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Page des élus

Mot du maire
L’été est là et, avec lui, reviennent plusieurs petits bonheurs : jardinage, pique-niques, après-midi au parc,
à la piscine ou dans les jeux d’eau… Encore cette année, l’Arrondissement organise pour vous des
activités de toutes sortes pour que vous en profitiez au maximum. Assurez-vous de conserver le
cahier central de ce bulletin pour ne rien manquer!
J’aimerais attirer votre attention sur les Projets participatifs citoyens. Vous aurez sans doute
l’occasion de découvrir, durant la saison, les projets qui seront réalisés dans le cadre de ce
nouveau programme. J’adore voir des voisins se réunir et faire preuve de créativité pour bâtir
des milieux de vie à leur image pour la collectivité. Apprenez-en plus sur le concept et sur les
projets retenus dans les prochaines pages.
Pour profiter du beau temps, de nouvelles installations n’attendent que vous! Je pense, entre
autres, aux nouveaux aménagements de la place du Marché et de l'avenue Shamrock que nous
inaugurerons en juillet, ainsi qu'à L'île aux volcans qui verra le jour à la fin de la saison.
Enfin, je tiens à souligner l’implication remarquable des citoyens de Rosemont−La Petite-Patrie
dans leur quartier. Au plaisir de vous croiser au cours de la belle saison!

Conseil
d’arrondissement
Prochaines assemblées
ordinaires
Mardi 2 juillet, à 19 h
Lundi 12 août, à 19 h
Mardi 3 septembre, à 19 h
Lundi 7 octobre, à 19 h
Lundi 4 novembre, à 19 h
Lundi 2 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.

François William Croteau, MBA, Ph. D.
Maire de l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie
Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal
Responsable de la ville intelligente, des technologies de l’information,
de l’innovation et de la performance organisationnelle
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

Christine Gosselin
Conseillère de la Ville
514 868-3907
christine.gosselin@ville.montreal.qc.ca

Jocelyn Pauzé
Conseiller de la Ville
514 868-3931
jocelyn.pauze@ville.montreal.qc.ca

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

Stephanie Watt
Conseillère de la Ville
514 872-8390
stephanie.watt@ville.montreal.qc.ca
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En bref

De nouveaux espaces à explorer
Pique-niquez sur
l’avenue Shamrock!

On souligne avec vous la fin des travaux d’aménagement d’un bel
espace public, situé à deux pas du boulevard Saint-Laurent et du marché
Jean-Talon, en vous invitant à un grand pique-nique de quartier.
Apportez votre lunch et venez casser la croûte sur la grande tablée, une pièce
de mobilier unique qui peut accueillir plus de 110 convives! Dans une ambiance
festive, découvrez tout ce que vous offrent désormais les lieux, que vous ne
vous lasserez pas de fréquenter.
Au programme : maquillage pour enfants, spectacle de musique, animation de
jeux pour toute la famille, exposition de photos historiques du quartier et plusieurs
autres surprises.
Aménagement de la 2e Avenue, au coin de la rue Masson.

On vous attend le 6 juillet 2019, entre 11 h et 14 h, sur l’avenue Shamrock!

Les Quais Masson

Tous les détails : bit.ly/AvenueShamrock

Pour une deuxième année consécutive, les Quais Masson agrémentent
vos promenades dans le Vieux-Rosemont!
Lieux de repos, zones d’ombre, verdissement et marquage au sol sont au nombre des
composantes de ce projet d’aménagement réalisé dans le cadre du Programme de
rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal.
Créé l’an dernier, l'aménagement de la 2e Avenue, au coin de la rue Masson, vous
propose des tables à pique-nique surmontées de parasols colorés, des bancs en
bois, des bacs à fleurs, un carré de sable ainsi qu’un petit terrain de jeu pour enfants.
Pour ce qui est de l'espace situé face à l’église Saint-Esprit-de-Rosemont, entre la
5e et la 6e Avenue, un tout nouveau concept vous sera présenté. Les travaux seront
réalisés sous peu. Appropriez-vous les lieux et profitez-en tout l’été!

Imaginez le parc des Gorilles
Bordé par les rues Beaubien Ouest, Saint-Urbain et Saint-Zotique Ouest, et par
l’avenue de l’Esplanade, le terrain appelé parc des Gorilles par les résidants et travailleurs du secteur depuis plusieurs années sera aménagé prochainement en une
nouvelle oasis de verdure.
• Informez-vous sur la démarche de
participation citoyenne prévue pour
imaginer ensemble le futur parc des
Gorilles lors d’une activité portes
ouvertes, le jeudi 13 juin, de 12 h à
20 h, au 6666, rue Saint-Urbain.

• Découvrez le grand projet MIL
Montréal, dans le cadre duquel
s'inscrivent le réaménagement du
secteur de Marconi-Alexandra et la
réalisation du parc des Gorilles, sur
le site realisonsmtl.ca/milmontreal.

• Participez aux activités de consultation qui seront organisées cet été
à proximité du site, en collaboration avec «Les AmiEs du parc des
Gorilles».
Tous les détails au
realisonsmtl.ca/milmontreal.

Une place publique pour enfants
Pour sécuriser l’intersection des rues De Drucourt et Marquette, l’Arrondissement a
entrepris d’y créer une nouvelle place publique destinée aux enfants, appelée L'île
aux volcans. Cet aménagement rendra les lieux plus sécuritaires, contribuera au verdissement du quartier en luttant contre les îlots de chaleur, en plus d'offrir une aire
de jeu libre, où les enfants pourront s'amuser selon leur imagination! L’inauguration
est prévue pour la fin de l’été. Pour en savoir plus : realisonsmtl.ca/placedesenfants

Du nouveau sur le Réseau-Vert
Inauguré l’an dernier, le Réseau-Vert vous
en offre encore davantage cet été. Trois
kilomètres de piste multifonctionnelle que
se partagent piétons, coureurs et cyclistes,
une aire d’exercice Trekfit, des tables à
pique-nique, des bancs colorés en bois
de frêne local, des panneaux didactiques
sur l’histoire du quartier et, grande nouveauté, des espaces pour jardiner!

