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MOT DU MAIRE
Cet été, c’est fou tout ce qui se passe dans nos parcs, dans nos installations culturelles, de sports
et de loisirs et dans nos espaces publics ! Je vous invite à parcourir notre Agenda estival pour
constater la richesse de son contenu. De quoi égayer votre été qui sera rempli d’activités !
Musique, chanson, cirque, cinéma, danse : la programmation s'éclate dans le parc Garneau et le
square Sir-George-Étienne-Cartier! Une belle nouveauté cette année au parc Saint-Gabriel :
il sera l’hôte des spectacles de Kébec Muse et de Kattam et ses tam-tams. Aussi, le Sud-Ouest
célèbrera la Fête nationale le 23 juin dès 14 h à la Place du Bonheur-d'Occasion. Profitez-en
pour faire connaissance avec vos voisins !
La Place du marché
Pour une seconde année, profitez des activités
offertes à la Place du marché aux abords du
marché Atwater. Vous pourrez y voir des
spectacles de danse et du cinéma. Notez que
les jeudis BBQ libre-service sont de retour.
Une panoplie de festivals
Plusieurs festivals uniques et innovateurs
ont lieu dans nos parcs. Ne manquez pas
le Festival Longue vue sur le court, une
compétition internationale de cinéma qui
nous offre une édition sous les étoiles, le
Festival folk sur le canal qui présente ses
vedettes dans un décor bucolique, le Festival
Quartiers Danses et ses prestations urbaines
et le Festival de la Petite-Bourgogne qui en
est à sa 32e édition.
Nos classiques sont de retour !
- Les Concerts Campbell au square
Sir-George-Étienne-Cartier : entrez dans
l’univers romantique de Sally Folk ;
- L’exposition au marché Atwater :
Jean-François Leblanc présente Portrait
d'une fin de siècle à l'ère argentique ;
- Le Théâtre La Roulotte : spectacle adapté
du livre Le Petit Prince soulignant les 75 ans
de sa publication ;

- Quatre cyclovias sur le boulevard Monk.
Surveillez les dates ;
- Les échecs en plein air au marché Atwater,
aux abords du canal de Lachine ;
- On joue dans nos parcs : une programmation
pour bouger et se divertir dans un parc près
de chez vous.
Laissez-vous tenter par la grande variété
des activités offertes cet été dans nos
bibliothèques. Découvrez des heures du
conte pour tous les âges, en pyjama ou à la
pataugeoire, une nouveauté cette année.
De la culture et de l’agriculture
Oui, les deux collaborent parfois ! Prenez
part aux ateliers de l’éco-quartier Sud-Ouest,
contribuez à la grainothèque et profitez des
espaces dédiés à l’agriculture urbaine dans
l’arrondissement.
Et des services
Parcourez les sections réservées à nos
piscines, à nos centres de loisirs et à nos
bibliothèques pour y trouver les ressources
mises à votre disposition.
Bon été à tous !

Le maire de l’arrondissement,
BENOIT DORAIS
Président du comité exécutif
de la Ville de Montréal

VOS ÉLUS
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CRAIG SAUVÉ
Conseiller de la Ville
District Saint-Henri-Est–PetiteBourgogne–Pointe-SaintCharles–Griffintown

ANNE-MARIE SIGOUIN
Conseillère de la Ville
District Saint-Paul–Émard–
Saint-Henri-Ouest

SOPHIE THIÉBAUT
Conseillère d'arrondissement
District Saint-Henri-Est–PetiteBourgogne–Pointe-SaintCharles–Griffintown

ALAIN VAILLANCOURT
Conseiller d'arrondissement
District Saint-Paul–Émard–
Saint-Henri-Ouest

PROGRAMMATION
CULTURELLE
HEURES D'OUVERTURE
ET COORDONNÉES

Les bibliothèques et la maison de la culture
seront fermées les 24 juin et 1er juillet.

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES-VANIER

MERCI À NOS PARTENAIRES
CULTURELS :

2450, rue Workman
Lionel-Groulx +
Samedi et dimanche........................... 10 h à 17 h
Lundi ....................................................12 h à 18 h
Mardi................................................... 10 h à 20 h
Mercredi ..............................................13 h à 20 h
Jeudi et vendredi...............................10 h à 18 h
/ bibliothequeGeorgesVanier

BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY

Jeunes : 514 872-4414
Adultes : 514 872-4097
6052, boul. Monk
Monk, autobus 36 +

Dimanche.............................................12 h à 17 h
Lundi ................................................... 10 h à 18 h
Mardi ...................................................13 h à 20 h
Mercredi ............................................. 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi ............................... 10 h à 18 h
Samedi ................................................ 10 h à 17 h
/ bibliomarieuguay

BIBLIOTHÈQUE SAINT-CHARLES

Jeunes : 514 872-3035
Adultes : 514 872-3092
1050, rue d’Hibernia
Charlevoix +

Dimanche.............................................12 h à 17 h
Lundi .................................................... 9 h à 18 h
Mardi et mercredi...............................13 h à 20 h
Jeudi et vendredi ................................ 9 h à 18 h
Samedi ................................................ 10 h à 17 h

4707, rue Notre-Dame Ouest
Place-Saint-Henri +
Dimanche.............................................12 h à 17 h
Lundi ................................................... 10 h à 18 h
Mardi....................................................13 h à 20 h
Mercredi ............................................. 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi................................ 10 h à 18 h
Samedi ................................................ 10 h à 17 h

Centre culturel Georges-Vanier
2450, rue Workman
Lionel-Groulx +
Théâtre Paradoxe
5959, boul. Monk
Monk, autobus 36 +

/ bibliosainthenri

MAISON DE LA CULTURE
MARIE-UGUAY

514 872-2044

6052, boul. Monk
Monk, autobus 36 +
Lundi : ...................................................Fermée
Mardi et mercredi :.............................13 h à 19 h
Jeudi : ...................................................13 h à 18 h
Vendredi, samedi et dimanche : .......13 h à 17 h
Horaire estival (9 juin au 8 septembre)
Mardi au samedi : ...............................13 h à 17 h
/marieuguay

SUIVEZ-NOUS
@SudOuestCulture
@SO_MTL
• Site internet :
ville.montreal.qc.ca/biblio
ville.montreal.qc.ca/sud-ouest
accesculture.com

/ BibliothequeSaintCharles

Couverture : © Annie-Eve Dumontier - Arrondissement du Sud-Ouest

PROGRAMMATION CULTURELLE

Jeunes : 514 872-2002
Adultes : 514 872-2001

BIBLIOTHÈQUE SAINT-HENRI

514 872-2879
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CULTURE
EXPOSITIONS
Entrée libre

BROKEN LAND:
HISTOIRES CONTÉES ET RACONTÉES
Lalie Douglas
Maison de la culture Marie-Uguay
Du 14 juin au 18 août

De petites maquettes à l’image de la maison d’enfance de l’artiste
Lalie Douglas sont les scènes sur lesquelles des cataclysmes
fantastiques se déroulent; une forêt qui surgit dans une chambre
pour sombrer et disparaître aussitôt, des échelles menant nulle
part, un gouffre qui s’ouvre et une marée qui monte jusqu’au
grenier. Ces histoires contées à l’aide d’animations image par image
stéréoscopique nous invitent à spéculer et à inventer nos propres
histoires dans ce monde à l’envers.

FREINER LA CHUTE
En continu

Espace public adjacent au métro Lionel-Groulx
Installation temporaire d’une œuvre d’art public monumentale,
de Philippe Allard, pour sensibiliser les passants à la problématique
méconnue de l’agrile du frêne qui ravage les arbres publics de la Ville
de Montréal. Les 18 madriers, disposés comme un jeu de domino,
évoquent la chute potentielle des arbres.

Détail d’une animation (baleine), 2014, (animation image
par image stéréoscopique, 8 min.) © Lalie Douglas

PORTRAIT D’UNE FIN DE SIÈCLE
À L’ÈRE «ARGENTIQUE»
Marché Atwater - Terrasse Atwater
Du 1er mai au 31 août

Une sélection de photographies de Jean-François Leblanc. Un
regard rétrospectif sur le Montréal des années 80/90. De grands
événements qui ont marqué l’histoire de la ville, mais aussi la rue et
la vie de quartier, le quotidien ordinaire devenant clichés éloquents,
racontant de petites histoires qui font sourire, nous rappellent ou
nous font découvrir un monde qui, tout en étant derrière nous, garde
encore un pied dans notre présent.

ŒUVRES EN PLEIN ART
En continu

Parc des Corroyeurs
à l’angle des rues Bourget, Turgeon et Saint-Patrick
Découvrez les œuvres le Grand signe de la paix peace et la Grande
girouette de l’artiste Alain Cadieux.

MIMÉTISME : RÉSIDENCE EN ART PUBLIC
DU SCULPTEUR JEAN BRILLANT
En continu
Parc du Premier-Chemin-de-Fer
à l’angle des rues Rose-de-Lima et Lionel-Groulx
© Jean-François Leblanc
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CINÉMA EN SALLE
À LA MAISON DE LA CULTURE MARIE-UGUAY
LONGUE VUE SUR LE COURT
Festival international de courts métrages
du Sud-Ouest de Montréal
1er, 2 et 3 juin

Assistez à la programmation de courts métrages et échangez avec les
artistes d'ici et d'ailleurs sur le contenu de leurs œuvres. Consultez la
programmation complète disponible à la maison de la culture MarieUguay, ainsi que sur la page Facebook du festival : Longue vue sur
le court. Une initiative de l'arrondissement du Sud-Ouest et de la
maison de la culture Marie-Uguay, en collaboration avec le cinéaste
Benoit Desjardins.

CHOCOLAT
Présenté par le Festival de films Cinémania
Mardi 10 juillet à 19 h

L’acteur Omar Sy (Intouchables) éblouit sous les traits du premier
clown noir de France dans cette saga du Paris de la Belle Époque.
Esclave en fuite, Rafael Padilla gagne la France vers la fin du XIXe
siècle. Il y devient la vedette du Nouveau Cirque, à Paris, sous le
nom de Chocolat, travaillant fréquemment avec le clown Foottit,
interprété par James Thiérrée (petit-fils du plus grand clown de
l’histoire, Charlie Chaplin).
Du réalisateur Roschdy Zem, cette histoire raconte fidèlement les
hauts et les bas de la vie de cet artiste formidable, passé d’inconnu à
superstar à vedette déchue emportée par le jeu, l’alcool et son attrait
pour les femmes.

