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Page des élus

Conseil d’arrondissement
Prochaines assemblées ordinaires

Mot du maire
Lorsque vous sillonnerez les rues de l’arrondissement
cet été, à pied ou à vélo, ne manquez pas d’ouvrir
grand les yeux. La saison estivale qui débute promet de
vous en mettre plein la vue! Comme à notre habitude,
nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour vous
assurer un été animé haut en couleur et pour vous proposer des activités originales et de qualité.
Tout d’abord, nous avons bonifié et embelli l’espace public pour que vous puissiez profiter au
maximum du soleil et du grand air. Alors que de
nouveaux placotoirs en bois ont été aménagés
sur les rues Beaubien et Masson, du mobilier
urbain confectionné avec nos frênes locaux
a été installé dans les parcs et sur les artères commerciales. Lors de vos promenades
urbaines, asseyez-vous quelques minutes, peut-être ferez-vous de belles rencontres!

Lundi 4 juillet, à 19 h
Lundi 8 août, à 19 h
Mardi 6 septembre, à 19 h
Lundi 3 octobre, à 19 h
Lundi 7 novembre, à 19 h
Lundi 5 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 questions et requêtes dans les 30 minutes précédant
chaque séance, à : ville.montreal.qc.ca/rpp/endirect.

Aussi, nous avons fait preuve d’audace en vous proposant plusieurs projets novateurs,
réalisés sous le signe du développement durable et de l’agriculture urbaine. Chose
certaine, ces initiatives vous feront voir votre milieu de vie autrement! Pensons, par
exemple, aux activités d’initiation à l’aquaponie, offertes sur la place Shamrock, où
poissons et laitues se partagent l'espace dans un aquarium géant. Soulignons également l’accueil d’une bergerie, en juillet, comptant une dizaine de moutons qui se
promèneront de parc en parc.
En terminant, soyez nombreux à vous approprier et à façonner l’espace public cet été.
Verdissez-le… et faites comme chez vous!
François William Croteau
Maire de l’arrondissement
514 872-6473
francois.croteau@ville.montreal.qc.ca

Les conseillers

District du Vieux-Rosemont

District de Marie-Victorin

District de Saint-Édouard

District d’Étienne-Desmarteau

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
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De nouvelles
à découvrir cette saison

En bref

Aucune raison de ne pas demeurer en ville cet été! Des activités et du divertissement, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Du jardinage et de
l’agriculture urbaine, des poissons et des moutons, du mobilier original et des placotoirs, un nouveau sentier vert et davantage de pistes cyclables,
des événements branchés et du sport en plein air… de quoi vous divertir du matin au soir, tous les jours.

Une ferme verticale
à la place Shamrock
Inventée par les Aztèques il y a plus de 700 ans, voilà que l’aquaponie fait son entrée
dans l’arrondissement. Jusqu’en octobre à la place Shamrock, Écosystèmes Alimentaires Urbains (ÉAU) vous propose une serre éducative, faite de matériaux recyclés,
qui lève le voile sur ce type novateur de production alimentaire. Découvrez comment
poissons et laitues peuvent cohabiter!

Pâturer, éduquer, égayer
En juillet, l’arrondissement accueillera une toute première bergerie
urbaine, composée d’une dizaine de jeunes moutons et de leurs
deux bergères. Si ce type de projet existe déjà en Europe, il s’agit
d’une grande première à Montréal, et même au Québec!
C’est au parc du Pélican que Biquette à
Montréal installera sa bergerie et qu’elle
proposera des activités d’animation et
de sensibilisation en lien avec l’agriculture urbaine. À la fois ludiques, participatives et rassembleuses, ces activités
vous permettront de vous divertir, tout

en renouant avec la nature. Contes du
berger, projections documentaires et
ateliers thématiques, la diversité sera au
rendez-vous. Puisque les moutons se
déplaceront aussi d’un parc à l’autre,
n’hésitez pas à vous joindre à leur
transhumance!

La réalisation de ce projet d’écopâturage est rendue possible grâce à la collaboration de la
Ferme gastronomique Chez Anouk, d’où proviendront les moutons, et de Terra Perma, qui
leur fournira un abri.

Deux nouveaux passages
pour les piétons
Les marcheurs seront heureux de pouvoir bénéficier, dès ce printemps, de deux
nouveaux passages piétonniers. Le premier relie les rues Rachel et Sherbrooke à
la hauteur du centre commercial Maisonneuve et de la rue Molson. Les passants
n’auront donc plus à s’aventurer dans le
stationnement du centre commercial.
Le second sentier servira davantage à la
promenade, à pied comme à vélo. Situé,
aux abords du parc Maisonneuve, il relie
l’entrée est du grand parc, près de la rue
Viau, et le boulevard de l’Assomption.
Ce passage multifonctionnel serpente
entre le complexe Cité Nature (pyramides olympiques) et le Golf municipal
de Montréal.