Réalisé par l’organisme Ecorise, en collaboration avec des organismes locaux, un
parcours végétal vous est proposé le long
de la voie ferroviaire du Canadien Pacifique, entre le boulevard Saint-Laurent
et la rue Beaubien. Jusqu’en septembre,
venez découvrir trois zones végétales
uniques : la zone comestible, la zone
mellifère et la zone florale.

Pour vous impliquer dans les activités horticoles ou en savoir plus
sur la programmation estivale : info@ecorisemtl.org.
Pour plus de détails sur le Réseau-Vert : ville.montreal.qc.ca/rpp/reseau-vert
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Environnement

On adore les petits fruits!

Chronique horticole

Faites comme chez vous!

Par Marie Choquette, agente technique en horticulture et arboriculture

Joignez-vous aux quelque 600 résidants du quartier qui verdissent l’espace public!
Fleurissez un carré d’arbre, verdissez votre ruelle, jardinez dans une saillie… et plus
encore. Avec le programme Faites comme chez vous!, dont l’objectif est de vous
encourager à vous approprier votre milieu de vie, l’Arrondissement vous donne un
coup de pouce :

Vous avez du soleil dans la cour ou en façade de votre demeure? Vous
faites un potager? Qu’il soit petit ou grand, vous pouvez peut-être y
introduire des arbustes à petits fruits. Vous pouvez les regrouper en
un seul endroit, former une haie ou les incorporer à vos platebandes
déjà existantes.

• remise de végétaux, de tuteurs d’identification et de balises hivernales ;
• offre d’ateliers et de conseils horticoles judicieux ;
• soutien à l’organisation d’activités pour animer votre ruelle ;
• accompagnement pour la réalisation d’initiatives collectives de verdissement
ou de jardinage.
Pour toutes questions relatives au verdissement de votre quartier,
communiquez avec nous : info@faitescommechezvous.org ou 438 520-3483.

Comme pour toute plantation,
voici trois grands principes :
Vérifier le drainage
Pour savoir si votre sol est bien drainé, creusez un trou d’une profondeur de
60 cm et d’une largeur de 30 cm. Remplissez-le d’eau et laissez-le se vider.
Remplissez le trou une deuxième fois et calculez le temps que prend l’eau pour
entrer complètement dans le sol.
1. Si l’eau se vide en moins de 12 heures, votre sol est bien drainé.
2. Si l’eau prend entre 12 et 24 heures pour se vider, choisissez des plantes
qui aiment l’argile, tel que le groseillier.
3. Si cela prend plus de 24 heures, il serait préférable de planter
autre chose que des arbres fruitiers.

Connaître son sol
Pour la culture des arbustes fruitiers, il faut tendre vers un pH entre 5.5 et 6.5, tout
dépendant du type d'arbre fruitier. Mesurez le pH de votre sol grâce à de petites
trousses vendues en jardineries.

Poules et moutons arrivent en ville
Cet été, les projets d’agriculture urbaine reprennent du service! Ne soyez
donc pas étonné de croiser de jolis moutons ou d’entendre des poules
caqueter lors de vos promenades dans le quartier.

Découvrez Biquette à l'Oasis

C’est avec enthousiasme que l’Arrondissement poursuit, pour une troisième
année consécutive, son projet pilote
autorisant les résidants du quartier à installer un poulailler dans leur cour arrière.

Alors que les sols de Montréal sont argileux et alcalins, les arbustes fruitiers demandent généralement un sol plutôt acide. Le meilleur moyen pour augmenter
le pH est l’ajout de compost. Tous les types de compost sont bons : il suffit de
l’introduire dans la terre existante sur une profondeur d’environ 15 cm.

Gare aux ravageurs
Bien entendu, les arbres fruitiers peuvent attirer de petits indésirables. Afin d’éviter
l’utilisation de pesticides, il existe des moyens naturels de contrôler les ravageurs
et les maladies. Outre une bonne terre et un arrosage adéquat, l’utilisation de
plantes compagnes augmente les chances de réussite, car leurs fleurs encouragent la venue d’insectes bénéfiques. Ces derniers sont pollinisateurs, prédateurs ou parasitoïdes et contrôlent ainsi les ravageurs. On appelle cette approche
la lutte biologique.
Pour plus d'information sur les plantes compagnes, la façon de choisir vos
fruitiers et l'arrosage adéquat : faitescommechezvous.org.
En conclusion, la culture de petits fruits demande des soins de jardiniers avertis.
Il faut également être conscient que nos petits amis de la faune, soit les écureuils
et les oiseaux, sont friands de petits fruits et qu’ils sont parfois beaucoup plus
rapides que nous pour la cueillette.
Bon jardinage!
Sources : eap.mcgill.ca/agrobio/ab330-09.htm, ledevoir.com/opinion/chronique/445727/dans-labibliothèque-delicieux-petits-fruits-pour-espaces-restreint, versants.com/chronique-14

Fabriquez votre poulailler

De juin à septembre, 10 moutons s’installent au parc Maisonneuve, pour le
plus grand plaisir des tout-petits. Une
foule d’activités amusantes et d’ateliers
éducatifs vous sont proposés cet été, à
vous d’en profiter! L’ajout d’un poulailler et l’installation de bacs de plantation
bonifient de belle façon l’expérience
d’agriculture urbaine que vous offre
l’Oasis, un espace unique en son genre.
Pour connaître la programmation
d’activités et bien planifier vos sorties :
/biquetteàMontréal.

