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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 5 juillet, 19 h
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 : 18 h 15 à 18 h 45
Pour les écouter en webdiffusion :
En direct ou en différé
ville.montreal.qc.ca/villemarie

MOT DU MAIRE
UN ÉTÉ QUE L’ON SOUHAITE INOUBLIABLE
L’un des points forts de la saison sera certainement l’événement Hydro-Québec Montréal ePrix, la
course des voitures électriques de la Formule E, les 29 et 30 juillet prochain. On s’attend à des vitesses
de pointe de plus de 250 km/h en plein cœur de Ville-Marie. Un rendez-vous à ne pas rater sous le
signe de l’adrénaline et des nouvelles technologies des transports.
Alors que le 375e anniversaire de Montréal bat son plein aux quatre coins de la ville, profitez aussi de
la belle saison pour tisser des liens avec vos voisins et découvrir ce qui vous est offert dans les parcs
et sur les places publiques par votre arrondissement. De nombreuses fêtes de quartier auront lieu,
tout comme diverses activités consacrées aux sports et au plein air, à la musique, à la littérature et
au conte. Transformez une soirée d’été grâce au cinéma sous les étoiles ou à un spectacle d’un artiste
émergent. Amenez les enfants au théâtre de marionnettes, allez écouter l’Orchestre symphonique,
découvrez les expositions de rue un peu partout. Le choix est impressionnant : gardez à portée de la
main la programmation des Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de Ville-Marie encartée
dans votre Bulletin. Vous y retrouverez des centaines d’activités.
L’été rime aussi avec potager. La nouvelle serre communautaire multifonctionnelle du parc WalterStewart, inaugurée le 29 mai dernier, se veut un carrefour d’apprentissage pour ceux et celles qui
s’intéressent à l’agriculture urbaine. J’en profite pour remercier les instigateurs du projet Quartier
nourricier qui ont conçu cette innovation qui évoluera au rythme de ses utilisateurs.
Bon été !
Le maire de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie,

Pour joindre votre arrondissement
311 — ATS 514 872-0679
ville-marie@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca/villemarie

Denis Coderre
maire@ville.montreal.qc.ca

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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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

Richard Bergeron
Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques
richardbergeron@ville.montreal.qc.ca

Karine Boivin Roy
Conseillère de la Ville désignée
District de Louis-Riel
karine.boivin.roy@ville.montreal.qc.ca

Valérie Plante
Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie
valerie.plante@ville.montreal.qc.ca

Jean-Marc Gibeau
Conseiller de la Ville désigné
District d’Ovide-Clermont
jgibeau@ville.montreal.qc.ca

Steve Shanahan
Conseiller de la Ville
District de Peter-McGill
steve.shanahan@ville.montreal.qc.ca

C’EST UN DÉPART !
Chef de file en matière d’électrification des transports

Place à un nouveau sport motorisé les 29 et 30 juillet, à Montréal. Les bolides électriques de
la Formule E de la FIA (Fédération internationale de l’automobile) feront vivre d’une manière
inédite la course automobile : moins de décibels, mais plus d’adrénaline. Présenté à l’occasion
des festivités du 375e anniversaire, l’événement Hydro-Québec Montréal ePrix se déroulera en
plein cœur de Ville-Marie.

© Sam Bloxham, LAT Photographic

© Zak Mauger, LAT Photographic

Les 20 voitures électriques partiront boulevard René-Lévesque Est, entre les rues Panet et
Plessis, pour se diriger à contresens en direction est. Le circuit comprend 14 courbes sur
2,75 km. À certains moments du trajet, la vitesse de pointe s’élèvera à 265 km/h. Est-ce que
le champion du monde en titre, Sébastien Buemi, sera couronné pour une troisième année ?
Une finale épique est à prévoir, ne ratez pas ce moment.

© Marta Rovatti Studihrad

Montréal a tous les atouts pour accueillir une course de formule électrique : une ville festive,
une ville organisatrice d’événements d’envergure internationale, mais surtout une ville qui
prend résolument le virage électrique. En effet, Montréal a adopté récemment une série de
mesures pour se positionner comme chef de file nord-américain en matière d’électrification
des transports. L’Hydro-Québec Montréal ePrix illustre bien, à l’échelle internationale, ces
orientations.

La stratégie d’électrification des transports en cinq points
© Sam Bloxham, LAT Photographic

Hong Kong ePrix, Hong Kong, Chine.

