Bulletin

Été 2015 • VOL. 6 • NO 2

de l’arrondissement de Ville-Marie

VOTRE QUALITÉ
DE VIE AU CENTRE
DE NOS PRIORITÉS

Programmation détachable à l’intérieur
Activités estivales dans les parcs et
les lieux publics de Ville-Marie • Été 2015
EN MANCHETTES
Portrait de quartier : le Quartier des spectacles

3

Réouverture du square Cabot le 8 juillet

4

Vie de quartier

5

Les activités des bibliothèques Frontenac et Père-Ambroise

6

Pour joindre votre arrondissement
311

ville-marie@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 ou par l’entrée du côté de la place Vauquelin		
			
Champ-de-Mars

Prochaines séances du conseil d’arrondissement
• Mercredi 8 juillet, 19 h
Salle du conseil : 800, boulevard De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée
• Mardi 8 septembre, 19 h
Salle du conseil : 800, boulevard De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée
L’inscription à la période de questions se fait sur place de 18 h 15 à 18 h 45.
Il est aussi possible d'assister aux assemblées ordinaires du conseil d’arrondissement
en temps réel ou en différé à partir de notre site Web.

RENDEZ-VOUS AU CŒUR DE LA VILLE !
Tout comme des milliers de Montréalais, je me réjouis de l’arrivée de la saison estivale, car elle
offre des centaines d’activités aux quatre coins de l’arrondissement. Souvent à deux pas de chez
vous, elles sont l’occasion rêvée de mieux connaître vos voisins ou de partager de bons moments
avec vos proches. Gardez à portée de la main la programmation encartée dans cette édition du
Bulletin et consultez-la souvent au cours des prochaines semaines.
Parmi les lieux conviviaux de l’ouest du centre-ville, le square Cabot rouvrira début juillet après
un réaménagement complet. La mise en valeur de ce parc datant du XIXe siècle est une étape
importante dans la revitalisation de la rue Sainte-Catherine Ouest. Le square Cabot deviendra,
j’en suis certain, un carrefour invitant tout au long de l’année.
L’été est aussi la saison des festivals et des grands événements dans le Quartier des spectacles.
Profitez de ce lieu devenu indissociable de la personnalité de Montréal, dont nous faisons le
portrait dans ce numéro, pour savourer le charme et l’excitation des grands rassemblements qui
font notre réputation de ville accueillante et festive, ici comme à l’étranger.

Site Web
ville.montreal.qc.ca/villemarie
ville.montreal.qc.ca/villemarie/collectes – pour connaître l’horaire des collectes
ville.montreal.qc.ca/infotravaux – pour en savoir plus sur les travaux en cours

Bon été montréalais !
Le maire de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie,

Infolettre
Abonnez-vous à l’Infolettre de Ville-Marie et soyez branché sur les plus récents projets,
les derniers faits saillants du conseil d’arrondissement et les activités culturelles et sociales
de l’arrondissement.
ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie

Denis Coderre
maire@ville.montreal.qc.ca

Facebook
Joignez-vous à la communauté Facebook de Ville-Marie pour ne rien manquer des
nouvelles de votre arrondissement et des activités organisées près de chez vous.
Suivez-nous sur
/centrevillemontreal

Twitter
Suivez-nous pour obtenir de l’information pratique en temps réel : nouveaux
projets, entraves à la circulation, déneigement, programmation dans les parcs…
@centrevillemtl

English version available upon request
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UN LIEU DE CRÉATION INSPIRANT
Au cœur du centre-ville de Montréal, le Quartier des spectacles, situé autour de la Place des Arts,
s’est transformé au cours des 10 dernières années avec l’aménagement de la place des Festivals.
Les nouveaux projets immobiliers ont entraîné une croissance importante de la population et
fait du quartier un secteur animé, où cohabitent résidants, travailleurs, étudiants et créateurs.

L’ENDROIT LE PLUS ANIMÉ DE LA MÉTROPOLE
• Quelque 50 000 travailleurs et 30 000 étudiants fréquentent le quartier quotidiennement.
• Environ 80 lieux de diffusion culturelle attirent plus de 1,8 million de personnes annuellement.
• Plus de 40 événements et festivals chaque année.
• Au moins 200 restaurants et bars.
• Un total de 28 000 sièges répartis dans 30 salles de spectacle.
• 80 % des salles de spectacle montréalaises.

PLUS DE 50 000 EMPLOIS

© Stéphane Poulin

De grands employeurs présents dans le secteur : Hydro Québec, Desjardins, l’UQAM, le cégep du
Vieux Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Place des Arts.

127 000 DÉPLACEMENTS PAR JOUR
• 58 % des personnes qui transitent par le Quartier des spectacles ont de 20 à 44 ans.
• 50 % ont des revenus de plus de 60 000 $.
• 46 % s’y rendent pour le travail; et 22 %, pour les études.
• 14 % s’y rendent pour les loisirs, le plus haut taux dans l’arrondissement.
• 54 % utilisent le transport collectif (12,9 millions d’entrées ont été enregistrées en 2013
		à la station de métro Berri-UQAM).
• 32 % viennent en automobile.
• 14 % choisissent le transport actif, comme le vélo ou la marche.
Plus de 4 375 places de stationnement intérieur et de surface sont répertoriées dans le
Quartier des spectacles.

DE GRANDS PROJETS IMMOBILIERS

© Antoine Amnotte-Dupuis

Notamment : l’édifice Wilder, la Maison du développement durable, le 2-22, la Société des arts
technologiques (SAT), le CLSC des Faubourgs, la Maison symphonique de Montréal.

UN SECTEUR D’UN KM2 DENSÉMENT PEUPLÉ COMPRENANT :
• la Place des Arts et la Maison symphonique de Montréal qui propose une salle de concert de
2 100 fauteuils répondant aux normes internationales les plus élevées en matière d’acoustique;
• la rue Sainte-Catherine, principal axe commercial du centre-ville, a été complètement réaménagée
dans cette partie, devenant un espace public dynamique et une rue piétonne durant l’été;
• le Quartier latin, haut lieu d’échange et de savoir grâce à des établissements comme l’Université
du Québec à Montréal, le cégep du Vieux Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec et le Goethe-Institut, offre aux étudiants et aux artistes une vie active avec ses nombreux
restaurants et bars.

9 400 RÉSIDANTS EN 2015
• Une croissance de 47 % par rapport à 2011.
• Environ 47 % des résidants sont âgés de 20 à 44 ans.
• Un total de 14 complexes résidentiels réalisés depuis 2011, pour un total de 1 794 logements.

Sources : Statistique Canada (Recensement de la population 2011 et Enquête nationale auprès des ménages 2011) et l’Agence métropolitaine de transport
(enquête Origine-Destination 2008).
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LE SQUARE CABOT : 		
UN JOYAU DE FRAÎCHEUR DANS LA VILLE
Lieu symbolique et stratégique du centre-ville, le square Cabot a beaucoup évolué depuis sa
création à la fin du XIXe siècle. Une bonne mise à niveau devenait essentielle. En redéfinissant
cet espace public central et en maximisant son potentiel, l’arrondissement souhaitait en faire
un pivot de la relance de la rue Sainte-Catherine Ouest et un véritable point de repère pour la
métropole.
Des mesures destinées aux personnes en situation de vulnérabilité se sont greffées au réaménagement du square. En partenariat avec le programme Dialogue du YMCA Centre-ville
et le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, l’arrondissement de Ville-Marie a mis sur
pied une zone d’intervention ayant pour but de faciliter la réinsertion sociale et l’accès aux
ressources pour les individus isolés et sans domicile fixe ainsi que d’augmenter le sentiment de
sécurité des riverains.
Fermé au public depuis l’année dernière, le square sera bientôt prêt à recevoir citoyens, travailleurs et visiteurs. Dès le 8 juillet, venez découvrir ou redécouvrir ce magnifique espace vert et
profiter des nombreuses activités qui y seront proposées tout au long de l’été (détails dans la
programmation détachable).

RESTAURATION DE LA SURFACE VÉGÉTALE ET MINÉRALE DU SOL
• Simplification du traitement du sol et choix de matériaux durables.
• Utilisation de pavage perméable.
• Installation de couvre-sols végétaux adaptés aux conditions ombragées du square.

AMÉLIORATION DE LA CIRCULATION : SÉCURISATION DES CARREFOURS
ET DES INTERSECTIONS
• Réaménagement des voies de circulation autour du parc pour faciliter les déplacements et en
sécuriser l’accès.
• Élargissement des allées piétonnes.
• Rationalisation des mouvements d’autobus pour maximiser l’espace public.
• Circulation de toutes les lignes d’autobus dans le même sens autour du square.
• Réaménagement de l’aire d’attente de la rue Lambert-Closse.
• Agrandissement du square vers la rue Lambert-Closse.

CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE ET CONVIVIAL
• Amélioration de la luminosité et de la visibilité.
• Présence d’un éclairage décoratif (technologie DEL) afin de mettre en lumière la canopée et le
monument.

RÉAMÉNAGEMENT DES STRUCTURES EN PLACE AFIN D’EN ACCROÎTRE
L’UTILITÉ ET LA CONVIVIALITÉ
• Création d’un espace de rassemblement au pourtour du monument existant et dans la zone
de l’élargissement permettant l’installation d’une scène.
• Rénovation de la vespasienne à des fins de café social tenu par l’Itinéraire et offrant un choix
de salades, sandwichs et viennoiseries.
• Intégration d’un mobilier urbain invitant.
• Accès Internet sans fil gratuit – Supports à vélos – Fontaine à eau

MISE EN VALEUR ET PROTECTION DE LA CANOPÉE
• Installation de treillis dans les fosses d’arbres pour protéger les racines du piétinement et
assurer la pérennité des plantations.
• Instauration d’un système de gestion des eaux de pluie efficace, afin de mieux irriguer cette
forêt urbaine. Toutes les surfaces du parc sont entièrement perméables.

RÉOUVERTURE DU SQUARE CABOT
UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER
Mercredi 8 juillet • Animation, musique et surprises
Venez découvrir les nouvelles installations, l’espace spectacle et la richesse de la canopée de cet espace vert sis au cœur du centre-ville. Ce sera également l’occasion de profiter
d’une nouvelle collaboration avec l’Office national du film du Canada. Trois programmes de
courts métrages d’animation seront présentés en continu tous les jours de la semaine, et ce,
jusqu’au 6 septembre.
— Surveillez le Calendrier des activités pour connaître la programmation estivale complète.
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VIE DE QUARTIER

Association Les Chemins du Soleil
1155, rue Alexandre-DeSève
		 514 528-9991
		lescheminsdusoleil.org

Zone jeunesse du YMCA
1440, rue Stanley
		 514 849-8393, poste 1747
		ymcaquebec.org

• 12-17 ans
Mardi et mercredi : 12 h à 17 h et
18 h à 21 h
Jeudi-sortie : Horaire variable

• 12-17 ans
2 juillet au 28 août 2015
Les activités extérieures ont lieu
au terrain du Collège de Montréal.

