 à 6 ans. Découvrez en primeur 
les marionnettes des prochains spec-
tacles du Studio-théâtre de L'Illusion. 

Samedi 11 juillet, de 10 h 30 à 11 h 15  
et de 11 h 15 à 12 h 
Bibliothèque Marc-Favreau

 

 
 
 

Voyage dans l’espace 
Pour les 6 à 12 ans

Pour observer et comprendre le lance-
ment d’une fusée Skyblazer II à l’aide 
d’un ballon fusée.

Dimanche 12 juillet, de 13 h 30 à 14 h 30 
Bibliothèque de La Petite-Patrie

L’aventure dont  
vous êtes les héros
Pour les 6 à 12 ans. Avec vos amis, 
surmontez différentes épreuves dans 
un univers fantastique. Une aventure 
coopérative, avec Sylvain Trottier.

Jeudi 16 juillet, de 13 h 30 à 15 h 
Bibliothèque de Rosemont

Atelier de cirque
Pour les 6 à 12 ans. Un spectacle de 
cirque où vous pouvez manipuler 
foulards, diabolos, assiettes chinoises, 
etc. Par Les Productions 3.2.1. cirque.

Samedi 18 juillet, de 13 h 30 à 15 h  
Bibliothèque de La Petite-Patrie

 

 
 
 

Grande chasse aux livres
Pour les 8 à 12 ans. Utilisez votre esprit de 
déduction pour débusquer une série de 
livres et relever les défis qui s’y cachent. 

Dimanche 19 juillet, de 13 h 30 à 14 h 30 
Bibliothèque de Rosemont

Sciences en folie présente : 
le feu et la glace
Pour les 5 à 12 ans. Des expériences 
spectaculaires avec de la glace sèche, en 
compagnie d’Albert l’œuf et de Maggie.

Samedi 25 juillet, de 13 h 30 à 14 h 30 
Bibliothèque de Rosemont

Jeux de cartes
Pour les 8 à 12 ans. Pour découvrir 
différents jeux de cartes avec Sylvain 
Trottier! N'hésitez pas à apporter les 
vôtres : Pokemon, Magic, etc.

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

Atelier de cirque et musique
Pour les 2 à 5 ans. Cet atelier de cirque 
et de musique se vit entièrement dans 
une atmosphère ludique! 

Avec les productions Bataclan.

Samedi 1er août, de 10 h 30 à 11 h 15  
et de 11 h 15 à 12 h  
Bibliothèque Marc-Favreau

Création d’un avion  
à propulsion
Pour les 7 à 12 ans. Fabriquez votre avion 
avec des pages de bandes dessinées 
recyclées, puis testez votre création lors 
d’une compétition de vol sur piste. 

Vendredi 7 août, de 13 h 30 à 14 h 30 
Bibliothèque de Rosemont

Madame Bibitte
Pour les 5 à 12 ans. Comment s’ali-
mentent les insectes? Comment les 
identifier? Madame Bibitte vous invite à 
découvrir leurs morphologies et modes 
de vie.

Samedi 8 août, de 13 h 30 à 15 h  
Bibliothèque de La Petite-Patrie

ville.montreal.qc.ca/rpp 



Bulletin officiel de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

10

Le 24 juin,  
c’est la fête!
Fête nationale de La Maisonnée
Parc du Père-Marquette, à 11 h 

Fête de la famille des Loisirs 
récréatifs et communautaires 
de Rosemont
Parc Joseph-Paré, à midi  

Célébration Québec 2015 
Place Shamrock, à midi 

Grand pique-nique de la fête 
nationale du Québec
Parc Molson, à 13 h

Activités  
culturelles

Fêtes et festivals 
Festival Forrózeira dans le parc
Danse brésilienne.

Les vendredis, du 5 juin au 4 septembre 
(sauf les 14 et 28 août) 
De 18 h à 20 h 30  
Le dimanche 30 août, de 12 h à 18 h

Parc de la Petite-Italie 

Week-end de courses  
de la Petite Italie
Animation, spectacles et exposition de 
voitures.

Du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin

Boulevard Saint-Laurent,  
secteur de la Petite Italie

L’Autre marché Angus
Marché de produits locaux.

Les vendredis, dès 15 h 
Du 12 juin au 16 octobre

Technopôle Angus, rue William-Tremblay 
lautremarche.weebly.com

Écoute Montréal
Spectacles, danse et musique 
afro-caribéens.

Dimanche 14 juin, reporté au 21 juin en cas 
d’intempéries, dès 16 h

Parc Molson

Je déménage,  
je pense au réemploi
Grande collecte d’objets réutilisables.

