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VOTRE QUALITÉ
DE VIE AU CENTRE
DE NOS PRIORITÉS

Votre bulletin a pour mission…
• de vous transmettre des messages d’intérêt public;
• de vous aviser des changements apportés à certaines réglementations;
• de vous informer sur les projets et réaménagements entrepris par
l’arrondissement;
• de vous annoncer les nombreuses activités culturelles, sportives
et de loisirs proposées par l’arrondissement et ses partenaires;
• de vous inviter à participer à la vie démocratique.
English version available upon request
311 — TTY 514 872-0679

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Des enjeux qui vous concernent
Du développement économique local, social et communautaire
à la gestion des déchets, en passant par la réfection des trottoirs,
le conseil d’arrondissement se réunit une fois par mois pour
parler des enjeux qui vous concernent.
Prochaines séances du conseil d’arrondissement :
• Mercredi 4 juillet et mardi 11 septembre, 18 h 30
Salle du conseil : 800, boulevard De Maisonneuve Est,
rez-de-chaussée
Berri-UQAM
Service de halte-garderie gratuit : 17 h 45 à 21 h 15
Inscription à la période de questions : 17 h 45 à 18 h 15
Pour les écouter en webdiffusion en direct ou en différé :
ville.montreal.qc.ca/villemarie

LA BELLE SAISON EST LÀ,
PROFITONS-EN !
Tout comme la plupart d’entre vous, l’arrondissement de Ville-Marie se réjouit du retour des
beaux jours et en profite pour faire de Montréal une ville plus verte, plus mobile et plus durable.
En matière de mobilité, notamment, les initiatives sont de plus en plus nombreuses : des
bornes de recharge pour véhicules électriques aux nouveaux supports à vélos en passant par
les cyclovias et l’autopartage, pour lequel l’arrondissement a récemment augmenté le nombre
de places de stationnement. Et pour souligner son 10e anniversaire, BIXI propose des tarifs
réduits, entre autres, aux étudiants et aux aînés.
Saison verte par excellence, l’été offre également de belles occasions d’améliorer notre alimentation. Soutenu par l’arrondissement, le projet Quartier nourricier propose, cette année encore,
des semis et micropousses, des ateliers et des démonstrations agricoles au parc Walter-Stewart,
à quelques pas de la station de métro Frontenac où le marché solidaire sera de retour. Autre
ressource intéressante pour s’initier au jardinage, les Jardins Gamelin, en collaboration avec
Sentier Urbain, vous apprennent à transformer vos balcons en petits potagers suspendus.
De notre côté, nous travaillons également à verdir les espaces publics du centre-ville. En
partenariat avec l’UQAM, plusieurs places et jardins font l’objet de réaménagements dans le
Quartier latin afin d’augmenter l’offre d’espaces verts et de lieux de détente.
Enfin, l’été est aussi l’occasion de fréquenter les festivals et événements organisés aux quatre
coins de Montréal et de faire connaissance avec nos voisins, anciens et nouveaux. Gardez sous
la main le calendrier de nos activités afin de profiter de ces moments privilégiés qui font partie
des petits plaisirs de la vie montréalaise.
De quoi mettre la découverte au centre de notre quotidien.
À toutes et à tous, je souhaite de passer un très bel été !

Pour joindre votre arrondissement

La mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie,

311 — ATS 514 872-0679
ville-marie@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca/villemarie
Deux bureaux Accès Montréal – Ville-Marie pour vous servir
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
• Bureau d’arrondissement et comptoir des permis*
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal
(Québec) H2L 4L8
Berri-UQAM
* Le mercredi matin, le bureau des permis ouvre à 10 h 30.
• Hôtel de ville
Accès par l’entrée du 510, rue Gosford
Champ-de-Mars
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LE QUARTIER LATIN PLUS CONVIVIAL,
PLUS VERT ET PLUS DURABLE
© Affleck de la Riva

Ajout de mobilier et de végétation, installation de supports à vélos, accès amélioré pour les
personnes à mobilité réduite… La revitalisation du Quartier latin se poursuit avec l’aménagement d’un ensemble de places et de jardins qui subiront une cure de verdissement en vertu,
entre autres, du nouveau programme Accès jardins.
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UQAM et Ville-Marie : une collaboration originale
En partenariat avec l’UQAM, l’arrondissement de Ville-Marie réaménagera d’ici 2020 la place
Pasteur, ainsi que les rues Sainte-Catherine Est, Saint-Denis, Sanguinet, Savignac et Christin,
afin de faire plus de place à la végétation et d’améliorer l’expérience piétonne dans le secteur
de l’UQAM. Plusieurs espaces extérieurs du campus subiront également une cure de verdissement, comme la cour du pavillon J.-A.-DeSève, les abords du pavillon Judith-Jasmin et de la
chapelle Notre-Dame-de-Lourdes ou encore la rue Christin.

© Affleck de la Riva

Place Pasteur

Des travaux pour réaménager entièrement la place Pasteur seront amorcés en juillet. Le clocher
Saint-Jacques, classé monument historique, sera entouré d’une grande cour aménagée qui
permettra à l’ensemble des Montréalais d’apprécier la valeur de cet emblème du Quartier latin.
En parallèle, dans la rue Sanguinet et ses abords, l’installation de supports à vélos, l’ajout de
végétaux et de mobilier pour créer de nouvelles places publiques et la mise en place de bornes
de recharge rapide pour véhicule électrique offriront une expérience urbaine plus conviviale
axée sur le développement durable.