MÉDECIN DE CAMPAGNE
Présenté par le Festival de films Cinémania
Mardi 7 août à 19 h

Les résidents d’une petite communauté rurale savent qu’ils peuvent
compter en tout temps sur les soins rassurants de leur fidèle médecin
de campagne, Jean-Pierre Werner (François Cluzet, Intouchables).
Lorsque celui-ci tombe malade à son tour, l’hôpital des environs lui
assigne une adjointe, Nathalie (Marianne Denicourt). Jean-Pierre
s’est toujours dévoué corps et âme à soigner les autres, mais un
médecin parfait est loin d’être le patient idéal. Nathalie pourrait-elle
finir par remplacer l’irremplaçable Dr. Werner ?
Du réalisateur Thomas Lilti.

CULTURE

• Billets ($) et renseignements : longuevuesurlecourt.com
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PROGRAMMATION EXTÉRIEURE
Les spectacles et activités extérieurs sont annulés en cas de mauvais temps
PARC GARNEAU
À l’angle des rues du Parc-Garneau et du boulevard Monk

BROTIPO-LES FOUTOUKOURS
Duo acrobatique - Spectacle pour
toute la famille
Jeudi 19 juillet à 18 h 30

© Peter Graham

SOLAWA
Musiques du monde
Jeudi 5 juillet à 19 h

Un hymne au soleil par cinq complices
aux origines diverses où chacun apporte
son bagage afin de créer une musique
envoûtante et belle. Une ode à la diversité
montréalaise. Une musique du monde
renouvelée. L'Ensemble Solawa avec Moe
Clark à la voix, qui chante en espagnol,
français et anglais, propose des chansons qui
s'appuient sur une instrumentation originale :
harpe, contrebasse, percussions, saxophone
et guitare.

Duo de clowns acrobatiques, Jean-Félix
Bélanger et Rémi Jacques incarnent deux
personnages au tempérament explosif qui
entraînent leur public dans un spectacle où
agilité et folie contagieuse vous séduiront.
Dans la plus pure tradition comique, des
numéros d’équilibre, de diabolo et un numéro
de main à main vous feront chanter et danser
à coup sûr ! Coquins, cocasses et cabrioles ;
ce sont les Brotipo, pour les petits et grands!

© Annie Doyle

MONTRÉAL GUITARE TRIO
Jazz et musiques du monde
Jeudi 2 août à 19 h

Énergie, virtuosité et humour font des
guitaristes de MG3 un groupe d’enfer! Leur
musique, éclectique et énergique, est un
voyage à travers plusieurs influences.
Le trio parcourt le monde, laissant à chaque
occasion son auditoire bouche bée.
Leur nouveau spectacle en est un des plus
endiablés ! Avec Glenn Lévesque, Sébastien
Dufour et Marc Morin.
© Superquadra Filmes - Gabriel Marx

PROGRAMME DOUBLE
PARKING 		
Danse-Théâtre

Jeudi 26 juillet à 20 h 30

© Yannick Agricole

MAKAYA
Musiques du monde
Jeudi 12 juillet à 19 h
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Makaya, du nom d’une haute
montagne d’Haïti, est un quintette de
jazz créole, à la musique acoustique,
essentiellement instrumentale. Le rythme
demeure irrésistiblement contagieux et
rend accessible cette sonorité élégante
et atypique. Le groupe Makaya a été
récipiendaire du prix Vision Diversité 2016,
finaliste au Grand Prix de jazz TD 2010
et médaillé. de bronze au Syli d'Or de la
Musique du monde en 2007.

Une prestation de danse-théâtre qui invite le
public à être le témoin direct d’événements
bouleversant la vie de quatre individus. En
marge de la frénésie urbaine, Parking nous
entraîne dans un univers de fiction, où la
ville devient terrain de jeux et théâtre à ciel
ouvert. Accompagné de l’ambiance sonore
d’Antoine Berthiaume et des pièces du
pianiste et compositeur Jean-Michel Blais.

LONGUE VUE
SUR LE COURT

Jeudi 26 juillet à 21 h 15
Longue vue sur le court vous convie à une
projection des meilleurs courts métrages
de la dernière édition du festival ! Dans une
programmation réunissant une série de courts
films, nous vous proposons un voyage autour
du monde et une rencontre avec les grands
talents du cinéma de demain.

© Denis Martin

U SWING
Jazz

Jeudi 9 août à 19 h
U Swing vous fera découvrir sous un nouveau jour des interprétations « jazzy » de grands
classiques. Cette formation, menée par Vincent Gosselin, auteur-compositeur-interprète,
se démarque par son élégance, sa diversité, sa flexibilité et la qualité exceptionnelle de ses
représentations. Le groupe compte plus de 700 pièces à son répertoire. Les classiques allant
de Sinatra à Nirvana sont revisités dans une ambiance « jazzy » et branchée avec une saveur de
crooner moderne.

PARC SIR-GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER
JAZZ AFFAIR
Jazz vocal

BROWN
Hip-hop

Mercredi 4 juillet à 19 h

© Ghislain Buisson

AWEYE MANON!
Jeu clownesque pour toute la famille
Mercredi 11 juillet à 18 h 30

Mademoiselle Manon est un personnage
comique, son spectacle de rue Aweye
Manon! c'est l'histoire d'une femme naïve et
exubérante qui se retrouve à faire un spectacle
de cirque et à présenter un numéro de trapèze
malgré elle. Ce n'est pas tout : elle aimerait
tellement rencontrer l'homme de sa vie. Elle
aime nettoyer les chaussures, faire une petite
beauté aux personnes rencontrées, montrer
ses achats : bas de nylon, robe à paillettes,
chaussures à talons hauts… Arrivera-t-elle à
enfiler sa robe et à marcher avec ses talons ?
Ça, c’est une autre histoire… Elle ne passe
vraiment pas inaperçue ! Elle tentera quelques
numéros de trapèze et de boule d'équilibre.

© Dylan Page

PROGRAMME DOUBLE

Un éclatant métissage festif de hip-hop, de
reggae et de soul. Véritable coup de cœur,
ce projet familial intergénérationnel réunit
sur scène deux frères ayant marqué le hiphop québécois : Snail Kid (Dead Obies)
et Jam (K6A) ainsi que leur père d’origine
jamaïcaine Robin Kerr. Leur cousin DJ Toast
Dawg complète le quatuor célébrant la
mixité et les sonorités hybrides.

LAKES OF CANADA
Rock et folk
Mercredi 18 juillet à 19 h

Dans ce spectacle, le quatuor Lakes
of Canada maintient sa passion pour
les harmonies vocales (sur lesquelles le
groupe s’est fondé), en y ajoutant une
instrumentation riche et complexe, qui
met de l’avant la formation classique des
musiciens du groupe. Leur indie-rock aux
sons gospel, soul et folk présente une
complexité au niveau des arrangements et
une richesse musicale unique. Le groupe a
remporté un GAMIQ pour "album trad de
l’année en 2016". Avec Jake Smith, Sarah
Morasse, Conor O'Neil et Caleb Smith.

© John Lomdono

PARKING
Danse-Théâtre

Mercredi 18 juillet à 20 h 30
Une prestation de danse-théâtre qui invite le
public à être le témoin direct d’événements
bouleversant la vie de quatre individus. En
marge de la frénésie urbaine, Parking nous
entraîne dans un univers de fiction, où la
ville devient terrain de jeux et théâtre à ciel
ouvert. Accompagné de l’ambiance sonore
d’Antoine Berthiaume et des pièces du
pianiste et compositeur Jean-Michel Blais.

CULTURE

Jazz Affair est la réunion de six voix uniques
qui donne un tout coloré et énergique. Leur
répertoire varié est composé de standards
de jazz et d'arrangements jazz de chansons
populaires. Le temps d’une soirée, la voix
devient basse, percussions, cuivres. Par
moment, les paroles cèdent le pas à des
improvisations rythmées et surprenantes.
Les 6 chanteurs s’amusent à interpréter
leurs chansons coup de cœur à travers des
arrangements originaux. Avec Luce Bélanger,
Marie-Pier Deschênes, Camille LegaultCoulombe, Jean-François Aubin, Louis
Laprise et Christian B. Poulin.

Mercredi 25 juillet à 19 h

© Denis Martin
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PROGRAMME DOUBLE

CARRÉ D'HIBERNIA

L’ÉPICERIE MUSICALE
Le plus grand marché agromusical de la vallée du Saint-Laurent

KÉBEK MUSE
Chanson francophone

Mercredi 1er août de 16 h 30 à 19 h

De Jérôme Minière / une production Les
Escales Improbables de Montréal
Venez goûter les sons et écouter les
saveurs d’ici en circulant parmi nos étals !
Fruits, légumes et musiques de saison :
découvrez les dernières récoltes de
l’Épicerie Musicale, fraîches, locales et
inédites ! Grâce à l’iPat, notre incroyable
système audio conçu à partir d’une simple
pomme de terre, vivez une expérience
unique en fruits dimensions.
L’Épicerie Musicale, c’est cultiver notre
nourriture et nourrir notre culture !

Vendredi 27 juillet à 19 h
© Béatrice Flynn

DEAR DENIZEN
Musique folk-indie rock
Mercredi 8 août à 19 h

Dear Denizen crée des paysages sonores où
baigne la magnifique voix de Ngabonziza
Kiroko. D’origine congolaise, cet auteurcompositeur-interprète pilote ce groupe qui
s’est construit un public fidèle en s’appuyant
sur des performances énergiques et habitées,
autant que sur le charisme chamanique de
son leader.

Kébek Muse est une célébration de la
chanson québécoise francophone des
années 1970.
Deux ex-membres du groupe Harmonium,
Serge Locat et Libert Subirana, vous
présentent un spectacle retraçant cette
époque marquante de la musique
francophone québécoise avec cinq
musiciens de haut calibre sur scène. Vous
retrouverez dans un seul spectacle des
interprétations sublimes des plus grands
artistes dont Robert Charlebois, Diane
Dufresne, Offenbach, Jean-Pierre Ferland,
Beau Dommage, Harmonium et bien
d’autres.