On vous accompagne
Parce qu’il est important que la quiétude
du voisinage et le bien-être des animaux
soient respectés, certaines règles ont été
établies en partenariat avec le Laboratoire
en agriculture urbaine (AU/LAB), l’organisme responsable de la coordination
du projet.
Pour participer : ville.montreal.qc.ca/
rpp ou écrivez à AU/LAB à l’adresse :
poulerosemont@gmail.com.
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Activités
d'été

Bibliothèques
de quartier

Club de lecture
ADO

Maison de
la culture

Des activités et services gratuits pour les
abonnés des bibliothèques.

La bibliothèque de La Petite-Patrie organise un club de lecture et des ateliers de
création réservés aux ados de 12 à 15 ans.
Collations incluses et prix de participation
à remporter!

Exposition
Et si la machine te ressemblait?

Inscrivez-vous!
Livres numériques

En vacances à l’extérieur de Montréal
pendant l’été? Profitez-en pour découvrir
la vaste collection de livres numériques
disponibles pour emprunt. Quelques
minutes suffisent pour les télécharger sur
votre tablette ou liseuse. Vous pourrez les
retourner et en emprunter de nouveaux à
distance. Avec les livres numériques, on dit
adieu aux frais de retard!

Inscris-toi pour une ou plusieurs
des activités : 514 872-0432

Club de lecture
Chaque participant présente un livre
coup de cœur!
Les dimanches 23 juin, 21 juillet et 18 août,
à 14 h

Atelier d’écriture de coup
de cœur littéraire
Dimanche 14 juillet, à 14 h

Mustapha Chadid – Sculpture
Fasciné par l’univers des engins mécaniques, Mustapha Chadid aborde le rapport entre l'évolution de l'humanité et
celle de la technologie. Les machines de
demain pourront-elles se métisser au vivant et en emprunter les formes? L’artiste
met en lumière l’évolution technologique
qui ouvre la voie à l’amélioration de notre
« réalité » et nous invite à réfléchir sur les
impacts à long terme de cette évolution :
un tel progrès est-il à double tranchant?

Bibliothèque de La Petite-Patrie :
514 872-1732
Bibliothèque de Rosemont : 514 872-6139
Bibliothèque Marc-Favreau : 514 872-7272

Pour toute la famille – Gratuit
Les laissez-passer sont disponibles le jour
même de chaque projection au guichet
du cinéma, dès 9 h.
Présenté par la Maison de la culture de Rosemont–
La Petite-Patrie, en collaboration avec le Cinéma Beaubien.

Les samedis et dimanches, à 9 h 30
Du 22 juin au 1er septembre

La course des tuques
22 et 23 juin

29 et 30 juin

Mika et Sebastian :
L’aventure de la poire géante
6 et 7 juillet

La grande course au fromage
13 et 14 juillet

Dilili à Paris
20 et 21 juillet
© Mustapha Chadid

Ateliers artistiques
Pour toute la famille
(enfants à partir de 7 ans)

Lancement du club :
samedi 22 juin
Pour les inscriptions et plus d’informations
sur les activités organisées dans le cadre
du club de lecture TD :

Ciné-été au Beaubien

Les AS de la jungle

Dimanche 11 août, à 14 h

De juin à août, les trois bibliothèques de
Rosemont–La Petite-Patrie invitent les
jeunes de 3 à 14 ans à s’inscrire à un club
où lecture rime avec plaisir. Les activités
proposées leur permettent de découvrir
des suggestions de lecture, de jouer, de
bricoler et d’apprendre, tout en améliorant
leurs aptitudes de lecture. Cette année, la
curiosité et l’enthousiasme sont à l’honneur sous le thème « C’est ta nature! ».
Les participants reçoivent une trousse de
lecture et ils courent également la chance
de remporter des prix de participation.

Cinéma Beaubien

Du 30 mai au 17 août

Atelier de réalisation
d’une vidéo booktube

Club de lecture
d’été TD
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Visite de l’exposition et atelier de sculpture
en fil de fer, avec l’artiste Mustapha Chadid.

À venir : une
grainothèque
La bibliothèque de La Petite-Patrie se
prépare à accueillir une grainothèque,
lieu de dépôt et d’échange de semences
de fleurs, de fruits et de légumes. Sa
vocation : donner un accès libre et gratuit
au patrimoine horticole du Québec.
Vous possédez ou récolterez des surplus
de semences cet été? Apportez-les
à la bibliothèque! Nous récupérons les
semences biologiques, matures, non
hybrides et bien identifiées (espèce,
variété, date de récolte, période de
semis). Restez à l’affût! Des activités
en lien avec le projet se glisseront dans
notre programmation d’automne.

Les samedis 13 juillet et 10 août, à 14 h
Inscription : 514 872-1730
Dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel
de Montréal.

Pachamama
27 et 28 juillet

Belle et Sébastien 3 :
Le dernier chapitre
3 et 4 août

Léo Da Vinci :
Mission Mona Lisa
10 et 11 août

Miraï, ma petite sœur (VOSTF)
17 et 18 août

Pour en savoir plus : 514 872-0432

Mia et le lion blanc
24 et 25 août

Astérix : Le secret de la potion
magique
31 août et 1er septembre

Rendez-vous sur rpp.accesculture.com pour connaître la programmation complète des activités culturelles.
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Pianos publics
Trois pianos publics sont mis à la disposition de tous. Vous êtes invité à y jouer à
votre guise!

Pianos publics au diapason
Le 22 août, à 12 h 30, aura lieu la 5e édition
des « Pianos publics au diapason ». Pour
l’occasion, des pianos de partout au
Québec résonneront en même temps sur
l’air du Petit roi de Jean-Pierre Ferland, en
l’honneur du 85e anniversaire de l’auteurcompositeur-interprète.

Parc de la
Petite-Italie

Musiques
du monde

Atelier d’expression artistique,
avec la Ruche d’art Yéléma

Forró dans le parc

Lundi 8 juillet, de 18 h à 20 h

Danse brésilienne en plein air.