© Affleck de la Riva

• Rétablir le dialogue entre les pavillons de
l’UQAM, la Ville et les citoyens par un
continuum d’espaces publics.
• Aménager des parvis et des espaces de
détente : îlots de fraicheur au centre-ville.
• Mettre en valeur le patrimoine architectural
encadrant les espaces publics.
• Préserver et mettre en valeur la canopée
existante.

Parvis du
transept sud
UQAM Cour Judith-Jasmin © Afflek de la Riva

Objectifs et critères
d’aménagement

5

6
Cour entourant la chapelle
Notre-Dame-de-Lourdes

L’UQAM, première partenaire du programme Accès jardins
L’UQAM est le premier établissement à conclure une entente avec la Ville de Montréal pour
3
Pavillon Judith-Jasmin

5
4

Pavillon Hubert-Aquin

2
Rue Saint-Denis

Rue Christin

1

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
UN SEUL NUMÉRO À RETENIR, LE 311.
Vous avez besoin d’information sur les services, les activités, la réglementation
municipale, les collectes, les travaux, les permis ou les vignettes de stationnement ?
Composez le 311. Pour les personnes sourdes ou malentendantes, le service ATS
est offert au 514 872-0679.

6

Rue Sainte-Catherine

Si l’université est la première partenaire de ce programme, ce ne sera certainement pas la
dernière. La Ville souhaite conclure des ententes de ce type avec d’autres propriétaires institutionnels ou privés et ainsi rendre accessibles à tous plus de 100 000 m2 d’espaces privés existants
au centre-ville au cours des prochaines années.

Rue Berri
Boulevard De Maisonneuve

rendre cinq places et jardins lui appartenant accessibles à la population. L’accès à la cour du
transept sud de l’église Saint-Jacques, à la cour entourant la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes,
au jardin DeSève et à un nouvel espace dans la rue Christin, à l’angle de la rue Sanguinet, sera
ainsi ouvert à tous pour une durée de 25 ans. L’arrondissement prendra en charge le réaménagement des lieux et, en contrepartie, l’UQAM en assurera l’animation, l’entretien et la sécurité.

Faculté de musique

1. Place Pasteur
2. Rue Saint-Denis

3. Rue Sainte-Catherine
4. Cour du clocher Saint-Jacques

5. Parvis du transept sud
6. Parvis de Notre-Dame-de-Lourdes
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CULTIVEZ L’ART DU JARDINAGE URBAIN
CIRCUIT JARDINS

Serre communautaire, plantations pour balcons ou marché nomade : c’est bon, c’est frais, c’est
local, et ça fait du bien à notre environnement et à notre portefeuille. Voilà des initiatives qui
amènent un petit bout de campagne en ville.

En manque de verdure et de fraîcheur ? Profitez du Circuit Jardins mis sur pied par l’organisme
Sentier Urbain. Six jardins thématiques, c’est tout un réseau de miniforêts et de végétation
luxuriante habitée d’animaux de basse-cour qui s’offre à vous. De juin à octobre, profitez d’une
variété d’activités ainsi que de la programmation culturelle qu’on y propose gratuitement :
mardis musique, soirées de contes, spectacles de marionnettes, cinq-à-sept musicaux, etc.
sentierurbain.org

PROFITER D’UN QUARTIER NOURRICIER
Serre pour apprendre… et comprendre
Construite en 2017 par l’arrondissement dans le cadre du projet Quartier nourricier, la
serre communautaire du parc Walter-Stewart propose des semis potagers au printemps,
des micropousses toute l’année, mais aussi des ateliers éducatifs et un plateau de travail
pour permettre aux jeunes d’en savoir plus sur le travail des fermiers urbains. De quoi
faire le plein de vitamines et de découvertes, à deux pas de la station de métro Frontenac.

• Jardin Biodiversité et pollinisateurs :
2001, boulevard De Maisonneuve Est
• Jardin Boisé d’ici et d’ailleurs :
1020, rue Saint-André
• Jardin Clairière Labrecque :
1805, rue Labrecque

• Jardin Cultures autochtones :
1850, rue Saint-André
• Jardin Sentier des oiseaux :
2917, rue Ontario Est
• Jardin Plateau de travail :
1872, rue Saint-André

JARDINAGE URBAIN
Apprendre, jardiner et faire ses propres récoltes, gratuitement : voilà l’objectif du volet agriculture urbaine des Jardins Gamelin en collaboration avec l’organisme Sentier Urbain. On peut y
découvrir des jardins suspendus, un potager ombragé ou encore des systèmes permettant la
culture d’arbres fruitiers sur un balcon. Bref, de quoi inciter les apprentis horticulteurs urbains
à mettre la main à la terre et à faire le plein d’idées et d’astuces.
quartierdesspectacles.com/jardinsgamelin
514 879-0009
© Martine Doyon

Marché participatif

ÉTAL NOMADE
Bibliothèque de semences
Emprunter des graines comme on emprunte des livres? Pourquoi pas? Quartier nourricier
a créé une bibliothèque de semences dans les bureaux de la Société écocitoyenne de
Montréal (Éco-quartier Sainte-Marie). Le principe est simple : on choisit nos semences de
légumes, de fruits ou de fines herbes. On en récolte les graines à la fin de la saison. Et on
les rapporte à la bibliothèque. Facile et gratuit.
quartiernourricier.com
514 523-9220

Bonne nouvelle ! L’arrondissement a remporté le prix Défi Santé 2018 – Municipalités et
familles 2018 dans la catégorie « Amélioration de l’offre alimentaire » pour le projet du
Quartier nourricier.
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Fruixi, c’est le nom des deux vélos triporteurs
équipés d’un étal de fruits et de légumes frais
qui se déplacent du 2 juillet au 24 août, du
lundi au vendredi, de 14 h à 18 h, en alternance sur huit sites au sud de la rue Ontario
dans le district de Sainte-Marie. Une belle
façon d’allier alimentation saine, employabilité, transport actif, offre de proximité et
promotion des aliments du Québec dans une
optique de développement durable. Repérer
les vélos fruixi sur
/fruixi
514 525-6611
carrefouralimentaire.org/services-etactivites/manger/marche/fruixi