• Coopérative jeunesse de services
Centre-Sud
Coopérative proposant aux jeunes
de créer leur emploi en offrant des
services à la communauté au cours
de juillet et août

• Basketball intérieur
Mardi : 15 h à 17 h 15
Vendredi : 15 h 30 à 17 h 15
• Breakdance en studio
Vendredi : 20 h à 22 h
• Flag football extérieur
Jeudi : 17 h 30 à 19 h 30
• Groupe de discussion
Mardi : 13 h à 15 h
• Soccer extérieur
Mardi : 17 h 30 à 19 h 30
• Soccer intérieur
Lundi : 14 h à 16 h
Jeudi : 15 h 30 à 17 h 15
• Sorties
Tous les mercredis
• Sports libres extérieurs
Lundi : 17 h 30 à 19 h 30
• Tennis de table, billard,
soccer sur table, jeux
Lundi au jeudi : 12 h 30 à 19 h
Vendredi : 12 h 30 à 21 h
• Volleyball intérieur
Vendredi : 18 h 45 à 20 h 20

Association sportive et communautaire du Centre-Sud, Génération
jeunesse
2093, rue de la Visitation
		 514 522-2246
		asccs.qc.ca
• 13-17 ans
Horaires variables, consultez le site
Internet pour plus de détail.
La maison des jeunes Quinka Buzz
2102, rue Fullum
		 514 524-3008
		mjquinkabuzz.com
• 11-18 ans
Horaires variables, consultez le site
Internet pour plus de détail.

Pour une deuxième année consécutive,
une campagne de sensibilisation intitulée « La nuit, le bruit nuit » rappelle
à tous l’importance du respect d’autrui
de manière à maintenir une cohabitation harmonieuse entre commerçants
et résidants des différents quartiers de
l’arrondissement de Ville-Marie.

INSTALLATIONS SPORTIVES INTÉRIEURES
Bain libre
Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS)
2093, rue de la Visitation
		
514 522-2246
27 juin au 21 août
• Pour tous
Lundi au vendredi : 13 h à 15 h 55
Samedi et dimanche : 13 h 30 à
15 h55
— Les bains libres du mercredi
		 et du samedi sont des bains
		 par la Ville de Montréal, ils sont
		 donc gratuits.
• Pour adultes
Lundi au vendredi : 7 h à 8 h 55,
12 h à 12 h 55, 16 h à 16 h 55* et
20 h à 21 h 25**
Samedi et dimanche : 19 h à 19 h 55
* Sauf les mardis et jeudis
** Mardi, mercredi et jeudi,
		 les bains libres de soirée débutent
		 à 20 h 30.
— Les bains libres du lundi de 16 h
		 à 16 h 55 et ceux du vendredi de
		 20 h à 21 h 25 sont offerts par
		 la Ville de Montréal, ils sont
		 donc gratuits.
Centre Jean-Claude-Malépart
2633, rue Ontario Est
		
514 521-6884

Hockey et patin libre

Piscine Quintal
1550, rue Dufresne
514 872-2864
22 juin au 28 août 2015
• 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
• Pour tous
Samedi et dimanche : 13 h à 14 h
• Longueurs
Lundi au vendredi : 14 h 30 à 16 h
et 20 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche : 17 h à 19 h

Notez que la piscine du cégep
du Vieux Montréal sera fermée
pour l’été.
Pour information
514 868-4960

Aréna Camillien-Houde
1696, rue Montcalm
514 872-3240
22 juin au 28 août
• Patin libre • pour tous
Lundi au vendredi : 16 h à 17 h
• Hockey libre • 17 ans et moins
Lundi au vendredi : 17 h à 18 h 30
• Hockey libre • pour adultes
Lundi au vendredi : 18 h 30 à 20 h
— Les activités peuvent être annulées.
		 Veuillez téléphoner avant de vous
		présenter.

Tennis de table –
Badminton
Centre communautaire
Sainte-Catherine d’Alexandrie
1700, rue Amherst
514 524-6626
cclsca.qc.ca
Lundi : 9 h à 19 h 30
Mardi au vendredi : 9 h à 17 h

© Raphaëlle Brault

ESPACES JEUNESSE
ET LIEUX DE RENCONTRE

• Pour tous (avec pataugeoire)
Lundi, mardi et jeudi : 13 h 30 à 16 h,
19 h à 20 h 10
Mercredi : 19 h à 20 h 10
Vendredi : 13 h 30 à 17 h 55, 19 h à
20 h 10
Samedi : 13 h à 14 h 10
• Pour adultes
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
12 h à 13 h 25
Lundi au vendredi : 20 h 15 à 21 h 25
Samedi : 14 h 15 à 15 h 25
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LES BIBLIOTHÈQUES
LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2015…
C’EST REPARTI ! • Pour les 0 à 13 ans
Cet été, les bibliothèques proposent des activités pour découvrir le JEU sous toutes ses
formes. En s’inscrivant, les participants recevront une trousse-cadeau et auront accès aux
sélections de livres réservées aux membres et à une foule d’activités ludiques.

2550, rue Ontario Est
Frontenac
514 872-7890
Lundi et vendredi de 12 h à 18 h
Mardi au jeudi de 10 h à 20 h
Samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 12 h à 17 h
bibliomontreal.com
/ BiblioFrontenac

Le jeu de la semaine

Samedi 11 juillet de 14 h à 15 h 15
Atelier parent-enfant autour de Fifi Brindacier
• Enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Atelier préparatoire à la pièce de théâtre Fifi
Brindacier présentée par La Roulotte, le 17 juillet,
au parc Médéric-Martin. La marionnette sera à
l’honneur. Une invitation à créer en s’inspirant
de la fabuleuse histoire de Fifi Brindacier.
Dimanche 19 juillet de 14 h à 15 h
Serpent électrique • 7 à 12 ans
Construction d’un circuit électrique qui se
transforme en un jeu éducatif amusant. Une
animation signée Folie technique.

À partir du 28 juin
Chaque semaine, un jeu de société est en
vedette. Tirage à la fin de l’été pour tous les
membres du Club de lecture d’été TD qui
les auront essayés.

Dimanche 26 juillet de 14 h à 15 h 30
Aventure dont vous êtes les héros • 8 à 12 ans
Sous la forme d’une aventure narrative, les
participants relèvent des défis intellectuels et
physiques dans un univers fantastique.

Bricolages en libre accès
À partir du 29 juin
Réalisation d’un nouveau projet de bricolage
chaque semaine. La bibliothèque fournit le
matériel et les explications. Bienvenue à tous
les talents créatifs !

Dimanche 28 juin de 13 h à 16 h
Fête de lancement du Club de lecture d’été TD
Caravane ludique • 6 ans et +
(6 et 7 ans accompagnés d’un adulte)
La bibliothèque se transforme en un lieu de jeu
à grande échelle. Une animation de Randolph
pub ludique.
Dimanche 5 juillet de 14 h à 15 h 30
Initiation au théâtre de rue • 6 ans et +
Atelier d’expérimentation où confiance, écoute,
spontanéité, créativité et espièglerie sont au
rendez-vous. Animé par les ViVaces.
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Dimanche 2 août de 14 h à 15 h 30
Le jeu : l’été, c’est fait pour jouer ! • 5 à 12 ans
Discussions et découvertes sur les jeux
traditionnels de différents pays et création
de jeux à rapporter à la maison. Animation
proposée par Nous les Arts.
Dimanche 9 août de 14 h à 15 h 15
Canis lupus : grand jeu de piste pour jeunes loups
• 6 à 12 ans
Une piste à parcourir, des signes à déchiffrer sur
une carte et un but à atteindre. Les participants
parcourent un trajet parsemé d’histoires et
de défis. Animé par Maryse Perron de l’Arbre
à histoires.
Samedi 15 août de 13 h à 16 h
Tournoi de FIFA 2015 • 8 ans et plus
Tournoi de soccer endiablé sur PS3 et PS4.
— Inscription requise (en duo)

Dimanche 23 août de 14 h à 15 h
Les fous lire • 6 ans et plus
Après avoir raconté des histoires rigolotes,
Rosette invite les participants à jouer avec les
mots et à créer un dictionnaire de mots tordus
inspiré de l’œuvre de Pef (auteur et inventeur
d’un langage loufoque).
Dimanche 30 août de 14 h à 14 h 50
Fête de clôture du Club de lecture d’été TD
Jouer ! Contes pour s’amuser
• 6 à 12 ans
Voyage au pays des jeux. Explication de l’origine
des échecs, de la raison pourquoi la lune est
pleine une seule nuit par mois et de comment
un joueur de tours se sort de tous les ennuis.
Un spectacle de contes du Théâtre de la Source.

© Louis-Étienne Doré

Bibliothèque Frontenac

Lundi 6 juillet de 14 h à 15 h
Bricolage à la biblio • 6 ans et +
Fabrication d’un virevent avec des livres élagués.

Lundi 3 août à 10 h 30
Bricolage – Couture • 8 ans et +
Création d’animaux en feutrine.

Vendredi 17 juillet à 10 h 30
Conte et bricolage • 5 ans et +
Jeu de Pouss’Poussins, lecture de Claude Ponti
et bricolage.

Samedi 8 août à 10 h 30
Atelier d’éveil musical • 3 à 5 ans
Danse, jeux et comptines avec Jean-Marie
Ntsongo.

bibliomontreal.com
/ BiblioPereAmbroise

Samedi 18 juillet de 13 h à 16 h
Jeux vidéo • Pour tous
Nombreux jeux sur les consoles de la bibliothèque.

Lundi 10 août à 10 h 30
Bricolage – Couture • 8 ans et +
Création de doudous-toutous en laine.

Contes dans les parcs
du quartier de Saint-Jacques

Lundi 20 juillet à 14 h
Littérature et bricolage à la biblio • 7 ans et +
Les énigmatiques monstres marins.

Dimanche 16 août de 13 h à 16 h
Jeux vidéo • Pour tous
Nombreux jeux sur les consoles de la
bibliothèque.

Lundi et jeudi de 9 h 30 à 17 h
Mardi de 9 h 30 à 20 h
Mercredi de 9 h 30 à 18 h
Vendredi et samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 12 h à 17 h

Tout l’été, sur rendez-vous
• Pour les services de garde et les enfants
de 3 à 5 ans
Communiquez avec Virginie
514 872-0323

Samedi 27 juin de 13 h à 16 h
Lancement du Club de lecture d’été TD •3 à 13 ans
Bricolage dans le parc Berthier et jeux vidéo à la
bibliothèque.

Jeudi 29 juillet à 10 h
Bricolage avec l’illustratrice Josée Bisaillon
• 7 à 9 ans

Lundi 17 août à 10 h 30
Bricolage – Couture • 8 ans et +
Création de marionnettes-chaussettes.