© Evanie Labelle

FRICTIONS
Danse (Durée : 30 minutes)

© Michel Lafortune

Mercredi 1er août à 19 h

Frictions est une performance déambulatoire
de gigue contemporaine où le public est
invité à voyager à travers les différentes
intrigues d’un récit alimenté par la diversité
de la danse, giguée et percutée. Une
gigue contemporaine déconstruite, mais
surtout émouvante et touchante grâce aux
relations qu’elle nous présente, d’abord
entre les interprètes, puis entre interprètes
et spectateurs. Le public est plongé au cœur
d’une œuvre qui s’inspire des différentes
phobies sociales, où le rythme, le jeu, le
plaisir et la rigueur se font sentir : parfois
comique, parfois cynique, toujours épique.
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© Vitor Munhoz

CONCERTS CAMPBELL
SALLY FOLK

KATTAM ET SES TAM-TAMS
Spectacle musical pour toute la famille

Romantique et audacieuse, Sally Folk a
lancé en février 2017 son quatrième album
Troisième acte. Sur des airs enjoués, elle y
raconte les relations homme-femme tordues
et inhabituelles comme elle seule sait le
faire. Entrez dans cet univers où amour
et manigances ne font qu'un. Sally Folk
revisite par la même occasion son répertoire
expliquant ses écarts de conduite avec tout
le sarcasme, l'humour et l'autodérision qu'on
lui connaît. Bien des gens se reconnaîtront
et pourront rire avec elle des ironies de
l’« amour moderne » où elle, la première, doit
user de ruse et de manipulation pour arriver
à ses fins. Une soirée haute en musique et en
émotions vous attend.
Ce spectacle est présenté dans le cadre des
Concerts Campbell.

Au son du gongoma, du balafon, du djembé,
de la derbouka, du naffar et du dhol, le
percussionniste Kattam vous convie par le
rythme, le chant et la danse à la découverte
de l’Afrique, du Moyen-Orient et de
l’Inde! Danse du désert, rap de l’Afrique,
rythme transe soufi et danse Bollywood
sont au programme. Accompagné de
son singe Takoum, Kattam manie l'art de
faire participer son public. Une formidable
aventure multiculturelle.

Mercredi 15 août à 19 h

Vendredi 3 août à 18 h 30

ASTÉROÏDE B 612
Présenté par Le Théâtre La Roulotte

Une adaptation de l'œuvre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry
Mercredi 27 juin à 19 h Carré d'Hibernia
Mardi 3 juillet à 19 h Parc Campbell-Ouest
Vendredi 20 juillet à 10 h 30 et à 19 h Parc Sir-George-Étienne-Cartier

© Julie Beauchemin

Un aviateur s'écrase au beau milieu du désert alors que, sur un astéroïde lointain, un Petit
Prince abandonne une fleur dont il ne sait pas s'occuper. Le Théâtre La Roulotte invite une
nouvelle génération d'enfants à rencontrer le Petit Prince, Antoine, le businessman et le
renard, à travers une adaptation théâtrale inédite de l'œuvre de Saint-Exupéry, 75 ans après sa
parution. Cet été, dans les parcs de Montréal, le plus riche des secrets vous sera confié...
Surveillez l'horaire des ateliers donnés dans les bibliothèques en présence de l'auteur (p.14).

FESTIVAL FOLK SUR LE CANAL
11E ÉDITION
Au parc l’Esplanade du centenaire
Du 14 au 17 juin

Du 14 au 17 juin, soyez des nôtres au parc
l’Esplanade du centenaire pour célébrer
le début de la saison estivale : concerts
extérieurs, zone famille avec activités, jeux
gonflables et maquillage, stationnement valet
gratuit pour les vélos, camions de rue
et espaces pour pique-nique.

AVEC

Plants and Animals, Josh Ritter, Helena
Deland, Royal Wood, Nicolas Pellerin
et les Grands Hurleurs, Jason Bajada et
plusieurs autres !

PROGRAMMATION COMPLÈTE

• Site Internet : festivalfolkmontreal.com
/ FestivalFolkMTL
@mtlfolkfestival

FÊTE DE QUARTIER
DU SUD-OUEST
À la Station F-MR à la Place des Bassins au Canal-de-Lachine
Dimanche 8 juillet
Une invitation à célébrer la vie de quartier unique au Sud-Ouest en
compagnie de Montréal Complètement Cirque! La diversité, les
commerces, l’art public et la gastronomie propres à l’Arrondissement
seront à l’honneur à l’occasion de cette fête pour tous.
• Site Internet : mr-63.ca/mr-63-devoile-la-station-f-mr/
/ MR63montreal

FÊTE NATIONALE
Place du Bonheur-d'Occasion
(au coin des rues Notre-Dame Ouest et Rose-de-Lima).
Présentée par L'Auguste Théâtre
Samedi 23 juin entre 14 h et 1 h
Programmation et animations familiales en après-midi.
Spectacles grand public en soirée.
• Artistes invités : Lydia Képinski, Alaclair Ensemble, Seba et Horg,
Mononc’ Serge.
• Pour plus information : lastjeandanslesudouest.com
/ LASTJEANDANSLESUDOUEST

CULTURE

Pour sa 11e édition, le Festival Folk de
Montréal sur le canal est fier de s’associer
une fois de plus avec l’arrondissement du
Sud-Ouest.
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CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

9e ÉDITION

FILM NOIR AU CANAL

PROJECTIONS DE DOCUMENTAIRES
SUIVIES DE DISCUSSIONS EN PLEIN AIR
Présenté dans le cadre du festival Le Cinéma sous les étoiles
de Funambules Médias.
Parc Saint-Gabriel, à l’angle des rues Charlevoix et Mullins
Les mardis du 3 juillet au 7 août
Dès la tombée du jour
• Mardi 3 juillet à 21 h 15
• Mardi 10 juillet à 21 h 15
• Mardi 17 juillet à 21 h
• Mardi 24 juillet à 21 h
• Mardi 31 juillet à 20 h 45
• Mardi 7 août à 20 h 40
• Mardi 14 août à 20 h 30*
*Date de reprise au besoin en cas de pluie lors d'une projection.

© Annie St-Amand

FESTIVAL DE FILMS POLICIERS CULTES
Gratuit, en plein air, sur les berges du canal Lachine,
dans un décor de film noir !
Square Saint-Patrick
Les dimanches du 15 juillet au 19 août
Dès la tombée du jour
Des activités culturelles précéderont chacune des projections.
• Dimanche 15 juillet à 21 h
• Dimanche 22 juillet à 20 h 50
• Dimanche 29 juillet à 20 h 40
• Dimanche 5 août à 20 h 30
• Dimanche 12 août à 20 h 20
• Dimanche 19 août à 20 h 15

FESTIVAL QUARTIERS DANSES
Marché Atwater - Terrasse Atwater
Le samedi 25 août à 15 h

HYPNOS
Chorégraphie : Pauline Gervais
La jeune chorégraphe Pauline Gervais, récipiendaire du Prix
Découverte Festival Quartiers Danses en 2017, présente, pour sa
troisième participation au festival, sa nouvelle pièce Hypnos.
Cette création pour 5 interprètes ou plus simule une expérience
d’hypnose collective, où les interprètes sont plongés dans un état
cataleptique à travers le mouvement et le son. Bien que l’hypnose
suggère un état léthargique, Hypnos met en scène un groupe
d’individus pleins d’énergie et de fougue, réagissant à des consignes
imposées à travers le mouvement et la musique.

© Zeugma, Collectif de folkolore urbain

NOUVELLE CRÉATION
Chorégraphie : [ZØGMA], Collectif de folklore urbain
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© Charlotte Berndsen

Zeugma, Collectif de folklore urbain est une compagnie
professionnelle de danse percussive active depuis 2001 au Canada et à
l’international. La compagnie s’inspire d’éléments du folklore québécois
et de la diversité culturelle des centres urbains pour proposer une
lecture actualisée et un nouvel esthétisme du folklore. Après deux
participations exclusivement masculines au Festival Quartiers Danses,
[ZØGMA] présentera en première cette année sa toute nouvelle
création regroupant uniquement 4 femmes performeuses.

CENTRE CULTUREL GEORGES-VANIER
Le Centre culturel Georges-Vanier vous invite à profiter
de l’arrivée des beaux jours pour explorer votre côté créatif.
Venez délier vos muscles, vivifier vos sens et votre créativité au CCGV !
CONCERT
LES VOIX-SI, LES VOIX-LA
Lundi 11 juin à 19 h 30
Contribution volontaire

Sous la direction de Sébastien Ouellet, l’ensemble vocal Les Voix-si,
les Voix-la, vous convie à leur concert estival qui marque la fin d’une
année riche en apprentissages et en complicité ! Au programme :
L’hymne au printemps, Ave Maria, Je ferai un jardin et encore plus !

COURS ET ATELIERS

Pour connaître la programmation complète : ccgv.ca

ÉTIREMENTS CHORÉGRAPHIQUES EN PLEIN AIR
Professeure : Claudine Malard

MODÈLE VIVANT
Coordonnatrice : Dominique Gaillard

On ne s’étire jamais assez ! Ce cours vous permettra de développer
ou d’entretenir votre souplesse, mais aussi votre alignement corporel
et votre équilibre, grâce à différentes techniques (principalement
de ballet classique, de yoga, de tai-chi, etc.). Profitez de la chaleur
estivale pour réaliser la séance d’étirements à l’extérieur.

En compagnie de Dominique Gaillard, saisissez sur le vif la pose d’un
modèle. Une occasion unique de perfectionner votre talent, lors d’un
atelier où chaque artiste évolue à son rythme dans une ambiance
conviviale. Apportez votre matériel artistique.

ATELIERS DE DESSIN URBAIN
Professeure : Céline Bélec
Laissez-vous inspirer par les paysages urbains qui vous entourent et
apprenez les rudiments du dessin sur le motif. Chaque séance sera
consacrée à un lieu différent et vous permettra d’explorer différentes
techniques (esquisse, dessin d’observation, etc.) et notions
(clair-obscur, proportions, cadrage, etc.). L’enseignement sera
personnalisé en fonction de votre niveau, que vous soyez débutant
ou plus expérimenté.
© réalisé par Diane Gauthier

EXPOSITION

Entrée libre
Du 7 juin au 23 août

L’exposition présente les images contemporaines réalisées par
Thibault Carron dans le cadre d’une résidence de création, en
parallèle à des photographies d’archives, afin de créer un dialogue
entre le passé et le présent à travers la photographie.
© Thibault Carron

CULTURE

RÉSIDENCE IN SITU
QUARTIER DE L’INNOVATION
Présentée par la Maison de la Photo de Montréal
en collaboration avec les Archives de la Ville de Montréal
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BIBLIOTHÈQUES
JEUNESSE ET FAMILLES
HEURE DU CONTE

ÉVEILLEZ VOS TOUT-PETITS AU PLAISIR DES LIVRES.

