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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.
• Prochaine séance du conseil d’arrondissement :
mardi 14 février 2017, 19 h
Inscription à la période de questions : 18 h 15 à 18 h 45
Service de halte-garderie gratuit : 17 h 45 à 21 h 15
• Pour y assister en personne
Salle du conseil : 800, boulevard De Maisonneuve Est,
rez-de-chaussée
Berri-UQAM
• Pour l’écouter en webdiffusion
En direct ou en différé
		 ville.montreal.qc.ca/villemarie

Pour joindre votre arrondissement
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

Logo FSC

Champ-de-Mars

MOT DU MAIRE

SE PRÉPARER POUR LA FÊTE ET SE PRÉPARER POUR L’HIVER
Avouons-le, l’hiver est une saison
féérique, et c’est toujours avec
émerveillement que nous regardons les premiers flocons tomber.
Cette année, leur arrivée marquera
le début des festivités du 375e anniversaire et de toute une série
d’événements et de célébrations
pour nous rappeler Montréal. L’arrivée de l’hiver nous émerveille, mais
elle engendre aussi des enjeux importants que nous devons
anticiper et planifier avec le plus grand sérieux.

Se préparer à l’hiver, c’est aussi proposer une foule d’activités culturelles, de sports et de loisirs pour vous faire bouger,
sortir, rencontrer, partager… À travers les centaines d’activités
offertes par l’arrondissement et les organismes partenaires,
je souhaite attirer votre attention sur l’une d’elles, la cuisine
collective. Lisez le texte en page 4. Vous verrez à quel point
cette activité a beaucoup à offrir.

Se préparer à l’hiver lorsqu’il est question de personnes en
situation d’itinérance, c’est mettre en place les ressources
requises afin que personne ne soit contraint de passer la
nuit dehors par temps froid. Cette année, ce sont près de
900 places destinées aux hommes, aux femmes et aux jeunes
qui sont offertes par divers organismes à Montréal. C’est
aussi une veille quotidienne des besoins, des services de navettes et de halte-chaleur.

Le maire de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie,

Se préparer à l’hiver, c’est aussi augmenter nos services et
adapter nos installations afin d’en favoriser l’accessibilité au plus grand nombre possible. Service de déneigement
gratuit pour personnes à mobilité réduite, places de stationnement en situation de tempête, service de bibliothèque
adapté à certaines clientèles, voilà quelques exemples de
ce que nous faisons pour que chacun puisse profiter des
services publics, qu’importent ses capacités, ses limitations
ou la saison.

J’en profite pour souhaiter à toutes et à tous une saison des
fêtes placée sous le signe de l’entraide, de la joie et de la paix.
Et que 2017, année de notre 375e anniversaire, soit des plus
réussies pour chacun d’entre nous ! Vive Montréal !

Denis Coderre
maire@ville.montreal.qc.ca

L’arrivée de l’hiver
nous émerveille, mais
elle engendre aussi
des enjeux importants
que nous devons
anticiper et planifier
avec le plus grand
sérieux.
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Légende
Téléphone
Courriel
Site web
Facebook
Twitter Station de métro
ATS/TTY Ligne réservée aux détenteurs d’un appareil de télécommunication pour
personnes sourdes ou malentendantes
Lieu accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite autonomes
Lieu ou activité à laquelle une personne se déplaçant en fauteuil roulant peut
participer avec de l’aide

Steve Shanahan
Conseiller de la Ville
District de Peter-McGill
steve.shanahan@ville.montreal.qc.ca
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PORTRAIT DE QUARTIER :
LE « QUARTIER DES
FAUBOURGS »
Un milieu créatif et ouvert
Ancien secteur industriel des faubourgs, le pôle commercial de la rue Ontario connaît aujourd’hui
une vitalité sans cesse croissante; l’apport de nombreux acteurs culturels contribue à son rayonnement. Plusieurs lieux de diffusion, comme le théâtre Prospero, le Lion d’Or et le Bain Mathieu, s’y
sont établis. Enracinée dans la communauté depuis plus de 25 ans, la maison de la culture Frontenac
offre une programmation vivante marquée par la curiosité et l’ouverture dans une atmosphère intimiste. De leur côté, les bibliothèques Père-Ambroise et Frontenac font partie de collectivité en proposant à la fois un environnement convivial d’échange et de découverte, mais aussi une multitude
d’activités gratuites. On trouve aussi dans le secteur l’Espace libre et l’Usine C, ainsi que les ateliers
d’artistes et de designers de l’édifice Grover et du Chat des artistes, sur la rue Parthenais.
Près du centre-ville et de l’UQAM, le « quartier des faubourgs » attire travailleurs et étudiants. Comme
il est densément peuplé, les commerces de proximité y fleurissent. C’est le cas notamment du marché
Saint-Jacques. Cet édifice historique construit en 1872, au coin des rues Ontario Est et Amherst, offre
une variété de commerces aux amateurs de produits fins : boulangerie, fruiterie, saucissier, fromagerie,
cuisine maison et crêperie. Plus à l’est, le marché solidaire Frontenac s’est doté cette année d’une installation permanente qui lui permet de prolonger son offre alimentaire de produits sains à petit prix de mai
à décembre.

30 000 résidents en 2015*
•
•
•
•

Une croissance de 8 % par rapport à 2011.
52 % des résidents sont âgés de 20 à 44 ans.
Revenu moyen de 29 562 $.
24 projets résidentiels ont été réalisés depuis 2011 pour un total de 1 330 logements*.

66 000 déplacements par jour*
• 50 % des personnes qui transitent par le quartier des Faubourgs ont de 20 à 44 ans.
• 59 % sont des travailleurs à temps plein.
• 24 % s’y rendent pour le travail.

Près de 25 000 emplois
De grands employeurs sont présents dans le secteur : Société de transport de Montréal (STM),
Gaz Métro, hôpital Notre-Dame, Sûreté du Québec, JTI-Macdonald.