Vendredi 31 juillet à 10 h 30
Conte et bricolage • 5 ans et +
Découverte d’Anthony Browne et dessin.

Vendredi 21 août à 14 h
Bricolage • 8 ans et +
Atelier de bijoux en élastique Loom.

Samedi 1er août de 13 h à 16 h
Jeux vidéo • Pour tous
Nombreux jeux sur les consoles de la
bibliothèque.

Samedi 29 août à 14 h
Fête de clôture du Club de lecture d’été TD
• 3 à 13 ans
© Louis-Étienne Doré

2093, rue de la Visitation, 3e étage
Beaudry
514 872-1633

© Louis-Étienne Doré

Bibliothèque Père-Ambroise
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LA MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC

À LA DÉCOUVERTE D’ŒUVRES D’ART ET
D’INSTALLATIONS ARTISTIQUES EXTÉRIEURES

2550, rue Ontario Est
Frontenac
514 872-7882
ville.montreal.qc.ca/villemarie/mcf
/McFrontenac

Quelques suggestions

Expositions
Jusqu’au 22 août

© Idra Labrie

Studio 1
Paysages-Vêtements • Installation de Carole Baillargeon
Vaste projet réalisé sur plusieurs années, Paysages-Vêtements regroupe quatre installations autonomes, chacune suggérant un fragment de paysage et des activités ayant des liens avec la saison
évoquée. Le mariage sculpture et scénographie met en lumière la relation unissant l’individu à
son environnement. Le vêtement, utilisé à la fois comme matière et comme structure formelle,
témoigne de notre capacité d’adaptation devant les contraintes propres aux différentes saisons.
carole-baillargeon.ca

© Antoine Amnotte-Dupuis

• Sculptures de Jean Brillant, rue Le Royer Ouest
• Œuvres de Claude Millette, parc Médéric-Martin
• Brindilles, œuvre de Jean Brillant, parc Colette-Devlin, rue Saint-Christophe (entre la rue Ontario Est
et le boulevard De Maisonneuve Est)
• Envol, œuvre de Claude Millette, parc Marthe-Thiéry, rue Montcalm (entre les rues Ontario Est
et Robin)
• Sculptures en bronze de l’exposition Taïchi de Ju Ming, rue de la Commune Est (entre le boulevard
Saint-Laurent et la place Jacques-Cartier)
• Installations interactives réalisées par La Camaraderie, Dix au carré et le Centre d’histoire de Montréal,
square Cabot
• La canopée, œuvre de Phil Allard, parc Claude-Melançon (dès le mois d’août)

Hiver – Paysages-Vêtements, 2007, image projetée.

Studio 2
La traversée / Ashu-takusseu • Installation photographique de Michel Depatie
Projet photographique qui remet en question la représentation des Premières Nations d’Amérique,
le travail de Michel Depatie est en quelque sorte une réponse à Edward Curtis. Ce photographe
américain a réalisé, il y a plus de 100 ans, près de 30 000 photographies des Premières Nations d’Amérique.
La traversée / Ashu-takusseu rassemble des égoportraits (selfies) que les autochtones ont fait parvenir
à l’artiste par les réseaux sociaux. Les milliers d’images ainsi recueillies seront également présentées dans des espaces publics.
ashu-takusseu.com

Jean Brillant, Césart, 2013, métal et pierre des champs

Bronze de Ju Ming

LA COLLECTE
DU RECYCLAGE
CHANGE DE JOUR
DANS L’EST
Depuis le 1er juin, la collecte du recyclage a lieu le lundi dans le secteur illustré ci-dessus. Le ramassage
des déchets domestiques demeure le mardi et le vendredi. Les sacs doivent être déposés en bordure
de rue entre 5 h et 8 h le matin de la collecte.

Sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Sherbrooke et Saint-Antoine, la collecte des déchets
se fait le mardi et le vendredi : celle du recyclage, le lundi pour les deux côtés du boulevard. Dans la
rue Saint-Antoine Est, le ramassage des déchets se fait le lundi et le jeudi; celui du recyclage, le mardi.
Photomontage de Michel Depatie

ville.montreal.qc.ca/villemarie

15-COM-047

Précision sur les collectes aux limites du secteur

PROGRAMMATION DÉTACHABLE

Activités estivales
dans les parcs
et les lieux publics
de Ville-Marie
• Été 2015

DES CENTAINES
D’ACTIVITÉS GRATUITES
AU CENTRE DE VOTRE
QUARTIER
TABLE DES MATIÈRES
Plan des parcs et des lieux publics

2

Tableau des aires de jeu et des installations extérieures

2

Mille et une façons de savourer l’été dans un parc près de chez vous

4

Rendez-vous hebdomadaires

9

Calendrier des activités

10

Les grands événements

16

PARCS, LIEUX PUBLICS, AIRES DE JEU
ET INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
31

TABLEAU DES AIRES DE JEU ET DES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
Type d’installation

Parc

Aire de jeu pour les 2 à 5 ans

10-13-15-16-17-18-19-20-21-23-25-26-29-30-31-32-36-37-39

Aire de jeu pour les 6 à 12 ans

12-14-15-16-17-18-25-29-30-31-35-36-37-39-40

Aire d’exercice canin

1-17-31-33

Baseball

40

Basketball

17-18-39

Exerciseurs

29-39-42

Jeux d’eau

15-16-17-28-32-39

Jeux d’échecs

7-48

Pataugeoire

18-29-30

Patin à roulettes

18

Pétanque et bocce

9-13-14-29-32-34-39-47

Tennis de table

6-7-39

Piscine extérieure

4

Plage

2-24

Planche à roulettes

17-38

Hockey sur patins à roulettes

18

Soccer (mini)

5-25-39

Tennis

29

19
3

48
42
23

49

1

26

33

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Baseball
40 Parc Walter-Stewart
		
		Réservation
				 514 872-2647

Pataugeoires
18 29 30

Jusqu’au 16 août
Tous les jours de 10 h à 19 h
• Animation — Programmation sur place
— En raison de son réaménagement, la
		pataugeoire du parc Médéric-Martin
		ouvrira le 27 juin.

Piscine extérieure
4

Complexe aquatique de l’île 		
		 Sainte-Hélène ($)
				 parcjeandrapeau.com
				 Longueuil

Plage
2 Plage de l’Horloge ($)
		
				 vieuxportdemontreal.com
24 Plage du parc Jean-Drapeau ($)
		
			 514 872-2323
				 parcjeandrapeau.com
				 Longueuil
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Soccer

Tennis

• Pour pratiquer le soccer libre
514 868-4182

Du 22 juin au 29 août
29 Parc Médéric-Martin
		
		 • En semaine de 12 h à 22 h
		 • Fin de semaine de 9 h à 22 h
		Réservation
				 514 891-9631 ($)
		 Si le site est fermé
				 514 521-6884
		Renseignements
				 cjcm.ca

• Pour réserver un terrain, communiquez
avec la Commission sportive
Montréal-Concordia
		 514 722-2551, poste 224
• Possibilité de réserver un terrain
au Collège de Montréal
		 514 933-7397

Photo page couverture : © Justin Lapointe, Les Pas sortables – Les vieillards et la mer

17

20

32
12

28

35
39

37

29
46

5

16

15

34

27

22

41

40

7

9

8

47

18

10

36
38

45

30

13
44

25

11
21

14
6

43
4

2

24
Montréal à la carte © 2013, Ville de Montéal

LÉGENDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aire d’exercice canin de la rue Lucien-L’Allier
Au pied de la tour de l’Horloge
Collège de Montréal
Complexe aquatique de l’île Sainte-Hélène
École Pierre-Dupuy
Espace Faubourg Québec
Espace Pierre-Bourgault
Esplanade de la Place des Arts
Jardins du centre communautaire
de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie
P.A.Q. no 19
Parc Bellerive
Parc Berthier
Parc Charles-S.-Campbell

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Parc de la Chasse-Galerie
Parc des Faubourgs
Parc des Joyeux-Vikings
Parc des Royaux
Parc des Vétérans
Parc du Mont-Royal
Parc Félix-Antoine-Savard
Parc François-Dollier-De Casson
Parc Hector-Charland
Parc Hector-Toe-Blake
Parc Jean-Drapeau
Parc Jos-Montferrand
Parc Julia-Drummond
Parc Magnan

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Parc Marcelle-Barthe
Parc Médéric-Martin
Parc Olivier-Robert
Parc Percy-Walters
Parc Persillier-Lachapelle
Parc Pilote
Parc Raymond-Blain
Parc Robert-Prévost
Parc Sainte-Marie
Parc Saint-Jacques
Parc Skateplaza
Parc Toussaint-Louverture
Parc Walter-Stewart
Place Émilie-Gamelin

42
43
44
45
46
47
48
49

Place Henri-Dunant
Place Jacques-Cartier
Place Sun-Yat-Sen
Ruelle du Bonheur
Ruelle La Ligne Verte
(anciennement Ruelle à Maurice)
Ruelle verte Larivière
Square Cabot
Square Dorchester
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MILLE ET UNE FAÇONS
DE SAVOURER L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
SURPRISES URBAINES

LES CONCERTS CAMPBELL PRÉSENTENT MARA TREMBLAY

Un rendez-vous avec la danse, le cirque, le théâtre, la musique et la performance

Vendredi 3 juillet au parc Médéric-Martin, à 20 h
Entourée de quatre musiciens, la rockeuse au sommet de son art débarque au parc MédéricMartin pour un rendez-vous en bonne et due forme, plein d’énergie et de bonheur contagieux.
Elle présente son nouvel album À la manière des anges. Une gracieuseté de la succession Charles
S. Campbell, C. R.