© Camille Lamy

© Joudy Hilal

De mai à décembre, le marché solidaire Frontenac s’installe sur l’esplanade de la station
de métro du même nom. Objectif : proposer des produits frais (dont certains proviennent
de la serre), locaux et à petits prix tout en favorisant l’inclusion sociale, la solidarité et
l’accessibilité, et cela, grâce à la participation citoyenne. Envie de donner quelques heures
de votre temps chaque mois ? Rendez-vous sur place pour obtenir plus d’information.

VILLE-MARIE EN BREF...
DES SUBVENTIONS POUR UN MEILLEUR ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

PROGRAMME CAPTURE, STÉRILISATION, RELÂCHE ET MAINTIEN
(CSRM) DES CHATS
Le programme CSRM de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA)
est basé sur un partenariat entre l’arrondissement et ses citoyens, afin de capturer, stériliser,
relâcher et maintenir dans leur environnement les chats errants de colonies établies, de façon
efficace et sans cruauté.

Pour tout savoir sur le nouveau programme et comment soumettre une demande :
ville.montreal.qc.ca/habitation

15 000 $

5 000 $ à 7 000 $

Un ménage ayant un ou
des enfants de moins de
13 ans déjà propriétaire
qui achète une propriété
neuve au centre-ville
pourrait obtenir une
subvention de 15 000 $.

Un ménage ayant un ou
des enfants de moins de
13 ans déjà propriétaire
qui achète une propriété
existante pourrait obtenir
une subvention allant de
5 000 $ à 7 000 $.

5 000 $
Un ménage sans enfant
qui achète une première
propriété neuve pourrait
obtenir une aide de
5 000 $.

Ces opérations se déroulent surtout au printemps et à l’été afin de permettre aux chats
stérilisés de bien récupérer pendant leur
convalescence. Les citoyens qui souhaitent
participer à ce programme doivent obtenir
un permis (gratuit) auprès de l’arrondissement en se présentant au bureau des permis
pendant les heures d’ouverture. Ils doivent
également communiquer avec la SPCA pour
s’inscrire à la formation donnée aux bénévoles et obtenir des renseignements sur le
programme :
514 735-2711, poste 2362.

SAVEURS AUTOCHTONES AU SQUARE CABOT
Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h
Seul café autochtone à Montréal, le café de la Maison ronde a pris ses quartiers d’été au square
Cabot jusqu’en octobre. Ici, pas de sandwich « platte » au jambon, que des mets traditionnels
à base d’ingrédients frais : tacos autochtones, sandwich Totem Pole au poisson, végé ou
« badeleine », une madeleine faite avec la bannique, ce pain amérindien. L’objectif du café ?
Goûter à de nouvelles saveurs, certes, mais aussi favoriser la mixité sociale et faire découvrir
un beau projet d’économie sociale pour les autochtones instauré et géré par L’Itinéraire. Et
entre autres nouveautés cette année, l’auteure, poète et actrice Natasha Kanape Fontaine sera
l’ambassadrice du café. Vous la rencontrerez peut-être au hasard d’une pause gourmande.

VILLE-MARIE VOUS INFORME !
Site web ville.montreal.qc.ca/villemarie
Infolettre
ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie
Facebook /centrevillemontreal
Twitter @centrevillemtl
Instagram @centrevillemontreal
LinkedIn /arrondissementvillemarie

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

Faites une bonne
action : offrez une
carte-repas solidaire
pour seulement 6 $
à une personne qui
a faim. Elle pourra
profiter du délicieux
menu du café de la
Maison ronde.
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© Mario Alberto Reyes Zamora

Que vous soyez une personne seule, un couple ou une famille, le nouveau Programme
d’appui à l’acquisition résidentielle de la Ville de Montréal peut vous permettre d’obtenir
de 5 000 $ à 15 000 $ de subvention pour l’achat d’une propriété neuve ou existante. Entre
autres, l’objectif consiste à aider, d’une part, les locataires montréalais à accéder à la propriété sur le territoire de la Ville et, d’autre part, les familles déjà propriétaires à acquérir
une résidence plus grande.

Le travail avec les chats errants consiste principalement à les localiser, les nourrir à heure et
lieu fixes, les capturer avec une cage prêtée
par la SPCA de Montréal, les transporter à la
SPCA de Montréal pour évaluation, identification, stérilisation, vaccination et traitement
au vermifuge si nécessaire, les réintégrer dans
leur milieu initial et par la suite assurer le
bien-être des chats retournés dans le milieu.

VOIE CAMILLIEN-HOUDE : À VOUS LA PAROLE

ROUTES ET TROTTOIRS
RÉNOVÉS, SÉCURITÉ REHAUSSÉE
ET EXPÉRIENCE AMÉLIORÉE

Souhaiteriez-vous donner votre avis sur le projet pilote qui interdit le transit pour les véhicules
particuliers par les voies Camillien-Houde et Remembrance ? Avez-vous des idées à partager
sur l’avenir et l’aménagement des chemins d’accès au parc du Mont-Royal ?