Marché Saint-Jacques

Un quartier en transformation

Usine C
© Julien Perron-Gagné

© Antoine Amnotte-Dupuis

Chat des artistes

Depuis 2014, des sommes importantes ont été investies pour redessiner la rue Ontario Est entre
les rues D’Iberville et Lespérance. La place Joseph-Venne a été aménagée et offre maintenant
des bancs et une fontaine remarquable. À la station de métro Frontenac, ces investissements
permettent d’améliorer la convivialité de l’artère pour les piétons, en plus d’insuffler un nouveau dynamisme commercial au quartier. Reconstruction de la chaussée, élargissement des
trottoirs et nouvelles traverses sont au menu pour rendre l’expérience piétonne plus agréable.
Des zones de détente sont créées par l’ajout d’éléments de mobilier urbain et d’espaces verts
agrémentés d’œuvres d’art public.

Une rue typique des faubourgs

Un pôle culturel dans un quartier dynamique
• Plus de 450 entreprises, organismes et lieux de diffusion emploient près de 11 000 personnes du
domaine culturel.
• Plus de 200 000 spectateurs fréquentent annuellement les institutions culturelles du quartier.
• Une variété d’activités est offerte au centre Jean-Claude-Malépart, à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud et dans les nombreux parcs.
• Une maison de la culture (Frontenac) et deux bibliothèques (Frontenac et Père-Ambroise) satisfont
les clientèles de tous âges.
• Plus de 10 organismes de soutien communautaire veillent au bien-être des résidents.
* Dans un rayon de 500 m de la rue Ontario, des rues Berri à Lespérance

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population 2011 et Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011;
Enquête Origine-Destination 2008 de la région de Montréal, version 08.2a, Traitement : Ville de Montréal.
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VILLE-MARIE EN BREF...

La limite de vitesse passera de 40 km/h à 20 km/h dans certaines rues réaménagées de l’arrondissement. À l’hiver 2017, certaines parties des rues Bishop, De La Gauchetière Est, Émery et Saint-Paul
Est arboreront de nouveaux panneaux de circulation. Ces changements visent à encourager une
meilleure cohabitation entre voitures, cyclistes et piétons. En plus d’une réduction de la vitesse, ces
rues métamorphosées offriront aux passants des trottoirs plus larges, un mobilier urbain distinctif
et de la verdure.

LES CUISINES COLLECTIVES, UNE RESSOURCE À INSCRIRE À
VOTRE MENU
Créée au début des années 1980, la cuisine collective a permis à bon nombre de personnes de survivre durant la crise économique. Aujourd’hui, elle est accessible à tous et totalement d’actualité, car
à l’arrivée de la saison froide, la cuisine collective devient une bonne stratégie pour relever les défis
de l’alimentation, particulièrement en hiver.
© Anne-Ève Dumontier

20 KM/H : POUR UNE MEILLEURE COHABITATION

DES STRATÉGIES D’INTERVENTION POUR DES DÉPLACEMENTS
SÉCURITAIRES ET AGRÉABLES AU CENTRE-VILLE
Les consultations amorcées par Ville-Marie afin de se donner un plan local de déplacements (PLD)
se poursuivront prochainement. Le PLD orientera, sur un horizon de 20 ans, les interventions à privilégier sur le territoire en matière de transport et de mobilité en vue de faciliter les déplacements
des usagers. Les résidents, travailleurs, visiteurs, commerçants et groupes communautaires de
l’arrondissement ainsi que les organismes et les établissements publics seront donc invités à des
rencontres pour discuter du plan d’intervention proposé en vue de l’adoption d’un plan final d’ici la
fin de l’année.
Ce plan d’intervention, fondé sur le portrait diagnostique qui a été établi et qui peut être consulté
sur le site Internet de l’arrondissement, mettra entre autres l’accent sur les mesures d’amélioration des modes de transport actifs et de l’accessibilité universelle. Des actions ciblant la mobilité
des piétons, des personnes à limitation fonctionnelle ainsi que des cyclistes telles que des mesures
d’amélioration des corridors piétons et du réseau seront proposées afin de répondre adéquatement
aux occasions d’amélioration décelées au cours de cette démarche. Le transport collectif, la sécurité
des déplacements ainsi que le réseau routier et la circulation demeurent au coeur du plan d’intervention.
ville.montreal.qc.ca/villemarie/pld

Vous pouvez toujours nous transmettre vos commentaires et contribuer à la vision d’avenir de l’arrondissement en matière de déplacements et de mobilité.
pldvillemarie@ville.montreal.qc.ca.

VILLE-MARIE VOUS INFORME !
Site web ville.montreal.qc.ca/villemarie
Infolettre ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie
Facebook /centrevillemontreal
Twitter @centrevillemtl
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Les défis alimentaires de l’hiver
• Le prix du panier d’épicerie augmente.
• Le choix de fruits et de légumes frais est
plus restreint.
• La préparation des repas peut demander
plus d’habileté et de créativité lorsque
l’offre alimentaire est moindre.
• Certaines personnes seules préfèrent
demeurer à la maison par temps froid et
peuvent avoir du mal à s’approvisionner.

La cuisine collective comporte beaucoup
d’avantages
• Augmenter l’accès à une variété de denrées
en diminuant le prix d’achat de produits
frais.
• Cuisiner des plats plus nourrissants et
diversifiés.
• Cuisiner selon différentes thématiques
(pots pour bébés, pays, végétarien, etc.).
• Découvrir de nouvelles recettes et de
nouveaux aliments.
• Développer de nouvelles habiletés en
cuisine.
• Gagner du temps en cuisinant en grande
quantité.
• Bénéficier du savoir-faire des uns et des
autres.
• Rencontrer, échanger et créer les liens.
Activités organisées par le Carrefour alimentaire Centre-Sud.