LaboKracBoom : Les chroniques du laboratoire Unik
BoucharDanse : Escadron volant : remix
L’orchestre d’hommes-orchestres : Tintamarre caravane
Satellite Théâtre : « T »
Les Sœurs Kif-Kif
Mobile home : L’étrange cirque de Monsieur Edgar
Jocelyne Montpetit Danse : Des fleurs pour Pina
Toxique Trottoir : Le ciel rue

© Gabrielle Desmarchais

•
•
•
•
•
•
•
•

LE THÉÂTRE
LA ROULOTTE
PRÉSENTE
FIFI BRINDACIER
• Parc Médéric-Martin
Vendredi 17 juillet, à 10 h 30

Les Sœurs Kif-Kif

SHAKESPEARE IN THE PARK
• TWELFTH NIGHT, OR WHAT YOU WILL
Vendredi 17 juillet au square Cabot, à 19 h
Cette comédie de Shakespeare raconte l’histoire extravagante et touchante de jumeaux séparés
et désespérés de trouver leur autre moitié. Une présentation de Repercussion Theatre
— Apportez votre chaise.
repercussiontheatre.com
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• Parc Toussaint-Louverture
Lundi 3 août, à 10 h 30
• Square Cabot
Mardi 18 août, à 10 h 30
• Esplanade de la Place des Arts
Dimanche 23 août, à 10 h 30
Texte : Astrid Lindgren
Traduction : Gabrielle Rozsaffy
Mise en scène : Annie Ranger

© Julie Beauchemin

© Antoine Amnotte-Dupuis

— Consultez le Calendrier des activités pour connaître l’endroit et l’heure exacte des représentations.
		 Juillet : 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 et 30
		 Août : 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 et 27

RENCONTRE D’AUTEURS

RÉOUVERTURE DU SQUARE CABOT
UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

• Mercredi 8 juillet, Matthias Aregui et Anne-Margot Ramstein, illustrateurs lauréats du Bologna
Ragazzi Award 2015 pour l’album Avant après
• Samedi 11 juillet, Roslyn Schwartz, auteure jeunesse et illustratrice
• Mardi 14 juillet, Céline Malépart, auteure jeunesse et illustratrice
• Mercredi 15 juillet, Jean-Paul Daoust, auteur de plus de 40 ouvrages de poésie
• Samedi 25 juillet, Adeline Rognon, artiste en art visuel et fondatrice des Éditions du Rognon
• Lundi 3 août, Jacques Goldstyn, bédéiste, illustrateur et vulgarisateur scientifique
• Mercredi 5 août, Jimmy Beaulieu, bédéiste, critique, fondateur des éditions Mécanique 		
générale et Strips
• Vendredi 7 août, Marie Barguirdjian, auteure de livres jeunesse
• Mercredi et jeudi 12 et 13 août, André Désilets, le ska et la musique jamaïcaine

Mercredi 8 juillet de 11 h 30 à 13 h 30
Animation, musique et surprises
• Prestation de la fanfare Gypsy Kumbia Orchestra
• Spectacle de gumboot de la compagnie Bourask
Venez découvrir les nouvelles installations, l’espace spectacle et la richesse de la canopée du
square sis au cœur du centre-ville. Ce sera également l’occasion de profiter d’une nouvelle
collaboration avec l’Office national du film du Canada. Trois programmes de courts métrages
d’animation seront présentés en continu tous les jours de la semaine, et ce, jusqu’au 6 septembre.
— Surveillez le Calendrier des activités pour connaître la programmation estivale complète.
© Cindy Boyce

— Consultez le Calendrier des activités pour connaître l’endroit et l’heure exacte des rencontres.

LES DÉAMBULATIONS MUSICALES
Les déambulations musicales proposent des fanfares survoltées et énergisantes, des ambiances
festives et de la musique fusion, gitane, traditionnelle de l’Europe de l’Est, de La Nouvelle-Orléans
et du Québec.
Sont aux rendez-vous Fanfare Jarry • Le DixieBand • Gypsy Kumbia Orchestra • Grüv’N Brass •
Sax-O-Matic • Fanfare Monfarleau • Swing Tonique Jazz Band • La Fanfaronetta

© Fanfare Jarry

— Consultez le Calendrier des activités pour connaître l’endroit et l’heure exacte des déambulations.
		 Juillet : les mercredis et jeudis 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30
		 Août : les mercredis et jeudis 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et 27

LA TOURNÉE
OXY-JEUNES
DANS LES PARCS
oxy-jeunes.com

Mardi 30 juin, à 18 h
Parc Médéric-Martin

Dimanche 16 août, à 13 h
Square Cabot
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TRAFIC D’IMAGINAIRES AU SQUARE CABOT

QUARTIER EN MOUVEMENT

Animations ambulantes de rue loufoques, musicales et théâtrales pour le plus grand plaisir
de tous

Du 13 juillet au 1er août dans la rue Pierce
L’événement Quartier en mouvement offre des activités variées, échevelées et amusantes pour tous.
		quartierenmouvement.com/fr

Émilie Racine et la fanfare Carmagnole – Les Mariés Corbeaux
Les Pas sortables – Les vieillards et la mer
Toxique Trottoir – La famille Botero
Les Belles Bêtes – Les Chevaux Savants
Les Belles Bêtes – Les Baronnes Bleues

© Camille Lamy

•
•
•
•
•

© Les Vitaminés

— Consultez le Calendrier des activités pour connaître l’endroit et l’heure exacte des animations.
		 Juillet : 11, 18 et 25
		 Août : 1er et 8

PARC TOUSSAINT-LOUVERTURE
Du 29 juin au 28 août
Tout au long de l’été, 7 jours sur 7 de 13 h à 21 h, des animateurs qualifiés proposent des activités
aux tout-petits, aux 6 à 12 ans et aux adolescents. Activité du Service des loisirs Saint-Jacques
de Montréal.

LA PLACE ÉMILIE-GAMELIN S’ANIME
Animations culturelles et citoyennes, espace café, bar, restaurant, terrasse publique, aire de
pique-nique, agriculture urbaine et marché saisonnier.
Pour la programmation
quartierdesspectacles.com

CABARET SOUS LES ARBRES AU PARC DES FAUBOURGS

© Antoine Amnotte-Dupuis

LA CUISINE DE RUE
EST DE RETOUR DANS
VILLE-MARIE

© Ulysse Lemerise / OSA

Samedi 22 août de 14 h à 20 h
Fête foraine : fanfare, musique, danse, théâtre, cirque, jeux de kermesse
• Six heures de programmation en compagnie d’une quarantaine d’artistes

Profitez de vos sorties pour découvrir divers types de gastronomie dans un contexte festif
et convivial.
Pour connaître en temps réel le lieu où se trouve votre camion préféré, rendez-vous au
ville.montreal.qc.ca/cuisinederue
Jardins Gamelin, Quartier des spectacles
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GRANDES FÊTES FAMILIALES ET DE QUARTIER

VILLAGE AU PIED-DU-COURANT

Une occasion rêvée d’échanger et de s’amuser en famille, entre amis ou voisins. Musique,
théâtre, BBQ, danses, animations loufoques, ateliers de lecture… il ne manque plus que vous.

Du 26 juin au 22 août
Un village urbain qui valorise un site méconnu et sous-exploité, à l’ouest du parc Bellerive, et
qui favorise la participation et les échanges entre les citoyens.
pepiniere.co
© Antoine Amnotte-Dupuis

• Samedi 20 juin, parc Bellerive
• Jeudi 2 juillet, jardin du centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie
• Mardi 7 juillet, parc des Vétérans
• Jeudi 16 juillet, parc Sainte-Marie
• Jeudi 23 juillet, parc Saint-Jacques
• Jeudi 6 août, parc Félix-Antoine-Savard
• Mercredi 12 août, parc Robert-Prévost
• Mardi 18 août, parc Charles-S.-Campbell
• Mercredi 19 août, espace Faubourg Québec
• Samedi 29 août, cour arrière du 2485, boulevard de Maisonneuve Est

© Cindy Boyce

— Consultez le Calendrier des activités pour connaître les activités qui vous attendent dans
		 l’un de vos parcs favoris.

LE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

© Funambules Médias

Les lundis 6, 13, 20 et 27 juillet au parc des Faubourgs, à 21 h
Les lundis 3, 10, 17 et 24 août au square Cabot, à 21 h
Projections citoyennes et conviviales des meilleurs documentaires sociaux, présentées par
Funambules Médias
funambulesmedias.org

DU CINÉMA MUET
AU PIANO PARLANT

LES LUNDIS
DE CASTELIERS

JEUX DE LA RUE

Square Cabot
12 août, à 20 h 30
Présentation originale de la comédie de
Buster Keaton, Seven Chances (1925), par
le pianiste virtuose Roman Zavada

Parc Toussaint-Louverture
10, 17 et 24 août, à 10 h 30
Spectacles de marionnettes pour toute
la famille
casteliers.ca

Soccer, école Pierre-Dupuy

Samedi 1er août
Dimanche 2 août
Basketball, parc Toussaint-Louverture

• Pour filles et garçons
12-14 ans, 15-17 ans, 18-24 ans
Inscription et renseignements
		514 868-4961
		jeuxdelarue.com
		 /jeux de la rue (Soccer/Basket/
		Hockey Cosom) Ville-Marie
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PIANOS PUBLICS

DES BRADERIES OÙ TOUT TROUVER

Artistes talentueux ou musiciens en herbe, les pianos publics sont de retour au centre-ville.
À vos partitions !

Une occasion unique de magasiner en plein air et de dénicher des trésors tout en profitant
d’une ambiance décontractée.

Où les trouver et quand jouer :
• Belvédère Kondiaronk (parc du Mont-Royal), tous les jours de 10 h à 20 h
• Boulevard De Maisonneuve Ouest (au coin de la rue Guy), tous les jours de 10 h à 20 h
• Parc de l’Espoir (Sainte-Catherine Est et Panet), tous les jours de 10 h à 23 h
• Esplanade de la station de métro Frontenac, lundi et vendredi de 12 h à 18 h, mardi au jeudi
de 10 h à 20 h, samedi de 10 h à 17 h et dimanche de 12 h à 17 h • Fermé les jours fériés
• Square Cabot (Sainte-Catherine Ouest et Atwater), dès la réouverture du parc

Quartier latin en fête et Saint-Jean-Baptiste
Du 22 au 24 juin de 12 h à 23 h
• Rue Saint-Denis, entre la rue Sherbrooke Est et le boulevard De Maisonneuve Est
• Rue Émery, entre les rues Sanguinet et Saint-Denis
Quartier chinois
Du 24 au 28 juin, du 22 au 26 juillet et du 12 au 16 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
Rue Sainte-Catherine Est
Du 6 au 12 juillet et du 31 août au 6 septembre de 11 h à 23 h
• Rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau
La Sainte-Catherine célèbre !
Les 11 et 12 juillet de 9 h à 19 h
• Rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Guy et Saint-Urbain (rue fermée à la circulation)
• Rue Sainte-Catherine Ouest, entre l’avenue Atwater et la rue Guy (rue ouverte à la circulation)
© Destination Centre-ville

© Antoine Amnotte-Dupuis

D’autres endroits où jouer dans Ville-Marie...
• Pointe-à-Callière, tous les jours de 10 h à 15 h (quand la température le permet)
• Musée McCord, tous les jours de 9 h à 17 h
• Parc Baile (Centre Canadien d’Architecture), tous les jours de 10 h à 22 h

MARCHÉS PUBLICS ET FRUIXI
Marché solidaire Frontenac
Du 17 juin au 1er novembre
Les mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 19 h
Les samedis de 10 h à 17 h
Frontenac
Marché Jeanne-Mance
Du 5 juillet au 13 septembre
Les dimanches de 11 h à 16 h
Habitations Jeanne-Mance
(près du jardin communautaire)
Fruixi
De juillet à septembre
• CPE Fleur de Macadam et CPE Kiri
Les mercredis de 15 h à 18 h
• CPE Topinambour, CPE du Carrefour-Fullum
et CPE du Carrefour- Provençal
Les vendredis de 15 h à 18 h
• Intersection des rues Berri et de la
Commune Est
Les samedis de 12 h à 17 h
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© Raphaëlle Brault

Belvédère Kondiaronk, parc du Mont-Royal

La Sainte-Catherine célèbre !

règlement
sur l’usage
De l’eau

Depuis le 20 juin 2013 dans les

L’arrosage est permis pour les adresses
L’arrosage est permis pour les adresses pai
paires aux dates paires et pour les adresses
impaires aux dates impaires.
impaires aux dates impaires :

S’il ne pleut pas :

• Par arroseur
amovible
• par arroseur amovible
ou boyau
poreuxou boyau poreux e
• Par système automatique, muni d’une so
entre 20 h et 23 h;
• L’arrosagemuni
manuel
est permis en tout tem
• par système automatique,
d’une
sonde d’humidité,
la plus
nuit d’information
entre 3 h et 6 sur
h; tous les aspect
Pour
ouest
consultez
ville.montreal.qc.ca/eaude
• l’arrosage manuel
permis en
tout temps.

