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Page des élus

Mot du maire
L’année qui s’achève fut riche en projets et en initiatives de toutes sortes. Je vous invite à revoir nos
accomplissements, et les vôtres, dans la rétrospective proposée par ce Bulletin. Verdissement, animations, nouveaux aménagements de parcs, appropriations citoyennes… Rosemont–La Petite-Patrie
s’est dynamisé et embelli au cours des derniers mois!
L’avenir est tout aussi riche en projets et en développement écoresponsable. Entre autres, nous
concrétisons avec vous l’adoption d’une approche zéro déchet. Dans les prochaines pages,
vous découvrirez certains des cinquante foyers participant au projet-pilote de l’Arrondissement,
que vous pouvez suivre tout au long du Défi Zéro déchet, ainsi que des astuces faciles à utiliser
pendant les fêtes. Le développement durable étant cher au cœur de nos concitoyens, je sais que
vous serez nombreux à participer à ce mouvement, chacun à votre façon.
Pour les prochaines semaines, je vous invite également à profiter des nombreuses activités hivernales
qui s’offrent à vous dans le quartier, que ce soit à l’extérieur grâce à nos patinoires, aires de glissade,
sentiers pédestres et pistes de ski, ou à l’intérieur dans nos bibliothèques et notre maison de la
culture. Quoi que vous choisissiez, je vous souhaite, avec mes collègues et l’ensemble de nos
équipes, de joyeuses fêtes et un magnifique hiver!
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 et de l'innovation
514 872-6473
francois.croteau@ville.montreal.qc.ca

Conseil
d’arrondissement
Au moment de mettre sous
presse, le calendrier de 2019
n’était pas confirmé. Veuillez
consulter le site internet de
l’Arrondissement pour savoir
quand se tiendront les prochaines séances.
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 entre 18 h 15 et
18 h 45, avant chaque séance :
ville.montreal.qc.ca/rpp/endirect.

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

Ça bouge près de chez vous!

Shamrock s’anime!

Incontournable
déneigement

Où magasiner
pour les fêtes?

Découvrez le nouvel aménagement de l’avenue Shamrock et de la place du marché.
Animation gratuite pour tous : brasero, musique et ambiance festive!

Encouragez vos commerçants locaux
lors de votre magasinage des fêtes.
Profitez de l’ambiance festive et des
activités offertes par les artères commerciales du quartier!

• Du 7 au 9 et du 14 au 16 décembre
Horaire complet : ville.montreal.qc.ca/rpp/avenueshamrock

Chaque hiver, nous dégageons les
rues et sécurisons les trottoirs à l’aide
de sel et d’abrasifs. L’an dernier s’est
avéré généreux en neige : nous avons
effectué huit opérations de chargement! Pour nous aider à déneiger :

• Plaza St-Hubert (les commerces
sont ouverts pendant les travaux)

• Stationnez votre véhicule
adéquatement, en respectant la
signalisation;

maplaza.ca

• Promenade Masson
promenademasson.com

• Pelletez la neige sur votre terrain;

• Petite Italie

• Placez vos bacs et sacs sur votre
terrain, les jours de collecte;

petiteitalie.com

• Beaubien Est

• Stationnez votre vélo sur un
support ou à l’intérieur des
espaces clôturés, en dégageant
les trottoirs;

facebook.com/BeaubienEst

Le SRB Pie-IX

• Protégez votre carré d’arbre
fleuri (voir page 4);

Un nouveau mode
de transport collectif
près de chez vous

L’hiver en ville, ça se passe
aussi dehors!