L’hiver ne devrait pas rimer avec conserves ou prêt-à-manger. Pas plus qu’il ne devrait rimer avec
compromis ou disette. Pour relever ce défi, des organismes de l’arrondissement prêtent leurs locaux
aux résidents, afin qu’ils y tiennent des séances de cuisine collective ouverte à tous. D’autres en organisent, mais sont réservées à leurs membres. Vérifiez, car il y en a certainement près de chez vous.
carrefouralimentaire.org/repertoire et
bit.ly/Famillescentrevillecuisine
Vous ne souhaitez pas cuisiner en groupe, mais aimeriez apprendre de nouvelles recettes et de nouveaux trucs ? Plusieurs des organismes communautaires offrent également des cours de cuisine.
Consultez la Programmation des activités de sports et de loisirs – Automne 2016-Hiver 2017 disponible à la section Activités et loisirs du site Internet de l’arrondissement.
ville.montreal.qc.ca/villemarie

SERVICE GRATUIT DE DÉNEIGEMENT POUR PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

DES SUGGESTIONS POUR
ÉVITER DE TEMPÊTER
CET HIVER

L’arrondissement de Ville-Marie aide les personnes à mobilité réduite en leur proposant un service
gratuit de déneigement. Ce service est offert grâce à la collaboration de l’organisme Spectre de rue,
par le biais de son programme de réinsertion sociale TAPAJ. Si vous êtes une personne à mobilité
réduite, locataire ou propriétaire, vous pouvez vous abonner gratuitement au service en remplissant le formulaire en ligne sur ville.montreal.qc.ca/villemarie/mobilite ou en appelant au 311 (ATS
514 872-0679).

PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE : PRÉPARER L’HIVER

L’hiver cause parfois bien des soucis aux automobilistes. Pour vous faciliter la vie, voici quelques
conseils et renseignements utiles.

À l’approche de l’hiver, il est impératif de penser aux personnes vulnérables. La Ville de Montréal,
le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) et leurs partenaires communautaires mettent
en place chaque année un dispositif particulier pour aider les personnes en situation d’itinérance.
Grâce à la collaboration de nombreux organismes, ce sont près 900 places d’hébergement qui sont
réservées pour accueillir ces personnes du 1er décembre au 30 avril. Afin de leur permettre d’avoir un
meilleur accès à ces ressources, une navette circulera au centre-ville durant la nuit. De plus, le Centre
de répit et de dégrisement pourra recevoir en tout temps 12 personnes exclues des refuges ou en
situation de crise, alors que la mission St-Michael ouvrira ses portes durant des nuits particulièrement froides. Une veille quotidienne de la situation sera faite afin de permettre la mise au point des
services en fonction des besoins.
ville.montreal.qc.ca/diversite

Conseils
• Respectez les panneaux de signalisation et déplacez votre véhicule au bon moment.
• Surveillez la signalisation pour éviter le remorquage.
• Garez votre véhicule en parallèle plutôt qu’en oblique.
• Déposez vos sacs d’ordures et de recyclage de façon à ne pas nuire aux opérations de
déneigement (pas sur les bancs de neige, dans la rue ou sur les trottoirs).
• Évitez de pelleter la neige sur les trottoirs ou dans la rue.
• Privilégiez les transports collectifs.

Dégagement rapide des rues
Le déneigement, effectué jour et nuit, est divisé en deux périodes et implique des interdictions
de stationner. Surveillez les panneaux qui annoncent ces périodes (7 h à 19 h ou 19 h à 7 h).
L’arrondissement installe généralement les panneaux d’interdiction de stationner de 19 h à 7 h
avant 15 h le jour même et les panneaux d’interdiction de stationner de 7 h à 19 h avant 20 h la
veille. Soyez vigilant, si le déneigement ne peut se terminer dans votre rue durant la période annoncée, l’interdiction de stationner se prolongera afin que nos équipes poursuivent leur travail.

Trois outils pour vous faciliter la vie
• Info-Neige MTL (iOS 8 et Android 4.2) – À partir d’une carte, cette application mobile
vous permet de connaître la planification des opérations de déneigement, d’en suivre
l’avancement et de connaître les périodes d’interdiction de stationner.
• Déneigement Montréal – À
ville.montreal.qc.ca/déneigement, une carte dynamique vous
permet de connaître les rues qui sont déneigées et de suivre, en tout temps, le déneigement
en fonction des côtés de rues.
• INFO-Remorquage – Votre voiture a été remorquée ? Pour la localiser, visitez
qc.ca/inforemorquage

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

ville.montreal.

LE 311, LE SEUL
NUMÉRO À RETENIR
Le 311 est le seul numéro à retenir pour vos
requêtes et demandes de renseignements
à la Ville de Montréal. Les préposés qui y
travaillent peuvent vous renseigner sur les
services, les activités, la réglementation
municipale, les collectes, les travaux, les
permis, les vignettes de stationnement, le
déneigement… Vous avez une question ?
Composez le 311. Pour les personnes sourdes ou malentendantes, le seul numéro à
retenir est disponible en service ATS au
514 872-0679.

L’INFOLETTRE
DE VILLE-MARIE
Une infolettre bimensuelle pour
toutes les nouvelles qui vous
concernent.
ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie
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VILLE-MARIE EN BREF...
VISER L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE ET L’INCLUSION

LA RUE ÉMERY A CHANGÉ D’ALLURE

Le principe de l’inclusion est une valeur chère à l’arrondissement de Ville-Marie. Son application se
traduit par des actions concrètes en vue d’offrir des services et des installations universellement
accessibles afin que l’ensemble des citoyens puisse en bénéficier. Les bibliothèques sont de très
bons exemples des efforts déployés en ce sens.

Au cœur du Quartier latin, les travaux dans la rue Émery sont terminés. L’aménagement créé forme
désormais un lien convivial entre les Habitations Jeanne-Mance et la Grande Bibliothèque. Ce passage, plus vert, favorise les piétons et permettra la présentation de performances artistiques.
ville.montreal.qc.ca/villemarie/projetsurbains

Les bibliothèques de l’arrondissement, Frontenac et Père-Ambroise, proposent des espaces, des collections et des services adaptés aux personnes ayant des limitations fonctionnelles. On y trouve,
entre autres, des livres en gros caractères et des livres parlants. Elles organisent également différentes activités dont le but est de favoriser l’accessibilité universelle et l’inclusion.
Entre autres, un projet de jumelage d’enfants du primaire et d’aînés trisomiques est en cours à la
bibliothèque Père-Ambroise. Ce projet inclut diverses activités. Il y a eu aussi un projet de découverte
et de création de la poésie, organisé pour les participants d’un organisme d’alphabétisation ainsi
qu’une exposition d’œuvres conçues par des membres d’une association pour la déficience intellectuelle, additionnée d’activités artistiques préparées avec l’aide d’artistes professionnels.
De tels efforts méritent d’être soulignés. C’est pourquoi, dans le contexte de la Journée internationale des personnes handicapées qui a eu lieu en décembre dernier, la Ville de Montréal a remis le
1er prix « Services et emplois » à la bibliothèque Père-Ambroise pour souligner publiquement tout le
travail accompli. Finalement, travailler à l’accessibilité universelle et à l’inclusion, c’est du concret.