Samedi 20 juin, de 10 h à 17 h

Parcs de la Louisiane et  
du Père-Marquette (rue De Drucourt)

Les Survenants au Mile-Ex
Animation, spectacles et cuisine de rue.

Les samedis 27 juin, 25 juillet, 29 août et 
26 septembre

Avenue de l’Esplanade et rue Joseph-
Tison, au nord de Saint-Zotique

Rassemblement de voitures Fiat 
dans la Petite Italie
Dimanche 5 juillet (reporté au 12 juillet en 
cas d’intempéries)

Parc Dante
petiteitalie.com

Atmosph’Air sur la Plaza
Animation, spectacles et braderie. 

Du 8 au 12 juillet

Plaza St-Hubert
maplaza.ca

Jeux de la Rue - Soccer 
(compétitions préliminaires)
Samedi 18 juillet, de 9 h à 20 h 
(beau temps, mauvais temps)

Parc du Père-Marquette

Jeux de la Rue - Basketball 
(compétitions préliminaires)
Samedi 25 juillet, de 14 h à 20 h 
(remis au 8 août en cas de pluie)

Parc Sainte-Bernadette

Nzaha 2015
Fête marocaine : animation, spectacles et 
exposants.

Samedi 1er août, de 12 h à 20 h

Parc Père-Marquette (section sud)

Grand rassemblement 
international du film félin (GRIFF)
Diffusion des meilleures vidéos de chats 
de l’année sur Internet. 

Vendredi 8 août, dès 16 h  
(remis au 9 août en cas d’intempéries)

Place Shamrock

Xlight Run
Course en soirée illuminée : animation, 
jeux de lumière et musique.

Vendredi 8 août, dès 17 h

Parc Maisonneuve

 

Fête de la famille de  
La Maisonnette des Parents
Samedi 8 août, de 14 h à 19 h

Parc Sœur-Madeleine-Gagnon

Les mercredis du parc Molson
Animation culturelle et marché public. 

Les mercredis, du 12 août au 14 octobre,  
dès 15 h

Parc Molson

La Semaine italienne
Animation de rue et spectacles.

Du 14 au 16 août 

Boulevard Saint-Laurent,  
secteur de la Petite Italie
petiteitalie.com

Vente-trottoir de la rentrée
Animation, spectacles et braderie. 

Du jeudi 20 août au dimanche 23 août

Plaza St-Hubert
maplaza.ca

Ados-Fest
Prestations réalisées par les jeunes  
du quartier.

Jeudi 27 août, dès 19 h

Parc du Pélican

Masson en fête
Animation, spectacles et braderie. 

Du 3 au 6 septembre

Promenade Masson 
promenademasson.com

 

Festival ukrainien
Spectacles, artisanat et cuisine.

Du 11 au 13 septembre 

Parc de l’Ukraine
ukefestmontreal.org

Fête de la rentrée de Déclic loisirs
Samedi 12 septembre, 12 h à 16 h

Parc Molson

Festival international  
de musique POP Montréal 
Spectacles de musique.

Du 16 au 20 septembre

Parc de la Petite-Italie
popmontreal.com

Fête de la famille des Loisirs  
du centre Père-Marquette 
Samedi 3 octobre, de 12 h à 16 h

Centre Père-Marquette

L’horaire des activités extérieures peut changer en fonction du temps. Des activités peuvent être modifiées. Pour connaître la programmation à jour, 

Pianos publics 
de Montréal
Des pianos en « libre service » pour 
animer les lieux de façon ludique 
et rassembleuse. À vous d’en faire 
bon usage au gré de vos inspira-
tions. Avis à ceux qui voudraient 
donner des spectacles de manière 
bénévole : faites-le-nous savoir.

Où les trouver?
Deux sur la promenade Masson  
Un sur la Plaza St-Hubert 
Un sur le boulevard Saint-Laurent

Facebook.com/
pianospublicsdemontreal   
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Cet été, l'arrondissement s'anime et vous divertit : place aux festivals et aux nombreuses animations en plein air!
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Camps de jour 
Pour les 5 à 13 ans

Du lundi 29 juin au vendredi 21 août, 
des camps de jour et des services 
de garde à prix bien abordables. 
Quelques places encore disponibles, 
sur réservation.  

Renseignez-vous : 311

Plaisirs d’été !
Tennis
Parc Beaubien – Tennis Beaubien
Nouvel horaire en vigueur
Huit terrains en surface synthétique.