L’arrondissement continue de multiplier les
actions afin d’assurer un environnement paisible et sécuritaire pour les usagers les plus
vulnérables, particulièrement aux abords
des écoles. Des investissements importants
seront réalisés au cours des trois prochaines
années afin de créer plus de 200 saillies de
trottoirs. En plus d’inciter les automobilistes
à ralentir, les saillies réduisent le temps de
traversée des piétons et embellissent les coins
de rue. Plusieurs infrastructures ont également besoin d’être restaurées ou modernisées.
Plus de 6 M $ seront investis, cet été, dans
l’entretien des trottoirs, ainsi que le planage
et le revêtement de chaussées. Les rues de
Rouen, Fullum et Hochelaga seront particulièrement remodelées.

Prenez note que l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) organise une consultation intitulée « Les voies d’accès au mont Royal » pendant la durée de ce projet pilote qui
a pour but de permettre à la population de se réapproprier une partie de la montagne, trop
longtemps dévolue aux voitures. Des activités variées seront organisées afin d’en évaluer
l’impact et d’imaginer l’avenir des voies d’accès au parc. ocpm.qc.ca

L’ARRONDISSEMENT LIMITE
LES RÉSIDENCES DE TOURISME
Un premier projet de modification au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Ville-Marie a été adopté le 10 avril dernier. Objectif : limiter l’implantation de nouvelles
résidences de tourisme et prévenir les problèmes de cohabitation entre touristes et
résidents afin d’assurer un milieu de vie habité, sain et propice pour tous les citoyens.
La modification au règlement prévoit que les nouvelles résidences de tourisme ne
seront autorisées que dans un secteur de la catégorie M.9, soit en bordure de la rue
Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Mathieu et Amherst. Par ailleurs, il n’y aura plus
de proportion (% par bâtiment) maximale de résidences de tourisme à respecter dans
un même bâtiment, mais une distance minimale de 150 mètres à respecter entre deux
résidences de tourisme.

NOUVEAU PROJET D’HABITATION MIXTE DANS SAINTE-MARIE
À deux pas de la station de métro Frontenac, un nouveau complexe immobilier, lancé conjointement par la Société de transport de Montréal et la Société d’habitation et de développement
de Montréal, verra le jour en 2021. Comprenant 300 condos dont 60 logements sociaux et
109 logements abordables accrédités Accès Condos, ce projet mixte contribuera à la revitalisation du quartier en conformité avec les grandes orientations établies par le programme
particulier urbanisme (PPU) du quartier de Sainte-Marie. Rappelons que le PPU vise notamment
le développement du pôle Frontenac et l’accroissement résidentiel dans ce secteur recherché
aux portes du centre-ville.
accescondo.org
© Cosoltec et Lemay

Les citoyens ont été entendus le 1er mai dernier, à l’occasion d’une assemblée publique de
consultation. Le projet modifié à la suite de cette rencontre fera l’objet d’une troisième
lecture avant son adoption au courant de l’été.

HERBE À POUX SUR VOTRE
TERRAIN ? ARRACHEZ-LA.
L’herbe à poux cause des réactions allergiques chez de nombreuses personnes.
Évitez la prolifération de cette mauvaise
herbe en l’arrachant dès qu’elle pousse sur
votre terrain et surtout, avant qu’elle se
mette à fleurir, en août.
Comment la reconnaître ?
Feuilles minces et dentelées du même
vert des deux côtés, tige velue et taille
de 10 à 100 cm, pousse dans des milieux
arides et ensoleillés, et des sols pauvres.
ville.montreal.qc.ca/environnement
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JEUX D’EAU

BAIN LIBRE – PISCINES INTÉRIEURES

PLAGES

• Parc des Faubourgs, à l’angle de l’avenue
De Lorimier et de la rue Ontario Est
• Parc des Joyeux-Vikings, à l’angle des
rues Beaudry et Robin
• Parc des Royaux, à l’angle de l’avenue
De Lorimier et de la rue Larivière
• Parc Félix-Antoine-Savard, à l’angle des
rues Montcalm et Sherbrooke Est
• Parc Julia-Drummond, à l’angle des
rues Saint-Jacques et Lucien-L’Allier
• Parc Marcelle-Barthe, à l’angle des rues
Wolfe et Ontario Est
• Parc Persillier-Lachapelle, à l’angle des
rues Alexandre-DeSève et Ontario Est
• Parc Toussaint-Louverture, à l’angle de
l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et de la rue
Ontario Est

Plage de l’Horloge ($)
vieuxportdemontreal.com

© Joudy Hilal

Plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau ($)
514 872-0199 parcjeandrapeau.com
Longueuil
Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau ($)
Zone d’ombrage, bacs à fleurs, arbustes, îlots de
fraîcheur : l’ambiance au complexe aquatique
du parc Jean-Drapeau promet d’être tropicale.
Fermées en 2017 en raison de travaux majeurs,
les trois piscines du complexe seront à nouveau
accessibles, cet été, aux amateurs de baignade,
de natation et de plongeon. Vous êtes plutôt
sable blanc façon caraïbe? Rendez-vous à la plage
Jean-Doré. Dépaysement et farniente garantis.
514 872-7368
parcjeandrapeau.com
Longueuil

À L’OCCASION
DE LA SEMAINE
NATIONALE DE
LA PRÉVENTION
DE LA NOYADE
2018

Association sportive et communautaire du
Centre-Sud (ASCCS)
2093, rue de la Visitation 514 522-2246
Du 25 juin au 19 août
• Bain libre pour tous

Piscine Quintal
1550, rue Dufresne
514 872-2864
Du 19 juin au 30 août
• Bain libre pour tous

Lundi au vendredi : 13 h à 15 h 55
Samedi et dimanche : 14 h à 15 h 25 et
16 h 30 à 17 h 55