Montréal mise sur les nouvelles technologies et sur l’électrification des transports
pour mener sa lutte aux changements
climatiques et réduire les émissions de
gaz à effet de serre.
1

2

Sebastien Buemi | Marrakesh ePrix, Circuit International Automobile Moulay El Hassan, Marrakesh, Maroc.

Deux courses, des activités, des découvertes
Les deux courses seront bonifiées d’une série d’activités qui plairont tant aux amateurs de
sports qu’aux technos ou écolos : circuit Roborace (course de voiture sans pilote), jeux de
courses automobiles, introduction au monde de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle, cascades et acrobaties de vélo BMX. Les visiteurs pourront aussi tester différents
véhicules électriques (vélos, trottinettes, voitures, etc.).
De plus, des universités québécoises présenteront divers véhicules propulsés à l’énergie
renouvelable construits par des étudiants. Les enfants pourront s’amuser dans la Zone famille
Hydro-Québec où les attendent ateliers interactifs, éducatifs et artistiques. Enfin, des autos
tamponneuses feront la joie des petits et des grands.

Institut de l’électrification et des
transports intelligents
Créé tout récemment, l’institut de l’électrification et des transports intelligents
contribuera à la recherche et veillera à la
commercialisation des projets de recherche.
Des bornes de recharge
L’objectif montréalais est d’implanter
1 000 points de recharge pour véhicules
électriques d’ici 2020.

3

Des véhicules électriques en libre-service
Montréal a adopté une réglementation
favorisant l’électrification progressive
des véhicules en libre-service pour que,
d’ici 2020, l’ensemble des véhicules
soient électriques.
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Des places de stationnement réservées
Afin d’améliorer l’accessibilité au centreville pour les véhicules électriques en
libre-service, des places de stationnement
leur sont réservées.

5

Montréal, c’est électrique
Organisme sans but lucratif créé en 2016,
Montréal, c’est électrique a pour mission
d’accélérer la transition vers des moyens
de transport plus durables.

Pour en savoir plus sur l’événement Hydro-Québec Montréal ePrix 	

evenko.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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UNE PREMIÈRE MONTRÉALAISE
EN AGRICULTURE URBAINE
L’arrondissement est fier d’avoir contribué à la création de ce projet porteur qui s’inscrit dans la
Stratégie alimentaire de Ville-Marie adoptée en 2016. Un domaine public toujours plus animé
et un centre-ville plus vert : ce projet type, sollicite la création et l’innovation et participe à
l’aménagement toujours plus inspirant du domaine public.
quartiernourricier.org
#quartier.nourricier
© Joudy Hilal

« Semer une idée et la cultiver. » Bonifier la qualité de vie d’un quartier non seulement en favorisant une production et une mise en marché locales de fruits et légumes frais, mais aussi en
valorisant l’implication citoyenne et l’inclusion sociale qui, en plus d’embellir, pourront nourrir
la communauté. C’est la mission que se sont donnée les artisans du projet Quartier nourricier.
Il y a 5 ans, l’idée était lancée ; aujourd’hui, le dur labeur commence à porter ses fruits.

© Joudy Hilal

Pierre angulaire de ce projet en agriculture urbaine, la première serre multifonctionnelle
communautaire à Montréal a récemment été inaugurée au parc Walter-Stewart fraîchement
rénové. Pensée par des citoyens et des experts, la serre offre aux fermiers urbains des plants et
des semis pour leur potager ; aux jeunes marginalisés, un plateau de travail; aux petits et aux
grands, des ateliers éducatifs.

© Joudy Hilal

Projet Quartier nourricier

Micropousses, aromates, mesclun, légumes racines, on y cultive depuis mars des aliments frais
distribués par le marché solidaire Frontenac. Des jeunes en difficulté y vivent une expérience
de travail enrichissante, et les citoyens apprennent les rudiments de l’agrobiologie.
Plus qu’une production, la serre est un espace d’apprentissage et de partage. Des événements
citoyens autour de l’alimentation et de l’agriculture urbaine y sont organisés, des ateliers de
formation et des activités pour les élèves des écoles et des groupes communautaires sont
offerts. Enfin, ce projet grandira au rythme des besoins des gens du quartier.
Lieu de partage et d’agriculture locale, la serre est aussi… intelligente. De l’ouverture des murs
latéraux et du toit à la régulation de la température, en passant par les commandes à distance
de l’équipement, ce jardin urbain technologique possède un système de gestion de contrôle
du climat automatisé.
4 – Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Été 2017

Quatre organismes communautaires ont contribué à concevoir et à gérer ce projet durable et rassembleur : le Carrefour alimentaire Centre-Sud, la CDC Centre-Sud, Sentier Urbain
et la Société écocitoyenne de Montréal. Le Quartier nourricier est le fruit d’un partenariat
financier entre l’arrondissement de Ville-Marie, la Ville de Montréal, le gouvernement du
Québec, Gaz Métro et la Fondation du Grand Montréal.