Pour plus d’information
Les: bonnes pratiques deviennent la règle !
311
ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
DANS UN PARC PRÈS DE CHEZ VOUS
• Toutes les activités présentées
dans ce calendrier sont
GRATUITES.
• Sauf indication contraire,
les activités sont annulées
en cas de pluie.
• Consultez le plan aux
pages 2 et 3 pour connaître
l’emplacement des parcs
et des espaces publics où
se déroulent les activités.

Espace Faubourg Québec
• Animation jeunesse
Activités culturelles, de loisirs et sportives
Tous les mercredis du 8 juillet au 19 août
de 16 h à 21 h
• Tai-chi
Tous les vendredis du 3 juillet au
25 septembre de 9 h à 10 h
• Yoga
Tous les mercredis du 8 juillet au
30 septembre de 12 h à 13 h
— Tapis fournis
— En cas de pluie, les activités se déroulent
au même endroit

Parc Médéric-Martin
• Entraînement intensif (bootcamp)
Tous les mardis du 30 juin au 18 août
de 18 h à 19 h
• Yoga
Tous les lundis du 29 juin au 17 août
de 9 h à 10 h
— Tapis fournis
• Zumba
Tous les mercredis du 8 juillet au 19 août
de 18 h à 19 h
— En cas de pluie, les activités se déroulent
		au centre Jean-Claude-Malépart.
Parc Olivier-Robert
• Heure du conte
Tous les mardis du 30 juin au 18 août
de 10 h à 11 h

Parc Raymond-Blain
• Yoga en soirée
Tous les mardis du 7 juillet au 25 août
de 18 h 30 à 19 h 30
— Tapis fournis
• Yoga midi
Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août
de 12 h à 13 h
— Tapis fournis
Parc Toussaint-Louverture
• Danse en ligne
Tous les jeudis du 9 juillet au 27 août
de 18 h 30 à 20 h
Place Sun-Yat-Sen
• Danse en ligne
Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août
de 18 h à 20 h

© Camille Lamy

Parc Charles-S.-Campbell
• Danse en ligne et country
Tous les vendredis du 19 juin au 28 août
de 18 h 30 à 20 h

Parc des Royaux
• Pétanque — Parties amicales
Tous les mercredis à partir de 19 h

Yoga, parc Raymond-Blain
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© Cindy Boyce

CALENDRIER ÉTÉ 2015
• Toutes les activités présentées
dans ce calendrier sont
GRATUITES.
• Sauf indication contraire,
les activités sont annulées
en cas de pluie.

JUIN
MERCREDI 17 JUIN

• Dans la cour de l’HLM Terrasse Ontario
1100, rue Sherbrooke Est
11 h à 12 h 15
Lecture publique pour les aînés
Lecture d’extraits de romans, de nouvelles,
de contes et de poésie
— En cas de pluie, l’événement se déroulera
		 à l’intérieur.

• Parc Bellerive
12 h à 15 h
Grande Fête du quartier de Sainte-Marie
• Rendez-vous sur les berges
Présence d’organismes du milieu, activités
sur l’histoire et le patrimoine du site,
musique, jeux de société, maquillage pour
enfants et goûter
— Activité remise au lendemain en cas
				 de pluie

• Parc Berthier et bibliothèque Père-Ambroise
13 h à 16 h
Lancement du Club de lecture d’été TD
• 3 à 13 ans
Bricolage dans le parc et jeux vidéo à la
bibliothèque
MARDI 30 JUIN

• Parc Félix-Antoine-Savard
18 h à 20 h
Bouge et conte • 5 à 15 ans
Sports, jeux de société, bricolage et livres

SAMEDI 27 JUIN
SAMEDI 20 JUIN

• Parc Percy-Walters
10 h 30 à 13 h 30
Le Musée des beaux-arts de Montréal
dans le parc
Atelier d’art pour tous, matériel fourni
— Activité remise au lendemain en cas de pluie

• Pataugeoire du parc Médéric-Martin
13 h à 16 h
Fête d’ouverture de la pataugeoire
Animation, musique et prix
— Activité remise au lendemain en cas de pluie

10 – Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de Ville-Marie • Été 2015

• Parc Médéric-Martin
17 h
Squat ton parc !
Musique, beatbox, DJ et performances
surprises.
— Organisé par Oxy-Jeunes

© Camille Lamy

• Consultez le plan aux
pages 2 et 3 pour connaître
l’emplacement des parcs
et des espaces publics où
se déroulent les activités.

JUILLET
JEUDI 2 JUILLET

• Jardin du centre communautaire de
loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie
			 11 h à 14 h
		 Dînons ensemble
		 Rassemblement convivial autour d’un BBQ,
		 Fanfare Faux-Nez, animation musicale et
		 burlesque et prix de présence
		 — À l’intérieur du centre en cas de pluie

VENDREDI 3 JUILLET

• Parc Médéric-Martin
20 h
Les concerts Campbell
Mara Tremblay
LUNDI 6 JUILLET

• Parc Saint-Jacques
18 h à 20 h
Atelier écodesign végétal
Matériel fourni et thé glacé
• Parc des Faubourgs
21 h
Le cinéma sous les étoiles

MERCREDI 8 JUILLET

• Square Dorchester
12 h
Les déambulations musicales
Fanfare Jarry : collectif de 12 musiciens inspirés
des fanfares d’Europe de l’Est
• Rue Sainte-Catherine Est, entre Amherst
et Papineau
17 h
Les déambulations musicales
Fanfare Jarry : collectif de 12 musiciens inspirés
des fanfares d’Europe de l’Est.
• Square Cabot
17 h 15 à 18 h 30
Rencontre d’auteurs
Matthias Aregui et Anne-Margot Ramstein
19 h
Surprises urbaines
LaboKracBoom présente Les chroniques du
laboratoire Unik : spectacle de cirque théâtral
jonglant avec l’absurde et l’humour noir.
JEUDI 9 JUILLET

• Square Cabot
12 h
Les déambulations musicales
Fanfare Jarry : collectif de 12 musiciens inspirés
des fanfares d’Europe de l’Est

MARDI 7 JUILLET

18 h à 21 h
Jeudi swing au square Cabot
Orchestre live et performance de danseurs
professionnels. Le square Cabot se transforme
en plancher de danse. Initiation au swing.
• Place Jacques-Cartier
17 h
Les déambulations musicales
Fanfare Jarry : collectif de 12 musiciens inspirés
des fanfares d’Europe de l’Est
18 h et 20 h
Surprises urbaines
LaboKracBoom présente Les chroniques du
laboratoire Unik : spectacle de cirque théâtral
jonglant avec l’absurde et l’humour noir.
• Parc Marcelle-Barthe
18 h à 20 h
Atelier mosaïque
Matériel fourni, musique et bouchées
VENDREDI 10 JUILLET

• Square Cabot
14 h à 18 h
Sculpture sur pierre à savon
Sculpteurs professionnels autochtones à
l’œuvre, réalisation d’une sculpture à rapporter
à la maison

• Parc Olivier-Robert
18 h
Vendredi dégourdi
Percussion et BBQ
19 h
Circo Comedia
Spectacle de cirque aux maladresses calculées
et aux situations loufoques
SAMEDI 11 JUILLET

• Square Cabot
11 h à 12 h 30
Rencontre d’auteur
Roslyn Schwartz
11 h à 15 h
Minigolf en famille ou entre amis
11 h 30, 13 h et 14 h 30
Trafic d’imaginaires
Émilie Racine et la fanfare Carmagnole
présentent Les Mariés Corbeaux : animation
ambulante de rue loufoque, musicale et théâtrale.
LUNDI 13 JUILLET

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place
© Marc Lepage

• Parc des Vétérans
			 15 h 30 à 19 h
Fête familiale
BBQ, animations ludiques, parcours
d’adresse pour les 6 à 15 ans et parcours
de psychomotricité pour les 2 à 5 ans
• Prix de présence

• Parc Médéric-Martin
19 h
Surprises urbaines
LaboKracBoom présente Les chroniques du
laboratoire Unik  : spectacle de cirque théâtral
jonglant avec l’absurde et l’humour noir.

Partagez un moment
magique, une expérience
amusante, une découverte
unique sur Instagram.
/centrevillemontreal #ville-marie
Compagnie LaboKracBoom, Les chroniques du laboratoire Unik
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© Marc-André Huot

17 h 15 à 18 h 30
Rencontre d’auteur
Jean-Paul Daoust
19 h
Surprises urbaines
BoucharDanse présente Escadron volant : remix :
spectacle de danse-théâtre portant un regard
désinvolte sur la discipline militaire.
• Square Dorchester
12 h
Les déambulations musicales
Le Dixieband : musique traditionnelle de La
Nouvelle-Orléans
• Rue Sainte-Catherine Est, entre Amherst et
Papineau
17 h
Les déambulations musicales
Le Dixieband : musique traditionnelle de La
Nouvelle-Orléans

Émilie Racine et la fanfare Carmagnole, Les Mariés Corbeaux

• Parc des Faubourgs
21 h
Le cinéma sous les étoiles
MARDI 14 JUILLET

• Parc Olivier-Robert
10 h à 11 h
Rencontre d’auteur • Pour les centres de la
petite enfance
Céline Malépart
— En cas de pluie, l’activité aura lieu à la
		 bibliothèque Frontenac.

• Parc Médéric-Martin
19 h
Surprises urbaines
BoucharDanse présente Escadron volant : remix :
spectacle de danse-théâtre portant un regard
désinvolte sur la discipline militaire.
MERCREDI 15 JUILLET

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place

• Parc Percy-Walters
Dès la tombée de la nuit
Cinéma en plein air • Paddington
JEUDI 16 JUILLET

• Square Cabot
12 h
Les déambulations musicales
Le Dixieband : musique traditionnelle de La
Nouvelle-Orléans

• Place Jacques-Cartier
17 h
Les déambulations musicales
Le Dixieband : musique traditionnelle de La
Nouvelle-Orléans
18 h et 20 h
Surprises urbaines
BoucharDanse présente Escadron volant : remix :
spectacle de danse-théâtre portant un regard
désinvolte sur la discipline militaire.