• Bain libre adultes

Mardi et jeudi : 14 h à 16 h
Mardi et jeudi : 11 h 30 à 13 h et 16 h à
18 h 30

• Bain libre adultes

PATAUGEOIRES
Du 15 juin au 26 août
Tous les jours de 10 h à 19 h
(selon les conditions climatiques)
• Parc des Vétérans, à l’angle de l’avenue
Papineau et de la rue La Fontaine
• Parc Médéric-Martin, à l’angle des
rues du Havre et Hochelaga
Ouverture à la mi-juillet
• Parc Olivier-Robert, à l’angle du
boulevard De Maisonneuve Est et
de la rue Fullum

Une question ?
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Dans nos pataugeoires
Les pattes à l’eau, activités d’animation et
de sensibilisation à la sécurité aquatique
près des plans d’eau. Musique, jeux et
surprises attendent les enfants.
• Pataugeoire Médéric-Martin, lundi
16 juillet et mercredi 18 juillet, de 15 h 30
à 18 h 30
• Pataugeoire des Vétérans, mardi 17 juillet
et jeudi 19 juillet, de 15 h 30 à 18 h 30
Dans nos piscines
Les jeunes sont invités à devenir Sauveteur
d’un jour pour comprendre le travail des
sauveteurs et la sécurité près des plans
d’eau. Relève le défi Nager pour survivreMD,
une activité qui permet d’évaluer tes capacités de nageur et d’acquérir des habiletés
de base en natation.
• Piscine Quintal, mardi 17 juillet et jeudi
19 juillet, de 14 h à 16 h
• Piscine du cégep du Vieux Montréal,
mercredi 18 juillet, de 13 h à 16 h

Lundi au vendredi : 7 h à 8 h 55,
12 h à 12 h 55 et 20 h à 20 h 55
Lundi, mercredi et vendredi : 16 h à 16 h 55
Samedi et dimanche : 18 h à 18 h 55

YMCA Centre-ville
1440, rue Stanley
514 849-8393
Du 25 juin au 2 septembre
• Longueurs et bain libre pour tous

Vendredi : 18 h 30 à 20 h
Samedi : 15 h 45 à 17 h 30

Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est 514 982-3457
Du 6 juillet au 25 août
• Bain libre pour tous

• Longueurs 12 ans et plus

Lundi au vendredi : 14 h 30 à 16 h et
20 h à 21 h 30
Samedi et dimanche : 16 h 30 à 18 h 30

Mardi au vendredi : 13 h à 19 h
Centre Jean-Claude-Malépart
		 2633, rue Ontario Est
514 521-6884
Du 25 juin au 18 août
• Bain libre pour tous

Lundi au vendredi : 13 h 30 à 16 h et
19 h à 20 h 10
Samedi : 13 h à 15 h

YMCA GUY-FAVREAU – NOUVEAU
(à l’entrée de la piscine) 200, boulevard
René-Lévesque Ouest
514 845-3917
Du 25 juin au 2 septembre
• Bain libre familial

Dimanche : 9 h à 12 h et 15 h à 17 h
Du 26 juin au 28 août
• Bain libre aînés 65 ans +

• Bain libre adultes

Lundi au vendredi : 20 h 15 à 21 h 25
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12 h à
13 h 25
Samedi : 15 h à 16 h 30

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
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LA TÊTE AU SOLEIL, LES PIEDS AU FRAIS

Lieux

Emplacement

Aire d’exercice canin de la rue
Lucien-L’Allier

770, rue Lucien-L’Allier

École Pierre-Dupuy

2000, rue Parthenais

Espace Faubourg Québec

Saint-Christophe et Saint-André
(sous le viaduc Notre-Dame)

Espace Pierre-Bourgault

Plessis et La Fontaine

Parc Berthier

Berthier et de la Visitation

Parc Charles-S.-Campbell

Alexandre-DeSève et Gareau

Parc de la Chasse-Galerie

Du Glacis et Amherst

Parc des Faubourgs

De Lorimier et Ontario Est

Parc des Joyeux-Vikings

Beaudry et Robin

Parc des Royaux

De Lorimier et Larivière

Parc des Vétérans

Papineau et La Fontaine

Parc du Mont-Royal

1260, chemin Remembrance

Parc Félix-Antoine-Savard

Montcalm au sud de Sherbrooke Est

Parc François-Dollier-De
Casson

Bonsecours et Saint-Louis

Parc Hector-Toe-Blake

René-Lévesque Ouest et Sussex

Parc Jos-Montferrand

Frontenac et Sainte-Catherine Est

Parc Julia-Drummond

Saint-Jacques et Lucien-L’Allier

Parc Marcelle-Barthe

Wolfe (entre Robin et Ontario)

Parc Médéric-Martin

Du Havre et Hochelaga

Parc Olivier-Robert

De Maisonneuve Est et Fullum

Parc Percy-Walters

Docteur-Penfield et Redpath

Parc Persillier-Lachapelle

Plessis et Ontario Est

Parc Pilote

Duke et Brennan

Parc Raymond-Blain

Panet et La Fontaine

Parc Robert-Prévost
Accessibilité universelle

Labrecque (Robin et Ontario Est)

Parc Rutherford

McTavish et Docteur-Penfield

Parc Saint-Jacques

Saint-André et Robin

Parc Sainte-Marie

Dufresne et La Fontaine

Parc Skate Plaza

De Lorimier et De Maisonneuve Est

Parc Toussaint-Louverture

Hôtel-de-Ville et Ontario Est

Parc Walter-Stewart

Dufresne et D’Iberville

Place Henri-Dunant

Tupper et Sussex

Ruelle verte Larivière

2205, rue Parthenais
(à l’arrière du Chat des artistes)