ACTIVITÉS POUR
LES TOUT-PETITS

POUPONS 0-2 ans

ÉVEIL MUSICAL 0-5 ans

Bibliothèque Marie-Uguay
Animé par Maryse Perron
• Dimanche 22 juillet à 15 h

Bibliothèque Saint-Charles
• Samedi 21 juillet à 10 h
• Samedi 11 août à 10 h

Inscription requise

Bibliothèque Georges-Vanier
Animé par Maryse Perron
• Mardi 12 juin à 10 h 30
• Mardi 10 juillet à 10 h 30
• Mardi 7 août à 10 h 30

ENFANTS 2-6 ans

EN PYJAMA 5-8 ans

Bibliothèque Georges-Vanier
• Samedi 2 juin à 14 h

Bibliothèque Georges-Vanier
• Mercredi 4 juillet à 19 h
• Mercredi 15 août à 19 h

Bibliothèque Marie-Uguay
• Dimanche 3 juin à 10 h
• Dimanche 17 juin à 10 h
• Dimanche 29 juillet à 10 h
• Dimanche 5 août à 10 h
• Les lundis et jeudis à 10 h
Bienvenue aux groupes préscolaires
ainsi qu’aux familles.
• Les mercredis à 10 h au parc Campbell-Ouest
Bienvenue aux groupes préscolaires
ainsi qu’aux familles.
Bibliothèque Saint-Charles
• Samedi 7 juillet à 10 h 30
• Samedi 4 août à 10 h 30
Bibliothèque Saint-Henri
• Les jeudis à 10 h 30
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Atelier de musique interactif où vos
tout-petits sont invités à manipuler des
instruments de musique et à chanter pour
s’éveiller à l’univers musical.
Animé par Aurélie Négrier

Bibliothèque Saint-Charles
• Mardi 17 juillet à 19 h
• Mardi 14 août à 19 h

ESPACE LIBRE PARENT BÉBÉ

Profitez d’un espace dégagé dans la section
jeunesse de la bibliothèque Georges-Vanier
avec votre poupon pour échanger avec
d’autres parents, jouer et lire.
Bibliothèque Georges-Vanier
• Mercredi 13 juin de 13 h 30 à 15 h 30
• Mercredi 11 juillet de 13 h 30 à 15 h 30
• Mercredi 15 août de 13 h 30 à 15 h 30

LES LIVRES À L’EAU DE LA BIBLIO MOBILE

Heure du conte en mouvement et en chanson avec des livres de bain
et des jeux pour découvrir les plaisirs de l’eau.
Dans une pataugeoire près de chez vous !
• Mardi 3 juillet à 13 h...................... Pataugeoire du parc Ignace-Bourget
• Mardi 10 juillet à 10 h 30.................... Pataugeoire du Carré d'Hibernia
• Mercredi 11 juillet à 10 h 30.......................... Pataugeoire du parc Vinet
• Mardi 17 juillet à 10 h 30............ Pataugeoire du parc Campbell-Ouest
• Mercredi 1er août à 10 h 30........................... Pataugeoire du parc Vinet
• Mardi 7 août à 10 h 30............... Pataugeoire du parc Campbell-Ouest
• Mercredi 8 août à 10 h 30.................. Pataugeoire du Carré d'Hibernia
• Mardi 14 août à 13 h...................... Pataugeoire du parc Ignace-Bourget

JEUX

JEUX DE SOCIÉTÉ, JEUX CLASSIQUES, JEUX VIDÉO…
DÉCOUVREZ LES MULTIPLES JEUX DISPONIBLES À VOTRE BIBLIOTHÈQUE.
JEUX VIDÉO PS4 ou WiiU 7 ans +
Bibliothèque Saint-Henri
• Les lundis et mercredis à partir de 15 h 30
Bibliothèque Marie-Uguay
• Les jeudis à 15 h 30

CLUB LEGO 7 ans +

Des centaines de blocs sont à votre
disposition pour construire et inventer des
machines, des maisons ou des véhicules tout
droit sortis de votre imagination.

MINI-GOLF 6 ans +

Un parcours de mini-golf à travers les rayons
de la bibliothèque!
Bibliothèque Saint-Henri
• Samedi 23 juin à 15 h
Bibliothèque Georges-Vanier
• Samedi 30 juin à 15 h

Bibliothèque Georges-Vanier
• Dimanche 10 juin à 15 h
• Dimanche 26 août à 15 h

Bibliothèque Marie-Uguay
• Samedi 28 juillet à 14 h

Bibliothèque Saint-Charles
• Les mercredis à 18 h 30, du 4 juillet au 15 août

TOURNOI DE PS4 ou WiiU 7 ans +

Bibliothèque Saint-Henri
• Samedi 28 juillet à 15 h
Bibliothèque Georges-Vanier
• Dimanche 29 juillet à 15 h
Bibliothèque Marie-Uguay
• Dimanche 12 août à 15 h

Bibliothèque Georges-Vanier
• Dimanche 3 juin à 15 h
• Dimanche 15 juillet à 15 h
• Dimanche 5 août à 15 h
Bibliothèque Marie-Uguay
• Les vendredis à 16 h, du 6 juillet au 17 août
Bibliothèque Saint-Henri
Imaginez et construisez tout au long de l’été
la ville de vos rêves.
• Les vendredis à 16 h, du 6 juillet au 17 août
Bibliothèque Saint-Charles
Mon quartier en LEGO : œuvre collective.
Pendant tout l’été, venez construire le
quartier Pointe-Saint-Charles en LEGO.
• Les vendredis à 16 h, du 6 juillet au 17 août

BINGO SAVAIS-TU 7 ans +

Un bingo inspiré des livres Savais-tu ? Plein de
faits étonnants à apprendre sur les animaux !
Bibliothèque Georges-Vanier
• Samedi 23 juin à 15 h
Bibliothèque Marie-Uguay
• Samedi 7 juillet à 14 h
Bibliothèque Saint-Henri
• Samedi 4 août à 15 h
Bibliothèque Saint-Charles
• Samedi 11 août à 14 h

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque Saint-Charles
• Samedi 23 juin à 14 h
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ATELIERS ET BRICOLAGE

VENEZ VOUS AMUSER, APPRENDRE OU BRICOLER
LORS DE NOS ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS ET POUR TOUS LES ÂGES.
TON NOM EN HIÉROGLYPHES
7 ans +

Faites comme les Égyptiens d’autrefois en
apprenant à écrire votre nom en hiéroglyphes.
Bibliothèque Saint-Charles
• Dimanche 15 juillet à 14 h
Bibliothèque Georges-Vanier
• Samedi 4 août à 15 h

ATELIER DE THÉÂTRE
POUR ENFANTS 6-12 ans

Venez à la rencontre d'Éric Noël, l'auteur
d'Astéroïde B 612, adaptation théâtrale du
Petit Prince présentée cet été dans les parcs
de Montréal, par le Théâtre La Roulotte !
En jouant avec les outils du théâtre, les
mots et les personnages de l'œuvre de
Saint-Exupéry, cet atelier vous amènera à
réinventer à votre tour le Petit Prince, tout en
vous familiarisant avec le métier d'auteur de
théâtre. Les parents sont les bienvenus !

ATELIER SCIENTIFIQUE :
BALLONS-FUSÉES 7 ans +
Bibliothèque Marie-Uguay
• Dimanche 15 juillet à 14 h

ATELIERS ÉCO-QUARTIER
DU SUD-OUEST
VERMICOMPOSTAGE
Pour tous

Bibliothèque Saint-Charles
• Samedi 21 juillet à 14 h

Venez découvrir ce qu’est le
vermicompostage et fabriquez un petit
vermicomposteur maison.

Bibliothèque Georges-Vanier
• Samedi 21 juillet à 15 h

Bibliothèque Saint-Charles
• Samedi 30 juin à 14 h

JOUEZ AUX SUPERHÉROS !
Pour tous

EXPLORATION NATURE 6 ans +

Venez fabriquer votre masque de superhéros, puis tentez de traverser le parcours
plein d’embûches de la bibliothèque !

Venez découvrir les plantes sauvages
comestibles et médicinales qui nous
entourent. Présentation à la bibliothèque
suivie d’une « chasse aux trésors » dans les
ruelles et au parc alentour.
Bibliothèque Saint-Henri
• Samedi 30 juin à 15 h

Bibliothèque Saint-Charles
• Samedi 16 juin à 14 h
Bibliothèque Marie-Uguay
• Samedi 23 juin à 10 h 30
Bibliothèque Saint-Henri
• Samedi 21 juillet à 15 h

Bibliothèque Saint-Henri
• Samedi 14 juillet à 15 h

Bibliothèque Saint-Charles
• Samedi 28 juillet à 14 h
Bibliothèque Marie-Uguay
• Samedi 4 août à 14 h
Bibliothèque Georges-Vanier
• Dimanche 12 août à 15 h
© Julie Beauchemin

NOURRITURE ET LITTÉRATURE

Venez déguster des fruits et des mots dans
un parcours animé par Serge Quenneville.
Bibliothèque Marie-Uguay
• Mardi 10 juillet à 13 h

À LA DÉCOUVERTE
DE LA BIODIVERSITÉ

Vous découvrirez les plantes et les insectes
vivant en ville. Vous pourrez peut-être même
y goûter !
Bibliothèque Georges-Vanier
• Samedi 14 juillet à 14 h
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SPECTACLES ET DÉCOUVERTES
CINÉCLUB ONF 4 ans +

Présentation de plusieurs courts métrages tirés du répertoire
de l’ONF pour enfants. Maïs soufflé pour tous.
Bibliothèque Saint-Charles
• Mardi 3 juillet à 18 h 30
• Mardi 7 août à 18 h 30

LA MONTAGNE DE SGAANA (2017)

Conte fantastique à propos d'un jeune homme emporté dans le
monde des esprits et de la jeune femme qui vient à son secours.
Bibliothèque Marie-Uguay
• Mardi 7 août à 18 h 30

ARCHÉOLOGIE :
SE NOURRIR 8 ans +

Cueillette, chasse, pêche, élevage, préparation des aliments et
breuvages. Venez découvrir comment se nourrissaient les Premières
Nations, les Français et les Britanniques.
Animation offerte par Archéo-Québec
Bibliothèque Saint-Henri
• Samedi 11 août à 10 h 30

LES DINOSAURES 6-12 ans

Découvrez le monde des dinosaures et touchez à des fossiles en
compagnie d’un animateur du Musée Redpath.
Bibliothèque Saint-Charles
• Samedi 7 juillet à 13 h
Bibliothèque Saint-Henri
• Samedi 7 juillet à 15 h 30

Bibliothèque Marie-Uguay
• Dimanche 8 juillet à 15 h 30

ARCHÉOLOGIE : SE DÉFENDRE 8 ans +

Armement et munitions, alliances et diplomatie, rituels et vestiges.
Venez découvrir comment se défendaient les Premières Nations,
les Français et les Britanniques.
Plusieurs artefacts seront présentés
par un animateur archéologue.
Bibliothèque Saint-Charles
• Dimanche 5 août à 14 h
Bibliothèque Marie-Uguay
• Samedi 25 août à 14 h

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque Georges-Vanier
• Dimanche 8 juillet à 13 h
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CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
NOURRIS TES PASSIONS
0-13 ans – Sur inscription, carte d’abonné requise
Les bibliothèques du Sud-Ouest
Du 16 juin au 19 août 2018

Qu’est-ce qui enflamme votre imagination, pique votre curiosité
et influence vos choix ? Voilà le thème du club de lecture estival,
afin d’aider les enfants à trouver, à explorer et à partager leurs
passions ! Grâce à des lectures, des activités à la bibliothèque et des
échanges, les enfants pourront plonger dans des univers fascinants,
en explorer de nouveaux et découvrir que leurs passions ont le
pouvoir de les transformer.