LE PARC DES ROYAUX :
UN PARC RÉINVENTÉ

LE P.A.Q. 27 :
UN PETIT BIJOU ÉCOLOGIQUE

Fruit d’un partenariat entre l’arrondissement de Ville-Marie et l’Impact de Montréal,
un miniterrain de soccer a été inauguré, le
4 novembre dernier, en présence de joueurs
de l’Impact.

Au début de l’automne, les clôtures de
chantier se sont éclipsées pour faire place
au tout nouveau parc des Royaux. Réaménagement des aires de jeu pour enfants, des
jeux d’eau et du terrain de basketball, ajout
de sentiers colorés, installation d’un nouveau mobilier urbain et d’une balançoire
parent-enfant, une des rares à Montréal.
Vous pouvez dorénavant profiter en toute
saison de ce nouvel espace coloré.

Le P.A.Q. 27, situé rue Alexandre-DeSève, a
été réaménagé selon certains principes de
la permaculture : la méthode Hügelkultur.
Cette méthode, aussi appelée Culture sur
butte, permet de créer un milieu vivant et
autosuffisant qui requiert moins d’arrosage
et d’entretien. Après la réfection du trottoir,
l’aménagement de sentiers, la plantation
de végétaux et l’installation de mobilier
urbain en bois de frêne recyclé, il n’attend
plus que les visiteurs… et un nouveau nom.

Ce nouveau miniterrain situé à l’angle
des rues Saint-Alexandre et Saint-Edward,
derrière l’église du Gesù, permettra non
seulement aux jeunes de l’Académie de
l’Impact de Montréal, mais aussi aux jeunes filles et garçons du centre-ville, de
pratiquer le soccer dans un endroit sécuritaire et agréable, encourageant ainsi la
pratique de ce sport dans notre communauté.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR
PLUS SUR VOTRE VILLE ?
Quatre capsules vidéo vous présentent son fonctionnement,
le travail des élus et les moyens de participer comme citoyen.
mtlpresidence
MTL_Presidence
MTLVille
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© Roxanne Beaudoin

UN MINITERRAIN DE
SOCCER AU CENTRE-VILLE

LORSQUE LES MURS PRENNENT DES ALLURES DE TABLEAUX

VISITER L’HÔTEL DE VILLE, C’EST GOÛTER À L’HISTOIRE

Depuis le début de l’année, neuf nouvelles murales ont vu le jour au centre-ville. Elles s’ajoutent à
une collection déjà importante qui ne cesse de s’enrichir. Chacune d’elle vaut le détour.

L’hôtel de ville, édifice emblématique de Montréal, ouvre ses portes au grand public dans le cadre de
visites guidées et d’expositions variées. À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, une programmation spéciale est prévue dans le hall d’honneur. Venez nous visiter ! Du lundi au vendredi de 8 h à
17 h et le samedi de 12 h à 16 h. Entrée libre.
ville.montreal.qc.ca/hoteldeville

• Diptyque Hommage aux fondateurs
du théâtre Quat’sous. Murales signées
Gene Pendon, produites par MU et situées
au 1755, rue Wolfe et au 1750 rue Montcalm.
• La Fontaine de Bartholdi. Murale signée
Dodo Orse, produite par A’Shop et située au
1871, rue Sainte-Catherine Ouest.
• L’Aube. Murale signée Rouks, produite par
A’Shop et située au 1193, rue de Sussex.
• Qanuqtuurniq. Murale signée Embassy of
Imagination, produite par MU et située au
2360, rue Ontario Est.

© Olivier Bousquet

• Cessez le feu. Murale signée Phillip Adams,
produite par MU et située aux Habitations
Jeanne-Mance.
• Démantèlement gravitationnel. Murale
signée Zek One, produite par A’Shop et située
au 1933, rue Sainte-Catherine Ouest.
• Hommage à Janine Sutto. Murale signée
Kevin Ledo, produite par MU et située au
2150, rue Montcalm.
• Hommage à Norval Morrisseau. Murale
signée Melissa Del Pinto, produite par MU
et située derrière le pavillon pour la Paix
Michal et Renata Hornstein du MBAM.

LE NOUVEAU PROGRAMME
PASSEPORT JEUNESSE

À LA DÉCOUVERTE
DE LA CULTURE SOURDE

C’est avec la nouvelle Politique de l’enfant
en tête que l’arrondissement de Ville-Marie
a lancé, en novembre, le programme Passeport jeunesse. Ce programme, qui a pour
but de soutenir financièrement les organismes dans la réalisation de projets, est
destiné aux jeunes de 6 à 20 ans. Les projets
soumis devront enrichir l’offre d’activités
de sports et de loisirs, favoriser l’accès à la
culture et permettre l’acquisition de compétences diverses en plus de l’adoption de
saines habitudes alimentaires.