VILLE-MARIE EN BREF...
CIRCUIT JARDINS

Réaménagement du parc Félix-Antoine-Savard

UN NOUVEL UNIVERS POUR SE DÉTENDRE ET S’AMUSER

Véritable oasis de fraîcheur et de nature, le circuit Jardins compte six jardins thématiques dans
Ville-Marie. Mis sur pied par l’organisme Sentier Urbain, ce réseau de mini-forêts vous est offert afin que vous puissiez bénéficier d’une aire de détente dans un environnement vert au
cœur du centre-ville. De juin à septembre, profitez des différentes activités ainsi que de la
programmation culturelle qu’on y offre (mardi-musique, soirées de conte, spectacles de marionnettes, cinq à sept musicaux, etc.). C’est gratuit, et tous sont les bienvenus. Pour connaître
la programmation complète et les heures d’ouverture
sentierurbain.org
• Jardin Cultures amérindiennes, 1850, rue Saint-André
• Jardin Boisé d’ici et d’ailleurs, 1020, rue Saint-André
• Jardin Plantes médicinales, 2220, rue Beaudry
• Jardin Biodiversité et pollinisateurs, 2001, boulevard De Maisonneuve Est
• Jardin Sentier des oiseaux, 2917, rue Ontario
• Jardin Agriculture urbaine, 535, rue Préfontaine
© Sentier Urbain

© Joudy Hilal

Fraîchement réaménagé, le parc Félix-Antoine-Savard invite petits et grands à venir profiter
de ses nouvelles installations. Fermé l’été dernier, le parc situé rue Montcalm près de la rue
Sherbrooke Est a subi une véritable métamorphose et offre dorénavant une expérience des
plus agréables.

Logé en plein centre du parc, un nouveau jeu d’eau rafraîchira toute la famille durant les journées les plus chaudes de l’été. Clin d’œil à Félix-Antoine Savard, auteur du roman Menaud,
maître draveur, les modules de jeu pour enfants sont conçus de billots et de morceaux de
bois robinier, solide, écologique et durable. Ces jeux originaux stimuleront l’intérêt des enfants
pour la nature, qu’ils redécouvriront à travers le plaisir et l’imagination.
© Joudy Hilal

Jardin Biodiveristé et pollinisateurs

DES PARCS ET DES LIEUX PUBLICS BRANCHÉS

© Fco. Javier Carneros

Pour savourer l’été, rien de mieux que l’atmosphère d’un parc. Prendre son temps, lire, écouter de
la musique ou… naviguer sur sa tablette. Dans Ville-Marie, il est possible de se brancher dans
une zone d’accès sans fil dans cinq de nos espaces verts. À ces parcs s’ajoutent le Vieux-Montréal
et les pourtours du Palais des Congrès, grâce à MtlWiFi, le réseau sans fil gratuit offert par la
Ville de Montréal.
• Liste des parcs branchés : square Cabot, parcs des Faubourgs et Charles-S.-Campbell, places
de la Paix et Émilie-Gamelin (Quartier des spectacles)
• Liste des lieux branchés : le Vieux-Montréal et les pourtours du Palais des Congrès , le Village,
le Quartier des spectacles

Les 2 à 5 ans amélioreront leur coordination et leur sens de l’équilibre en cheminant dans un
parcours de nénuphars, en traversant sans tomber la poutre de bois et en se balançant sur
le pont suspendu. Un filet de cordage attend les jeunes adeptes de la grimpe. De nouvelles
balançoires s’y retrouvent également. Une traverse de billots, un parcours d’équilibre et une
structure en cordages plus complexe mettront au défi les 5 à 13 ans. De la grande glissoire, ils
observeront le monde de haut ; suspendus aux barres fixes, la tête en bas, ils en auront une
drôle de vue.
Des aires de pique-nique ont été prévues sous les arbres, et des bancs destinés à la détente se
retrouvent en bordure d’apaisantes plantations d’arbustes et de vivaces. La touche finale, une
peinture colorée au sol, ajoute vivacité et unicité au parc Félix-Antoine-Savard et unit joliment
les différents espaces.
Une question ?