• Parc Sainte-Marie
		 17 h à 20 h
		 Fête familiale
		 • Animation, musique et BBQ communau		 taire, jeux de société et parcours de
		 psychomotricité (2 à 5 ans)
		 • Atelier d’art et de sérigraphie avec le Musée
		 des beaux-arts de Montréal
		 • Animation ambulante de rue : Émilie Racine
		 et la fanfare Carmagnole présentent
		Les Mariés Corbeaux.

• Parc Saint-Jacques
18 h à 20 h
Vœu pour mon quartier
Matériel fourni et thé glacé

© Joseph Michael

19 h
Les Indiscrétions Publiques
Théâtre du Ricochet : huit courtes pièces
intégrées dans un parcours théâtral urbain

18 h à 21 h
Jeudi swing au square Cabot
Orchestre live et performance de danseurs
professionnels. Le square Cabot se transforme
en plancher de danse. Initiation au swing

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place
16 h à 19 h
Démonstration de planche à roulettes
Professionnels sur place, démonstration et
initiation
• Parc Félix-Antoine-Savard
18 h à 20 h
Bouge et conte • 5 à 15 ans
Sports, jeux de société, bricolage et livres

BoucharDanse, Escadron volant : remix
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/centrevillemontreal

VENDREDI 17 JUILLET

• Parc Médéric-Martin
10 h 30
Théâtre La Roulotte • Fifi Brindacier
Une pièce de théâtre pour toute la famille
• Square Cabot
19 h
Shakespeare in the park • Twelfth Night, or
What You Will
Une présentation du Repercussion Theatre
— Apportez votre chaise.
SAMEDI 18 JUILLET

• Square Cabot
11 h à 15 h
Jour de pêche au square Cabot
Pêche à la truite arc-en-ciel au centre-ville
— Équipement fourni
— Beau temps, mauvais temps

• Ruelle verte du Bonheur
15 h à 19 h
Fête annuelle des petits fruits
Repas communautaire et concours de confection
de tartes aux petits fruits • Musique et prix
— Activité remise au lendemain en cas de pluie
15 h
Animation ambulante de rue
Mobile home présente Les Robin’s : deux ménestrels délirants chantent l’amour et la poésie
LUNDI 20 JUILLET

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place
19 h
Les Indiscrétions Publiques
Théâtre du Ricochet : huit courtes pièces
intégrées dans un parcours théâtral urbain
• Ruelle La Ligne Verte (ancienne ruelle à Maurice)
16 h à 19 h 30
Bingo, BBQ et prix
Animation théâtrale burlesque avec Patrick Côté
— Activité remise au lendemain en cas de pluie

Fête annuelle des petits fruits

• Parc des Faubourgs
21 h
Le cinéma sous les étoiles

16 h à 19 h
Musée du rock’n’roll
• Histoire du rock au Québec
• Instruments de musique sur place

MARDI 21 JUILLET

• Parc Marcelle-Barthe
18 h à 20 h
Atelier savoir-faire primitif
Matériel fourni et thé glacé

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place

• Parc Médéric-Martin
19 h
Surprises urbaines
L’orchestre d’hommes-orchestres présente
Tintamarre caravane : un véhicule Chevrolet
1963 se transforme en véritable camion de
barbarie.
© Justin Lapointe

11 h 30, 13 h et 14 h 30
Trafic d’imaginaires
Le collectif Les Pas Sortables présente
Les vieillards et la mer : animation ambulante
de rue loufoque, musicale et théâtrale.

© Anoine Amnotte-Dupuis

Vous aimez une rue, un
coin de parc ou un arbre
de Ville-Marie ? Partagez
votre coup de cœur sur
Facebook

MERCREDI 22 JUILLET

• Dans la cour de l’HLM Terrasse Ontario
1100, rue Sherbrooke Est
11 h à 12 h 15
Lecture publique pour les aînés
Lecture d’extraits de romans, de nouvelles,
de contes et de poésie
— En cas de pluie, l’événement se déroulera
			à l’intérieur.
• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place
19 h
Surprises urbaines
L’orchestre d’hommes-orchestres présente
Tintamarre caravane : un véhicule Chevrolet
1963 se transforme en véritable camion de
barbarie.

Les pas sortables, Les vieillards et la mer
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© LODHO

VENDREDI 24 JUILLET

• Square Cabot
16 h à 20 h
Un brin dans la culture inuite
Activités, jeux, légendes et chants de gorge
inuits (chant rythmique en forme de duel amical)
• Parc Olivier-Robert
19 h 30 à 22 h
Jeux vidéo dans le parc
— En cas de pluie, l’événement aura lieu dans
			 le chalet du parc.
SAMEDI 25 JUILLET

• Square Cabot
11 h à 17 h
Marché artisanal
11 h 30, 13 h et 14 h 30
Trafic d’imaginaires
Toxique Trottoir présente La famille Botero :
animation ambulante de rue loufoque,
musicale et théâtrale
13 h à 14 h 30
Rencontre d’auteur
Adeline Rognon

• Square Dorchester
12 h
Les déambulations musicales
Gypsy Kumbia Orchestra : percussions colombiennes et fanfares gitanes d’Europe de l’Est

18 h et 20 h
Surprises urbaines
L’orchestre d’hommes-orchestres présente
Tintamarre caravane : un véhicule Chevrolet
1963 se transforme en véritable camion de
barbarie.

• Rue Sainte-Catherine Est, entre Amherst
et Papineau
17 h
Les déambulations musicales
Gypsy Kumbia Orchestra : percussions colombiennes et fanfares gitanes d’Europe de l’Est
JEUDI 23 JUILLET

• Square Cabot
12 h
Les déambulations musicales
Gypsy Kumbia Orchestra : percussions colombiennes et fanfares gitanes d’Europe de l’Est
18 h à 21 h
Jeudi swing au square Cabot
Orchestre live et performance de danseurs
professionnels. Le square Cabot se transforme
en plancher de danse. Initiation au swing
• Place Jacques-Cartier
17 h
Les déambulations musicales
Gypsy Kumbia Orchestra : percussions colombiennes et fanfares gitanes d’Europe de l’Est
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• Parc Saint-Jacques
		 17 h à 20 h
Fête familiale
• Repas interculturel, atelier de marionnettes
		 géantes, parcours de psychomotricité
		 pour les enfants de 2 à 5 ans
• Collectif Les Belles Bêtes présente Rio Silo :
		 animation ambulante de rue loufoque,
		 musicale et théâtrale.

• Parc Berthier
14 h à 15 h 30
La biblio se déplace dans le parc • 5 à 13 ans
Bricolage et lecture
LUNDI 27 JUILLET

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place
© Camille Lamy

L’orchestre d’hommes-orchestres, Tintamarre caravane

© Adelaida Pardo

• Place Jacques-Cartier
17 h
Les déambulations musicales
Grüv’N Brass : fanfare composée de neuf musiciens tirant son inspiration du jazz et du funk
18 h et 20 h
Surprises urbaines
Satellite Théâtre présente « T » : spectacle
théâtral à la fois éclaté et poétique.
• Parc Marcelle-Barthe
18 h à 20 h
Atelier mosaïque
Matériel fourni et thé glacé
• Espace Pierre-Bourgault
18 h 30 à 19 h 30
Le Musée des beaux-arts dans le parc
Atelier d’art et de sérigraphie pour tous
Matériel fourni, dessert
VENDREDI 31 JUILLET

Gypsy Kumbia Orchestra

• Parc des Joyeux-Vikings
18 h à 20 h
Atelier de pompons, laine et cie
Matériel fourni, musique et bouchées
• Parc des Faubourgs
21 h
Le cinéma sous les étoiles
MARDI 28 JUILLET

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place
16 h à 19 h
Initiation au slackline
Activité pour tous
• Parc Félix-Antoine-Savard
18 h à 20 h
Bouge et conte • 5 à 15 ans
Sports, jeux de société, bricolage et livres
• Parc Médéric-Martin
19 h
Surprises urbaines
Satellite Théâtre présente « T » : spectacle
théâtral à la fois éclaté et poétique.

MERCREDI 29 JUILLET

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artiste professionnel sur place

18 h à 21 h
Jeudi swing au square Cabot
Orchestre live et performance de danseurs
professionnels. Le square Cabot se transforme
en plancher de danse. Initiation au swing

© Sylvain Lussier

19 h
Les Indiscrétions Publiques
Théâtre du Ricochet : huit courtes pièces
intégrées dans un parcours théâtral urbain

• Square Cabot
17 h à 19 h
Danse du cerceau (hoop dance) et prestation
musicale
Initiation à la danse du cerceau, suivie d’une
prestation enlevante sur les rythmes d’un
groupe musical live

19 h
Surprises urbaines
Satellite Théâtre présente « T » : spectacle
théâtral à la fois éclaté et poétique.
• Square Dorchester
12 h
Les déambulations musicales
Grüv’N Brass : fanfare composée de neuf musiciens tirant son inspiration du jazz et du funk
• Rue Sainte-Catherine Est, entre Amherst et
Papineau
17 h
Les déambulations musicales
Grüv’N Brass : fanfare composée de neuf musiciens tirant son inspiration du jazz et du funk
• Parc Magnan
18 h à 20 h
Gypsy Kumbia Folklorico : percussions colombiennes et fanfares gitanes d’Europe de l’Est
• BBQ libre service
JEUDI 30 JUILLET

• Square Cabot
12 h
Les déambulations musicales
Grüv’N Brass : fanfare composée de neuf musiciens tirant son inspiration du jazz et du funk

Grüv’N Brass

Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de Ville-Marie • Été 2015 – 15

AOÛT
SAMEDI ET DIMANCHE, 1ER ET 2 AOÛT

Jeux de la rue • 12 à 24 ans
• Parc Toussaint-Louverture
Basketball
• École Pierre-Dupuy
Soccer
SAMEDI 1ER AOÛT

• Square Cabot
11 h à 15 h
Samedi jeu avec le Randolph Pub Ludique
Jeux d’habileté et de société avec la famille,
entre amis et voisins
11 h 30, 13 h et 14 h 30
Trafic d’imaginaires
Collectif Les Belles Bêtes présente
Les Chevaux Savants : animation ambulante
de rue loufoque, musicale et théâtrale.
LUNDI 3 AOÛT

• Parc Médéric-Martin
19 h
Surprises urbaines
Les sœurs Kif-Kif : une ode à l’euphorie et
à la liberté dans un cocktail de comédie,
de magie et d’acrobatie

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artiste professionnel sur place

MERCREDI 5 AOÛT

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artiste professionnel sur place

21 h
Le cinéma sous les étoiles
• Parc Robert-Prévost
18 h à 20 h
Atelier d’origami
Matériel fourni et thé glacé

19 h
Surprises urbaines
Les Sœurs Kif-Kif : une ode à l’euphorie et à la
liberté dans un cocktail de comédie, de magie
et d’acrobatie

MARDI 4 AOÛT

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artiste professionnel sur place

17 h 15 à 18 h 15
Rencontre d’auteur
Jimmy Beaulieu
• Square Dorchester
12 h
Les déambulations musicales
Sax-O-Matic : quatuor de saxophonistes
« jazzeurs » remplis d’humour

16 h à 19 h
Initiation au street art • Pour tous

© Eric Haidara

• Parc Médéric-Martin
10 h à 11 h
Rencontre d’auteur • Pour les camps de jour
(8 à 14 ans)
Jacques Goldstyn
— Maximum de 30 participants
— En cas de pluie, l’activité aura lieu à la
			bibliothèque Frontenac.