• Utilisez les stationnements
incitatifs.
Pour en savoir plus :
ville.montreal.qc.ca/deneigement

Les travaux du nouveau système rapide
par bus (SRB) ont débuté cet automne
sur le boulevard Pie-IX. Dès sa mise en
œuvre, prévue en 2022, il accueillera
plus de 70 000 usagers par jour dans ses
17 stations universellement accessibles
et modernes. Pour en apprendre plus
sur ce projet de l’ARTM, de la Ville de
Montréal et du ministère des Transports
(MTMDET) :

Pas besoin de vous éloigner pour pratiquer un sport d’hiver. De la fin décembre
à la mi-mars, l’Arrondissement entretient pour vous plusieurs sites sportifs, en
fonction des conditions météorologiques.
• Seize patinoires pour patinage libre
ou sports de glace
• Deux aires de glissade
• Dix kilomètres de pistes de ski de fond
et de raquette au parc Maisonneuve
• Plusieurs voies cyclables déneigées

Nouveau mobilier
en frêne local
À l'aréna Étienne-Desmarteau, découvrez dès février un nouveau mobilier
en bois convivial et original, destiné
à la détente, aux rencontres et au jeu.
Voté par les citoyens l’été dernier, le
concept a été élaboré en cocréation
par Pelouse et Nouveau Studio, et est
réalisé par Les Ateliers d’Antoine.

• Abonnez-vous à l’infolettre du
projet, au srbpieix.ca/inscription;

Informations :
bit.ly/ActivitesHivernalesRPP

• Visitez le site internet srbpieix.ca.

La culture près de chez vous

ELINOR FREY ET SES MUSICIENS

LES VEUVES JOYEUSES

Concert baroque composé d’œuvres
pour violoncelle solo d’Angelo Maria
Fiorè et d’airs italiens du 17e siècle, avec
la soprano Suzie Leblanc. Dans le cadre
des dimanches en musique.

Des complaintes de la Nouvelle-France
à Mes Aïeux, en passant par Félix Leclerc
et une veillée d’antan, Éric Bégin et Éloi
Amesse vous invitent à un voyage ludique et musical à travers le temps.

Dimanche 27 janvier – 15 h
Église Saint-Édouard – Entrée libre

Vendredi 1er février – 19 h
Auditorium du collège Jean-Eudes

Hidden Paradise

Gargantua et autres fantaisies

ALIX DUFRESNE ET MARC BÉLAND

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE
I MUSICI DE MONTRÉAL

En reprenant le verbatim d’une entrevue donnée par Alain Deneault à MarieFrance Bazzo, les artistes présentent
l'impact de l'évasion fiscale sur notre
quotidien.

Une rare occasion d’entendre Les inestimables chroniques du bon géant Gargantua pour narrateur et cordes de Jean
Françaix. En ouverture, un enchaînement
en mots et en musique d’œuvres de Victor
Hugo, Saint-Saëns et Fauré.

Mercredi 6 février – 19 h 30
Auditorium du collège Jean-Eudes

Dimanche 10 mars – 15 h
Auditorium du collège Jean-Eudes
© Yoan Boisjoli - Upperkut

Sur les traces de la musique
québécoise

© Jackie Hopfinger

Fiorè : violoncelle
et voix envoûtées

© Suzie Prénovost

© Pierre-Étienne Bergeron

La Maison de la culture et les trois bibliothèques du quartier (coordonnées au verso du Bulletin) vous proposent une multitude d’activités et de
spectacles, tous gratuits. Réservez vos places au rpp.accesculture.com.
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Environnement

Chronique horticole

Passons des couleurs au blanc

Pensez «vert»
même en hiver

Par Marie Choquette et Sylvie-Anne Riverin,
agentes techniques en horticulture et arboriculture à l’Arrondissement

Avez-vous pris autant de plaisir que nous à observer les coloris particuliers de nos arbres durant les dernières
semaines?
Nous avons admiré le rouge des érables freemanii du sentier multifonctionnel longeant le golf municipal ainsi que le jaune des
ginkgos biloba de la rue Masson et des frênes qui résistent à l’agrile grâce à nos bons soins. Avez-vous remarqué la couleur jaune
abricot du cercidiphyllum japonicum, cet « arbre à caramel » introduit récemment dans le parc de l’Ukraine? Ce nom vient de l’odeur
qui se dégage de ses feuilles tombées lorsqu’on les froisse. Vous en aurez peut-être ramassé pour en faire un pot-pourri!