De plus en plus de passages sécuritaires
et conviviaux pour les piétons dans
l'arrondissement.
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Dix
dans votre quartier

En images, voici quelques raisons qui vous ont convaincus d'emménager dans votre quartier… ou qui vous
encourageront à y demeurer encore longtemps!
1.

97 ruelles vertes

2.

1 800 activités de sports
et de loisirs

3.

40 km de pistes cyclables

4.

De sympathiques commerces
de proximité

5.

100 parcs et espaces verts

6.

3 bibliothèques dynamiques

7.

La collecte des résidus
alimentaires

8.

Des voisins inspirants

9.

De magnifiques murales
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10. Les fêtes de quartier
et les événements publics
1
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Environnement

Le verdissement, une histoire collective
Chronique horticole
Par Diane Bergeron, agente technique en horticulture et arboriculture
à l'Arrondissement

Faites comme
chez vous!

Verdir les saillies

• La hauteur maximale des végétaux est de un mètre. Les plus
hauts seront placés au centre de
la zone à planter;
• L’utilisation de plantes basses,
d’une hauteur maximum de 30 cm,
est recommandée pour garnir le
pourtour de la zone à planter;

• Les plantes acceptées sont les
bulbes, les vivaces, les graminées,
les fougères et les arbustes. La
plantation d’arbres sur le domaine
public est réservée à la Division
des parcs de l’Arrondissement;
• Il est demandé de privilégier
les espèces ornementales, non
toxiques ni envahissantes, qui
s’adaptent bien aux conditions
urbaines;
• Dans votre aménagement en
bordure de rue, prenez soin de
prévoir l’ouverture des portières
et un accès pour les passagers
d’un véhicule.

Pour connaître les saillies disponibles : faitescommechezvous.org

Quelques suggestions vivifiantes
Hosta « First Frost »
Cultivar primé appréciant la mi-ombre ou l’ombre; hauteur de 40 cm et largeur de 80 cm; hampe florale d’un bleu lavande, présente en juillet et août.

Helenium « Moerheim Beauty »
Très florifère au soleil, de juillet à septembre; hauteur de 90 cm et largeur de
60 cm; fleur rouge brunâtre avec centre brun.

Dryoptéris « Brilliance »
Pousses printanières d’un jaune orangé lumineux; hauteur de 60 cm et
largeur de 60 cm; résistante à la sécheresse une fois établie à la mi-ombre.

Berberis « Aureo nana »
Arbuste compact jaune doré devenant rouge orangé à l’automne, qui se
plaît au soleil et à la mi-ombre; hauteur de 60 cm et largeur de 80 cm.

Quelques conseils d‘entretien
de votre espace verdi
• Adopter des pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement et
conformes aux règlements en vigueur sur l’usage des pesticides. Le Carnet
horticole et botanique regorge de bonnes pratiques horticoles; à consulter
à l’adresse suivante: espacepourlavie.ca/carnet-horticole-et-botanique.
• Rehausser le sol de votre jardin de rue ou de la saillie que vous aménagez
en ajoutant de la terre suffisamment compactée ou une couche de paillis,
pour diminuer le risque de chute des piétons;
• Supprimer les branches basses de vos arbres pouvant nuire à la circulation
des véhicules roulant dans votre ruelle.

Zones à risque
Une zone à risque est une zone susceptible d’abriter l’agrile du frêne. Elle est
établie en dressant un rayon de 300 m
autour d’un site où un ou plusieurs frênes
infestés par l’agrile ont été détectés. Si
votre propriété est située dans une zone
à risque en 2016, vous avez l’obligation
de traiter tous les frênes de votre terrain.

Le vert s’installe en grand dans l’arrondissement. Avec l’arrivée du printemps, nous
vous invitons à jardiner, seul ou avec des voisins. Mis à votre disposition, plusieurs
espaces publics, comme les saillies et les banquettes, attendent de recevoir
vos végétaux de toutes sortes.