Pour tous – Essayez différents instruments
de musique provenant du monde entier.

Les vendredis, du 14 juin au 13 septembre,
de 18 h à 21 h 30

Jeudi 1er août, de 13 h à 15 h, à l’Épicerie
solidaire de Rosemont (6180, 19e Avenue)

Tennis

Pour tous – Jeux, animation et tirages.

Trois terrains en surface synthétique,
gratuits et sans réservation.

Jeudi 11 juillet, de 12 h 30 à 16 h

Théâtre La Roulotte
Cache-Cache

Parc Beaubien
Théâtre La Roulotte
Cache-Cache

Lundi 5 août, à 10 h 30 et à 19 h

Pour les 6 à 12 ans – Edmond, Violette et
Jimmy Jim tentent l’impossible : transformer leur spectacle catastrophe en un
triomphe assuré. Pour cela, ils ont une
alliée, une petite fille nommée Coco, qui est
apparue magiquement. Elle affirme venir du
Cache-Cache, lieu secret d’où provient la
petite et grande magie. Malheureusement,
le dangereux Danglars la poursuit.

Fête de la rentrée

Volleyball de plage
Terrain de sable muni d’un filet.
Réservation en ligne nécessaire :
ville.montreal.qc.ca/rpp

L’Épigramme, un média social
de rue, par Comptoir public
Vendredi 5 juillet, de 16 h 30 à 17 h 15

Mercredi 17 juillet, de 17 h à 20 h

© La Camaraderie

Animations, spectacles et présentation des
services offerts par Rosemont–La PetitePatrie, incluant la visite des véhicules de
l'Arrondissement et le lancement de la
saison culturelle de l'automne 2019.

Annulé en cas de pluie.

Parc Joseph-Paré

Samedi 14 septembre, de 10 h à 16 h
À 15 h : Made in Kouglistan

Hyperactifs, trois comparses acrobates ne
ratent pas une occasion de faire découvrir
leur pays d'origine : le Kouglistan.
Présenté par THROW2CATCH

Pour tous – Jeux, animation et tirages
vous attendent.

Terrain de sable muni d’un filet.

Jeudi 8 août, de 12 h 30 à 16 h

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

Films en plein air

Permis payants offerts aux groupes.

© Julie Beauchemin

Pour tous – Animation, jeux, musique,
kermesse et plus encore…
Lundi 24 juin, de 12 h à 17 h

Wesli
Avec son big band, Wesli livre une
musique riche, à la fois festive, originale et
entraînante. Il conquiert immédiatement
son public avec des arrangements
complexes et des textes engagés.

Tennis
Huit terrains en surface synthétique. Les
terrains ne seront pas accessibles à partir
de la fin août, en raison de travaux.

Place du Marché

Payant – réservation 24 h à l’avance :
514 872-1142; du lundi au vendredi :
dès 10 h et les week-ends : dès 9 h

Telles des superhéroïnes de l’expérience
touristique à la découverte d’un nouveau
monde, quatre femmes déambulent dans
l’espace public d’une manière qui détonne.
Samedi 13 juillet, à 10 h et à 11 h 30
Avenue Casgrain, au sud de Jean-Talon
En collaboration avec le Conseil des arts de Montréal
en tournée. Annulé en cas de pluie.

Parc Dante
© Francis Nadeau-Lussier

Fiat Breakout

Présenté par la RBC Banque Royale, dans le cadre des
Concerts Campbell. Annulé en cas de pluie.

Le grand bain
À la piscine municipale, des hommes
mettent toute leur énergie dans une
discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée. Une
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie…
Vendredi 26 juillet,
à la tombée du jour (vers 20 h 30)
Présenté en collaboration avec le Cinéma Beaubien.
Annulé en cas de pluie.

Mia et le lion blanc
Mia et Charlie, un lion blanc, sont inséparables. Quand Charlie est devenu un
lion imposant, Mia découvre le secret que
cache la ferme de félins de ses parents :
son père vend les lions à des « chasseurs
de trophées ». Mia n’aura désormais
qu’une obsession : sauver Charlie.
Mercredi 31 juillet,
à la tombée du jour (vers 20 h 30)

© Santiago Bernal

Gratuit et sans réservation –
du lundi au vendredi, de 7 h à 10 h;
le vendredi, de 21 h à 23 h;
les week-ends, de 7 h à 9 h et de 20 h à 23 h

Les mercredis, du 3 juillet au 7 août
petiteitalie.com

Mercredi 3 juillet, à 19 h

Vuela Vuela, la danse

Beach party à la piscine!

Volleyball de plage

Fête de la famille

Les rendez-vous
du cinéma italien

Nous vous invitons à une exposition
collective à bord de Villa, un camion de
style foodtruck qui accueille des artistes
en arts actuels et numériques.

Pour tous

Lundi 22 juillet, à 10 h 30 et à 19 h
laroulotte.accesculture.com

Dimanche 14 juillet
petiteitalie.com

Villa – véhicule d’arts actuels
et numériques

Permis payants offerts aux groupes.

Annulé en cas de pluie.

Texte de Maxime Champagne et mise en scène de Justin
Laramée.

Exposition de voitures européennes et
animation pour toute la famille.

En préambule du Théâtre La Roulotte.
Annulé en cas de pluie.

Parc Jean-Duceppe

Beach party à la piscine!

Pour les 6 à 12 ans
Description : voir parc Beaubien.

Pour toute la famille

Présenté par Productions Kila.