Rue Saint-Alexandre et
Saint-Edward (angle)

Saint-Alexandre et Saint-Edward
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Terrain multisports
synthétique

Tennis de table

Tennis

Soccer ou mini soccer

Pétanque et bocce

Planche à roulettes

Patin à roulettes et
roller-hockey

Pataugeoire

Jeux d’échecs

Jeux d’eau

Callisthénie ou parcours
Trekfit ou exerciseur

Basketball

Balle molle et baseball

Aire d’exercice canin

Aire de jeu 6 à 12 ans

PROFITEZ DES AIRES DE JEU,
DES TERRAINS SPORTIFS ET DES
INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
PRÈS DE CHEZ VOUS

Aire de jeu 2 à 5 ans

VIE DE QUARTIER

ARÉNA CAMILLIEN-HOUDE

TENNIS AU PARC
MÉDÉRIC-MARTIN

L’aréna sera fermé du 23 juin au 5 août
2018 pour des travaux de réfection

Du 5 mai au 22 juin
En semaine, 16 h à 21 h
Fin de semaine, 10 h à 21 h

Du 6 au 31 août
• Patin libre pour tous du lundi au jeudi,
16 h à 17 h 30
• Hockey libre pour jeunes (17 ans et moins)
le vendredi, 16 h à 17 h 30
• Hockey libre pour adultes le vendredi
de 13 h à 14 h 30

Du 23 juin au 26 août
En semaine, 12 h à 22 h
Fin de semaine, 10 h à 22 h
Du 27 août au 8 octobre
En semaine, 15 h à 20 h
Fin de semaine, 10 h à 20 h

Nouveauté dès la rentrée
Disco patin, lumières, musique et animation.
Surveillez l’horaire à venir.

Jours fériés
Horaire de fin de semaine

ESPACES JEUNESSE
POUR SE RENCONTRER
ET ÉCHANGER
• Accès gratuit
• Activités de sports et de loisirs
• Horaires variables, consultez les
sites web pour plus de détails

Quatre terrains éclairés en soirée
Angle de la rue de Rouen et du boulevard Gascon

Réservez un terrain
514 891-9613
514 521-6884 (lorsque les terrains sont fermés)
Réservez un terrain au maximum 48 heures à l’avance. Durée
maximale : 2 heures consécutives. Présentez-vous 10 minutes
à l’avance aux terrains de tennis situés au 2255, rue du Havre.
Tarifs
• À l’heure : enfant (17 ans et moins) : 3,50 $, adulte : 9 $
(7 $ carte Accès Montréal), aîné (55 ans et plus) : 7 $ (5 $ carte
Accès Montréal)
• Abonnement : mensuel : 25 $, saison : 110 $
Cours de tennis pour enfants et adultes
514 521-6884

Association Les Chemins du Soleil • Pour les
13-17 ans
1155, rue Alexandre-DeSève
514 528-9991
lescheminsdusoleil.org
/leschemins
Centre récréatif Poupart • Pour les 12-17 ans
1552, rue Dufresne
514 524-7543
crpoupart.qc.ca
L’Astérisk • Pour les 14-25 ans
1575, rue Amherst
514 318-5428 (ligne administrative
seulement)
lasterisk.com
Lieu d’information et de rencontre à l’intention des jeunes lesbiennes, gais, bisexuels,
trans, queer. Échanges et activités.
Loisirs Saint-Jacques • Pour les 13-14 ans
142, rue Ontario Est
514 848-8355
loisirs-stjacques.org
Maison des jeunes Quinka-Buzz • Pour les
11-18 ans
2102, rue Fullum
514 524-3008
mjquinkabuzz.com
Oxy-Jeunes • Pour les 12-17 ans
2020, rue de la Visitation
514 728-5297
oxy-jeunes.com
/page.oxyjeunes
Activités artistiques et culturelles
Zone jeunesse du YMCA • Pour les 12-17 ans
1440, rue Stanley
514 849-8393, poste 1747
ymcaquebec.org

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

LES SAVEURS DE MONTRÉAL AU
CENTRE DE VOS DÉCOUVERTES

Jusqu'au 31 octobre
Complexe Guy-Favreau
Queen
Square Victoria
TOUTE
Palais de justice
L’ANNÉE
Collège Dawson *NOUVEAU
Cité du Multimédia
Du Beaver Hall *NOUVEAU
Place du Canada
UQAM *NOUVEAU
Place d’Armes
Des Faubourgs *NOUVEAU
Square Dorchester
Havre - Frontenac *NOUVEAU
*NOUVEAU
Musée McCord
Gare Windsor
Musée Pointe-à-Callière
Place des Montréalaises *NOUVEAU
Quartier des spectacles *NOUVEAU
Parc du Mont-Royal

Repérez les camions cuisinederue.org
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PROGRAMMATION ESTIVALE
DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
FRONTENAC

Samedi 21 juillet, 14 h
Les arts du cirque • 6 à 12 ans
Manipulation d’objets de cirque, équilibre,
acrobatie et théâtre. Animation par Bataclan
Productions.
© Joudy Hilal

Jeux de société
Faites votre choix parmi une sélection de plus de
450 jeux, pour tous les âges.

CLUB DE LECTURE
D’ÉTÉ TD « NOURRIR
TES PASSIONS »

Dimanche 29 juillet, 14 h
Dinosaures • 6 à 12 ans
Atelier sur des spécimens du musée Redpath et
bricolage. Animé par le Musée Redpath.

Dimanche 17 juin, 14 h
Donner vie aux objets du quotidien • 8 à 12 ans
Atelier informatique permettant de faire de la
musique avec de l’eau, des fruits, et plus encore.
Animé par Grandir sans frontières.