311 — ATS 514 872-0679
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LES BRADERIES ESTIVALES, POUR LE PLAISIR

La Boucle est un parcours cycliste de 135 km, accessible à tous les ambassadeurs de saines
habitudes de vie qui souhaitent appuyer le Grand Défi Pierre Lavoie. Prenez part à ce parcours
le dimanche 2 juillet. Même si le départ et l’arrivée ont lieu au centre-ville de Montréal (square
Dorchester et place du Canada), les cyclistes auront l’occasion de pédaler en groupe jusqu’en
Montérégie.

Pourquoi ne pas faire vos emplettes sous le soleil dans une ambiance festive et remplie de
surprises ? Découverte de petits trésors garantie.
• Quartier chinois
Du 21 au 25 juin, du 19 au 23 juillet et
du 9 au 13 août de 10 h à 21 h
Rue De La Gauchetière, entre les rues
Saint-Dominique et Côté – Rue Clark,
entre le boulevard René-Lévesque Ouest
et l’avenue Viger Ouest

• La Sainte-Catherine célèbre
14 juillet de 12 h à 22 h, 15 juillet de 10 h à
22 h, 16 juillet de 10 h à 19 h
Rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues
Aylmer et Guy – Avenue McGill College, entre
les rues Cathcart et Sainte-Catherine Ouest
• Le Village
Du 10 au 16 juillet et du 28 août au
3 septembre de 10 h à 23 h
Rue Sainte-Catherine Est, entre la rue
Saint-Hubert et l’avenue Papineau
© Katya Konioukhova

© Sacha Vanhecke

CYCLISTES ! PARTICIPEZ À LA BOUCLE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE !

Vous pouvez également participer à l’événement en vous inscrivant comme bénévole. Afin
d’accueillir les cyclistes en toute sécurité, quelques rues du centre-ville seront fermées à la
circulation. Bus, métro, vélo, marche : privilégiez les transports collectifs ou actifs.
legdpl.com/la-boucle

LA PATROUILLE BLEUE
Depuis 2010, la Patrouille bleue parcourt la ville à pied ou en BIXI afin de porter un message
sur l’importance de la préservation de l’eau. Que ce soit dans les parcs, les fêtes de ruelles,
les centres de la petite enfance ou les commerces, ces gardiens de l’or bleu informent les
citoyens sur les gestes à faire au quotidien afin de gérer de manière responsable l’utilisation
de l’eau potable et des eaux pluviales. Entre autres, comment réorienter une gouttière, choisir
des appareils à faible consommation ou protéger un bâtiment contre les refoulements et les
inondations causées par les pluies intenses.
311
ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal

COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
QUAND CHAQUE BOUCHÉE COMPTE !
Pas la peine d’attendre les 12 coups de minuit pour que votre laitue évanouie, votre concombre déshabillé ou votre lunch vestige d’une autre époque se transforment en riche terreau,
véritable régal pour les jardins. Rien de plus simple que de les déposer dans votre bac brun.
Lorsqu’ils sont jetés à la poubelle, ces délicieux convives ne font toutefois pas bon ménage.
Une fois tous réunis au site d’enfouissement, ces aliments, même les plus sains et les plus
nutritifs, participent à la toxicité des sols et affectent la qualité de l’air et des eaux souterraines.
Par le biais de la collecte des résidus alimentaires, les restes de table sont transformés de
manière intelligente et bénéfique pour l’environnement. Le compost produit est redistribué
annuellement aux citoyens de Montréal et est utilisé pour enrichir les espaces verts de la
métropole.
Cette collecte est maintenant offerte le vendredi pour les résidents de Sainte-Marie habitant
dans des immeubles de huit logements et moins. Ne perdez pas une miette : sortez votre bac
brun entre 5 h et 8 h les matins de collecte.

Nouveautés 2017
Les citoyens ne respectant pas la réglementation sur l’usage de l’eau potable recevront
dans leur boîte aux lettres ou en main propre un avis de courtoisie.
Infractions donnant lieu à un avis :
• usage d’un arroseur amovible (asperseur) en dehors des périodes permises;
• usage d’un système automatique d’arrosage en dehors des périodes permises;
• écoulement d’eau sur la rue ou une propriété voisine;
• autres.
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© Imgorthand