Parc du Pélican

Visitez la page Facebook des pianos publics
de Montréal.
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Astérix :
Le secret de la potion magique

Théâtre La Roulotte
Cache-Cache
Pour les 6 à 12 ans
Description : voir parc Beaubien.
Lundi 8 juillet, à 10 h 30 et à 19 h

Le druide Panoramix se blesse et en
conclut qu’il est grand temps pour lui de
trouver un remplaçant à qui enseigner la
recette de la potion magique. Accompagné
par Astérix et Obélix, Panoramix parcourt la
Gaule à la recherche de son successeur.
Mercredi 7 août,
à la tombée du jour (vers 20 h 30)

Annulé en cas de pluie.

L'horaire des activités peut être modifié en fonction des conditions météorologiques. Consultez les mises à jour sur ville.montreal.qc.ca/rpp
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Le chaînon manquant
Sir Lionel Frost explore la planète pour
prouver l’existence de bêtes mythiques.
Après avoir reçu la preuve que le
Sasquatch est réel, il part à l’aventure dans
l’espoir de trouver cette créature. Des
forces obscures tentent toufefois de lui
mettre des bâtons dans les roues.

Match d’improvisation

Kingdom Gaya

De l’impro avec les pros! Mesurez-vous
aux professionnels dans cette compétition
amicale d’improvisation. Inscrivez-vous en
tant que joueur (8 ans et plus) ou réservez
votre place en tant que spectateur.

Ce spectacle présente un répertoire de
musique jazz, soul et caribéenne, mélange
d’airs connus et de compositions de la
chanteuse Gaya. Accompagnée d’une
formation afro-jazz, l’artiste offre au
public une occasion de danser et de
découvrir son audace, sa légèreté et un
brin de sa folie!

Mardi 27 août, de 18 h à 20 h

Mercredi 14 août,
à la tombée du jour (vers 20 h 30)

Parc Montcalm
La Place est un local communautaire
situé dans le chalet du parc Montcalm.
Elle vise à répondre aux besoins de la
population par des activités et services
variés offerts par le Regroupement des
tables de concertation de La Petite-Patrie
(RTCPP). Pour en savoir plus sur La Place,
composez le 514 439-1939.

Jeudi 18 juillet, à 19 h

Consultation populaire
de La Petite-Patrie

Shazam!

Parc Molson
Djely Tapa

Mercredi 21 août,
à la tombée du jour (vers 20 h 30)

Avec Barokan, Djely Tapa nous offre
un premier album et un spectacle
de chansons aussi réjouissantes que
brillantes. Un équilibre réussi entre
traditions sahéliennes, blues et apports
électroniques.

Parc Lafond
Unis pour le mieux-être
des aînés

Activité de danse
et de mise en forme

Révélation musique du monde Radio-Canada 2019.

Jeudi 4 juillet, à 19 h

Les mardis, du 25 juin au 27 août,
de 19 h à 20 h
L'activité a lieu sur le plancher de danse.
Présentée par Prima Danse.

Les jeudis 25 juillet, 16 août et 13 septembre,
dès 20 h
Reportée au vendredi suivant en cas de pluie.

Essayez différents instruments de musique
provenant du monde entier.

Parc du
Père-Marquette
Volleyball de plage
Deux terrains de sable munis d’un filet.
Réservation en ligne nécessaire :
ville.montreal.qc.ca/rpp

Des courts-métrages documentaires
centrés sur l’actualité, visionnés en plein
air. Présenté par Funambules Médias.

Permis payants offerts aux groupes.

Skatepark

Les jeudis 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août,
à la tombée du jour (vers 20 h 30)

Ouvert tout l’été, de 7 h à 23 h

Préliminaires des Jeux de la rue

Apportez vos chaises ou vos couvertures.
Reprise le 29 août en cas de pluie.
© Maude Touchette

Le nouveau spectacle d’Ayrad met de
l’avant les chansons de son vibrant
deuxième album, Zoubida. D’une énergie
sans pareil, le groupe explore un son plus
rock-pop et différents genres musicaux,
allant du funk à l’afro-péruvien.

Pour les ados (de 13 à 17 ans)
• Les mardis 2 et 16 juillet et 20 août,
de 18 h à 20 h

Pour adultes

Inscriptions sur place :
8 h 30 pour les 12 à 14 ans
11 h pour les 15 à 17 ans
16 h pour les 18 à 24 ans

Toute une musique,
avec Marie-Christine Trottier

Pour les 8 à 12 ans
• Les mardi 25 juin, de 18 h à 20 h

Samedi 27 juillet

cinemasouslesetoiles.org

Ayrad

Vinylariat des Panachés

Dans le cadre de l’émission Toute une
musique, assistez au concert du groupe
Oktopus. Le tout sera capté et diffusé en
direct sur ICI Musique et ICIMusique.ca.
Apportez votre chaise!

Pour les 12 à 24 ans – Recréez des
pochettes de disques.
Samedi 27 juillet, de 13 h à 16 h
En cas de pluie, l’activité aura lieu au
Centre Père-Marquette (1600, rue De Drucourt).

Mercredi 7 août, à 20 h
Annulé en cas de pluie.

Jeudi 11 juillet, à 19 h

• Les mardis 9 juillet et 13 août,
de 18 h à 20 h

Pour les familles (enfants de 6 ans et plus)

© Étienne Dufresne

La LNI s’attaque aux classiques

© Éric Berteau

• Mardi 6 août, de 18 h à 20 h

Présenté à la bibliothèque Marc-Favreau en cas de pluie.

Pour tous – Projections de films en plein air.

Le Cinéma sous les étoiles

Par le Théâtre du Ricochet. En collaboration avec le Conseil
des arts de Montréal en tournée.

Sur réservation seulement

Mercredi 21 août, à 18 h 30

Musiques du monde

La Cabane à films du RTCPP

Présenté par Productions Kila. En cas de pluie, l’événement
aura lieu à l’intérieur du chalet.

Lieu de rassemblement : bannière
« Indiscrétions publiques »

Activités présentées en collaboration avec
la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI).
Rendez-vous à la patinoire extérieure du
parc Luc-Durand.