Payants – réservations 24 heures à 
l’avance : 514 872-1142
Du lundi au vendredi : à partir de 10 h 
Le week-end : à partir de 9 h
Gratuit et sans réservation, du lundi au 
vendredi, de 7 h à 10 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 

Hockey-balle
Deux terrains seront disponibles  
en août

Parc Beaubien
Réservation en ligne nécessaire :  
ville.montreal.qc.ca/rpp
Permis disponible pour les groupes :  
32 $/heure

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

Pétanque, bocce et fers
Dans plus de 15 parcs.

s
Volleyball de plage
Trois terrains de sable munis de filet. 

Parc Jean-Duceppe
Parc Joseph-Paré
Parc du Père-Marquette

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

Permis disponible pour les groupes : 
300 $ pour 9 semaines, 90 minutes/
semaine

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

Renseignez-vous : 311

Animation estivale 
Tandem
Des jeux et des joutes amicales pour les 
jeunes, organisés par des animateurs – 
aucune réservation requise.

Du lundi au vendredi, de 17 h à 22 h 
Parc Sœur Madeleine-Gagnon 
Parc De Gaspé

Du lundi au vendredi, de 17 h à 21 h
Parc du Père-Marquette 
Parc Sainte-Bernadette 
www.tandemrpp.org

 

Loisirs  
et sports

Baignade 
Piscines extérieures
Ouvertes tous les jours, lorsque le 
temps le permet. Du 20 juin au 23 août.

Piscine Joseph-Paré
Piscine du Pélican

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

Piscine Joseph-Paré : jeudi 16 juillet
Piscine du Pélican : jeudi 30 juillet 

Pataugeoires - Nouvel horaire  
en vigueur
Pour les tout-petits, pour le plaisir  
de jouer dans l’eau.

Parc de la Cité-Jardin
Parc de l’Ukraine 
Parc du Père-Marquette
Parc de la Louisiane
Parc De Gaspé - nouvelle pataugeoire 
filtrée
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

s
Piscines intérieures
Les piscines intérieures offrent un 
horaire d’été. Consultez l’horaire des 
bains libres pour les familles ou les 
adultes.

Piscine et pataugeoire Père-Marquette 
Piscine Rosemont 
Piscine Saint-Denis 

Golf municipal  
de Montréal
Nouveau pavillon d’accueil  
avec terrasse
Parcours de 9 trous, normale 3.

Ouvert tous les jours dès 6 h 30 – nouvelle 
tarification en vigueur
De mai à novembre, si le temps le permet
Réservations : 24 heures à l’avance, à partir 
de 7 h le matin
514 872-GOLF (4653)

Centre d’exercice de golf 
complètement rénové!
Vingt-neuf enclos de pratique, location 
d’équipement, vente de nourriture et 
d’alcool, cours individuels et de groupes 
donnés par Sports Montréal.

Tous les jours, à partir de 8 h 30 (sauf les 
mardis, à 10 h) jusqu’au coucher du soleil.

Premiers élans CN
Programme d’initiation au golf pour  
les jeunes de 7 à 16 ans.

Inscriptions en ligne :  
sportsmontreal.com/golf

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

consultez régulièrement le site Internet de l’Arrondissement : ville.montreal.qc.ca/rpp.
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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 de La Petite-Patrie 
6707, avenue De Lorimier 
514 872-1733  
Section jeunesse : 514 872-1732

Bibliothèque de Rosemont 
3131, boulevard Rosemont 
514 872-4701  
Section jeunesse : 514 872-6139

Bibliothèque Marc-Favreau 
500, boulevard Rosemont 
514 872-7272

Maison de la culture  
de Rosemont–La Petite-Patrie 
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

Golf municipal de Montréal 
4235, rue Viau 
514 872-4653 

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
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Le bulletin de l’Arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie est distribué  
à toutes les portes du territoire deux  
fois par année.

Le Bulletin en version 
électronique a été  
remplacé par une  
infolettre mensuelle. 

Abonnez-vous :  
ville.montreal.qc.ca/rpp/
infolettre

ville.montreal.qc.ca/rpp

Arr_RosemontPP

Nouveauté 

Abonnez-vous à l'infolettre !
Tous les mois, restez à l’affût de ce qui se passe près de chez vous :  
Actualités, événements publics, anecdotes de quartier, vidéos inédites, témoignages de citoyens,  
sondages, etc.

Votre quartier vous surprendra !

Infolettre

Rosemont-
 La Petite-Patrie

POUR VOUS ABONNER
ville.montreal.qc.ca/rpp/infolettre