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ
ON SAUTE À L’EAU

Association sportive et communautaire
du Centre-Sud (ASCCS)
2093, rue de la Visitation 514 522-2246
Du 26 juin au 18 août
• Pour tous
Lundi au vendredi : 13 h à 15 h 55
Samedi et dimanche : 14 h à 15 h 25, 16 h 30
à 17 h 55
• Pour adultes
Lundi au vendredi : 7 h à 8 h 55, 12 h à 12 h 55,
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
Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est
514 982-3457
Du 27 juin au 18 août
• Pour tous
Mardi au vendredi : 13 h à 19 h
Centre Jean-Claude-Malépart
2633, rue Ontario Est
514 521-6884
Du 26 juin au 3 septembre
• Pour tous
Lundi au vendredi : 13 h 30 à 16 h, 19 h à
20 h 10
Samedi : 13 h à 15 h
• Pour 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
Piscine Quintal
1550, rue Dufresne
514 872-2864
Du 17 juin au 2 septembre
• Pour tous
Mardi et jeudi : 14 h à 16 h
• Pour adultes
Mardi et jeudi : 11 h 30 à 13 h et 16 h à 18 h 30
YMCA Centre-Ville
1440, rue Stanley
514 849-8393
Du 26 juin au 3 septembre
• Pour tous
Samedi : 13 h à 14 h
• 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

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

Jeux d’eau*
• 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 – Nouveau
• Parc Julia-Drummond, à l’angle des rues
Saint-Jacques et Lucien-L’Allier – Nouveau
• Parc Marcelle-Barthe, à l’angle des rues
Wolfe et Ontario Est
• Parc Toussaint-Louverture, à l’angle de
l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et de la rue
Ontario Est

© Graham Oliver

Bain libre – Piscines intérieures

* À noter que le jeu d’eau de PersillierLachapelle est fermé en raison du
réaménagement du parc.

Pataugeoires
Du 16 juin au 27 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
• Parc Olivier-Robert, à l’angle du boulevard
De Maisonneuve Est et de la rue Fullum
Surf à pagaie, plage du parc Jean-Drapeau ($)

Piscine extérieure – Complexe aquatique
de l’île Sainte-Hélène
Fermé pour toute la saison 2017 en raison
de travaux.

Plages
Plage de l’Horloge ($)
vieuxportdemontreal.com

RÈGLEMENT
SUR L’USAGE
DE L’EAU

L’arrosage est permis pour les adresses
paires aux dates paires et pour les
adresses impaires aux dates impaires :
• par arroseur amovible ou boyau
poreux entre 20 h et 23 h;
• par système automatique, muni
d’une sonde d’humidité, la nuit entre
3 h et 6 h;
L’arrosage manuel est permis en tout temps.

Plage du parc Jean-Drapeau ($)
parcjeandrapeau.com
Longueuil

Pour plus d’information :
311
ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal
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© Ryan J Lane

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 Jovette-Marchessault

Logan et Plessis

En réaménagement – Été 2017

Parc Julia-Drummond

Saint-Jacques et Lucien-L’Allier

En réaménagement – Été 2017

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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En réaménagement à partir de juillet 2017

Terrains multisports
synthétiques

Tennis de table

Tennis

Soccer (mini)

Pétanque et bocce

Planche à roulettes

Patin à roulettes
et roller-hockey

Jeux d'échecs

Exerciseurs

Basketball

Balle molle
et baseball

Aire d’exercice canin

Aire de jeu 6 à 12 ans

AIRES DE JEU ET
INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
POUR VOUS AMUSER PRÈS
DE CHEZ VOUS

Aire de jeu 2 à 5 ans

© Milos Nakovic

VIE DE QUARTIER

ESPACES DE JEU
INTÉRIEURS
Patin et hockey libre

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

Aréna Camillien-Houde
1696, rue Montcalm
514 872-3240
Du 23 juin au 1er septembre
Entrée libre • Prêt de patins (gratuit)
• Patin libre • Pour tous
		 Lundi au vendredi : 16 h à 17 h 20
• Hockey libre • 17 ans et moins
		 Lundi, mercredi et vendredi : 17 h 30 à
		 18 h 45
• Hockey libre pour adultes • 18 ans et plus
		 Mardi et jeudi : 17 h 30 à 18 h 45

Où ?

Quand ?

Badminton et Tennis de table

Quoi ?

Centre communautaire Sainte-Catherine
d’Alexandrie
1700, rue Amherst
Réservation requise 24 heures à l’avance :
514 524-6626
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
514 523-0977
lasterisk.com
Lieu d’information et de rencontres
à l’intention des jeunes : lesbiennes, gais,
bisexuels, trans, queer. Échanges et
activités.