Depuis le lancement de la campagne
Faites comme chez vous! en 2015,
plus de 500 espaces publics ont été
pris en charge et verdis par des résidants dévoués. Nous les remercions
d'embellir le quartier!
Joignez l'escouade verte et profitez,
au printemps, d'une remise de végétaux exclusive, d'ateliers horticoles
et bien plus.
Pour vous inscrire :
faitescommechezvous.org

Érables freemanii

Préparez vos espaces
verts
À l'automne, il est temps de protéger
vos plantes pour l'hiver. Voici quelques
conseils, mis en application par les jardiniers de l’Arrondissement :
• Désherbez une dernière fois;
• Ajoutez du paillis;
• Installez des tuteurs qui rendent les
limites de l’aménagement visibles
lors du déneigement;
• Ne procédez à aucune taille. Grâce
au feuillage, la neige s'accumulera
au sol et protégera vivaces, arbustes,
graminées et fougères;

Ginkgos biloba

Cercidiphyllum japonicum

Le quartier vous appartient
En 2018, des groupes de citoyens se sont approprié divers espaces de leur quartier, avec le soutien de l’Arrondissement.
L’ÎLOT DES MURMURES

LES QUAIS MASSON

OASIS BELLECHASSE

ESPACE BONHEUR MASSON

Dans le cadre du projet Les
Dents creuses du Centre
d’écologie urbaine de
Montréal et de Lande

Dans le cadre du Programme d’implantation de
rues piétonnes et partagées
de la Ville de Montréal

Projet citoyen accompagné
par l'organisme Solon

Projet citoyen accompagné
par l'organisme Solon

4e Avenue, au sud de la rue
Masson

Rue Masson, à l’intersection
de la 2e Avenue

Place Hector-Prud’homme,
à l’intersection des rues de
Bellechasse et Saint-Hubert

Cul-de-sac de la
14e Avenue,
au sud de la rue Masson

• Signalez la présence d’un arbuste
plus haut ou susceptible de subir des
dommages.
N'oubliez pas de retirer les éléments décoratifs : murets, roches décoratives, etc.

Soyez créatifs!
Pour protéger les végétaux fragiles, il est
encore temps, au début de décembre,
d’installer les couvertures hivernales.
Faites de jute ou de tissu feutré souvent
blanc, celles-ci peuvent ensuite servir de
base à la création de personnages thématiques. Vous pouvez façonner un bonhomme de neige avec sa tuque et son
foulard, ou encore un gros cœur pour
souligner la Saint-Valentin. Soyez créatifs!

Améliorez votre milieu de vie!
Depuis plusieurs années, les citoyens de l’arrondissement démontrent une inventivité et un engagement remarquables pour améliorer leur milieu de vie, par
exemple avec l'aménagement de ruelles vertes.
Dès 2019, de nouvelles opportunités
s’offriront à vous! L’Arrondissement
instaurera le programme Projets participatifs citoyens afin d’encourager la
création de comités de citoyens, qui
pourront proposer divers projets. L’Arrondissement offrira des ressources
professionnelles et financières pour
soutenir les initiatives. Soyez à l’affût!

Place aux
enfants!
Cet automne, l’Arrondissement a tenu
des consultations auprès des résidants
du secteur De Drucourt-Marquette en
vue de réaliser un nouvel espace public
pour enfants qui encouragera le jeu
libre, la créativité et l’imagination. Prévue pour 2019, cette place viendra également apaiser la circulation et sécuriser
les déplacements.
Pour suivre l’évolution du projet :
realisonsmtl.ca/placedesenfants

Volume 9, numéro 2 – Hiver 2019

Milieu de vie

Les projets marquants de 2018
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1. Les travaux d’aménagement ont débuté
sur l’avenue Shamrock et la place du
marché en 2018. L’espace a accueilli
passants et festivités pendant la première
partie de l’année, avant d’entrer dans une
importante phase de travaux qui rendront
l'aménagement permanent. Vous en
profiterez dès 2019.

4. Le premier plancher de danse extérieur
du quartier se trouve au parc Lafond.
Construit à la suite des demandes
des aînés du secteur et conçu pour
répondre à leurs besoins, il permet à
tous de tenir des activités sociales et
sportives dehors, à l’abri du soleil et des
intempéries grâce à son toit.