FONCTIONNEMENT DU CLUB

À travers des suggestions de lecture, des jeux, des activités spéciales
et des cadeaux à gagner, le Club de lecture d’été est un moyen
ludique d’encourager vos enfants à la lecture pendant l’été.
À son inscription, l’enfant reçoit une trousse de lecture, avec
un carnet d’activités et des autocollants. Il peut alors participer
aux nombreuses activités offertes par le club. Il trouvera dans sa
bibliothèque une sélection de lectures suggérées sur la thématique,
en fonction de son âge, ainsi qu’un choix de jeux et d’activités reliées.
Chaque livre emprunté et chaque activité donnent droit à des
coupons de participation pour courir la chance de gagner un des
nombreux prix du club.

INAUGURATION DU CLUB DE LECTURE
INSCRIVEZ-VOUS AU CLUB DE LECTURE LE JOUR DE L’INAUGURATION
ET VOUS RECEVREZ EN CADEAU UNE GRAINE MYSTÈRE À PLANTER À LA BIBLIOTHÈQUE.
À VOUS DE DÉCOUVRIR AU FIL DES SEMAINES QUELLE PLANTE AURA POUSSÉ…

Quantité limitée.

Les bibliothèques du Sud-Ouest
Samedi 16 juin de 10 h à 17 h

LE QUIZ DE LA JARRE
Pour tous

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Pour tous

ACCROCHE TA PASSION
Pour tous

Les bibliothèques du Sud-Ouest
Les samedis, du 16 juin au 18 août

Essayez de deviner combien d’éléments
contient la jarre et courez la chance de
remporter un prix lors de la fête de clôture
du Club de lecture.

Participez à la réalisation du décor collectif
en accrochant votre passion sur le fil.
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Chaque samedi, une photo en gros plan
d’un élément représentant une passion est
révélée. À vous de deviner de quoi il s’agit!
Vous obtiendrez un coupon pour les tirages
du Club de lecture.

FÊTE DE CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE
VENEZ CÉLÉBRER LA FIN DU CLUB DE LECTURE DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
AU MENU, SPECTACLE OU ANIMATION, COLLATION ET GRAND TIRAGE AU SORT.
PASSION : ANIMAUX 0-13 ans

L’équipe d’Éducazoo présentera mammifères, oiseaux et reptiles que
les plus courageux pourront toucher. Une occasion d’en apprendre
plus sur les différentes espèces et leurs particularités.
Bibliothèque Saint-Charles
• Samedi 18 août à 14 h

PASSION : DANSE 0-13 ans

Atelier de danses afro-péruviennes. La cadence, la vitalité et la joie
sont les caractéristiques de ces danses.
Bibliothèque Marie-Uguay
• Dimanche 19 août à 14 h

SPECTACLE DE CIRQUE :
MR. VERDIN À L’ABORDAGE 0-13 ans

Dans un spectacle coloré et participatif, Marise Demers,
percussionniste multi-instrumentiste, propose la découverte
d’instruments d'origines diverses. À travers l’écoute et des activités
rythmiques, le public plonge dans un voyage musical autour
du monde.
Bibliothèque Georges-Vanier
• Dimanche 19 août à 14 h

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque Saint-Henri
• Samedi 18 août à 15 h

PASSION MUSIQUE : DÉCOUVERTE DES
PERCUSSIONS AVEC MARISE 0-13 ans

Illustrations : © Club de lecture d'été TD 2018

Personnage drôle et excentrique, Mr. Verdin fait n’importe quoi
pour surprendre ses invités : démonstrations de jonglage, équilibre
d’objets, monocycle, mini-vélo… Un spectacle de cirque drôle et
participatif, pour le plus grand bonheur des petits et des grands !
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ADULTES
TECHNOLOGIES
INITIATION AUX LIVRES
NUMÉRIQUES

RENDEZ-VOUS
INFORMATIQUES

Bibliothèque Marie-Uguay
• Tous les lundis de 10 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque Marie-Uguay
• Activité offerte sur rendez-vous le deuxième
et quatrième vendredi de chaque mois à 10 h.

Voulez-vous lire sur votre tablette ?
Venez apprendre comment grâce à l’aide
du bibliothécaire.

Des rendez-vous sur mesure avec un
bibliothécaire pour répondre à vos questions.

Bibliothèque Saint-Henri
• Activité offerte sur rendez-vous
Bibliothèque Georges-Vanier
• Activité offerte sur rendez-vous

CLUB DE LECTURE

ATELIERS

PARTAGEONS L'AMOUR
DE LA LECTURE ENSEMBLE

MAILLE MAILLE …
THÉ ET COMPAGNIE

Une invitation à partager votre amour de la
lecture avec d’autres lecteurs. Tous les titres
choisis sont disponibles dans le réseau des
bibliothèques de Montréal. Demandez votre
exemplaire du livre au comptoir du prêt de la
section des adultes de votre bibliothèque.

Tricot libre pour tous et toutes.
Apportez laine et aiguilles, le thé vous sera
servi ! Venez partager votre expérience tout
en profitant de celle des autres participants.
Atmosphère amicale et détendue, rires et
plaisir assurés !

Bibliothèque Marie-Uguay
• Vendredi 25 mai à 13 h 30
• Vendredi 22 juin à 13 h 30

Bibliothèque Georges-Vanier
• Tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30

PARLEZ-VOUS FRANÇAIS ?
Vous souhaiteriez améliorer votre
français parlé ? Nous organisons des
séances de conversation en français dans
un climat accueillant à la bibliothèque.
Nous recherchons aussi des bénévoles
francophones voulant s’investir quelques
heures par mois dans cette activité.
Bibliothèque Georges-Vanier
• Dates et heures à déterminer selon les
disponibilités des participants.
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SPORTS, LOISIRS ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉVÉNEMENTS

PETITE-BOURGOGNE

ÉMARD-SAINT-PAUL

FESTIVAL DE LA PETITE-BOURGOGNE

FÊTE DE QUARTIER ÉMARD-SAINT-PAUL

Parc Vinet
Samedi 8 septembre de 12 h à 21 h

Tous les résidents sont invités à participer à cette fête de quartier qui
en est à sa 32e édition !
Réalisé par l’Association des jeunes de la Petite-Bourgogne

FÊTE NATIONALE DU 24 JUIN
Parc Vinet
Dimanche 24 juin de 12 h à 19 h

Réalisé par l’Association des jeunes de la Petite-Bourgogne

Parc de La Vérendrye
Samedi 11 août de 11 h à 16 h

Événement festif pour toute la famille : spectacle présentant les
talents du quartier, BBQ, kiosques et beaucoup plus !
Surveillez la page Facebook et le site Internet de l’arrondissement
pour tous les détails.
Réalisé par Concertation Ville-Émard–Côte-Saint-Paul
/ lesudouest

SAINT-HENRI
FÊTE DE QUARTIER SAINT-HENRI
Surveillez la page Facebook
et le site Internet de
l’arrondissement pour tous les détails.
Un événement familial à ne pas manquer !
Réalisé par les membres de la Table de quartier Solidarité
Saint-Henri.

SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

FÊTES DE QUARTIER

23

TOUR LA NUIT / TOUR DE L’ÎLE
DE MONTRÉAL

JEUX DE LA RUE
(PRÉLIMINAIRES)

Vendredi 1er juin de 20 h 15 à 21 h 30 et dimanche 3 juin de 7 h à 11 h

Venez participer aux préliminaires des Jeux de la rue.
Constituez une équipe de soccer ou de basket-ball et gagnez votre
place pour les finales inter-arrondissements !

Roulons, au cœur de la ville, au rythme du vélo. À vos marques,
prêts, partez ! Retrouvons-nous dans la rue entre amis, en famille, en
amoureux pour vivre une expérience urbaine différente et occuper
l’espace à deux roues.
Pour l’horaire complet, les inscriptions et les tarifs, consultez le site :
http://www.velo.qc.ca/fr/govelo/tour-de-ile-de-montreal

FÊTE DES VOISINS
Samedi 9 juin
La Fête des voisins vise à rapprocher les personnes habitant un même
voisinage. Organisée par les citoyens eux-mêmes, la fête permet de
développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie.
Pour vous inscrire, visitez le site Internet : www.fetedesvoisins.qc.ca.

BASKET-BALL ET SOCCER
Parc Oscar-Peterson
Samedi 14 juillet
Inscription de 9 h à 10 h
• Coût : Tout est gratuit ! (inscription et repas)
• Qui : Catégories : 12-14 ; 15-17; 18-24 ans, garçons et filles

FESTIVAL DE JEUX DE SOCIÉTÉ
HORS DIMENSION
20, avenue Atwater (le long du canal)
Samedi 7 juillet de 11 h à 19 h
Dimanche 8 juillet de 11 h à 17 h
Activités offertes par Loisirs Saint-Henri
Pour information et réservation : 514 872-2334

Qu’est-ce qu’on gagne ? Des médailles seront offertes pour les deux
premières places et les participants courent la chance de gagner
des prix de présence. Les équipes gagnantes de chaque discipline
représenteront l’Arrondissement dans les finales inter-arrondissements
qui se dérouleront le mercredi 15 août au Parc Jarry.
/ Jeux de la rue

JOURNÉE « BOUGEONS
DANS LE SUD-OUEST »
Dimanche 19 août de 12 h 30 à 16 h 30
Venez vous inscrire, découvrir et vous amuser avec les organismes
de sports, de loisirs et de la culture du Sud-Ouest !
Initiations gratuites et séance d’inscription à des activités physiques,
sportives et de loisirs. Une nouvelle formule vous sera présentée cette
année, restez à l’affût. Pour toute la famille.