Jusqu’au 5 février, l’Écomusée du fier monde
présente l’exposition Peuple de l’œil – 160
ans d’histoire de la communauté sourde.
Être sourd, c’est avoir une façon différente
de voir le monde et une identité culturelle
propre. Vivez une immersion immédiate
dans cette culture et découvrez ce monde
à travers l’histoire, les langues des signes,
l’art...
ecomusee.qc.ca

QUAND LE CENTRE-VILLE
N’A PLUS DE SECRETS

MONTRÉAL
À LA CARTE

Pratique et gratuite, l’application Montréal à
la carte – Centre-ville permet de localiser plus
de 80 établissements culturels, 100 parcs et
espaces verts, 150 stationnements, 160 lieux
d’hébergement, et ce, du mont Royal au
fleuve Saint-Laurent et de la station Atwater
à la station Frontenac du métro.
		 App Store

De gauche à droite en commençant par le haut : Qanuqtuurniq par Embassy of Imagination, Hommage à Janine Sutto par Kevin Ledo
et La fontaine de Batholdi par Dodo Orse.

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679
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VILLE-MARIE EN BREF...
DES ZONES CHALEUREUSES POUR FAIRE LA PAUSE
À partir du 1er décembre, du jeudi au dimanche en soirée, retrouvez les Zones chaleureuses sur la
place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal. Ces espaces extérieurs animés, dotés de chaises
Adirondack et de foyers, sont des invitations à prendre une pause chaleur bien méritée.

Les Zones chaleureuses sur la place Jacques-Cartier

LA NUIT AUX FLAMBEAUX SUR LES FAUBOURGS

CULTURE
DANS
PETER-MCGILL
LE SMOG ET L’UTILISATION
DES POÊLES ET FOYERS

DES ACTIVITÉS GRATUITES
POUR TOUS

Les appareils à combustible solide que sont
les foyers et les poêles à bois ou à granules
sont très polluants. C’est pourquoi leur utilisation est régie par règlement et interdite
lorsqu’un avertissement de smog est émis.
Pour savoir si un tel avertissement est en
cours, consultez la page Info-Smog d’Environnement Canada.
ec.gc.ca/info-smog

Surveillez les programmations
hiver et printemps complètes
accesculture.com

311

St Jax, Montréal
1439, rue Sainte-Catherine Ouest

Dans le contexte de la Nuit blanche de Montréal, organisée par le festival Montréal en lumière, l’organisme Voies culturelles des faubourgs vous invite à la Nuit aux flambeaux. Le 4 mars prochain,
venez redécouvrir le quartier et profiter des activités artistiques et culturelles programmées pour
faire la fête.
voiesculturelles.qc.ca

CE QU’IL FAUT SAVOIR QUANT AU RÈGLEMENT SUR LE
CONTRÔLE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
• Votre animal, chat ou chien, doit être enregistré et porter sa médaille en tout temps.
• Tous les animaux doivent porter la médaille
délivrée par la Ville.
• Le propriétaire doit se procurer un permis
par animal, même si ce dernier demeure à
l’intérieur de la maison.
• Le permis doit être renouvelé avant le
1er janvier de chaque année.

• Les chiens doivent être promenés en laisse
(longueur maximale de 1,85 m), sauf dans
les aires d’exercice canin.
• En plus de la laisse, les chiens de plus de
20 kg doivent porter un harnais ou un licou.
Profitez d’un renouvellement facile par la poste
avant le 15 décembre 2016.
ville.montreal.qc.ca/animaux

DES CENTAINES D’ACTIVITÉS
POUR VOUS FAIRE PLAISIR
Consultez la Programmation des activités de sports
et de loisirs • Automne et hiver 2016-2017
ville.montreal.qc.ca/villemarie			
ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne
311 — ATS 514 872-0679 pour vous la procurer
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DES SPORTS ET DES LOISIRS
LA RELÂCHE SCOLAIRE DU 6 AU 10 MARS
Camps de jour
Association Les Chemins du Soleil
1155, rue Alexandre-DeSève 514 528-9991
Inscription dès le 6 février
• 10 $/sem. : activités et sorties • 6 à 12 ans
9 h à 15 h 30

À VOS PATINS !
Patinoires extérieures*

Aréna Camillien-Houde

N Horaire normal
F 	 Horaire des fêtes : du 24 décembre au 8 janvier

N Horaire normal
F 	 Horaire des fêtes : du 23 décembre au 2 janvier

Parc des Vétérans
Angle de l’avenue Papineau et de la rue Logan
N Lundi au vendredi, 17 h à 21 h
Samedi et dimanche, 12 h à 21 h
F Tous les jours, 12 h à 21 h
24 et 31 décembre, 12 h à 17 h
• Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

1696, rue Montcalm
• Activités gratuites
• Prêt gratuit de patins (pointures 1 à 6)
et de casques
• Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Parc Toussaint-Louverture
Angle de la rue Ontario Est et de l’avenue
de l’Hôtel-de-Ville
N Lundi au vendredi, 17 h à 21 h
Samedi et dimanche, 10 h à 19 h
F Surveillez la programmation près
du chalet.
• Fermé les 25 et 26 décembre et
les 1er et 2 janvier.
Parc Walter-Stewart
Angle des rues D’Iberville et de Rouen
N Lundi au vendredi, 17 h à 22 h
Samedi et dimanche, 10 h à 22 h
F Tous les jours, 10 h à 22 h
24 et 31 décembre, 12 h à 17 h
• Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Patinage libre • Pour tous
N Lundi au jeudi, 16 h à 17 h
F Tous les jours, 16 h à 17 h
Patinage libre • Adultes
N Mardi, 14 h 30 à 16 h
F Relâche
Hockey libre • 17 ans et moins
N Vendredi, 16 h à 17 h 20
F Tous les jours, 14 h 30 à 16 h
Hockey libre • Adultes
N Lundi et vendredi, 13 h à 14 h 30
F Tous les jours, 13 h à 14 h 30

Patinoires extérieures à surface
réfrigérée

Patinoire du Glacis
(sous le viaduc Notre-Dame, Faubourg Québec)
Angle des rues Saint-Timothée et Amherst
Tous les jours, sans éclairage ni chalet

Patinoire réfrigérée du pavillon du
Lac-aux-Castors
Parc du Mont-Royal
514 280-8989
Dès le 12 décembre • Entrée libre

* Les patinoires extérieures sont ouvertes tous les jours, dès
que les conditions climatiques le permettent. Consultez le
tableau des conditions de glace mis à jour tous les matins.
		 ville.montreal.qc.ca/villemarie.