Ayant comme fonction première d’apaiser la circulation, certaines saillies, grâce
à vous, ont pris l’allure de véritables jardins soigneusement aménagés. Et que
dire des anciennes banquettes asphaltées, métamorphosées en jardins de
rue florifères et colorés! Pour ne pas
nuire à la visibilité, certaines normes
ont été établies pour guider vos choix
de végétaux :

Traitement des
frênes privés

• Pour savoir si vous êtes situés dans
une zone à risque et connaître les
mesures à prendre:
ville.montreal.qc.ca/agrile

Cette année encore, l’Arrondissement
invite le jardinier qui sommeille en
vous à s’approprier l’espace public.
Joignez les rangs de l’escouade verte:
verdissez un carré d’arbre, jardinez
dans une saillie, arrosez un nouvel
arbre… embellissez votre quartier!
Pour connaître les emplacements dis
ponibles : faitescommechezvous.org

Jardin de rue,
ruelle verte ou
autre initiative
déjà réalisée
Identifiez l’espace que vous vous
êtes approprié et téléchargez une
photo de votre projet vert!

Nouvel outil
interactif
Découvrez, aimez, commentez ou
partagez les photos des nombreux
projets, individuels ou collectifs, des
membres de l’escouade verte. En un
coup d’œil, constatez l’impact important de leurs réalisations sur votre
milieu de vie!

• Pour connaître les organismes
accrédités pour le traitement des
frênes: bioforest.ca

Permis d’abattage
gratuit
L'Arrondissement émet gratuitement des
permis d'abattage pour les frênes trop
endommagés par l'agrile pour être traités.
Pour plus d'information :
ville.montreal.qc.ca/rpp/permis

Un arbre pour
mon quartier :
pour planter
à peu de frais!
L’écoquartier de l’arrondissement offre
des arbres à des tarifs préférentiels :
• feuillus à 25 $;
• arbres fruitiers à 35 $.
Pour plus de renseignements,
communiquez avec l’Écoquartier
de Rosemont–La Petite-Patrie :
514 727-6775, poste 906
secretariat@soder.qc.ca
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Milieu de vie

Mesures d'apaisem

10 M$ d'investissement : des mesures audacieuses,
un impact remarquable!

Deux ans après le lancement de son audacieux Plan local de déplacement, l’Arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie multiplie les mesures d’apaisement de la circulation. L’objectif demeure toujours le même :
rendre les quartiers et les secteurs résidentiels encore plus sécuritaires pour tous les usagers, piétons, cyclistes
et automobilistes.
Parmi les principales mesures implantées, mentionnons la réduction de la
vitesse à 30 km/h dans les rues résidentielles, l’aménagement de centaines de
saillies de trottoir au coin des rues, l’installation de 400 dos d’âne, le soutien à la
réalisation de près de 100 ruelles vertes,
l’expansion du réseau cyclable, sans
oublier l’interdiction de stationner aux
abords des intersections.

Et ce n’est pas tout! L’année 2016 pavera
la voie à plusieurs autres mesures, avec
un budget global de près de 10 M$.
Voici un aperçu des i nitiatives d’apaisement de la circulation dans Rosemont–
La Petite-Patrie, notamment pour 2016.

Des interventions
ciblées
Mieux marcher
dans son quartier
• Quelque 4 kilomètres carrés de
trottoirs seront refaits en 2016,
au coût de 1,6 M$.
• Les trottoirs de l’avenue du
Mont-Royal, près de la rue
Molson, seront construits cet
été, à la suite du pavage de la
chaussée, à l’automne 2015.
• Les trottoirs de la rue de
Bordeaux seront élargis, ce qui
augmentera l’espace piétonnier
de cette rue résidentielle.
• Les balises indicatrices seront
réinstallées sur les passages
piétonniers de la rue Beaubien,
aux abords du parc de la
Louisiane, où se trouvent aussi
trois écoles primaires.
• La populaire piétonnisation
du marché Jean-Talon durant
les week-ends de l’été en est
cette année à son dixième
anniversaire.

• En 2016, trois études de
circulation sont en cours,
sur les avenues De Gaspé et
Charlemagne ainsi que dans
la ruelle De Saint-Vallier.
• La deuxième phase de
l’aménagement de la place
Shamrock rendra le lien
encore plus convivial, entre le
boulevard Saint-Laurent et le
marché Jean-Talon, piétonnisé
en été.
• Les travaux préparatoires
en vue de la réalisation de
l’espace Beaubien débuteront
en novembre, aux abords de la
station de métro Beaubien.
• L'aménagement d'espaces de
stationnement en oblique sur la
rue de Bordeaux afin de réduire
la vitesse de la circulation.
• L’enlèvement des parcomètres
aux coins des artères
commerciales complétera
l’implantation de l’interdiction
de stationner aux intersections.