BEACH PARTY
Musique, animations variées et collations !

PISCINE IGNACE-BOURGET
Jeudi 19 juillet de 12 h 30 à 15 h 30
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Remis le jeudi 26 juillet en cas de pluie.
Les camps de jour sont invités.

LES CYCLOVIAS
DU SUD-OUEST

CINÉMA PLEIN AIR
AU PARC LES VENDREDIS

L’Arrondissement présente les cyclovias du Sud-Ouest

Parc Saint-Jean-de-Matha et parc Campbell-Ouest
Les projections débuteront à la tombée du jour.
Animation dans le parc pour les familles à compter de 18 h.
Parc St-Jean-de-Matha
Les vendredis 20 juillet et 24 août
Parc Campbell-Ouest
Les vendredis 27 juillet, 3, 10 et 17 août
Activités offertes par le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon.
Surveillez le site Internet de l’organisme pour la programmation
complète au www.centremgrpigeon.com
En collaboration avec le Groupe Paradoxe.

Les dimanches 17 juin, 15 juillet, 19 août
et 16 septembre de 12 h 30 à 16 h 30
Elles sont de retour cet été. Pendant quelques heures, certains tronçons
du boulevard Monk seront fermés à la circulation automobile,
mais accessibles à pied, à vélo ou en patin. De plus, le parcours sera
jalonné d’activités et de kiosques.
Pour connaître les détails du parcours, surveillez le site Internet de
l’arrondissement sous l’onglet Activités et loisirs, Sports et loisirs,
Événements.

Parc Ignace-Bourget et Parc Campbell-Ouest
Animateurs présents du lundi au vendredi en soirée du 25 juin au 24 août
Activités offertes par le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon.
Surveillez le site Internet de l’organisme pour la programmation
complète au www.centremgrpigeon.com

Parc Campbell-Ouest
Le lundi 23 juillet et le vendredi 17 août
Attention, quantités limitées.
En cas de pluie, les activités se dérouleront au Centre de loisirs
Monseigneur Pigeon.
Activités offertes par le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon.
Surveillez le site Internet de l’organisme pour la programmation
complète au www.centremgrpigeon.com

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC
Vous désirez organiser un événement public sur le territoire de l’arrondissement
du Sud-Ouest ?
Les demandes d'événements publics doivent être déposées
90 jours avant votre événement.

POUR FAIRE UNE DEMANDE
• Courriel : evenements_publics_so@ville.montreal.qc.ca
• Boîte vocale : 514 872-9480
Pour consulter les procédures et règlements à suivre, visitez le site
Internet de l’arrondissement sous l’onglet Activités et loisirs, Sports
et loisirs, Événements, Organiser un événement.

SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PACTE AU PARC

SOIRÉE BBQ
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LOISIRS EXTÉRIEURS
ON JOUE DANS NOS PARCS
Cet été, venez bouger
et vous amuser dehors !
Venez profiter des activités familiales
offertes gratuitement dans les parcs
du Sud-Ouest.
Surveillez la programmation sur le site Internet
de l’arrondissement du Sud-Ouest

ÉCHECS EN PLEIN AIR

YOGA

COIN FAMILLES 0-5 ANS

Tous les mardis du 29 mai
au 4 septembre de 16 h à 20 h

Parc Le Ber*
Les samedis 2, 9 et 16 juin de 10 h à 11 h 30
YMCA Pointe-Saint-Charles
*Déplacé au YMCA en cas de pluie.

Parc Campbell-Ouest*
Tous les mercredis du 27 juin au 22 août
de 17 h 30 à 18 h 30

Tous les samedis et dimanches
du 19 mai au 23 septembre de 11 h à 16 h
Du lundi au vendredi durant le jour et sur
rendez-vous (groupes scolaires, garderies et CPE)

HISTOIRE TOUTOUS

• Cérémonie d’ouverture :
Samedi 26 mai à 13 h
Incluant un tournoi pour les enfants.
Les inscriptions se font à 10 h 30.
• Cérémonie de clôture: Dimanche 23
septembre à 15 h, partie simultanée avec un
maître à partir de 13 h.

Parc Campbell-Ouest*
Tous les lundis du 25 juin au 20 août
de 17 h 30 à 18 h 30
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
* Beau temps, mauvais temps.

20, avenue Atwater (le long du canal)
Loisirs Saint-Henri
Beau temps, mauvais temps.

BOOTCAMP
Parc Le Ber*
Les samedis 2, 9 et 16 juin de 9 h à 9 h 45
YMCA Pointe-Saint-Charles
*Déplacé au YMCA en cas de pluie.

PIQUE-NIQUE FAMILIAL
ET ANIMATION
Parc Louis-Cyr*
Les jeudis du 28 juin au 12 juillet et du 2 au 30
août de 10 h 30 à 13 h 30
* Déplacé au 3904, rue Notre-Dame Ouest
en cas de pluie.
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QI GONG
Parc Ignace-Bourget*
Tous les lundis du 25 juin au 20 août
de 18 h 30 à 19 h 30
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
* Beau temps, mauvais temps.

YOGA PARENT-ENFANT
Parc Ignace-Bourget*
Tous les mardis du 26 juin au 21 août
de 18 h 30 à 19 h 30
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
* Beau temps, mauvais temps.

Parc de La Vérendrye*
Les dimanches 17 juin, 15 juillet et 19 août
de 9 h 30 à 11 h 30
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
* Annulé en cas de pluie.

ZUMBA
Parc Campbell-Ouest*
Tous les jeudis du 28 juin au 23 août
de 18 h 30 à 19 h 30
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
* Annulé en cas de pluie.
Parc Garneau*
Mercredi 8 août de 13 h à 14 h
ACHIM
* Annulé en cas de pluie.
Parc Sir-George-Étienne-Cartier*
Mardi 26 juin de 18 h 15 à 19 h 15
CRCS St-Zotique
* Remis au lendemain en cas de pluie.
Parc Oscar-Peterson*
Les lundis 4 juin, 9 juillet, 6 août de 18 h à 19 h
Centre sportif de la Petite-Bourgogne
* Remis au mercredi en cas de pluie.

AQUAFUN

AFRO-CARAÏBES

Piscine Ignace-Bourget*
Jeudi 19 juillet de 17 h 30 à 18 h 15
Club aquatique du Sud-Ouest
*Annulé en cas d’orage.

Parc Oscar-Peterson*
Samedi 16 juin de 11 h 45 à 12 h 45
Centre sportif de la Petite-Bourgogne
* Annulé en cas de pluie.

CARDIO PLEIN-AIR

DANSE EN LIGNE

Parc Sir-George-Étienne-Cartier*
Mardi 3 juillet de 18 h 15 à 19 h 15

Parc Garneau*
Mercredi 18 juillet de 13 h à 14 h

CRCS Saint-Zotique
*Remis au lendemain en cas de pluie.

ACHIM
*Annulé en cas de pluie.

CARDIO BOXE

MULTI JEUX DE SOCIÉTÉ

CONTE POUR
LES 0-5 ANS

Parc Oscar-Peterson*
Les mardis 19 juin, 17 juillet et 14 août
de 18 h à 19 h

Parc Campbell-Ouest*
Les lundis du 9 juillet au 13 août
de 13 h 30 à 15 h

Parc Campbell-Ouest*
Mardi 10 juillet de 10 h à 11 h

Centre sportif de la Petite-Bourgogne
*Remis au jeudi en cas de pluie.

Parc Ignace-Bourget*
Les mardis du 10 juillet au 14 août
de 13 h 30 à 15 h

Station familles
*Annulé en cas de pluie.

CARD
*Annulé en cas de pluie.

LES LUDOTHÈQUES
Du 25 juin au 24 août
Venez vous amuser dans les ludothèques
du Sud-Ouest !

Bricolage, coloriage, lecture, cirque, sport, jeux de société et bien plus encore sont à la
disposition de tous.

ÉMARD–CÔTE-SAINT-PAUL
Parc Campbell-Ouest :
Lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche de 11 h à 19 h

PETITE-BOURGOGNE
Parc des Jazzmen :
Lundi au vendredi de 10 h à 19 h
Samedi et dimanche de 11 h à 19 h

SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces installations uniques ont été créées dans un conteneur mobile, afin de venir à votre
rencontre au sein de votre quartier. Des animateurs seront sur place avec une panoplie
d’activités récréatives, dont tous les membres de la famille peuvent profiter.
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AIRES D’EXERCICE CANIN
Des aires d’exercice canin sont disponibles pour laisser courir
librement votre chien de 7 h à 23 h.

PLACE DU MARCHÉ
La Place du Marché est de retour cet été. Les abords du Marché
Atwater et la Terrasse Atwater seront animés par l’organisme
Pépinière et Collaborateurs.
Du 23 juin au 3 septembre

• Parc Angrignon............................ 7503, boul. de La Vérendrye
• Parc Ignace-Bourget .................. 5925, avenue De Montmagny
(côté nord-ouest)
• Parc Gallery.................................. 128, rue Murray
• Parc Le Ber.................................... 470, rue Fortune
(près du 255, avenue Ash - YMCA)
• Parc Louis-Cyr............................. À l’angle des rues Saint-Ferdinand
et Sainte-Émilie
• Bande Saint-Antoine ................. rue Saint-Antoine Ouest
(entre les rues Vinet et du Dominion)
La spécialiste en comportement canin est de retour ! Elle fera la
tournée des aires d'exercice canin pour vous donner des conseils et
vous inviter à ses ateliers. Du plaisir pour les chiens et les maîtres !