La patinoire des Quais
Quais du Vieux-Port		514 496-7678
• Droit d’entrée

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

Association sportive et communautaire
du Centre-Sud
2093, rue de la Visitation 514 522-2246
Inscription : résidents dès le 16 janvier,
pour tous à partir du 30 janvier
• 75 $/sem. : camp hockey • 6 à 12 ans ou
camp aquatique • 4 à 12 ans
• 65 $/sem. : camp multidisciplinaire
• 4 à 15 ans
– Service de garde offert
Centre communautaire de loisirs
Sainte-Catherine d’Alexandrie
1700, rue Amherst
514 524-6626
Inscription dès le 3 janvier
• 70 $/sem. : camp sportif • 6 à 12 ans
– Service de garde offert (40 $/sem. ou
5 $/demi-journée)
Centre Jean-Claude-Malépart
2633, rue Ontario Est
514 521-6884
Inscription dès le 16 janvier
• 60 $/sem. : activités et sorties • 3 à 12 ans
– Service de garde offert
Centre Récréatif Poupart
1552, rue Dufresne
514 524-7543
Inscription dès le 9 janvier
• 50 $/sem. ou 15 $/jour, carte de membre
requise (10 $) • 5 à 12 ans
– Service de garde offert

Loisirs Saint-Jacques
200, rue Ontario Est
514 872-8207
Inscription dès le 15 janvier
• 50 $/sem. ou 10 $/sem. (résidents des Habitations Jeanne-Mance ou personnes à faible
revenu) : sorties, jeux coopératifs et activités
sportives et culturelles • 6 à 12 ans
Y des femmes
1355, boulevard René-Lévesque Ouest
514 866-9941
Inscription dès le 20 février
• 30 $/sem. : activités et sorties • 6 à 12 ans
10 h à 16 h

Activités libres et gratuites
Aréna Camillien-Houde
1696, rue Montcalm
514 872-3240
• Hockey libre pour adultes, 13 h à 14 h 30
• Hockey libre pour jeunes, 14 h 30 à 16 h
• Patinage libre pour tous, 16 h à 17 h
–		Prêt gratuit de patins (pointures 1 à 6)
		et de casques
Association sportive et communautaire
du Centre-Sud
2093, rue de la Visitation			
514 522-2246
• Bain libre pour tous
Lundi au vendredi, 13 h à 14 h 55
Piscine du centre Jean-Claude-Malépart
2633, rue Ontario Est
514 521-6884
Horaire
cjcm.ca
Piscine Quintal
1550, rue Dufresne
514 872-2864
• Bain libre pour tous
Mardi et mercredi, 14 h à 16 h

BAIN LIBRE POUR TOUS
Piscine de l’Association sportive et
communautaire du Centre-Sud
2093, rue de la Visitation
514 522-2246
asccs.qc.ca
Piscine du cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est
514 982-3457
cvm.qc.ca

Piscine du centre Jean-Claude-Malépart
2633, rue Ontario Est		
514 521-6884
cjcm.ca
Piscine du YMCA Centre-ville
1440, rue Stanley
514 849-8393
ymcaquebec.org
Piscine Quintal
1550, rue Dufresne
514 872-2864

ville.montreal.qc.ca
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SORTIR EN BIBLIOTHÈQUE
Pour les programmations complètes, consultez

Bibliothèque

FRONTENAC
ÉVEIL À LA LECTURE EN FAMILLE
Samedi 21 janvier à 14 h
Spectacle : Contes d’hiver et de printemps
• 4 à 8 ans
Les samedis 4 février et 18 mars de 11 h à 11 h 35
Les tout-petits contes • 18 mois à 3 ans
accompagnés d’un adulte

ville.montreal.qc.ca/villemarie

Les jeudis 26 janvier, 23 février et 30 mars
de 14 h à 16 h
Atelier de dépannage numérique

Mardi 14 février à 14 h
Rencontre d’auteur : Kim Thúy

Les vendredis du 24 février au 5 mai
(relâchele 25 mars) de 13 h 30 à 16 h
Cours Tablette électronique iPad • 50 ans et +
Intermédiaire
Inscription obligatoire

Samedi 18 février de 11 h à 12 h
Les contes d’Églantine • 3 à 5 ans

LES DIMANCHES CRÉATIFS
Dimanche 22 janvier de 14 h à 16 h
Tricote ton foulard • 10 à 14 ans
Dimanche 29 janvier à 14 h
Le Nunavut, terre de l’inukshuk • 6 à 12 ans

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
Du 25 février au 12 mars
Une nouvelle activité ludique chaque jour.
Surveillez le tableau des activités et la page
Facebook.
Vendredi 3 mars de 18 h 30 à 21 h 30
LA NUIT DES ZOMBIES • 12 à 17 ans

Dimanche 26 février de 14 h à 15 h 30
Jouets optiques • 6 à 12 ans
Dimanche 26 mars de 14 h à 15 h 30
Dans ma cour – Haïkus et jeu de balles sur billard
japonais • 9 à 13 ans

LES P’TITS GÉNIES DU DIMANCHE
Dimanche 15 janvier de 14 h à 15 h 30
La criminalistique • 8 à 12 ans

Samedi 4 mars de 11 h à 11 h 45
Atelier de jeux de société • 3 à 5 ans
accompagnés d’un adulte
Dimanche 5 mars de 14 h à 16 h
Relève le défi ! • 8 à 12 ans
Représentez votre bibliothèque dans un concours de défis ludiques interbibliothèques.
Samedi 11 mars de 14 h à 16 h
Tournoi de jeux vidéo • 10 à 14 ans

Dimanche 12 février de 14 h à 15 h
Les hameçons préhistoriques • 6 à 12 ans

ADULTES
Les mercredis 18 janvier, 1er et 15 février,
1er, 15 et 29 mars de 14 h à 16 h
Les mots partagés

Bibliothèque

De la mi-décembre à la fin d’avril
Bédélys Jeunesse • 9 à 12 ans
Passionnés de BD recherchés pour le jury
du prix Bédélys Jeunesse.