• Parc Toussaint-Louverture
10 h 30
Théâtre La Roulotte • Fifi Brindacier
Une pièce de théâtre pour toute la famille

• Rue Sainte-Catherine Est, entre Amherst
et Papineau
17 h
Les déambulations musicales
Sax-O-Matic : quatuor de saxophonistes
« jazzeurs » remplis d’humour
• Parc Médéric-Martin
(section nord, angle Hochelaga et Gascon)
19 h à 20 h
Les mercredis en musique • Pépé et sa guitare
Chanteur et guitariste, Philippe Proulx, alias
Pépé, joue du folk avec une attitude punk.
— Apportez vos chaises.
JEUDI 6 AOÛT

• Square Cabot
12 h
Les déambulations musicales
Sax-O-Matic : quatuor de saxophonistes
« jazzeurs » remplis d’humour
18 h à 21 h
Jeudi swing au square Cabot
Orchestre live et performance de danseurs
professionnels. Le square Cabot se transforme
en plancher de danse. Initiation au swing
• Place Jacques-Cartier
17 h
Les déambulations musicales
Sax-O-Matic : quatuor de saxophonistes
« jazzeurs » remplis d’humour
16 – Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de Ville-Marie • Été 2015

Les Soeurs Kif-Kif

18 h et 20 h
Surprises urbaines
Les Sœurs Kif-Kif : une ode à l’euphorie et à la
liberté dans un cocktail de comédie, de magie
et d’acrobatie

• Parc Félix-Antoine-Savard
17 h à 20 h
Le bonheur est dans le parc
• Fête familiale : maquillage pour enfants,
		 animation, atelier de pompons, laines et cie
• Poupées [K]rinkées présentent La prome		 nade des bois : spectacle de marionnettes,
		 déambulatoire et poétique
• Chasse au trésor du Club de lecture d’été TD
		 (prix de présence) • 8 à 13 ans
— En cas de pluie, l’activité Chasse au trésor
		 sera remise au samedi 8 août, de 14 h à
		 16 h, à la bibliothèque Père-Ambroise.

© Antoine Amnotte-Dupuis

• Square Cabot
14 h à 20 h
Hommage aux peuples autochtones urbains
Fête culturelle : présentations musicales, ateliers,
jeux, démonstrations
— Début août, surveillez l’infolettre, Facebook
			 ou le site Web de l’arrondissement pour en
			savoir plus.
LUNDI 10 AOÛT

• Parc Toussaint-Louverture
10 h 30
Les lundis de Casteliers • Histoire de pomme
no.26 • Christine Plouffe et Audrée Southière
Spectacle de marionnettes pour toute la famille
• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artiste professionnel sur place

17 h 15 à 18 h 15
Rencontre d’auteur
André Désilets nous plonge dans l’univers
fascinant du ska et de la musique jamaïcaine.
19 h
Surprises urbaines
Mobile home présente L’étrange cirque de
Monsieur Edgar : spectacle poétique et décalé
où se côtoient jonglerie, équilibre et marionnettes.
20 h 30
Du cinéma muet au piano parlant
Présentation originale de la comédie de
Buster Keaton Seven Chances (1925) par
le pianiste virtuose Roman Zavada
• Square Dorchester
12 h
Les déambulations musicales
Fanfare Monfarleau : orchestre qui vous fera
danser sur quadrilles et gigues, marches et
chansons de la Bolduc.

21 h
Le cinéma sous les étoiles
• Parc des Joyeux-Vikings
18 h à 20 h
Atelier de pompons, laines et cie
Matériel fourni et thé glacé
MARDI 11 AOÛT

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place
17 h à 19 h
Spectacle et initiation au tambour japonais
VENDREDI 7 AOÛT

SAMEDI 8 AOÛT

• Parc Félix-Antoine-Savard
10 h 15 à 11 h 30
Rencontre d’auteur
Marie Barguirdjian

• Square Cabot
11 h 30, 13 h et 14 h 30
Trafic d’imaginaires
Collectif Les Belles Bêtes présente Les Baronnes
Bleues : animation ambulante de rue loufoque,
musicale et théâtrale.

• Square Cabot
14 h à 18 h
Sculpture sur pierre à savon
Sculpteurs professionnels autochtones à
l’œuvre, réalisation d’une sculpture à rapporter
à la maison
• Parc des Royaux
17 h à 23 h
Des Royaux en fête, suivi d’un cinéma en plein
air 1987*
Tournoi de pétanque, musique, repas spaghetti,
maïs soufflé et prix de présence
* Déconseillé aux jeunes enfants
— Apportez vos chaises.
— Activité remise au lendemain en cas de pluie

• Parc des Faubourgs
12 h à 23 h
Festival polonais à Montréal
Spectacles musicaux, représentations de danse
et de théâtre, jeux pour enfants, dégustations
culinaires et plus
DIMANCHE 9 AOÛT

• Parc des Faubourgs
12 h à 22 h
Festival polonais à Montréal
Spectacles musicaux, représentations de danse
et de théâtre, jeux pour enfants, dégustations
culinaires et plus

• Parc Félix-Antoine-Savard
18 h à 20 h
Bouge et conte • 5 à 15 ans
Sports, jeux de société, bricolage et livres
• Parc Médéric-Martin
19 h
Surprises urbaines
Mobile home présente L’étrange cirque de
Monsieur Edgar : spectacle poétique et décalé
où se côtoient jonglerie, équilibre et marionnettes.
MERCREDI 12 AOÛT

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place

• Parc Robert-Prévost
17 h à 20 h
Fête des voisins
• BBQ et musique
• Création d’une œuvre collective
• Atelier d’origami
• Collectif Les Belles Bêtes présente
		 Les Baronnes Bleues : animation ambulante
		 de rue loufoque, musicale et théâtrale.
— Activité remise au lendemain en cas de pluie

• Rue Sainte-Catherine Est, entre Amherst
et Papineau
17 h
Les déambulations musicales
Fanfare Monfarleau : orchestre qui vous fera
danser sur quadrilles et gigues, marches et
chansons de la Bolduc.
• Parc Médéric-Martin
(section nord, angle Hochelaga et Gascon)
19 h à 20 h
Les mercredis en musique • D’Harmo
Quatre harmonicistes vous offrent un concert
envoûtant, teinté d’humour et de virtuosité.
— Apportez vos chaises.

Pour ne rien rater de la
programmation estivale,
inscrivez-vous dès
maintenant à l’Infolettre
de l’arrondissement de
Ville-Marie
ville.montreal.qc.ca/
		infolettrevillemarie
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JEUDI 13 AOÛT

VENDREDI 14 AOÛT

LUNDI 17 AOÛT

• Square Cabot
12 h
Les déambulations musicales
Fanfare Monfarleau : orchestre qui vous fera
danser sur quadrilles et gigues, marches et
chansons de la Bolduc.

• Square Cabot
12 h à 16 h
Artisanat et conte • Pour tous
Fabrication de capteurs de rêves et contes
autochtones

• Parc Toussaint-Louverture
10 h 30
Les lundis de Casteliers • Pierre et le loup
• Worlds of Puppets (Islande)
Spectacle de marionnettes pour toute la famille

• Parc Olivier-Robert
Vendredi dégourdi
18 h BBQ
19 h Les Vitaminés présentent un spectacle
de cirque offrant une panoplie de numéros
hilarants et hauts en couleur

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place

18 h à 21 h
Jeudi swing au square Cabot
Orchestre live et performance de danseurs
professionnels. Le square Cabot se transforme
en plancher de danse. Initiation au swing
• Place Jacques-Cartier
17 h
Les déambulations musicales
Fanfare Monfarleau : orchestre qui vous fera
danser sur quadrilles et gigues, marches et
chansons de la Bolduc.

SAMEDI 15 AOÛT

• Parc Berthier
14 h à 15 h 30
La biblio se déplace dans le parc • 5 à 13 ans
Bricolage et lecture
DIMANCHE 16 AOÛT

18 h et 20 h
Surprises urbaines
Mobile home présente L’étrange cirque de
Monsieur Edgar : spectacle poétique et décalé
où se côtoient jonglerie, équilibre et marionnettes.
• Parc Hector-Charland
17 h 15 à 18 h 15
Rencontre d’auteur
André Désilets nous plonge dans l’univers
fascinant du ska et de la musique jamaïcaine.

• Square Cabot
13 h à 17 h
Journée internationale de la jeunesse
Spectacle, animation et activités pour les
jeunes de tous âges. Musique, beatbox, DJ
et performances surprises présentés par
Oxy-Jeunes
• Parc Olivier-Robert
13 h à 15 h
Jeux de société en plein air

• Parc Médéric-Martin
19 h
Surprises urbaines
Jocelyne Montpetit Danse présente Des fleurs
pour Pina, un spectacle de danse-théâtre
rendant hommage à Pina Bausch.

21 h
Le cinéma sous les étoiles
• Parc Saint-Jacques
18 h à 20 h
Atelier de pompons, laines et cie
Matériel fourni et thé glacé

MERCREDI 19 AOÛT

• Dans la cour de l’HLM Terrasse Ontario
1100, rue Sherbrooke Est
11 h à 12 h 15
Lecture publique pour les aînés
Lecture d’extraits de romans, de nouvelles,
de contes et de poésie
— En cas de pluie, l’événement se déroulera
			à l’intérieur.