Des rues qui seront
pavées à neuf
• Le boulevard de l’Assomption
sera reconstruit entre les rues
Sherbrooke et des Saules.
• Quatre tronçons de rue seront
aussi refaits cette année, soit
la 10e Avenue (de Beaubien à
Saint-Zotique), la 17e Avenue
(de Masson à Dandurand),
l’avenue Charlemagne (de
Masson à Dandurand) et la rue
Louis-Hémon (de Beaubien
à Augier).
• Quinze nouvelles ruelles
vertes s'ajouteront aux 83 déjà
existantes. Les bénéfices sont
nombreux. Les espaces verts
purifient l’air et limitent la
circulation de transit. Le chiffre
magique de 100 ruelles vertes
devrait être atteint en 2017.

Des saillies vivantes
• En 2016, l’Arrondissement
projette l’aménagement d’une
centaine de nouvelles saillies,
un investissement de 4,6 M$.
• Plus de 250 saillies ont été
construites au cours des
dernières années.
• Plus de 100 saillies verdies
embaument les rues, dont
11 sont confiées aux bons
soins des résidants.
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Dos d’âne à
géométrie variable
Innover pour les piétons
• Afin d'assurer un meilleur partage de la chaussée et d’améliorer la
convivialité des déplacements, l’Arrondissement construira des traverses
piétonnes surélevées aux intersections ainsi qu'au milieu des rues,
lors des réfections routières. Tout cela, en continuant d’intégrer les
saillies de trottoirs verdies et les dos d’âne. Les premiers enjeux liés
aux déplacements actifs sont d’assurer la sécurité et le confort. Cette
nouvelle manière de refaire les rues permettra de réduire les obstacles
et d’améliorer la mobilité des résidants.

Vive le vélo!
• Le lien cyclable Saint-Zotique
situé à l’ouest de la 30e Avenue
est déplacé entre la zone de
stationnement et la voie de
circulation. Les nombreux
cyclistes empruntant cet axe
fort achalandé ne rouleront plus
en bordure de trottoir.

• En 2016, 115 dos d’âne
viendront s’ajouter aux
nombreux déjà présents.
• Près de 400 dos d’âne ont été
installés au cours des dernières
années, dont 55 l’an passé.
• Les dos d’âne sont plus ou
moins allongés selon le type
de rue et la vitesse qui y est
permise.
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Pendant l’été, l’arrondissement foisonne d’activités culturelles.
À vous d’en profiter! Voici un aperçu de ce qui s’offre à vous.

Théâtre
La Roulotte

Pour une liste complète et à jour, visitez le calendrier en ligne,
à ville.montreal.qc.ca/rpp.

Indiscrétions
publiques

Les déculottés
Pour enfants

Jeunesses
musicales du
Canada

Théâtre du Ricochet
Théâtre pour enfants

Pour toute la famille

Vendredi 3 juin, à 16 h
Parc Molson
Entrée libre

Parc Dante (rues Dante et Alma)
Annulé en cas de pluie

Dans une aventure rocambolesque,
trois amis nageurs sautent courageusement à l’eau alors que de
grotesques créatures, gluantes et
terrorisantes, qui occupent le filtreur
de la piscine municipale, ne pensent
qu’à déculotter les baigneurs…

Le luth, l’ami des rois

Annulé en cas de pluie

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.

Madeleine Owen nous fait découvrir
le luth, si populaire à la Renaissance.
Venez chanter en canon et découvrir
le répertoire de l’âge d’or de cet
instrument.

Marilyn,
la renaissance
d’une icône

Lundi 11 juillet, à 10 h 30 et 19 h
Parc Beaubien

L’exposition présente le travail
inspiré des Impatients qui, chacun à
sa manière, se sont prêtés au jeu de
la redéfinition du portrait de Marylin
Monroe et du diktat des canons de
beauté, dans lequel elle avait été
cantonnée.

Avril et le monde truqué
25 et 26 juin

Le garçon et le monde
2 et 3 juillet

Le garçon et la bête

L’expédition
de la Rythmobile
Dans ce concert-théâtre, Marton
Maderspach et Bruno Roy créent,
grâce à des objets du quotidien, des
formules rythmiques donnant naissance à des chorégraphies originales.
Vendredi 15 juillet, à 19 h

© Julie Beauchemin

16 et 17 juillet

Samito

Jeudi 11 août, à 19 h
Parc de la Petite-Italie
Entrée libre
Annulé en cas de pluie

Cette année encore, belle collaboration
du Cinéma Beaubien et de l’Arrondissement avec 11 films gratuits. Laissezpasser disponibles le jour même de
chacune des projections, au guichet du
Cinéma Beaubien, à partir de 9 h 30.