AU JEU !
Les vendredis de 17 h à 17 h 45
Les dimanches de 13 h à 16 h 45
Jeux vidéo en accès libre • Pour tous

À partir de janvier : à préciser
Club de lecture Les Mangeurs de livres
• 12 ans +
Pour les amoureux de la bande dessinée.

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
Surveillez la programmation pour découvrir
de nouveaux jeux de société et jeux vidéo en
famille ou entre amis.

Les samedis 21 janvier, 11 mars et 20 mai
à 10 h 30
Yogistoires • 0 à 5 ans
Contes, yoga et chansons avec Nathalie
Préfontaine.

PÈRE-AMBROISE

Les dimanches à 13 h ou sur rendez-vous
Clinique numérique • Adultes
Apportez votre tablette et vos questions.
Renseignements : 514 872-0327 (Maxime)

Les samedis 28 janvier, 25 mars et 20 mai
à 13 h 30
Les marionnettes de Julie • 5 à 13 ans
Fabrication de marionnettes.

Les lundis à 10 h, à partir du 23 janvier
Initiation à la tablette iPad (10 séances
– hiver) • Adultes débutants
Avec ou sans iPad. Inscription requise.

Les samedis 11 février, 8 avril, 13 mai et
10 juin à 10 h 30
Heure du conte du samedi • 0 à 3 ans
Avec Anne-Sophie Rouleau, animatrice
au programme Contact.

Les lundis à 10 h, à partir du 10 avril
Initiation à la tablette iPad (10 séances
– printemps) • Adultes intermédiaires
Aller plus loin avec votre iPad. Inscription requise.

Samedi 11 février à 14 h
Atelier de chocolat • 5 à 13 ans
Création de chocolats pour la Saint-Valentin.
Inscription requise.

Un dimanche/mois à 14 h, dès le 15 janvier
Le bricolage du dimanche • 7 à 12 ans
Ateliers avec l’artiste Adeline Rognon.

Les samedis 25 février, 1er avril et 6 mai
à 10 h 30
Atelier d’éveil musical • 0 à 3 ans
Danse, musique et comptines avec
Jean-Marie Ntsongo.

Un dimanche/mois à 14 h, dès le 29 janvier
Les jeux de société du dimanche • 7 ans +
Un mardi sur trois à 14 h, dès le 17 janvier
Club de lecture Les Millefeuilles • Adultes
Inscription requise.
Mardi 17 janvier à 14 h
Rencontre d’auteur • Adultes
Michel Hellman, auteur des bandes dessinées
Mile-End et Nunavik.

Les samedis 25 février, 22 avril et 17 juin
à 13 h 30
Les bricolages de Julie • 5 à 13 ans
Bibliothèque Père-Ambroise
2093, rue de la Visitation, 3e étage
Beaudry
514 872-1633
/BiblioPereAmbroise
Lun/13 h à 18 h, mar et mer/10 h à 20 h, jeu et
ven/10 h à 18 h, sam/10 h à 17 h, dim/12 h à 17 h

Dimanche 12 mars de 14 h à 15 h 30
Jeux d’adresse électrique • 8 à 12 ans

Bibliothèque Frontenac
2550, rue Ontario Est
Frontenac
514 872-7888
/BiblioFrontenac
Lun et ven/12 h à 18 h, mar à jeu/ 10 h à 20 h,
sam/10 h à 17 h, dim/12 h à 17 h
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BEAUCOUP PLUS QUE DES LIVRES
NUMÉRIQUES
Livres numériques • Journaux, revues et reportages • Cours de
langues et d’informatique en ligne • Musique • Jeux
bibliomontreal.com/numerique

© Julien Perron-Gagné

MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC
CALENDRIER HIVER ET PRINTEMPS
JEUNE PUBLIC
Au train où vont
les choses
Théâtre d’ombres
et de marionnettes
• 3 à 8 ans
28 janvier, 14 h
Kabakuwo
Musique • 5 ans +
18 février, 14 h

SEMAINE
DE RELÂCHE
SCOLAIRE

SPECTACLES GRATUITS POUR TOUS

Musique • Théâtre • Danse • Cinéma • Expositions

Le chant de l’alouette
Musique • 6 à 12 ans
8 mars, 13 h 30
Partout ailleurs
Théâtre • 7 ans +
9 mars, 13 h 30
		
Dans le noir, les yeux
s’ouvrent
Arts du cirque
• 6 à 12 ans
11 mars, 16 h

Procurez-vous vos laissez-passer*
• En ligne (frais de service de 2 $)
culturefrontenac.com
frontenac.accesculture.com

• En personne
Lundi – fermée
Mardi à jeudi – 13 h à 19 h
Vendredi à dimanche – 13 h à 17 h

De gauche à droite © Pol Turgeon, Antoinietta Grassi

* Laissez-passer disponibles deux semaines avant la représentation.

Nombril
Théâtre sans paroles
• 3 à 8 ans
25 mars, 14 h
MUSIQUE
Souk d’érable
Musiques métissées
15 décembre, 19 h
Blanche Baillargeon
Musique – Chanson
19 janvier, 19 h

Maison de la culture Frontenac
		 2550, rue Ontario Est
Frontenac
culturefrontenac.com
frontenac.accesculture.com
/McFrontenac

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

Constantinople –
… et je reverrai cette
ville étrange
Musiques métissées
26 janvier, 19 h

Les lundis d’Edgar
Quatuor de
saxophones Nelligan
– L’art de la fugue
Classique
30 janvier, 19 h
Rachel Therrien
Quintet
Jazz
1er février, 19 h

Félix-Antoine Boutin
explore l’œuvre de
Claude Gauvreau
Lecture publique
9 février, 19 h