• Jeudis BBQ : profitez du BBQ libre service
• Samedis : plusieurs activités dont cinéma, spectacles, danse
/ La Place du Marché

CAMPS DE JOUR
CAMPS DE JOUR

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS

• Atelier 850 ....................................................................... 438 380-0667

• Association de soccer
du Sud-Ouest de Montréal (ASSOM)............. 514 931-7778

• Centre de loisirs Monseigneur Pigeon ...................... 514 769-2741
• CRCS Saint-Zotique...................................................... 514 935-2001
• Centre sportif de la Petite-Bourgogne ...................... 514 932-0800
• Loisirs & Culture Sud-Ouest ........................................ 514 872-3456
• Loisirs Saint-Henri .......................................................... 514 872-2334
• Maison Saint-Columba ................................................. 514 932-6202
• Tyndale St-Georges ....................................................... 514 931-6265
• YMCA - Gadbois (multisports) .................................... 514 789-8001
• YMCA Pointe-Saint-Charles ....................................... 514 789-8001
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• Académie de tennis
du Sud-Ouest de Montréal (ATSOM) ............ 514 690-1320
• Club de gymnastique Gadbois .......................... 514 872-3043
• Les Aquanautes de Montréal ............................. gdiver@videotron.ca
• DJ sports (Shawn Brown basket-ball camp) ...... 514 799-8130

SPORTS
TERRAINS SPORTIFS
BALLE MOLLE
ET BASEBALL

DISC GOLF
Parcours de 18 paniers de Disc Golf.
• Parc Ignace-Bourget

Réservation : Association des sports de balle
de Montréal (ASBM) 514 722-2551 ou
info@asbm.ca

Pour toute information, communiquez avec
l’Association de Disc Golf de Montréal à
info@adgm.ca ou consultez le site Internet
de l'Association pour les initiations et les
tournois : www.adgm.ca.
L’accès au parcours est libre et gratuit.

FOOTBALL
TENNIS
Accès libre : lundi au vendredi de 9 h à 17 h
samedi et dimanche de 14 h à 22 h.
Réservation : lundi au vendredi de 17 h à 22 h
samedi et dimanche de 9 h à 14 h.

Réservation : Commission sportive de
Montréal (CSM) 514 722-2551
reservation@csmc-sport.qc.ca
• Parc Le Ber

• Parc Clifford
• Parc D’Argenson
• Parc Gadbois
• Parc Le Ber
• Parc Vinet
• Parc Ignace-Bourget
• Parc Carré d’Hibernia

Pour toute information et réservation,
communiquez au 514 690-1398 ou
www.atsom.ca
Des activités de tennis sont offertes aux jeunes
et aux adultes par l’Académie de tennis du SudOuest de Montréal (ATSOM).

SOCCER
PÉTANQUE
Réservation : 514 872-7405
plateauxsportifs.so@ville.montreal.qc.ca
• Parc Campbell-Ouest
• Parc Carré d'Hibernia
• Parc Sir-George-Étienne-Cartier
• Parc Curé-Albert-Arnold
• Parc de La Vérendrye
• Parc Joe-Beef
• Parc Ignace-Bourget

Réservation : Commission sportive de
Montréal (CSM) 514 722-2551 ou
reservation@csmc-sport.qc.ca
• Parc Ignace-Bourget
Fermé pour travaux été 2018

SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Parc de La Vérendrye
• Parc Roland-Proulx
• Parc Jacques-Viger
• Parc Saint-Jean-de-Matha
(accès libre en tout temps)
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TERRAIN UTILISATION
LIBRE - EN TOUT TEMPS

TERRAIN UTILISATION
LIBRE - HEURES CIBLÉES

• Parc de La Vérendrye (terrain micro)
• Parc Le Ber
• Parc Campbell-Ouest
• Parc Joe-Beef

• Parc de La Vérendrye (terrain à 11)
Lundi au vendredi de 15 h à 18 h
Samedi de 13 h à 17 h
• Parc D’Arcy McGee (terrains micros)
Lundi et mercredi de 15 h à 18 h 30
Dimanche de 11 h à 17 h

BASKET-BALL
Réservation : aux associations sportives
locales : 514 872-7405
plateauxsportifs.so@ville.montreal.qc.ca
• Parc Clifford
• Parc Des Apprentis
• Parc Oscar-Peterson
• Parc Jacques-Viger

• Parc Louis-Cyr
Lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi et vendredi de 18 h à 20 h
Samedi de 11 h à 13 h

ORGANISMES SPORTIFS
ACADÉMIE DE TENNIS DU SUD-OUEST
DE MONTRÉAL (ATSOM)
• 5485, chemin de la Côte-Saint-Paul
514 690-1320
• Courriel : atsomtennis@gmail.com
• Site Internet : http://www.atsom.ca

ACES FOOTBALL
• 525, rue Dominion, suite 203
514 449-9396

ASSOCIATION DE BASEBALL DU
SUD-OUEST DE MONTRÉAL (ABSOM)
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• 5485, chemin de la Côte-Saint-Paul
514 819-1809
• Courriel : baseball.sudouest@gmail.com
• Site Internet :
http://baseballsudouest.wix.com/montreal

ASSOCIATION DE SOCCER DU
SUD-OUEST DE MONTRÉAL (ASSOM)
• 5485, chemin de la Côte-Saint-Paul
514 931-7778
• Courriel : assom01@hotmail.com
• Site Internet : http://www.soccerassom.com/

ASSOCIATION D’ULTIMATE
DE MONTRÉAL (AUM)
• Site Internet : www.montrealultimate.ca

DJ SPORTS (BASKETBALL)
• 525, rue Dominion, bureau 201
514 799-8130 ou 514 373-8146
• Courriel : djsportsclub@gmail.com
• Site Internet : http://djsportsclub.jdexter.org/

PISCINES, PATAUGEOIRES ET JEUX D’EAU

PISCINE SAINT-CHARLES

PISCINE GADBOIS

1055, rue d’Hibernia
25 juin au 24 août

5485, chemin de la Côte-Saint-Paul
25 juin au 19 août

• 514 872-2501

• 514 872-2581

LUNDI au
VENDREDI
SAMEDI

Tous

14 h à 17 h

Tous

13 h à 18 h 45

18 h à 19 h 30

LUNDI au
VENDREDI

Tous

Adultes*

18 h 50 à 20 h

Adultes*

19 h 30 à 21 h

SAMEDI

Tous

10 h 30 à 15 h

Tous

10 h 30 à 15 h

Tous

10 h 30 à 14 h

Adultes*

14 h à 15 h

DIMANCHE

Fermé

* Veuillez noter que la pose des câbles peut retarder le début du bain
libre de 5 minutes et/ou l’écourter de 5 minutes.

DIMANCHE

Fermée le dimanche 24 juin et le dimanche 1er juillet.
* Veuillez noter que la pose des câbles peut retarder le début
du bain libre de 5 minutes et/ou l’écourter de 5 minutes.

BAIN ÉMARD
PISCINE SAINT-HENRI

6071, rue Laurendeau
25 juin au 19 août

4055, rue Saint-Jacques
25 juin au 24 août

• 514 872-2585

LUNDI
MARDI au
JEUDI
JEUDI
VENDREDI, SAMEDI
et DIMANCHE
* Couloirs uniquement.

Fermé
Adultes

14 h 15 à 15 h 30

Tous

15 h 30 à 20 h 30

Adultes

20 h 30 à 21 h 30

Adultes*

6 h 30 à 9 h
Fermé

• 514 872-2577

LUNDI au
VENDREDI

Tous

11 h 30 à 19 h 30

SAMEDI et
DIMANCHE

Tous

10 h 30 à 18 h 30

SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PISCINES INTÉRIEURES
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PISCINE DE LA PETITE-BOURGOGNE
1825, rue Notre-Dame Ouest
25 juin au 18 août
• 514 932-0800

SAMEDI et
DIMANCHE
LUNDI et
MERCREDI

MARDI et
JEUDI

VENDREDI

Adultes

12 h à 13 h 55

Tous

14 h à 16 h 20

Adultes

7 h à 8 h 55

Adultes

12 h à 12 h 55

Tous

15 h à 16 h 20

Adultes

20 h 30 à 21 h 25

Adultes

12 h à 12 h 55

Tous

15 h à 16 h 20

Adultes

20 h 30 à 21 h 25

Adultes

7 h à 8 h 55

Adultes

12 h à 12 h 55

Tous

15 h à 16 h 20

Tous

17 h à 19 h 50

Adultes

20 h 30 à 21 h 25

PISCINES EXTÉRIEURES
PISCINE GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER
4550, rue Sainte-Émilie
Fermée pour travaux été 2018
Voir l'horaire des piscines Saint-Henri et Gadbois.
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PISCINE IGNACE-BOURGET
(INCLUANT LA PATAUGEOIRE)
5925, avenue de Montmagny
• 514 872-1120

24 JUIN au
29 JUILLET

Tous

11 h 30 à 20 h

30 JUILLET au
19 AOÛT

Tous

11 h 30 à 19 h 30

20 AOÛT au
26 AOÛT

Tous

12 h à 18 h

PATAUGEOIRES
CAMPBELL-OUEST I SAINT-GABRIEL
24 JUIN au
19 AOÛT

Lundi au vendredi

10 h 30 à 18 h

Samedi et dimanche

10 h 30 à 16 h 30

Tous les jours

10 h 30 à 16 h

24 JUIN au
19 AOÛT

JEUX D'EAU
CURÉ ALBERT-ARNOLD I LE BER I LOUIS-CYR I OSCAR-PETERSON
PARC CURÉ ALBERT-ARNOLD

6855, rue Hamilton, H4E 3C8

PARC LE BER

470, rue Fortune, H3K 3E8

PARC LOUIS-CYR

205, rue Saint-Ferdinand, H4E 2S6

PARC OSCAR-PETERSON

Des Seigneurs et Coursol H3J 1Z5

JUIN à
SEPTEMBRE

Tous les jours

8 h à 21 h

SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

VINET
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INSTALLATIONS SPORTIVES
COMPLEXE
RÉCRÉATIF GADBOIS

CENTRE
SAINT-CHARLES

5485, chemin de la Côte-Saint-Paul

1055, rue d’Hibernia

• Pour la location de terrains de soccer, basketball, badminton
et volleyball : 514-872-3831
• 514 872-2786
• Gadboismtl.ca

• Pour la location de terrains de basketball et de hockey cosom :
514-872-3831
• 514 872-3300

HORAIRE
LUNDI au VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Jusqu'au 23 juin

7 h à 22 h

9 h à 21 h
9 h à 17 h

25 juin au 9 septembre
SAMEDI et
9 h à 17 h
DIMANCHE

Baignade libre
Consultez l'horaire des piscines

LUNDI au VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
SAMEDI

8 h 30 à 21 h

Jusqu'au 23 juin

8 h 30 à 17 h

Jusqu'au 30 juin

8 h 30 à 15 h

25 juin au 27 août

10 h à 15 h 30

ACTIVITÉS
Baignade libre
Consultez l'horaire des piscines

Badminton libre
Location de terrains
• Réservation : 514-872-3831

LUNDI

HORAIRE

2 juillet au 27 août
Fermé
DIMANCHE

ACTIVITÉS
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Fermées le dimanche 24 juin et le dimanche 1er juillet.