Pour tous – L’auteur Michel Tremblay
sera mis en valeur dans ce spectacle
d’improvisation. Réservez votre place.

Jeudi 25 juillet, à 19 h

En cas de pluie, l’événement aura lieu à l’intérieur du chalet.

Vendredi 13 septembre, de 18 h 15 à 19 h 15

Vendredi 5 juillet, à 17 h 30

Parc Luc-Durand

Ateliers d’improvisation

Jeudi 13 juin, de 16 h à 19 h

En collaboration avec le Conseil des arts de Montréal en
tournée.

Les spectateurs sont guidés dans une
promenade urbaine où chaque scène
met en lumière un dialogue abordant
des sujets d’actualité sur un ton à
la fois engagé et humoristique. Un
reflet de notre société en capsules qui
vous permettent enfin d’espionner les
conversations des autres!

Sur réservation seulement :
514 618-1868 ou bit.ly/RPPprimadanse

Pour inscription aux ateliers et aux
spectacles : ville.montreal.qc.ca/rpp/
parclucdurand

Colombien d’origine et Montréalais
d’adoption, Ramon Chicharron partage
l’amour de ses racines avec le public.
Savant mélange des rythmes folkloriques
de cumbia et de champeta, de mélodies
psycho-tropicales et de quelques touches
funk-électro, ses compositions invitent à
un voyage coloré.

Indiscrétions publiques 2019

Pour les aînés – Danse (interprétation, mémorisation, coordination, coopération, etc.).

En cas de pluie ou de grande chaleur, les activités ont lieu
à la bibliothèque Marc-Favreau.

Pour tous – Lancement de la saison
estivale du RTCPP, atelier d’expression
artistique avec la Ruche Yéléma, œuvre
collective, sculpture organique, piñata,
bouchées et autres surprises.

© Jasmine Allan-Côté

En cas de pluie, l’événement se tiendra au Centre Gabrielleet-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond).

Fête citoyenne de La Place

© Xavier Hébert

Samedi 15 juin, de 11 h à 16 h

Samedi 8 juin, de 11 h à 15 h

Ramon Chicharron

© JYPHEAL pour ETALLON Group

Événement organisé par la table de
concertation Vivre et vieillir à Rosemont,
en collaboration avec le Service des loisirs
Angus-Bourbonnière, qui vise à rassembler
toutes les générations dans le cadre de la
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.

Pour tous – Venez échanger sur
votre quartier lors d’un pique-nique!
Discussions et présentation du nouveau
Portrait de quartier.

© Deydey FineArts Photographe

Pour le jeune Billy Batson, il suffit de
crier « Shazam! » pour se transformer en
superhéros. Ado dans un corps d’adulte, il
s’éclate avec ses nouveaux superpouvoirs,
mais il devra les maîtriser rapidement pour
combattre les forces des ténèbres du
Dr Thaddeus Sivana…

L'horaire des activités peut être modifié en fonction des conditions météorologiques. Consultez les mises à jour sur ville.montreal.qc.ca/rpp

Coopérative de solidarité les
ViVaces et fête de la famille
des Loisirs du Centre PèreMarquette

Viaduc Van Horne

Pour les 4 à 12 ans – Des pirates équipés
d'outils rapportés de leur voyage sur le
7e continent guideront petits et grands
dans la création d’un accessoire «pirate»
de leur choix. Du matériel inutilisé devient
un trésor insoupçonné.
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Mile Ex End

L’Épigramme,
un médial social de rue,
par Comptoir public

Billets payants.

Pour tous

Musique : 30 et 31 août, 1er septembre
Rigole : 2 septembre
mileexend.com/fr

Samedi 7 septembre, de 13 h 30 à 14 h 15

Rue Beaubien
Festival SOIR
Événement culturel émergent.9, 10 et 11

Dimanche 22 septembre, de 13 h à 16 h,
au Centre Père-Marquette
(1600, rue De Drucourt)

Réseau-Vert
Le rendez-vous des adeptes
de course et de vélo
Pour toute la famille – Adeptes de la
course et de vélo de tous les niveaux,
découvrez des trucs et astuces pour
bouger mieux.
Samedi 17 août, de 10 h à 15 h
Sur le Réseau-Vert, à la jonction de Masson
et Boyer

Parc
Sainte-Bernadette
Tennis
Trois terrains en surface synthétique,
gratuits et sans réservation.

Autres

Du 15 au 21 juin : de 13 h à 18 h

Événements
sur rue
Boulevard
Saint-Laurent

Du 6 au 8 septembre

Secteur de la Petite-Italie

Marathon de Montréal

Le Grand Prix Petite-Italie

Le rendez-vous annuel des coureurs.
Le parcours traverse plusieurs
arrondissements, y compris Rosemont–
La Petite-Patrie.

La Semaine italienne
Animation de rue et spectacles.
Du jeudi 15 au lundi 19 août
semaineitalienne.ca

Golf municipal
de Montréal

Plaza St-Hubert

Jouez en ville, à deux pas de chez
vous! Un parcours idéal pour pratiquer
ses coups ou s’initier au golf : 9 trous,
normale 3.

Animation, spectacles et braderie.
Trois fins de semaine :
19, 20 et 21 juillet
26, 27 et 28 juillet
2, 3 et 4 août
maplaza.ca

Tous les jours, dès 6 h 30
Réservation en ligne : chronogolf.ca
OU par téléphone, 24 heures à l’avance :
514 872-GOLF (4653)

Promenade
Masson

Les cartes de crédit Visa et Mastercard sont désormais
acceptées.

Centre d’exercice de golf
Géré par Sports Montréal : 29 enclos de
pratique, location de sacs et de bâtons,
vente de nourriture et d’alcool, cours
individuels et de groupes.