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

La Maison des jeunes Quinka-Buzz
• Pour les 11-18 ans
2102, rue Fullum
514 524-3008
mjquinkabuzz.com

Où

trouver ?

Loisirs Saint-Jacques
• Pour les 13-14 ans
142, rue Ontario Est
514 848-8355
loisirs-stjacques.org
Oxy-jeunes
• Pour les 12-17 ans
2020, rue de la Visitation
514 728-5297
oxy-jeunes.com
/page.oxyjeunes
Activités artistiques

311

Zone jeunesse du YMCA
• Pour les 12-17 ans
1440, rue Stanley
514 849-8393, poste 1747
ymcaquebec.org
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LES BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque

FRONTENAC

Dimanche 2 juillet de 14 h à 15 h 30
Je raconte Montréal • 5 à 12 ans
Explorez la fabuleuse histoire de Montréal en
créant une ligne de temps qui présentera les moments marquants de la ville aux 100 clochers.
Animation par Nous les arts.

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

Dimanche 6 août de 14 h à 15 h 30
Simulation archéologique • 6 à 12 ans
Activité sur la façon de vivre des Premières
Nations, des Français ainsi que des Britanniques :
cueillette, chasse, pêche, élevage, préparation
des aliments et boissons. Animée par ArchéoQuébec.

Samedi 8 juillet de 14 h à 15 h 15
Oiseaux de proie du Canada • 5 à 12 ans
Des oiseaux de proie vivants à la bibliothèque.
Activité éducative et ludique pour tout connaître à propos de ces animaux surprenants.
Animation par UQROP.

Samedi 12 août 14 h à 15 h
En route vers l’éclipse • Pour toute la famille
Activité pour tout connaître sur l’éclipse solaire
qui aura lieu le 21 août et pour savoir comment
l’observer en toute sécurité. Animée par le planétarium.

Samedi 15 juillet de 10 h 30 à 11 h 30
Un été à Montréal, 375 façons de dire je t’aime
• 5 à 12 ans
Contes thématiques célébrant le Québec et le
Canada. Les enfants sont invités à se costumer
en s’inspirant de l’histoire du Québec. Animation par Maryse Perron d’Arbre à Histoires.
© Rachel Vanier

© Louis-Étienne Doré

BRICOLAGE EN LIBRE ACCÈS
• Juin : Pictogrammes
• Juillet : Mosaïque de mon quartier
• Août : Casse-tête animal
Projet de bricolage expliqué pas à pas chaque
mois. Matériel fourni. Exposition.

CLUB DE LECTURE
D’ÉTÉ TD 2017

Fête de clôture du club de lecture
d’été TD
Dimanche 20 août de 14 h à 15 h
Contes du Québec • Pour tous les participants du club
Plusieurs contes québécois, amérindiens et
inuits pour célébrer la fin du club de lecture
d’été TD. Et des surprises pour les participants assidus. Animée par le Théâtre de la
Source.

Du 18 juin au 20 août
Inscription à partir du 10 juin
• 6 à 12 ans
Des activités toutes les fins de semaine
Des heures du conte dans les parcs
Des tirages hebdomadaires
Un coin camping-lecture
Et plus encore…

Fête de lancement
Dimanche 18 juin de 14 h à 15 h 30
Canis lupus : chasse au trésor dans une forêt
Chasse au trésor ludique animée par Maryse
Perron d’Arbre à Histoires.

Les vendredis, de 15 h à 18 h, du 30 juin au
18 août, pour les 6 à 12 ans : activité différente à découvrir chaque semaine : jeux
coopératifs, énigmes, chasse au trésor littéraire, bricolage.

AU JEU !
Jouez à la maison ou à la bibliothèque
Jeux de société
Faites votre sélection et présentez-vous au comptoir de service pour procéder à l’emprunt.
Jeu vidéo
• Du lundi au vendredi à partir de 15 h
• Samedi et dimanche à partir de 12 h
• Pendant les vacances scolaires, tous
les jours, durant les heures d’ouverture
Grand choix de jeux de Wii, XBox, PS3 et PS4.
Consoles sur place ou prêt d’une semaine.