9 et 10 juillet

Concert Campbell

La dame à la camionnette
Mardi 5 juillet, à 20 h 30
Parc Jean-Duceppe

L’hermine

Tout en bougeant, les enfants
découvrent le riche univers de la
percussion corporelle. Ils explorent le
flamenco, la danse irlandaise, le beat
box et s’initient au gumboot.
Vendredi 22 juillet, à 19 h

23 et 24 juillet

Du cinéma en plein air à voir en famille.

Annulé en cas de pluie.

Musique au corps

Shaun le mouton

Ciné-parcs
Présenté par la maison de la culture de Rosemont–La
Petite-Patrie, en collaboration avec le Cinéma Beaubien.

© Antoine Saito

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

Pour la famille
Les samedis et dimanches, à 10 h
Du 25 juin au 4 septembre

Astérix – Le Domaine des dieux

Du 14 mai au 23 juillet
Maison de la culture de Rosemont–
La Petite-Patrie – Studio 2
Entrée libre

Pour tous. Révélation Radio-Canada
2015-2016 en musique du monde,
Samito est un chanteur-compositeur
qui marie des mélodies africaines
séculaires à des compositions
technos hautement rythmées.
Avec Samito (voix et composition),
Funk Lion (guitare), François-Simon
Déziel (basse) et Jonathan Bigras
(batterie).

Présenté par la maison de la culture de Rosemont-La
Petite-Patrie

Lundi 18 juillet, à 19 h
Parc du Père-Marquette

Vendredi 8 juillet, à 19 h

Les Impatients

Ciné-été
au Beaubien

Le Petit Prince - 3D
30 et 31 juillet

Phantom Boy
6 et 7 août

Souvenirs de Marnie
13 et 14 août

Mardi 12 juillet, à 20 h 30
Parc Lafond

Un plus une
Mardi 19 juillet, à 20 h 30
Parc Maisonneuve

Brooklyn (VF)
Mardi 26 juillet, à 20 h 30
Parc de la Petite-Italie

Cinéma sous
les étoiles
Une série de documentaires
à voir en plein air.
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août,
à 20 h 30 (reprise le 1er septembre
en cas d’intempéries)
Parc Molson

Belle et Sébastien 2 L'aventure continue
20 et 21 août

Oups! J’ai raté l’arche…
27 et 28 août

Film-surprise
3 et 4 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

Pour connaître la programmation complète, consultez le site Internet de l’Arrondissement :
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Ateliers et animations

Il est nécessaire de vous inscrire pour vous assurer d’avoir une place aux activités des bibliothèques.
Veuillez téléphoner à la bibliothèque qui offre l’activité choisie; ses coordonnées sont inscrites au verso du Bulletin.

Activités saisonnières
Club de lecture TD
Initiation à l’astronomie

Fête d’ouverture
Club de lecture TD
Le Monde de Charlie
Pour les 5 à 9 ans. Ne cherchez plus
Charlie! Il viendra vous raconter ses
fabuleux voyages. Une présentation
du Théâtre Petit-Bus.

Pour les 7 ans et plus. Vous regardez
le ciel en vous demandant quels
astres sont visibles en été? L’astronome Marcel Ducharme, du club Les
Vagabonds du Ciel de Lanaudière,
vous guidera à travers le ciel et le
système solaire.
Samedi 25 juin
De 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque de Rosemont

Samedi 11 juin
De 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie

La route du sucre : dans
le ventre de la Sucrerie
géante!

Dimanche 12 juin
De 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque de Rosemont

Mardi 3 août

Samedi 9 juillet
De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Survolons les oiseaux
de proie
Pour les 6 à 12 ans. Quoi de plus
majestueux qu’un prédateur aviaire?
L’Union québécoise de réhabilitation
des oiseaux de proie sera à la bibliothèque pour vous parler des oiseaux de
proie. Spécimen sur place!

Pour les 6 à 12 ans. La zoothérapeute
Nathalie Racine, en compagnie de Capitaine, le chien, raconte des histoires
loufoques et fait des comparaisons
absurdes entre chiens, chats, insectes
et légumes.