MARDI 18 AOÛT

• Square Cabot
10 h 30
Théâtre La Roulotte • Fifi Brindacier
Une pièce de théâtre pour toute la famille
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place

• Square Cabot
11 h à 14 h
Création collective avec Exeko
Amateurs et professionnels sont invités à participer à la création de trois œuvres collectives
• Artistes professionnels sur place

16 h à 19 h
Activité surprise
© Maxime Côté

• Parc Sainte-Marie
18 h à 20 h
Bouge et animation • 5 à 15 ans

• Parc Charles-S.-Campbell
		 17 h à 20 h
Fête de quartier
• BBQ, blé d’Inde
• Présence d’organismes du milieu
• Animations
• Danse Carpe Diem – Emmanuel Jouthe
		 présente Écoute pour voir
— Événement remis au lendemain en cas
			 de pluie

19 h
Surprises urbaines
Jocelyne Montpetit Danse présente Des fleurs
pour Pina, un spectacle de danse-théâtre
rendant hommage à Pina Bausch.
• Square Dorchester
12 h
Les déambulations musicales
Swing Tonique Jazz Band : adaptation de
chansons francophones aux rythmes d’une
fanfare
• Rue Sainte-Catherine Est, entre Amherst
et Papineau
17 h
Les déambulations musicales
Swing Tonique Jazz Band : adaptation de
chansons francophones aux rythmes d’une
fanfare
• Espace Faubourg Québec
Fête de fin d’été
		 17 h Animation, musique et BBQ
		 19 h Belzébrute présente Shavirez, le Tsigane
				 des mers : un spectacle théâtral sur fond
				 marin pour toute la famille.
— Beau temps, mauvais temps

Jocelyne Montpetit Danse, Des fleurs pour Pina

18 – Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de Ville-Marie • Été 2015

JEUDI 20 AOÛT

• Square Cabot
12 h
Les déambulations musicales
Swing Tonique Jazz Band : adaptation de
chansons francophones aux rythmes d’une
fanfare
18 h à 21 h
Jeudi swing au square Cabot
Orchestre live et performance de danseurs
professionnels. Le square Cabot se transforme
en plancher de danse. Initiation au swing
• Place Jacques-Cartier
17 h
Les déambulations musicales
Swing Tonique Jazz Band : adaptation de
chansons francophones aux rythmes d’une
fanfare
18 h et 20 h
Surprises urbaines
Jocelyne Montpetit Danse présente Des fleurs
pour Pina, un spectacle de danse-théâtre
rendant hommage à Pina Bausch.
VENDREDI 21 AOÛT

• Square Cabot
18 h à 22 h
Soirée découverte d’artistes autochtones
Programmation musicale live avec plusieurs
artistes invités provenant de la scène autochtone

18 h Les Sœurs Kif-Kif présentent Les Déesses
des récoltes : animation ambulante de rue
loufoque, musicale et théâtrale.
DIMANCHE 23 AOÛT

Esplanade de la Place des Arts
10 h 30
Théâtre La Roulotte • Fifi Brindacier
Une pièce de théâtre pour toute la famille
LUNDI 24 AOÛT

• Parc Toussaint-Louverture
10 h 30
Les lundis de Casteliers • Fataro
• Geneviève Besnier
Spectacle de marionnettes pour toute la famille
• Parc Marcelle-Barthe
18 h à 20 h
Atelier savoir-faire primitif
Matériel fourni et thé glacé
• Square Cabot
21 h
Le cinéma sous les étoiles

• Square Cabot
12 h
Les déambulations musicales
La Fanfaronetta : six cuistots déambulent
en musique et en saveurs d’Europe de l’Est.
• Place Jacques-Cartier
17 h
Les déambulations musicales
La Fanfaronetta : six cuistots déambulent
en musique et en saveurs d’Europe de l’Est.

SAMEDI 29 AOÛT

• Parc Julia-Drummond
11 h à 14 h
Journée de la famille
Activités pour les enfants, musique et BBQ
— Événement remis au lendemain en cas
			de pluie
• Cour arrière du 2485, boulevard
De Maisonneuve Est
16 h à 19 h
Fête des bons voisins
Repas à saveur interculturelle, musique,
maquillage pour enfants, jeux libres,
prix de présence
— Activité remise au lendemain en cas de pluie

18 h et 20 h
Surprises urbaines
Toxique Trottoir présente Le ciel rue : spectacle
inspiré de l’univers onirique des surréalistes
révélant la puissance des rêves.

• Parc Médéric-Martin
19 h
Surprises urbaines
Toxique Trottoir présente Le ciel rue : spectacle
inspiré de l’univers onirique des surréalistes
révélant la puissance des rêves.
• Parc Sainte-Marie
20 h à 22 h
Cinéma en plein air Les nouveaux héros
(v.f. Big hero 6)
Maïs soufflé
— Apportez vos chaises.
MERCREDI 26 AOÛT

SAMEDI 22 AOÛT

• Rue Sainte-Catherine Est, entre Amherst
et Papineau
17 h
Les déambulations musicales
La Fanfaronetta : six cuistots déambulent
en musique et en saveurs d’Europe de l’Est.

• Ruelle verte du Bonheur
Fête des trois sœurs
18 h à 22 h 30 Épluchette de blé d’Inde,
ciné-ruelle, prix de présence
— Activité remise au lendemain en cas de pluie

JEUDI 27 AOÛT

• Parc Saint-Jacques
18 h à 20 h
Atelier de pompons, laine et cie
Matériel fourni, musique et bouchées

MARDI 25 AOÛT

• Parc Persillier-Lachapelle
19 h à 23 h
P’tit pain 4 • 13 ans et plus
Présentation de courts métrages d’animation
du Québec et d’ailleurs, maïs soufflé
— Apportez vos chaises.

• Parc des Faubourgs
14 h à 20 h
Cabaret sous les arbres au parc des Faubourgs
Fête foraine : fanfare, musique, danse, théâtre,
cirque, jeux de kermesse, six heures de programmation en compagnie d’une quarantaine
d’artistes

• Parc Médéric-Martin
(section nord, angle Hochelaga et Gascon)
19 h à 20 h
Les mercredis en musique • Trio Christine
Tassan
Jazz manouche et chansons
— Apportez vos chaises.

© David Cannon

• Parc Médéric-Martin
(section nord, angle Hochelaga et Gascon)
19 h à 20 h
Les mercredis en musique • Berbanya
Soirée berbère
— Apportez vos chaises.

• Square Dorchester
12 h
Les déambulations musicales
La Fanfaronetta : six cuistots déambulent
en musique et en saveurs d’Europe de l’Est.

• Square Cabot
19 h
Surprises urbaines
Toxique Trottoir présente Le ciel rue : spectacle
inspiré de l’univers onirique des surréalistes
révélant la puissance des rêves.

La Fanfaronetta

MERCI À TOUS POUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION !
Les activités présentées dans le calendrier ont été rendues possibles grâce à la participation d’un
grand nombre de partenaires, d’organismes et d’associations ainsi que de résidantes et résidants de
l’arrondissement. Parmi ceux-ci, soulignons le travail des organismes suivants : aînés et retraités de
la communauté, Association des bons voisins Clair de Lune, Association des familles du Centre-Sud,
Association des familles du parc Percy-Walters, Association Les Chemins du Soleil, Association sportive
et communautaire du Centre-Sud, Association des voisins des cinq continents, Carrefour alimentaire
Centre-Sud, centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie, centre d’éducation et
d’action des femmes de Montréal, centre Jean-Claude-Malépart, comité de quartier centre communautaire et culturel Sainte-Brigide, communauté citoyenne du faubourg Sainte-Marie/Au coin de ta
rue, coopérative de solidarité Le Milieu, Coopérative d’habitation Val-Perché, Coopérative Jeunesse de
services Centre-Sud, Carrefour de ressources en interculturel, HLM Terrasse Ontario, La famille, Les
Amis du parc Médéric-Martin, Les AmiEs du courant Sainte-Marie, comité d’Action citoyenne du parc
des Royaux, Les femmes en action, Musée des beaux-arts de Montréal, Oxy-Jeunes, RÉSEAU pour la
stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, Société de développement commercial
du Village, Société écocitoyenne de Montréal, Spectre de rue et TAPAJ.
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JUIN

© Jimmy hamelin

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
9 juillet au 1er août
Zoofest
zoofest.com

11 au 20 juin
Les FrancoFolies de Montréal
francofolies.com

11 au 25 juillet
Festival Juste pour rire

Jusqu’à la fin septembre,
tous les dimanches à partir de midi
Dimanches des tam-tams

hahaha.com/fr

23 juin
Grand spectacle de la fête nationale à
la place des Festivals
fetenationale-montreal.qc.ca

23 et 24 juin
Fête nationale au Quartier latin
quartierlatin.ca

26 juin au 5 juillet
Festival international de jazz de Montréal
montrealjazzfest.com

AU PARC
DU MONT-ROYAL

16 juillet au 4 août
Festival international de films Fantasia

lemontroyal.qc.ca

Jusqu’à la fin d’octobre,
tous les samedis de 10 h à 12 h
Programme d’intendance
environnementale
Développez vos connaissances en
conservation tout en participant à des
actions environnementales pour
maintenir l’équilibre de la biodiversité
du mont Royal.

fantasiafest.com

17 juillet au 22 août
Festival Mode et Design Montréal
festivalmodedesign.com

23 juillet au 2 août
MEG Montréal
megmontreal.com

lemontroyal.qc.ca
Festival Mode et Design Montréal
© Tim Snow

JUILLET

29 juillet au 5 août
Festival Présence autochtone
nativelynx.qc.ca

internationaldesfeuxloto-quebec.com

2 au 12 juillet
Montréal Complètement Cirque
montrealcompletementcirque.com

3 au 12 juillet
Festival International de Percussions
percussions.ca

Les brunchs musicaux
du Vieux-Montréal
4 juillet au 23 août
Les samedis et dimanches de 11 h
à 13 h
Place Jacques-Cartier, au pied de la
colonne Nelson

AOÛT
1er août
International des Feux Loto-Québec
internationaldesfeuxloto-quebec.com

10 au 16 août
Fierté Montréal
fiertemontrealpride.com

piknicelectronik.com

14, 15 et 16 août
Festival international reggae de
Montréal

4, 5, 11 et 12 juillet
Week-ends du monde
Un tour du monde gratuit en deux
week-ends intensifs

montrealinternationalreggaefestival.com

7 juillet au 4 septembre
Du mardi au vendredi de 12 h à 13 h
vieuxmontreal.ca

parcjeandrapeau.com

Osheaga

27 août au 7 septembre
Festival des films du monde
ffm-montreal.org

vieuxmontreal.ca

La Zone Musique • Place
d’Armes

AU PARC
JEAN-DRAPEAU
Tous les dimanches,
du 17 mai au 27 septembre,
les lundis 18 mai et 7 septembre
et le samedi 5 septembre
Piknic Électronik
Près de la sculpture L’Homme

© Olivier Drouin

1er, 4, 11, 15, 18, 25 et 29 juillet
International des Feux Loto-Québec

22 et 23 août
Le marché public de Pointe-à-Callière,
musée d’archéologie et d’histoire de
Montréal

25 et 26 juillet
Challenge de bateau dragon Montréal
Bassin olympique
parcjeandrapeau.com

31 juillet au 2 août
Osheaga

pacmusee.qc.ca

osheaga.com

SEPTEMBRE

7, 8 et 9 août
Heavy Montréal

7 au 19 juillet
Festival international Nuits d’Afrique

14 et 15 août
ÎleSoniq

oumf.ca

festivalnuitsdafrique.com

ilesoniq.com
Piknic Électronik

ville.montreal.qc.ca/villemarie

15-COM-049

heavymontreal.com

10 au 12 septembre
OUMF, festival d’art émergent