Dimanche 25 juin de 14 h à 15 h 30
Découverte des arts traditionnels québécois
• 5 à 12 ans
Improvisations et initiation à la musique traditionnelle québécoise. Animation par Le violon
de Jos.
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Samedi 22 juillet de 14 h à 15 h 30
Sur les berges du Saint-Laurent • 5 à 12 ans
Atelier créatif inspiré des splendeurs du SaintLaurent, de ses estuaires, de sa biodiversité et de
son importance dans nos vies. Animé par Nous
les arts.
Dimanche 30 juillet de 14 h à 15 h 30
Il était une fois… le bois • 5 à 12 ans
Atelier créatif inspiré de l’importance du bois à
l’époque des premiers colons du Québec. Animé
par Nous les arts.

Mercredi 23 août de 16 h à 17 h
Devinettes et ani-mots • 5 à 10 ans
Aidez la bibliothécaire à retrouver les animaux
qui se sont échappés des livres de la bibliothèque.
Jeudi 24 août de 16 h à 17 h
Loups-garous • 10 à 14 ans
Dans ce jeu de rôle, des loups-garous rôdent
dans le village, et les villageois doivent les
démasquer.
Vendredi 25 août de 15 h à 16 h 30
Tournoi de NHL 2017 (PS4) • 8 à 12 ans
Choisissez votre équipe et affrontez les autres
joueurs dans ce grand tournoi de NHL.

Bibliothèque

PÈRE-AMBROISE

Mardi 18 juillet de 15 h à 17 h
Les mardis brico • 6 à 13 ans

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

Poissons du Saint-Laurent (papier diffusion)
Mercredi 19 juillet de 14 h à 15 h
Les reptiles avec Magazoo • 6 ans et +
Les animateurs de Magazoo vous invitent à
découvrir les reptiles d’ici et d’ailleurs.

BRICOLAGES LIBRES
Du 26 juin au 16 août

Mardi 25 juillet de 15 h à 17 h
Les mardis brico • 6 à 13 ans

Fabrication d’un herbier
Mardi 27 juin de 15 h à 17 h
Les mardis brico • 6 à 13 ans
Virevent et livres recyclés

Mardi 1er août de 15 h à 17 h
Les mardis brico • 6 à 13 ans

N’OUBLIEZ PAS !
Vos bibliothèques vous accompagnent
tout l’été dans les parcs et les lieux publics
de l’arrondissement pour vous offrir
livres, histoires, heures du conte et rencontres d’auteurs. Pour ne rien manquer,
consultez la programmation Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de
Ville-Marie – Été 2017 broché dans votre
Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie.
Passez un bel été de lecture.

Brico-couture animal feutrine
Mardi 4 juillet de 15 h à 17 h
Les mardis brico • 6 à 13 ans

Mardi 8 août de 15 h à 17 h
Les mardis brico • 6 à 13 ans

Cabane à oiseaux

Dans vos bibliothèques

Atelier bracelet
Mardi 11 juillet de 15 h à 17 h
Les mardis brico • 6 à 13 ans
© Louis-Étienne Doré

Atelier bracelet

LE CLUB DE LECTURE
D’ÉTÉ TD 2017
Du 17 juin au 26 août
• 3 à 13 ans

Mardi 15 août de 15 h à 17 h
Les mardis brico • 6 à 13 ans

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

ZONE D’ACCÈS
INTERNET SANS FIL

Tambourin amérindien

Mercredi 12 juillet
Impression 3D à la bibliothèque
• 10 h à 12 h
Atelier de création de figurines en 3D • 8 ans +

Fête de clôture du club de lecture
d’été TD
Samedi 26 août à 14 h

Célébrez avec nous la fin du club de lecture d’été.

Inscription requise.
• 13 h à 15 h
Impression des figurines créées par les
participants. • Pour tous
Vendredi 14 juillet de 14 h à 15 h
Éclipse de soleil • 7 ans +

Les mercredis du 5 au 9 août de 10 h à 12 h
Ateliers de classe nature
Activité extérieure animée par l’organisme
Sentier Urbain.

Inscription requise.
• 13 h à 15 h

Impression des emporte-pièces créés par les
participants. • Pour tous

Des activités toutes les fins de semaine
Des heures du conte dans les parcs
Des tirages hebdomadaires
Un coin camping-lecture
Et plus encore…

Lancement du club de lecture
d’été TD
Samedi 17 juin de 14 h à 16 h
Parc Berthier
En collaboration avec Sentier Urbain
L’événement se déroulera à la bibliothèque
en cas de pluie.

Jeudi 10 août
Impression 3D à la bibliothèque
• 10 h à 12 h
Atelier de création d’emporte-pièces à biscuits
en 3D • 8 ans +

Activité pour tout connaitre sur l’éclipse solaire qui aura lieu le 21 août et pour savoir
comment l’observer en toute sécurité. Cet
atelier est offert par le planétarium Rio Tinto Alcan, en collaboration avec la Société
d’astronomie du planétarium de Montréal
(SAPM).