2. Fort attendu par les amateurs de planche
à roulettes, le nouveau skatepark du parc
du Père-Marquette était animé avant
même son inauguration officielle, le
16 juin 2018. Débutants et skaters d’expérience s’en donnent à cœur joie dans les
modules conçus spécifiquement pour
eux, grâce à une étroite collaboration
avec un comité de skaters locaux.

5. Vous profitez d’une expérience améliorée sur les trois kilomètres de la piste
multifonctionnelle du Réseau-Vert :
nouvelles installations incluant bancs
et exerciseurs extérieurs, verdissement,
signalisation à caractère social, sportif,
culturel et historique, etc. L’inauguration
fut l’occasion d’une grande fête rassembleuse, au début de l’été.

3. Le réaménagement du parc de l'Ukraine
a mis en valeur la communauté ukrainienne avoisinante : sentier représentant
un trident, simili « tunnel de l’amour »,
végétaux choisis avec soin… Les enfants
profitent de nouveaux modules et jeux
d’eau colorés.

Envie d’en apprendre plus sur l’histoire
du quartier et de ses bâtisseurs? Faites
un rallye! Pour les familles :
www.petit-rallye.reseau-vert.ca
Pour les passionnés :
www.grand-rallye.reseau-vert.ca

6. Certifié « Oasis pour les monarques » et
situé près du Jardin botanique, le jardin
Marcelle-Gauvreau constitue aussi un
hommage à une figure importante de la
botanique et de l’éducation au Québec. Conçu pour répondre aux besoins
du monarque et favoriser la venue de
pollinisateurs, il vous offre une aire de
détente sans pareille et des panneaux
éducatifs. Une réalisation de votre
Arrondissement, signataire de l’Engagement des maires pour la sauvegarde des
monarques – Ville amie des monarques.
7. Les nouveaux jeux d’eau du parc du
Père-Marquette ont remporté une
médaille d’or symbolique, décernée par
le journal La Presse à la suite de leur
ouverture. La section pour tout-petits
propose des jets doux à basse hauteur,
tandis que les sections familiale et pour
ados sont dynamiques et stimulantes.
De quoi rafraîchir tout le monde!

8. Le 22 septembre, au parc du
Pélican, l’Arrondissement lançait sa
programmation culturelle et vous ouvrait
ses portes lors de sa Fête de la rentrée.
Vous avez été nombreux à venir explorer
les véhicules des Travaux publics, poser
des questions à nos employés, assister
à un spectacle d’impro-cirque, décorer
des sacs à livres réutilisables…
et plus encore.
9. Ce nouvel outil de sensibilisation de
nos inspecteurs du domaine public a
soulevé une vague d’enthousiasme sur
les réseaux sociaux, lorsque nous vous
l’avons présenté. La propreté du quartier
vous tient à cœur! Nous travaillons
constamment à améliorer nos pratiques
pour rendre votre milieu de vie plus
sécuritaire et agréable.
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Milieu de vie

Un geste à la fois
D’octobre 2018 à mai 2019, cinquante foyers de
Rosemont–La Petite-Patrie relèvent le Défi Zéro
déchet lancé par l’Arrondissement.
Chaque foyer s’est fixé un objectif de réduction des déchets, qu’il essaie d’atteindre
en modifiant ses habitudes de consommation. Du matériel, des conseils, des ateliers
et un soutien personnalisé sont offerts par trois expertes du mouvement zéro
déchet. L’expérience des cinquante foyers et les données colligées permettront
à l’Arrondissement de connaître les incitatifs et les freins à l’adoption d’habitudes
zéro déchet.

Si vous ne savez pas par où commencer, voici cinq principes qui vous aideront à repérer quelques habitudes
à modifier. Allez-y simplement… un
geste à la fois!
• REFUSER ce dont
vous n’avez pas besoin

Osez le Défi, vous aussi!

• RÉDUIRE ce dont
vous avez besoin

Vous êtes invité à oser le Défi, vous aussi!
Un geste à la fois, adoptez un mode de
vie zéro déchet. Vous trouverez plusieurs
trucs et ressources sur le site du Défi :
defizerodechet.ca.