9-Le film – Film
collectif
Comédie satirique
15 mars, 19 h

Ce monde-là
17 mars, 19 h

EXPOSITIONS
Jusqu’au 15 janvier

Guerre et Paix
23 mars, 19 h

Rodrigo Simoes
Jazz brésilien
8 février, 19 h

Je suis un arbre sans
feuille
28 mars, 19 h

Sarah ToussaintLéveillé
Chanson
16 février, 19 h

Jamais Lu – La Fête
sauvage, un cabaret
théâtro-littéraire
engagé
30 mars, 19 h

Malika Tirolien
Chanson créole
jazzy-soul
21 février, 19 h
Les lundis d’Edgar
La Fresque Ensemble
Baroque – Sur les
traces des Anglais
Classique
27 février, 19 h
LoFi Octet
Jazz
2 mars, 19 h
Les lundis d’Edgar
Victor Lazarov –
Le piano et l’âme
romantique
Classique
27 mars, 19 h

Light Flaps :
chronique de la
lumière
Photos de Stefan
Nitoslawski
Pipeline — La traite
humaine en Italie
Photos d’Elena Perlino

DANSE

Du 25 janvier au
26 février

Virginie Brunelle
– Foutrement
Danse contemporaine
23 février, 19 h

Le hasard contenu
Tableaux de Brigitte
Radecki et Antonietta
Grassi

Bourask – Asteur
Danse percussive
22 mars, 19 h

Fit in the Crowd
Installation de
Julien-Robert

CINÉMA
Du 8 mars au 15 avril
Ville-Marie – Un film
de Guy Édoin
Drame
14 décembre, 19 h
Là où Atilla passe – Un
film d’Onur Karaman
Drame
18 janvier, 19 h

Transfigurations
Tableaux de Pol
Turgeon
Œuvres récentes
Tableaux de Martin
Bureau

THÉÂTRE
Crudités
10 décembre, 19 h

King Dave – Un film
de Podz
Drame social
15 février, 19 h

Jouez, Monsieur
Molière !
12 janvier, 19 h
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VIVRE L’HIVER
375e DE MONTRÉAL — QUE LA FÊTE COMMENCE !
Le 11 décembre, une grande émission de variétés lancera les festivités
du 375e anniversaire de Montréal. Rassemblant de grands noms de
l’industrie du spectacle, elle sera diffusée simultanément sur RadioCanada, TVA, Télé-Québec et V Télé et présentera les moments forts de
la programmation des festivités. À ne pas manquer.

Faire œuvre de mémoire – Plus de 20 tableaux se déploient en
images, en paroles et en musique, animés d’un souffle tantôt ludique,
tantôt poétique. D’un bout à l’autre du Vieux-Montréal, l’œuvre émerge
à même les murs, le sol et les arbres. Cité Mémoire, à voir à la tombée de
la nuit jusqu’au 10 avril.

La technologie au service de l’art et de la lumière – Du 22 février
au 11 mars, venez vivre Illuminart, un événement gratuit qui témoignera de Montréal comme « ville intelligente et numérique ». Ce parcours de
25 oeuvres lumineuses dispersées à travers le Quartier des spectacles est
un incontournable pour les amateurs de créations interactives et immersives d’avant-garde.

Célébrer le 375e avec les Quartiers improvisés – Invitez-vous à l’un
des 13 happenings mettant en vedette une troupe d’improvisateurs chevronnés et des comédiens invités en provenance de ligues d’impro de la
métropole. Pour le 375e, découvrez en humour l’histoire des quartiers de
l’arrondissement, des événements marquants et des personnages célèbres. Premier rendez-vous : mercredi 21 décembre, 18 h, à la maison de la
culture Frontenac. Entrée gratuite.
Pour la suite
quartiersimprovises.TCFtv.ca
/Quartiers improvisés

Un nouveau festival d’hiver – Les Hivernales, ce sont deux semaines
festives prenant la forme d’olympiades d’hiver : curling en lumière,
tournoi de pond hockey, défi canot à glace, vélo d’hiver, demi-marathon
hypothermique, course à obstacles Polar Hero… Elles vous feront vivre
l’hiver autrement, du 6 janvier au 12 mars.

LA FÊTE DES NEIGES AU PARC JEAN-DRAPEAU

Pour plus d’information

375mtl.com

PLAISIRS D’HIVER

Durant les fins de semaine du 14 janvier au 5 février, la Fête des neiges au parc Jean-Drapeau vous
offre un grand choix d’activités : tyrolienne, glissade sur tube, tour de traîneau à chiens, patinage,
spectacles, musique et plus encore. Tout ce qu’il faut pour profiter de l’hiver.
parcjeandrapeau.com

Partie amicale de hockey et concours
d’habileté
Patinoire du parc des Vétérans
Samedi 14 janvier*, 11 h à 13 h • 13 ans et
moins, 13 h à 16 h • 13 ans et plus
• Formation des équipes sur place
• Musique, boissons chaudes gratuites
Fêtes hivernales pour toute la famille
Patinoire du Glacis, Faubourgs Québec
Samedi 21 janvier*, 13 h à 16 h • Pour tous
• Musique et boissons chaudes
• Prêt de patins pour les tout-petits

LUMINOTHÉRAPIE DE RETOUR
POUR RÉCHAUFFER L’HIVER

Sortez profiter de l’hiver dans un environnement unique : ski de fond, raquette, patinage
libre, glissade libre ou sur tube ($), randonnées guidées avec Les amis de la montagne
et plus encore. Point de rencontre : Maison
Smith, 1260, chemin Remembrance.
lemontroyal.qc.ca

Jusqu’au 29 janvier, la place des Festivals
s’illuminera de la poésie mécanique de 13
zootropes géants. L’installation, intitulée
Loop, réchauffera les Montréalais de tous
âges qui devront activer avec entrain les cylindres pour voir défiler des images inspirées
de contes pour enfants.
quartierdesspectacles.com

ville.montreal.qc.ca/villemarie

Parc Walter-Stewart
Samedi 4 février*, dès 10 h • Pour tous
• Activités familiales, musique, boissons
chaudes et prêt gratuit de patins
Parc Percy-Walters
Samedi 18 février*, 11 h à 14 h • Pour tous
• Musique et boissons chaudes gratuites
• Animation familiale
* Les événements peuvent être annulés ou
reportés en raisons de mauvaises conditions
météorologiques.

16-COM-189

L’INCONTOURNABLE PARC
DU MONT-ROYAL