Masson en fête
Animation, spectacles et braderie.
Du 4 au 8 septembre
promenademasson.com

Tous les jours, à partir de 8 h 30
(sauf les mardis, à 10 h) et jusqu’au
coucher du soleil.
514 872-1889

In-Beauty

Premiers élans CN
Programme d’initiation au golf pour
les jeunes de 7 à 16 ans.
Inscription en ligne :
sportsmontreal.com/golf

Parcs du Pélican
et Joseph-Paré
Du 22 juin au 2 août : de 11 h à 20 h
Du 3 au 26 août : de 11 h à 19 h

Trois ruelles distinctes à déterminer :
festivalfar.com

21 et 22 septembre
runrocknroll.com/montreal

Pataugeoires
Parc de la Louisiane
Du 22 juin au 26 août

Marchés
publics
Avenue de
l’Esplanade et
rue Joseph-Tison

Les samedis, dimanches, lundis, mercredis
et vendredis : de 10 h à 16 h
Les mardis et jeudis : de 13 h à 19 h

Parcs Beaubien, De Gaspé,
du Pélican, Joseph-Paré
et Lafond
Du 15 au 21 juin : de 13 h à 18 h
Du 22 juin au 2 août : de 10 h à 20 h
Du 3 au 26 août : de 10 h à 19 h

Au nord de Saint-Zotique

Marché de nuit du Mile-Ex
Rassemblement gourmand et festif.
Les samedis 25 mai et 24 août,
dès 14 h

Parc Molson

Avec pour point de départ un simple
banc, quatre interprètes poussent leurs
capacités physiques et revisitent les codes
de la danse de rue, déployant une force
intérieure qui déjoue les clichés liés au
féminin et au masculin.

Marché d’été du parc Molson

Vendredi 6 septembre, à 16 h,
entre la 5e et la 6e Avenue

Technopôle Angus,
rue WilliamTremblay

Annulé en cas de pluie.

Piscines
extérieures
Ouvertes tous les jours, lorsque le temps
le permet.

Pour tous – Le FAR est une occasion de
découvrir l’art sous toutes ses formes
et de s’amuser. Les ruelles deviennent
encore plus vivantes en accueillant
une diversité artistique axée sur le
rassemblement.

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
petiteitalie.com

Pour vous
rafraîchir
cet été

août,
à la station de métro Beaubien
soirmtl.com

Festival des arts de ruelle (FAR)

Artisans, producteurs locaux, animations.
Tous les mercredis,
du 26 juin au 18 septembre

Marché Angus
Marché de produits locaux.
© Thibault Carron
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Activités d’été dans l'arrondissement

Tous les vendredis :
du 17 mai au 25 octobre, dès 15 h
lautremarche.weebly.com

Une quinzaine de parcs mettent à votre disposition des aires de jeux et de loisirs (bocce, jeu de fers, pétanque…). Consultez la carte!

Jeux d’eau
Parc Bélanger-Chateaubriand
Parc Étienne-Desmarteau
Parc Jean-Duceppe
Parc Lafond
Parc Pierre-Tisseyre
Parc Saint-Édouard
Parc Sœur-Madeleine-Gagnon
Parc du Père-Marquette
Parc de l’Ukraine
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Milieu de vie

Pour un quartier qui vous ressemble!
Vous rêvez de transformer une parcelle de terrain en un espace public animé? De créer un parcours piéton
ludique dans les rues de votre quartier? D’instaurer un système de partage d’outils entre voisins?
Depuis février dernier, le nouveau programme Projets participatifs citoyens invite les résidants des quatre coins de Rosemont–
La Petite-Patrie à passer à l’action!

Un budget pouvant aller jusqu’à 10 000 $ est accordé à chaque
milieu de vie retenu pour réaliser des projets audacieux et
rassembleurs.

Qu’est-ce qu’un
milieu de vie?
Un secteur de moins de 500 m2 où il
est possible d’habiter, de travailler et
de se divertir!
L’arrondissement a été prédécoupé
en 25 milieux de vie pour le programme Projets participatifs citoyens.
Les membres de chaque milieu de vie
peuvent modifier les limites exactes
du territoire s’ils le jugent nécessaire.

Une première année exploratoire
Pour cette première année du programme, l’Arrondissement propose sept étapes faciles pour passer à l'action!

1. Manifester son intérêt
Du 7 février au 3 mars, les personnes
intéressées étaient invitées à remplir
un formulaire, sur internet ou en
version papier. Plus de 300 déclarations
d'intérêt ont été envoyées!

2. S’organiser
En mars, les secteurs les plus mobilisés
ont été choisis, et leurs citoyens ont été
invités à une assemblée de fondation
pour officialiser la création des milieux
de vie. Les participants ont, entre autres,
pu trouver des noms aux nouveaux
milieux.

3. Échanger et imaginer
En avril et mai, des ateliers d’idéation
et de développement de projets ont
été organisés dans chaque milieu. Les
idées les plus porteuses sont par la suite
développées et soumises au vote de la
population!

4. JUIN 2019
Décider ensemble
des projets à développer

7. FIN 2019
Évaluer les projets
et poursuivre le travail

Les projets développés lors des ateliers
sont soumis en assemblée à tous les
citoyens du milieu de vie pour choisir
lequel ou lesquels seront réalisés cet
été. Communiquez avec vos comités
de milieu de vie pour connaître l’issue
du vote!

Chaque année, les projets réalisés et
leurs retombées dans la communauté
seront évalués. Les milieux de vie
pourront ensuite entamer un nouveau
cycle pour poursuivre, bonifier un projet
ou en commencer un nouveau.

5. ÉTÉ 2019
Réaliser les projets
Vous souhaitez vous impliquer? Il est
toujours temps de mettre la main à la
pâte et de participer à la mise en œuvre
des projets. Les nouveaux milieux de
vie n’attendent que vous!