• RÉUTILISER et RÉPARER
ce qui existe déjà

Participants présents à la soirée de lancement du 23 octobre 2018.

Des fêtes zéro déchet
Utilisez les astuces suivantes pour des célébrations soucieuses
de l’environnement :
• Utilisez des décorations naturelles, comme des branches séchées;
• Convertissez votre plante d’intérieur en « arbre de Noël »;
• Emballez vos cadeaux avec du tissu;
• Privilégiez la vaisselle véritable ou compostable lors de vos réceptions;
• Offrez une expérience (activité, service) plutôt qu’un objet.
Vous trouverez d’autres trucs sur le site defizerodechet.ca.
Information et conseils : defizerodechet.ca

Les 5 principes
du zéro déchet

Ça vous tente d’essayer? Suivez l’Arrondissement sur Facebook! Nous vous donnerons régulièrement des trucs et conseils
pour faciliter l’adoption de nouvelles habitudes et rendre votre expérience aussi
efficace qu’amusante!

• RECYCLER
• COMPOSTER
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Nos participants s'expriment
Justine-Anne Rowell, 26 ans,
Anne Charest, 23 ans, étudiantes
Enthousiasmées et impressionnées par cette démarche collective, nous croyons
que, munies des bons outils et accompagnées par des experts, participer à cette
initiative nous permet non seulement de réduire notre production de déchets, mais,
surtout, de prendre conscience de la portée de nos actions. Tellement de gestes
simples, rapides et peu coûteux peuvent être posés au quotidien! Il suffit de s’arrêter
pour les remarquer, les intégrer à nos habitudes et, finalement, avoir un impact réel
sur notre environnement.
Nous nous sommes également engagées dans cette démarche afin de partager le fruit
de nos apprentissages avec notre entourage et dans nos milieux de travail respectifs.
Ayant suivi des formations universitaires en nutrition et en chimie de l’environnement,
cette transition zéro déchet s’inscrit aussi dans nos projets tant personnels que professionnels. Pour toutes ces raisons, nous sommes très fières de participer au Défi
Zéro déchet!

Chloé Giraud, 19 ans, étudiante
On me demande souvent : « Que veux-tu faire plus tard? » Ce à quoi je réponds de manière sincère et typique d’une jeune
étudiante en environnement : « Sauver la planète! » Depuis 1950, nous sommes entrés dans une nouvelle époque géologique
appelée l’Anthropocène parce que les actions humaines ont de plus en plus d’impacts majeurs sur l’environnement. En ce
moment, nous détruisons peu à peu toute la biodiversité actuelle et, par le fait même, les conditions favorables à notre survie.
Alors que faire pour dévier de cette tendance? Je vous l’accorde, un individu à lui seul n’a pas énormément d’impact. Cependant, quand tout le monde se rassemble et modifie graduellement ses habitudes de vie et de consommation, il est possible
de créer un changement. Chaque geste, que ce soit refuser les tasses à café non recyclables, diminuer sa consommation de
viande ou favoriser l’économie circulaire, est important. C’est pourquoi j’essaie quotidiennement de faire ma part (et même
plus!) en modifiant petit à petit mon mode de vie. Vous aussi, laissez de côté vos craintes et vos préjugés, et lancez-vous dans
cette aventure qu’est la protection de l’environnement!

Esra Özkan, 39 ans, maman à temps plein
J’ai toujours été sensible à l’environnement grâce à ma mère, qui habite en Turquie,
mon pays natal. Depuis quelques années, je m’inquiète de plus en plus pour le futur de
notre planète.
Je crois qu’en tant qu’individus, nous avons le pouvoir de changer nos habitudes pour
le mieux et de créer une réaction en chaîne.
Pour moi, réduire mon empreinte écologique implique d’être un modèle et d’inspirer les
gens dans ma vie, peu importe où ils habitent. Nous partageons la même planète après
tout! Je suis donc très excitée de partager ma démarche zéro déchet avec mes amis
partout autour du monde, qu’ils soient en Turquie, en Argentine, au Japon, en France,
en Corée, au Danemark, en Indonésie, en Inde, en Autriche, aux États-Unis, en Ukraine
ou en Angleterre. Je veux leur montrer qu’au 21e siècle au Canada, il est possible de
réduire la consommation et la production de déchets.