Du 17 juin au 19 août
Samedi 23 juin, 14 h
On perd la carte • 5 à 12 ans
Bricolage sur les plus beaux monuments et
paysages du monde. Animé par Nous les arts.
BRICOLAGES COLLECTIFS SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE
Bienvenue aux talents créatifs.

Samedi 30 juin, 14 h
Insectes en action • 7 à 12 ans
Observation et identification d’insectes et
d’autres invertébrés grâce à des outils de capture.
Animation par GUEPE.

Samedi 4 août, 14 h
Se défendre • 8 à 12 ans
Atelier sur le métier d’archéologue ayant pour
thème les mécanismes de défense au sein des
nations (protection, alliances, échanges, parures,
etc.). Animé par Archéo-Québec.
Dimanche 5 août, 14 h
Bizz-Bazar • 6 à 12 ans
Grand jeu-questionnaire ludique, jeux grand
format et goûter. Animé par Maryse Perron.
Dimanche 12 août, 14 h
Les mains dans la nature • 5 à 12 ans
Création d’un terrarium à apporter à la maison.
Animée par Nous les arts.

AU JEU !
Jouez à la maison ou à la bibliothèque
Jeu vidéo
Jouez sur place, tous les jours durant les heures
d’ouverture pendant les vacances scolaires.
Grand choix de jeux de Wii, XBox, PS3 et PS4.

Fête de clôture du club de lecture TD
Dimanche 19 août, 14 h
Fête scientifique • 5 à 12 ans
Fabrication de nuage carbonique, glace
martienne, glue phosphorescente. Sacs
surprises et cadeaux scientifiques pour
tous les participants. Animation par Décibel
scientifique.

Dimanche 8 juillet, 14 h
Atelier théâtre sur Astéroïde B 612 • 6 à 12 ans
Rencontre avec l’auteur d’Astéroïde B 612, adaptation théâtrale du Petit Prince présentée le
12 juillet au parc Médéric-Martin par le Théâtre
La Roulotte.
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Du 20 au 24 août, 16 h à 17 h
Grand sprint avant le retour en classe
Toute la semaine : jeux de société, impression
3D, jeux vidéo, jeu-questionnaire littéraire,
chasse au trésor. Surveillez le calendrier dans la
section jeunesse.

Dans vos bibliothèques

EMPRUNTEZ
UN MUSÉE
Abonnés des bibliothèques Frontenac et
Père-Ambroise, vous pouvez emprunter un
laissez-passer pour deux personnes donnant accès gratuitement aux expositions
de différents musées montréalais pour
une durée de trois semaines. Une initiative qui permet à toutes les familles de
faire gratuitement le plein de culture et
d’histoire.
* Il est nécessaire de posséder une carte d’abonné
adulte pour bénéficier de ce service.

Illustrations du Clud de lecture d’été TD 2018 © Anne Villeneuve

Bibliothèque

Samedi 14 juillet, 14 h
Nourrir tes passions • 7 à 12 ans
Contes interactifs. Animés par le Théâtre de la
Source.

2550, rue Ontario Est
Frontenac
514 872-7888			
/BiblioFrontenac
Lundi et vendredi de 12 h à 18 h, mardi à jeudi
de 10 h à 20 h, samedi de 10 h à 17 h, dimanche
de 12 h à 17 h

Bibliothèque

PÈRE-AMBROISE

Vendredi 27 juillet, 11 h à 12 h
Les animaux de Magazoo • Pour tous
Découvertes des reptiles avec les animateurs de
Magazoo.

2093, rue de la Visitation, 3e étage
Beaudry
514 872-1633
/BiblioPereAmbroise
Lundi de 13 h à 18 h, mardi et mercredi de 10 h à
20 h, jeudi et vendredi de 10 h à 18 h, samedi de 10 h
à 17 h, dimanche de 12 h à 17 h

Dans vos bibliothèques
ZONE D’ACCÈS
INTERNET SANS FIL
DES LIVRES NUMÉRIQUES
ET ENCORE PLUS…
Livres numériques • Journaux,
revues et reportages • Cours
de langues et d’informatique
en ligne • Musique • Jeux
bibliomontreal.com/
numerique

Vendredi 6 juillet, 10 h à 11 h
Atelier WeDo • 7 ans et +
Création et programmation d’un robot avec
Virginie.

Dimanche 5 août, 13 h à 14 h 30
Démystifiez l’impression 3D • Pour adultes
Présentation de la technologie d’impression 3D
et modélisation de pièces.

Qu’est-ce qui enflamme l’imaginaire
des jeunes, pique leur curiosité et
influence leurs choix ? Cet été, sous
le thème de « Nourrir tes passions »,
la bibliothèque Père-Ambroise
propose aux jeunes de partager leurs
passions, d’explorer, d’échanger et
de découvrir des livres passionnants.

Mardi 10 juillet, 13 h à 15 h
Impression 3D à la bibliothèque • 7 ans et +
Atelier de création et modélisation 3D.
Inscription requise.
Vendredi 20 juillet, 10 h à 11 h
Atelier bracelet • Pour tous
Création de bracelets.

Lancement du club de lecture
d’été TD • 3 à 13 ans
Samedi 16 juin de 14 h à 16 h
En collaboration avec les
Bricolages de Julie.

BRICOLAGES LIBRES
Du 25 juin au 24 août

CONCOURS
Du 25 juin au 17 août
Réalisation d’une couverture de livre. Prix à gagner
(règlement et couverture de livre disponibles au
comptoir de la bibliothèque).
Une question ?
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© Joudy Hilal

Mercredi 8 août, 13 h à 15 h
Impression 3D à la bibliothèque • 7 ans et +
Atelier de création et modélisation 3D.
Inscription requise.