19 h à 22 h

Badminton libre
Location de terrains

Jusqu’au 23 juin
19 h 30 à 21 h
MERCREDI et JEUDI
25 juin au 30 août
18 h 30 à 21 h
MERCREDI et JEUDI

PARC ANGRIGNON

3400, boul. Des Trinitaires, H4E 4J3

PARC CAMPBELL-OUEST

1990, rue de Maricourt, H1P 1L4

PARC CLIFFORD

1820, avenue Clifford

PARC CURÉ-ALBERT-ARNOLD

6855, rue Hamilton, H4E 3C8

PARC LOUIS-CYR

205, rue Saint-Ferdinand, H4E 2S6

PARC D’ARCY MCGEE

D’Arcy McGee et de La Vérendrye, H4E 1A2

PARC DES APPRENTIS

Mullins et d'Hibernia, H3K 1N8

PARC D’ARGENSON

Centre et D’Argenson

PARC GADBOIS

5381, chemin de la Côte-Saint-Paul, H4C 1X3

PARC IGNACE-BOURGET

5925, avenue de Montmagny, H4E 2V5

PARC JOE-BEEF

Centre Richardson, H3K 1G4

PARC LE BER

470, rue Fortune, H3K 3E8

PARC JACQUES-VIGER

Saint-Ferdinand et Saint-Philippe, H4G 2S8

PARC CARRÉ D’HIBERNIA

D'Hibernia et Mullins, H3K 3E3

PARC OSCAR-PETERSON

Des Seigneurs et Coursol, H3J 1Z5

PARC ROLAND-PROULX

Saint-Antoine et Square Sir-George-Étienne-Cartier, H4C 2B1

PARC SAINT-JEAN-DE-MATHA

6864, rue Dumas, H4E 3A2

PARC SIR-GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER Square Sir-George-Étienne-Cartier et Notre-Dame
PARC DE LA VÉRENDRYE

5900, rue Drake, H4E 4G7

PARC VINET

560, rue Vinet, H3J 2L5

SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARCS ET TERRAINS SPORTIFS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
JARDINS COMMUNAUTAIRES
Six jardins communautaires, ainsi que certains outils et équipements
sont mis à la disposition des citoyens pour la culture potagère et
horticole. En plus d’obtenir des légumes frais à moindre coût, l’accès
aux jardins favorise les échanges et le partage de connaissances,
des trucs et conseils liés à l’agriculture, le tout dans un esprit de
communauté et de collaboration.
• Inscription requise : 311 ou site arrondissement du Sud-Ouest

ANGRIGNON

113 jardinets (dont 3 surélevés)

BONS-VOISINS

39 jardinets

DES SEIGNEURS

113 jardinets (dont 8 surélevés)

LA LÉGUMIÈRE ROSE-DE-LIMA

Rue Angrignon et boulevard des Trinitaires
Rue Turgeon et rue Saint-Émilie
Rue Saint-Jacques et rue des Seigneurs

89 jardinets

Rue Greene et rue Delisle

PETITE-BOURGOGNE

42 jardinets (dont 2 surélevés)

Boulevard Georges-Vanier et rue Blake

POINTE-VERTE

52 jardinets (dont 2 surélevés)

Rue Knox et rue Charlevoix

CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT
DISTRIBUTION DE VÉGÉTAUX
Pour l’édition 2018, 25 000 plants, du paillis et du compost seront
distribués gratuitement pour verdir et embellir Le Sud-Ouest.
Cette initiative est réalisée en collaboration avec l’Éco-quartier et elle
coïncide avec le lancement du concours d’embellissement.

DISTRIBUTION POUR
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Inscription requise au plus tard le 11 mai.
Communiquez avec l’Éco-quartier.
Jeudi 24 mai

• Ville Émard : 9 h à 11 h
• Pointe-Saint-Charles : 11 h à 13 h
• Petite-Bourgogne et Griffintown : 15 h à 17 h
• Saint-Henri : 15 h à 17 h

DISTRIBUTION POUR LES CITOYENS
Samedi 26 mai de 9 h à 12 h
Parc Campbell-Ouest
Carré d'Hibernia
Parc Sir-George-Étienne-Cartier
Coalition de la Petite-Bourgogne
• Pour informations : 311 ou Éco-quartier au 514 872-0122
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DISTRIBUTION GRATUITE
DE FLEURS, PLANTES POTAGÈRES,
FINES HERBES ET COMPOST
Le samedi
27 mai dès 9 h
ARRIVEZ TÔT !

Les premiers arrivés
seront les premiers servis!

RÉALISEZ UN BEL AMÉNAGEMENT FLORAL
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN PRIX!
Inscrivez-vous à : ville.montreal.qc.ca/sud-ouest
FLEURS ANNUELLES DISPONIBLES:

Par exemple, bégonias, pétunias et marigolds

PLANTES VIVACES DISPONIBLES:

Par exemple, pavots d’Orient et cataires

PLANTES POTAGÈRES ET FINES HERBES:

Tomates, concombres libanais, origan grec et basilic
SQUARE
SIR-GEORGEÉTIENNE-CARTIER
(près de la rue Sainte-Émilie)

COALITION
DE LA PETITEBOURGONNE
(741, rue des Seigneurs)

CHALET DE
PARC DU CARRÉ
D’HIBERNIA
(Derrière la bibliothèque
Saint-Charles)

PARC
CAMPBELL-OUEST
(1990, rue De Maricourt,
angle Hadley et
De Maricourt)

CONCOURS D’EMBELLISSEMENT 2018

EMBELLISSONS LE SUD-OUEST

Les citoyens, les organismes, les institutions, les commerces et les
regroupements sont invités à verdir leur quartier. Les plus beaux
aménagements paysagers seront récompensés. Les gagnants seront
dévoilés lors de l’événement Embellissons Le Sud-Ouest le 25 août.
Cette initiative est réalisée en collaboration avec l’Éco-quartier.

L’événement Embellissons Le Sud-Ouest célèbre la fin des récoltes
et propose des conférences, des ateliers et des kiosques sur des
thématiques liées à l’agriculture urbaine. Cette initiative est réalisée
en collaboration avec l’Éco-quartier et elle permet le dévoilement des
gagnants du concours d’embellissement.

• Inscription requise jusqu'au 15 juillet :
Communiquez avec l’Éco-quartier

Parc Madeleine-Parent
Samedi 25 août de 12 h à 16 h
Ouvert à tous
Pour connaître la programmation complète, suivez-nous sur le site
/ lesudouest
Internet de l’arrondissement et la page Facebook
• Pour informations : 311

Les animateurs horticoles du Sud-Ouest visiteront les bacs
d’agriculture urbaine pour partager leurs connaissances. Des ateliers
gratuits sur la plantation, la lutte biologique contre les maladies et les
parasites, les techniques de récolte seront entre autres offerts.
Pour connaître les sites d’animation et les dates, suivez la
programmation sur le site Internet et la page Facebook
de l’arrondissement.
Ouvert à tous.

SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATELIERS D’AGRICULTURE URBAINE
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ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST
TROIS POINTS DE SERVICE
POINTE-SAINT-CHARLES
PETITE-BOURGOGNE
ET SAINT-HENRI
SAINT-PAUL-ÉMARD

YMCA Pointe-Saint-Charles

255, avenue Ash
Montréal (Québec) H3K 2R1

Centre Oliver-Jones

525, rue Dominion
Montréal (Québec) H3J 2B4

Chalet du parc Campbell-Ouest

1990, rue de Maricourt
Montréal (Québec) H4E 1V9

CORVÉES DE PROPRETÉ

RUELLES VERTES

Vous désirez transformer votre milieu de vie ? Joignez-vous
à une corvée de nettoyage.

AVRIL À OCTOBRE

Ouvert à tous
• Inscription requise : https://ville.montreal.qc.ca/corvees/
• Pour informations : info@ecoquartiersudouest.com
• 514 872-0122

Vous désirez verdir, embellir, animer votre ruelle ? Joignez-vous aux
projets de ruelles vertes réalisés chaque année. Ou encore, démarrez
votre propre projet avec vos voisins.
Ouvert à tous
• Pour informations : info@ecoquartiersudouest.com
• 514 872-0122

GRAINOTHÈQUE
Venez emprunter des semences avec votre carte de bibliothèque, semez, récoltez et
rapportez vos semences à l'automne pour développer la collection. Surveillez également les
ateliers au programme.
Bibliothèque Saint-Charles
1050, rue d'Hibernia
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Bibliothèque Georges-Vanier
2450, rue Workman

Ouvert à tous, gratuit
• Pour informations supplémentaires :
/ ecoquartiersudouest
Surveillez la page Facebook
• Courriel : info@ecoquartiersudouest.com
• Téléphone : 514 872-0122

PRO-VERT SUD-OUEST
PROGRAMME TAG

Le programme Tactiques alternatives graffitis consiste à contrer les
graffitis par des interventions de nettoyage et de verdissement.
Des conseils et du soutien sont offerts pour vous aider à prévenir les
récidives et les graffitis.

SUR LA DEVANTURE D’UN BÂTIMENT

Avril à novembre

• Prix : Nettoyage et masquage : Gratuit
• Mesures de prévention :
- plantation de vignes : Gratuit pour 2018
- autres mesures seront payantes

JARDIN COLLECTIF éGALiTerre

LE CANAL LACHINE
PREND SON ENVOL
Depuis 2009, le projet Le Canal Lachine prend son envol, vise à réaliser
30 activités de nettoyage, de recouvrement de graffitis et d’entretien
d’îlots de biodiversité le long des 15 kilomètres du Canal-de-Lachine avec
des bénévoles. L’idée vous intéresse ? Communiquez avec nous.
Lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine
Semaine ou fin de semaine I Avril à novembre
Gratuit et ouvert à tous
• Pour informations : lesbergesducanal@provert.org
ou 514 768-2709 # 202

Intéressé à apprendre et à faire du jardinage biologique ? Joignez-vous
à l’équipe du Jardin collectif éGALiTerre. Chaque année, des dizaines
de kilos de légumes sont produits et des liens entre les membres de la
communauté sont créés.
1690 avenue de l’Église (situé sur le site de la paroisse Saint-Paul)
Avril à novembre
Gratuit et ouvert à tous
• Inscription requise : jardinegaliterre@provert.org
ou 514 768-2709 # 211

SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Pour informations :
projetgraffitis@provert.org ou 514 768-2709 # 205
Site de l’arrondissement Le Sud-Ouest/propreté
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DU SUD-OUEST

ARRONDISSEMENT

SVP, pensez à recycler ce document !