Milieu de vie

Douglas Beeson,
54 ans, ingénieur
informatique
Je me suis inscrit au Défi Zéro déchet
sur un coup de tête. Avec le recul,
toutefois, je découvre plusieurs raisons, comme un souci envers les
changements climatiques et un désir
de participer à la vie de Rosemont–La
Petite-Patrie. De plus, je crois sincèrement aux bienfaits de la réduction
des déchets dans toutes les sphères
de la vie!
Ce n'est pas facile de changer ses
habitudes. On magasine, on déballe,
on jette. Mais où vont tous ces déchets? J'ai trouvé super intéressant
d’apprendre que la nourriture mise
à la poubelle nuit à l'environnement
autant, sinon plus, que le fameux
plastique! J'avais arrêté de composter, mais j’ai recommencé et ça fait
du bien.
Mon coloc est plus vieux que moi et
surtout moins idéaliste. Il affiche un
scepticisme envers le « zéro déchet »
qui serait hilarant s'il était le grincheux
du village. Mais il n'est pas seul à sourciller, et j'estime qu'il est de notre responsabilité, en tant que participants
du Défi, de démontrer à nos voisins,
par des gestes concrets, que nous
sommes capables de changer nos
habitudes pour le mieux de la planète.
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Médias
sociaux

Suivez-nous!

/arrondissementrpp
/bibliRosemont
/bibliLaPetitePatrie
/bibliMarcFavreau
/maisondelaculturerpp

/Arr_RosemontPP
/Arr_RosemontPP

Horaire des installations durant la période des fêtes
Nos installations demeurent ouvertes selon l’horaire normal, à l’exception des lieux suivants :
Bureau Accès Montréal
Bureaux administratifs
Comptoir des permis
Mairie d’arrondissement

Fermés du 22 décembre 2018
au 2 janvier 2019 inclusivement

Aréna Étienne-Desmarteau
Aréna Père-Marquette

Fermés les 24, 25 et 31 décembre
ainsi que le 1er janvier

Piscine Père-Marquette
Piscine Rosemont
Piscine Saint-Denis

Fermées les 24, 25 et 31 décembre
ainsi que le 1er janvier

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Bibliothèque de Rosemont
Bibliothèque Marc-Favreau
Maison de la culture de
Rosemont–La Petite-Patrie

Pour connaître
les heures d’ouverture
et les activités offertes :
• Composez le 311
• Allez à ville.montreal.qc.ca/rpp
• Communiquez directement
avec l'établissement concerné

Sports et loisirs :
inscrivez-vous!
Les inscriptions pour la saison hivernale 2019 ont lieu en décembre et
en janvier auprès des organismes
responsables.
Pour toutes les informations, allez à
ville.montreal.qc.ca/rpp/activites

Horaire des collectes
Fermées les 24, 25, 26 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier

Collecte de sapins naturels :
les 9, 16 et 23 janvier 2019

Fermée du 22 décembre au 8 janvier

Collectes des déchets, des matières
recyclables et des résidus alimentaires :
ville.montreal.qc.ca/info-collectes

Nos avis publics
sont en ligne!
Depuis le 1er octobre 2018, nos avis
publics sont diffusés exclusivement
sur notre site internet :
ville.montreal.qc.ca/rpp/avispublics.
Repérez-les sur Twitter grâce au
mot-clic #AvisPublicRPP.
Vous pouvez aussi consulter les avis
en cours imprimés sur papier à la
mairie d’arrondissement, pendant les
heures d’ouverture.

Coordonnées
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

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

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

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

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

Coordination
Division des communications

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

Poste de quartier 44 (Rosemont)
4807, rue Molson
514 280-0144
Urgence : 911
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Le Bulletin en version électronique a été remplacé par une infolettre mensuelle.
ABONNEZ-VOUS : ville.montreal.qc.ca/rpp/infolettre
Le bulletin de l’Arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie est distribué
à toutes les portes du territoire
deux fois par année.
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