6. ÉTÉ-AUTOMNE 2019
Célébrer!
Une fois les projets terminés, des
lancements ou des inaugurations
seront organisés.

Pour tous les détails du nouveau programme, rendez-vous au
projetsparticipatifs.ca
Téléphone : 514 282-8378, poste 229
info@projetsparticipatifs.ca
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Milieu de vie

5 premiers milieux de vie en 2019
et des centaines de résidants mobilisés!
2

1

5

3

Le Nord
des possibles

1

Délimité par les rues Clark, SaintZotique et De Saint-Vallier ainsi que
par la voie ferrée, ce milieu de vie à
l’ouest de l’arrondissement comprend
les parcs De Gaspé, de La PetiteItalie et Sœur Madeleine-Gagnon et
l’école La Mennais, en plus d’inclure
une partie du Réseau-Vert et du
boulevard Saint-Laurent.
Vous habitez ou travaillez dans ce
secteur et aimeriez vous impliquer?
Communiquez avec le comité de
milieu de vie et mettez la main
à la pâte pour concrétiser un
ou plusieurs projets cet été!
norddespossibles@
projetsparticipatifs.ca
/norddespossibles

La Petite Fratrie

2

Les limites de La Petite Fratrie sont les rues Bélanger, D’Iberville et de Bellechasse
ainsi que l’avenue Papineau. Alors que la vitalité de la rue Beaubien et du parc
Molson a été décrite comme une force du secteur, l’avenue Papineau, la rue
Bélanger et le parc Montcalm offrent des opportunités de projets novateurs et
bénéfiques pour toute la communauté.
Vous aimeriez vous impliquer dans les projets à venir dans ce milieu de vie?
Contactez votre comité!
petitefratrie@projetsparticipatifs.ca

/petitefratrie

4
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Milieu de vie
Après avoir reçu plus de 300 formulaires de citoyens intéressés à s’impliquer avec leurs voisins en février,
l’Arrondissement a sélectionné les 5 secteurs les plus mobilisés pour créer les tout premiers milieux de vie.

Saint-Émile et compagnie

4

Le milieu de vie Saint-Émile et compagnie est compris entre la voie ferrée, l’avenue
du Mont-Royal, la 16e Avenue et la rue Sherbrooke. Fort d’une mobilisation passée
de parents de l’école Saint-Émile, voisine du parc du même nom, son territoire
s’étend au secteur Angus et à ses tranquilles rues résidentielles.
Vous êtes résidant ou travailleur de ce milieu de vie et avez des idées pour
améliorer le quartier?
Contactez le comité au st-emileetcie@projetsparticipatifs.ca.
/groups/stemileetcie

Vivre Masson-Est

5

À l’est de Saint-Michel jusqu’au boulevard Pie-IX, entre Dandurand et Saint-Joseph,
Vivre Masson-Est est le cinquième milieu de vie retenu pour réaliser un ou plusieurs
projets en 2019. Bordé par le Jardin botanique, profitant de nombreux commerces de proximité et d’un historique de mobilisation autour du projet Espace
Bonheur Masson, le secteur inspire déjà de nombreuses idées chez les riverains :
parcours nourricier, déminéralisation, programmation culturelle ont été, entre
autres, abordés lors de l’atelier d'idéation qui s’est déroulé au mois de mars.

Masson village

3

Entre la 1re Avenue, la rue Holt, le boulevard Saint-Michel et la rue Gilford, le milieu
de vie Masson village compte sur un vaste réseau de ruelles vertes, une artère
commerciale dynamique et plusieurs écoles. Parcours culturel, partage de
connaissances horticoles et programmation itinérante d’activités sont au nombre
des idées de projets avancées par les résidants du nouveau milieu de vie.
Vous souhaitez participer au développement d’initiatives dans ce secteur?
/groups/massonvillage
massonvillage@projetsparticipatifs.ca

Vous aimeriez vous joindre au groupe de citoyens qui concrétiseront
sous peu un projet pour le quartier? Écrivez au comité ou rendez-vous
sur le groupe Facebook du milieu de vie.
vivre.masson.est@projetsparticipatifs.ca

/groups/vivremassonest

Médias
sociaux

Coordonnées

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

Mairie d’arrondissement
Bureau Accès Montréal
Comptoir des permis
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

Arr_RosemontPP

Bibliothèque de La Petite-Patrie
6707, avenue De Lorimier
Adultes : 514 872-1733
Jeunes : 514 872-1732

Arr_RosemontPP

Le Défi Zéro déchet : un succès!
Après 8 mois d’accompagnement, d’ateliers pratiques et de conseils judicieux,
voilà que 50 foyers du quartier sont devenus, à leur rythme et à leur façon, des
experts du zéro déchet. Âgés entre 13 et 77 ans, nos résidants engagés ont fait
preuve d’ouverture, de curiosité et de ténacité, ce qui leur a permis de réduire leur
production de déchets de près de 20 % en moyenne!
Nous tenons à les remercier d’avoir eu le courage de faire partie de l’aventure et
les félicitons pour tous les petits et grands gestes «zéro déchet» qu’ils ont adoptés
au fil des mois.

Bibliothèque de Rosemont
3131, boulevard Rosemont
Adultes : 514 872-4701
Jeunes : 514 872-6139

Vous souhaitez faire partie
de la 2e cohorte de foyers
«zéro déchet» qui sera mise
sur pied à l’automne 2019?
Écrivez-nous :
defizerodechet@gmail.com
Pour des conseils utiles :
defizerodechet.ca

Bibliothèque Marc-Favreau
500, boulevard Rosemont
514 872-7272
Maison de la culture
Rosemont–La Petite-Patrie
6707, avenue De Lorimier
514 872-1730
Écocentre La Petite-Patrie
1100, rue des Carrières
514 872-7706
Éco-quartier
514 518-2023
Golf municipal de Montréal
4235, rue Viau
514 872-4653
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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