L’univers des insectes

Samedi 16 juillet
De 10 h 30 à 11 h 45
Bibliothèque Marc-Favreau

Pour les 7 ans et plus. Le Nichoir vous
invite à venir résoudre des cas réels
d’oiseaux blessés, reçus à son centre
de réhabilitation des oiseaux sauvages!
De 13 h 30 à 14 h 45
Bibliothèque de Rosemont

Le monde des abeilles
Jeudi 11 août
Pour les 5 ans et plus. Venez découvrir
le monde fantastique des abeilles et
déguster les délices qu’elles produisent!
De 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Fête de clôture
Club de lecture TD
Samedi 20 août

Atelier Arbres et plantes
Pour les 5 à 12 ans. Les Neurones
atomiques présentent un atelier sur
les arbres et les plantes qui saura
plaire à tous les curieux de nature!
De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Pique-nique de clôture

Pour les 6 à 12 ans. Papillons, coléoptères et plus encore! La Bibitte Mobile
présente sa collection d’insectes. De
quoi plaire à tous ceux qui aiment
fouiner dans la brousse!

Pour la famille. Célébrons la fin de
l’été par un pique-nique haut en
couleur : prix, quizz et surprises
seront au rendez-vous. Apportez
votre goûter!

Dimanche 26 juin
De 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque Marc-Favreau

De 13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque de Rosemont

Création d’herbiers

Fête de clôture
La nature des Amérindiens

Pour les 5 ans et plus. Venez fabriquer
avec nous votre herbier et collectionnez les merveilles de la nature!

Pour les 5 ans et plus. Célébrons l’été
à la manière des Amérindiens : conte,
musique, création et autres surprises.
Prix pour les enfants déguisés!

Jeudi 23 juin
De 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Atelier de bricolage
Pour les 4 à 10 ans accompagnés d’un
adulte. Le Théatre de la Roulotte propose un atelier parent-enfant où vous
devrez « tremper » vos doigts créatifs
dans la confection de monstres marins
et gluants, et plonger dans l'univers
étonnant du théâtre de marionnettes.
Jeudi 7 juillet
De 13 h 30 à 14 h 45
Bibliothèque de Rosemont

ville.montreal.qc.ca/rpp

Pour les 5 à 12 ans. Vous aimez les
bêtes à écailles? L’organisme Magazoo vous épatera avec sa collection
de reptiles, sur place à la bibliothèque!

Une heure du conte
qui a du chien

Samedi 11 juin
De 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque Marc-Favreau

Pour les 5 à 9 ans. Un professeur
farfelu, une autruche et un ours
polaire… Ouf! Pas toujours facile
de faire face à la différence. Une
présentation d’Ernest, du Théâtre
Petit-Bus.

Enquête aviaire

Dimanche 10 juillet
De 13 h à 14 h
Bibliothèque Marc-Favreau

Pour les 6 à 12 ans. Vous rêvez
d’explorer la Sucrerie? Venez relever
des défis et découvrir le Pot au
sucre avec un jeu sur table qui a bon
goût. Avec Maryse Perron, de L’Arbre
à histoires.

Théâtre Petit-Bus :
J’aime la différence

Magazoo et ses reptiles

Dimanche 20 juillet
De 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie

Généreuse Nature
Pour les 3 à 6 ans. Le Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE)
invite les enfants à devenir de grands
explorateurs!
Samedi 23 juillet
De 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque Marc-Favreau

Pour la famille. Venez célébrer
en compagnie des membres du
Club! Au menu : dévoilement des
gagnants, prix, animations, jeux,
collation, bricolage et surprises!
De 13 h 30 à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau

Marie-Turelis en vacances!
Pour les 5 ans et moins. Profitez des
contes et des jeux de Marie-Turelis, tout
en barbotant dans une pataugeoire près
de chez vous! Pour connaître l’horaire
de cette vacancière sympathique, visibiblirosemont.
tez
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Évènements

Fêtes et festivals

Parcours M

Atmosph’Air sur la Plaza

La Semaine italienne

Découvertes artistiques

Animations, spectacles et braderie.

Animations de rue et spectacles.

Période estivale

Du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet

Du vendredi 12 août au dimanche 14 août

Promenade Masson

Plaza St-Hubert
maplaza.ca

Boulevard Saint-Laurent, secteur de
la Petite Italie.

Forró dans le parc

semaineitalienne.ca

Danse brésilienne en plein air.

Pianos publics
de Montréal
Des pianos en « libre-service » pour
animer les lieux au gré de vos inspirations musicales. Vous aimeriez
donner un spectacle de manière
bénévole? Faites-le-nous savoir.
Emplacements : boul. Saint-Laurent,
rue Masson, Plaza St-Hubert, parc Molson.

pianospublicsdemontreal

Les vendredis 3 et 17 juin, 1 , 8, 15 et 22
juillet, 5, 19 et 26 août, 2 et 9 septembre,
de 18 h 30 à 21 h 30;
le dimanche 31 juillet, de 12 h à 18 h
er

Parc de la Petite-Italie

Marché Angus
Marché de produits locaux.