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
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MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC
Vous êtes invités à célébrer le 375e
anniversaire de Montréal dans tous les
quartiers de la ville avec l’événement
Un million d’horizons ( 1 x 19 = 1 000 000)
dans le réseau Accès culture.

MONTRÉAL, À COUP SÛR !
Une histoire de baseball

32 expositions professionnelles • 23 projets
de médiation culturelle • des centaines
d’ateliers et d’activités de découvertes artistiques • dans les 19 arrondissements de
Montréal. Élaboré avec une cinquantaine
d’artistes et la commissaire invitée Nathalie
Bachand.

Du 27 juin au 19 août
Exposition à l’hôtel de ville de Montréal
Un retour sur l’histoire du baseball à Montréal, de 1860 à nos jours. Ce sport a su, pendant des
années, attiser la passion des Montréalaises et Montréalais. Des équipes professionnelles aux
ligues amateurs, objets inédits, artefacts, vidéos souvenirs, il y aura même un volet axé sur le
baseball au féminin. Une exposition de ligue majeure à ne pas manquer. Entrée libre. Textes
en français et en anglais.

Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et des Communications
et de la Ville de Montréal dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de
Montréal.

Jusqu’au 26 août
Studio 1
Points de vue et perspectives
semi-aériennes – Multidisciplinaire
L’exposition se déploie le long d’un fil conducteur qui lie la notion de paysage à celle
d’un croisement entre nature et urbanité. Natacha Clitandre, Mathieu Cardin,
Laurent Lévesque et Claudette Lemay y
présentent des photos, des installations
photo, sculpturale et vidéo.

Studio 2
Longer le récit – Multidisciplinaire
L’exposition parle de la notion de récit
visuel et de ses conditions de lecture. Le
visiteur est invité à poser un regard actif
sur deux œuvres réalisées sur supports
lenticulaires, une picturale par Jonathan
Plante et une sculpturale par Patrick
Bérubé.

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
2050, rue Amherst (angle Ontario)

Nourrir le quartier, nourrir la ville
Laurent Lévesque, Axe 6, 29-03-2006, 8 h 29 min 12 s, Rio de Janeiro,
Brésil (2012). Photographie numérique, épreuve au jet d’encre, 60X120
cm, édition 1 de 2. Collection Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Patrick Bérubé, Flots (détail), impression photo sur Moab, 2016.

Ateliers de création en arts visuels
Activités pour familles avec enfants de 5 ans et +
Avec l’artiste Natacha Clitandre
• Samedi 17 juin de 10 h 30 à 11 h 30
Transformation d’un lieu public désaffecté en espace ludique et poétique à
l’aide d’interventions artistiques.

Avec l’artiste Mathieu Cardin
• Samedi 19 août de 10 h 30 à 11 h 30
Création d’un diorama – scène miniature en 3D – à l’aide de cartons peints
et d’objets divers.

• Samedi 5 août de 10 h 30 à 11 h 30
Réalisation d’une archive collective créative, par le biais de photographies et de
cartes géographiques.

Renseignements et inscription* :
514 872-7882
maison_fr@ville.montreal.qc.ca
* Le nombre de places est limité.

		 2550, rue Ontario Est
Frontenac
culturefrontenac.com
frontenac.accesculture.com
/McFrontenac

ville.montreal.qc.ca/villemarie

Jusqu’au 4 février 2018
Suivez l’évolution de 200 ans d’histoire de
l’alimentation à Montréal. Des marchés
publics jusqu’à l’arrivée des supermarchés,
une foule de changements ont secoué la
commercialisation des aliments. Découvrez comment s’est développée l’industrie
de la transformation alimentaire mise sur
pied par des entreprises telles que Molson,
Viau et Laura Secord. Faites un survol des
lieux et des produits qui ont marqué l’évolution de la métropole grâce à des documents
d’archives numérisés, des cartes interactives, ainsi qu’une série de photographies
anciennes. Nourrir le quartier, nourrir la
ville nous fait réfléchir sur les enjeux
contemporains, en plus de nous inviter à
observer les nouvelles initiatives citoyennes mises en place durant notre ère.
Tarifs : 8 $ (adulte), 6 $ (enfant de plus de
6 ans, étudiant et aîné) et 16 $ (famille)
Berri-UQAM ecomusee.qc.ca
17-COM-87

-