© Louis-Étienne Doré

CLUB DE LECTURE
D’ÉTÉ TD « NOURRIR
TES PASSIONS »

VOS BIBLIOTHÈQUES
DANS UN PARC PRÈS
DE CHEZ VOUS
Vos bibliothèques vous accompagnent
tout l’été dans les parcs et les lieux publics de l’arrondissement pour vous offrir
livres, histoires et heures du conte. Pour
ne rien manquer, consultez la programmation Activités estivales dans les parcs
et les lieux publics de Ville-Marie – Été
2018 brochée dans votre Bulletin de
l’arrondissement de Ville-Marie. Passez
un bel été de lecture.

Fête de clôture du club de lecture TD
Samedi 25 août, 14 h • 3 à 13 ans
Célébration de la fin du club de lecture
d’été.

Samedi 21 juillet, 10 h 30
Atelier d’éveil musical • 0 à 5 ans et leurs parents
Danse, jeux et comptines avec Jean-Marie
Ntsongo.
Mercredi 25 juillet, 18 h 30 à 20 h
Démystifiez l’impression 3D • Pour adultes
Présentation de la technologie d’impression 3D
et modélisation de pièces.
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LA PROMENADE FLEUVE-MONTAGNE

2550, rue Ontario Est
Frontenac
514 872-7882
culturefrontenac.com
/McFrontenac

Des rives du Saint-Laurent au mont Royal, en passant par le centre-ville, cette balade urbaine de 3,8 km vous mène au gré des paysages urbains, du patrimoine bâti et d’œuvres
d’art public à 105 points d’intérêt. Nous en avons sélectionné cinq pour vous. Consultez
la carte pour découvrir les lieux emblématiques de Montréal
ville.montreal.qc.ca/fleuve-montagne.

Activités gratuites pour tous
Expositions, jusqu’au 25 août

À droite © Nicolas McComber

Studio 2
Ianick Raymond | Peindre à nouveau
Peinture
Ianick Raymond aborde la peinture comme
une expérience dans laquelle il interroge
la manière de percevoir un tableau. Animé
par un désir de déjouer les réflexes visuels,
il s’applique à créer des espaces picturaux à
première vue évidents, dont la complexité
se révèle à mesure que l’observateur prend
contact avec leur matérialité.
Le silo à grain

La cathédrale anglicane Christ Church

La foule illuminée, 1986, Raymond Mason

Entourage Guimard, 1967, Hector Guimard

© Julie Ouellet

Studio 1
Julie Ouellet | Se contraindre à se perdre
Dessin
L’exposition présente l’aboutissement d’une
recherche menée depuis plus de deux années. Par l’ouverture de la paroi écroulée
d’une grange abandonnée de l’île Carillon,
Julie Ouellet a étudié cette nature sauvage qui lui apparaissait exceptionnelle.
Sous ses yeux, un paysage s’est déployé et a
produit des événements qui se sont renouvelés selon la saison, le jour et l’heure.

À gauche © Jason Paris

MAISON DE LA CULTURE
FRONTENAC

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
Jusqu’au 26 août

© Michel Rathwell

Calquer une forêt – 22/05/2016, 15:33

2050, rue Amherst (angle Ontario)
Berry-UQAM
ecomusee.qc.ca

Nomades ou itinérants – Peuples en danger
À travers les œuvres de l’artiste peintre André Michel, l’exposition aborde les enjeux liés à la
présence d’autochtones en situation d’itinérance à Montréal. Depuis plus de 45 ans, il travaille
à mieux faire connaître les modes de vie passés et présents des Autochtones, en exposant ses
œuvres partout dans le monde. Depuis quelques années, il s’intéresse plus particulièrement à
certains autochtones de la métropole, devenus des itinérants urbains.
La Joute, 1969-1970, Jean-Claude Riopelle

© André Michel

Exposition réalisée en partenariat avec La Maison amérindienne.
Tarifs : 8 $ (adulte), 6 $ (enfant de plus de 6 ans, étudiant et aîné) et 16 $ (famille).

DES PIANOS À VOTRE PORTÉE
Le retour des beaux jours marque l’arrivée des pianos publics dans des parcs et divers lieux
de Montréal. Ceux-ci ont été récupérés et ensuite décorés par des artistes québécois. Ils sont
bichonnés par nos partenaires et mis à la disposition de tous du 11 mai au 28 septembre.
En cas de pluie, merci de cesser de jouer et de mettre la bâche sur le piano.
/pianospublicsdemontreal
Où jouer dans Ville-Marie

Thommy, Montréal, 2017, huile sur toile, 116X81cm

Mary, Montréal, 2017, huile sur toile, 116X81cm

ville.montreal.qc.ca/villemarie

• Parvis de la station de métro Frontenac,
lundi et vendredi de 12 h à 18 h, du mardi
au jeudi de 10 h à 20 h, samedi de 10 h à 17 h,
dimanche de 12 h à 17 h, fermé les jours
fériés
• Square Cabot, du lundi au samedi de 11 h à 19 h

• Musée McCord, tous les jours de 10 h à 18 h
18-COM-59

• Belvédère Kondiaronk (parc du Mont-Royal),
tous les jours de 10 h à 20 h
• Boulevard De Maisonneuve Ouest (coin de
la rue Guy), tous les jours de 10 h à 20 h
• Parc de l’Espoir (angle Sainte-Catherine Est
et Panet), tous les jours de 10 h à 23 h
• Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, tous les jours de 10 h à 15 h