Vente-trottoir de la rentrée

Tous les vendredis, du 27 mai au 14 octobre
Du 27 mai au 1er juillet, de 15 h à 20 h
Du 8 juillet au 23 septembre, de 15 h à 19 h
Du 30 septembre au 14 octobre,
de 15 h à 18 h

Animations, spectacles et braderie.

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

Du jeudi 18 août au dimanche 21 août

Les rendez-vous du cinéma italien
Les mercredis, du 6 juillet au 3 août
Parc Dante
petiteitalie.com

Plaza St-Hubert
maplaza.ca

Masson en fête
Animations, spectacles et braderie.
Du mercredi 24 août au dimanche 28 août
Promenade Masson
promenademasson.com

Course Trois, 2, 1, GO!
Événement caritatif et de sensibilisation
du Regroupement pour la Trisomie 21.
Samedi 27 août, à 9 h
Parc Maisonneuve

Fête des aînés
Fête de quartier : musique, animations
et kiosques.
Samedi 18 juin, à 13 h
Parc Molson

Marché de nuit du Mile-Ex
Rassemblement gourmand et festif.
Les samedis 25 juin, 30 juillet, 27 août
et 24 septembre, à 14 h
Avenue de l’Esplanade et rue Joseph-Tison,
au nord de Saint-Zotique
cuisinederue

Fête de la rentrée
Préliminaires des Jeux
de la rue – soccer
Pour les 12 à 24 ans. Compétitions
de soccer – inscription sur place.

Animations, jeux, activités et nourriture
santé pour toute la famille.
27 août, de 14 h à 18 h
Parc Sœur-Madeleine-Gagnon

16 juillet, à 8 h 30 pour les 12 à 17 ans
et à 16 h pour les 18 à 24 ans

Festival ukrainien

Parc du Père-Marquette

Du vendredi 9 septembre
au dimanche 11 septembre

Préliminaires des Jeux
de la rue – basketball
Pour les 12 à 24 ans. Compétitions
de basketball – inscription sur place.

Spectacles, artisanat et cuisine.

Parc de l’Ukraine
ukefestmontreal.org

Les ruelles enchantées
Pour les 4 à 11 ans. Par le Théâtre de la
botte trouée: animations dans les ruelles
vertes et des spectacles dans les parcs.
Du 27 juin au 21 août
theatredelabottetrouee

Le 24 juin,
c’est notre fête!
Fête de la famille
Animations, jeux, musique, kermesse
et beaucoup plus… Venez en famille!
De 12 h à 17 h, parc Joseph-Paré

Fête nationale du Québec
Musique, activités culturelles, kiosques
de jeux, maquillage et plus encore !
De 13 h à 17 h, parc Molson

Fête nationale de La Maisonnée
Activités et spectacles de tous les horizons culturels, jeux gonflables et BBQ.
De 13 h à 17 h, parc du Père-Marquette

23 juillet, à 10 h pour les 12 à 17 ans
et à 15 h pour les 18 à 24 ans
Parc Sainte-Bernadette

Nzaha 2016
Fête marocaine : animations, spectacles
et exposants.
Samedi 30 juillet, de 12 h à 20 h

Rassemblement de voitures Fiat
dans la Petite Italie

Parc du Père-Marquette (section sud)

Dimanche 3 juillet (reporté au 10 juillet
en cas d’intempéries)

Marché de produits locaux.

Parc Dante
petiteitalie.com

Marché Molson
Les mercredis, du 3 août au 28 septembre,
de 15 h à 19 h
Parc Molson

Slide the City

Éco-fête
La plus grande vente-débarras de
l’année!
Samedi 17 septembre
Parc du Pélican

Fête de la famille
Baignade libre, gymnastique et plusieurs
activités familiales vous attendent!
24 septembre, de 13 h à 17 h

Une glissade géante se déploie dans votre
quartier!

Centre Père-Marquette

Samedi et dimanche, 13 et 14 août

Le parcours traverse plusieurs arrondissements, y compris Rosemont–La
Petite-Patrie.

Parc Maisonneuve
Billetterie : slidethecity.com

Marathon de Montréal

Dimanche 25 septembre
runrocknroll.com/montreal

L’horaire des activités extérieures peut changer en fonction du temps. Des activités peuvent être modifiées.

Jeux du Québec
À Montréal cette année, pour commémorer les 40 ans des Jeux olympiques
de 1976, les Jeux du Québec donneront
l’occasion à 3 700 athlètes de 12 à 17 ans
de se mesurer avec
les meilleurs de la
province. Plusieurs
compétitions
auront lieu au
Stade olympique.
Du 17 au 25 juillet
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P laisirs d’été !

Loisirs
et sports

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

Baignade

Piscines extérieures
Ouvertes tous les jours, lorsque le
temps le permet. Du 24 juin au 21 août.
Piscine et pataugeoire Joseph-Paré
Piscine et pataugeoire du Pélican

Golf municipal
de Montréal

Activités libres

Parcours de 9 trous, normale 3.

Une piste d’athlétisme accessible à tous.

Tous les jours, dès 6 h 30
Du 24 juin jusqu’à la mi-novembre, si le
temps le permet. Réservations: 24 heures
à l'avance, dès 7 h
En ligne : chronogolf.ca
Par téléphone : 514 872-GOLF (4653)

Parc Étienne-Desmarteau

Terrain réaménagé

Beach party à la piscine!

Hockey-balle

Jeux, animations et tirages sont au
programme.
Piscine Joseph-Paré : jeudi 14 juillet
Piscine du Pélican : jeudi 11 août

Pataugeoires extérieures
Parc de la Cité-Jardin
Parc de l’Ukraine
Parc du Père-Marquette
Parc de la Louisiane
Parc De Gaspé
Parc Lafond
Parc Beaubien
Marie-Turelis visite les pataugeoires
pour raconter des contes et animer
des jeux (voir page 9).

Athlétisme

Deux terrains disponibles.

Centre d’exercice de golf
Géré par Sports Montréal : 29 enclos
de pratique, location d’équipement,
vente de nourriture et d’alcool, cours
individuels et de groupes.
Tous les jours, à partir de 8 h 30 (sauf les
mardis, à 10 h) jusqu’au coucher du soleil.
514 872-1889

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

Pétanque, bocce et fers
Dans plus de 15 parcs.

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 De Gaspé (jusqu’au 23 septembre)
Parc Sœur-Madeleine-Gagnon
(jusqu’au 19 août)

« Skateparcs »
Parc Étienne-Desmarteau
Parc du Père-Marquette

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

Du lundi au vendredi, de 17 h à 21 h
Parc Beaubien
Parc du Père-Marquette
Parc Sainte-Bernadette
(jusqu’au 19 août)
www.tandemrpp.org

Inscriptions en ligne :
sportsmontreal.com/golf

Tennis

Parc Beaubien – Tennis Beaubien
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

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

Piscines intérieures
Piscine et pataugeoire Père-Marquette
Piscine Rosemont
Piscine Saint-Denis – fermée pour
travaux
Vérifiez l’horaire d’été des piscines et
pataugeoires sur le site Internet de
l’Arrondissement.

Volleyball de plage
Trois terrains de sable.

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.

Parc Jean-Duceppe : muni d’un filet
Parc Joseph-Paré : muni d’un filet
Parc du Père-Marquette : filet à apporter
Réservation en ligne nécessaire :
ville.montreal.qc.ca/rpp
Permis disponible pour les groupes :
200 $ 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

Pour connaître la programmation à jour, consultez le site Internet de l’Arrondissement : ville.montreal.qc.ca/rpp.

Camps de jour
Pour les 5 à 13 ans
Du lundi 27 juin au vendredi 19 août,
des camps de jour et des services
de garde à prix bien abordables.
Quelques places encore disponibles,
sur réservation.
Renseignez-vous : 311
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Médias
sociaux

Coordonnées
Mairie d’arrondissement
Bureau Accès Montréal
Comptoir des permis - maintenant
ouvert le mercredi

Suivez-nous!
/arrondissementrpp
/bibliRosemont
/bibliLaPetitePatrie
/bibliMarc-Favreau
/lesjardinsderpp
/skateparkrpp

Arr_RosemontPP
Arr_RosemontPP

Les résidants de
l'arrondissement
sont branchés :
vous êtes plus de
15 000 à nous suivre
sur Facebook! Merci!

Horaire et coordonnées
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30
5650, rue D’Iberville, 2e étage
H2G 2B3 • 311
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

Du mobilier en frêne local
Une cinquantaine de bancs et de bacs à fleurs embellissent désormais la rue Masson et le boulevard
Saint-Laurent. En plus de valoriser le bois d’environ 200 frênes, ce projet crée de l’emploi pour un
organisme de réinsertion socioprofessionnelle.

Un projet durable et inspirant qui donne une seconde vie à nos arbres!

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
5679 B, rue Fullum
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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