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Votre bulletin
vire au vert!
Le bulletin fait peau
neuve et prend un virage
vert. Recherches, groupes
de discussion et sondages:
l’équipe a scruté les tendances et
écouté vos commentaires. Le résultat
– au format compact et sur papier
100 % recyclé – est entre vos mains
et nous avons bien hâte de connaître
votre avis à son sujet!
Répondez à notre sondage:
surveymonkey.com/r/bulletinvillemarie

Comité de lecteurs
Participez à notre tout nouveau comité
de lecteurs et faites-nous part de
vos commentaires et suggestions
sur le bulletin. Inscrivez-vous par
téléphone au 514 872-6719 ou par
courriel à alamy@ville.montreal.qc.ca.

Pour joindre votre
arrondissement
Un seul numéro à retenir: 311
ATS 514 872-0679
ville-marie@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca/villemarie

Bureau Accès Montréal
Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30*
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.
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Partir du bon pied en 2019
À chaque nouvelle année ses nouveautés… et ses bonnes
résolutions. C’est l’occasion de faire le plein de projets et
de (re)partir du bon pied.
Première bonne résolution : profiter de la vie culturelle
trépidante – et gratuite! – de l’arrondissement de Ville-Marie.
Que ce soit la programmation riche et variée de la maison de
la culture Frontenac, récemment renommée Janine-Sutto et
dont la salle de spectacle va se refaire une beauté en 2019;
ou les concerts de tous horizons musicaux donnés dans Peter-McGill, ou encore
les activités organisées dans nos deux bibliothèques, Frontenac et Père-Ambroise.
Autre bonne résolution: mettre le nez dehors. Ça commence par des routes
et des trottoirs sécuritaires pour tous. Une priorité pour laquelle nos équipes
travaillent fort au quotidien. Ensemble, et chacun à sa façon, il est possible
d’améliorer la mobilité en privilégiant les transports actifs et collectifs ou
encore en respectant les horaires de stationnement.
Qui dit mettre le nez dehors dit aussi profiter des innombrables activités gratuites
offertes dans l’arrondissement et qui ponctuent notre hiver. Que vous ayez envie
de marcher sur le majestueux mont Royal, de participer aux soirées patins en sons
et lumières, de jouer au hockey bulle ou de grimper sur une trottinette des neiges...
il y a vraiment l’embarras du choix.
Je vous lance d’ailleurs un défi en ce début d’année : essayer trois nouvelles
activités parmi toutes celles présentées dans le bulletin. Vous nous en donnerez
des nouvelles (#jesorscethiver). C’est ça aussi commencer son année du bon pied:
sortir, aller à la rencontre de ses voisins, et faire le plein de nouvelles expériences.
Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2019 remplie de découvertes
et de nouveaux projets.
La mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie,

Valérie Plante
mairesse@ville.montreal.qc.ca

Robert Beaudry
Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques
robert.beaudry@ville.montreal.qc.ca

Richard Ryan
Conseiller de la Ville désigné
District du Mile-End
richard.ryan@ville.montreal.qc.ca

Sophie Mauzerolle
Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie
sophie.mauzerolle@ville.montreal.qc.ca

Anne-Marie Sigouin
Conseillère de la Ville désignée
District de Saint-Paul — Émard
— Saint-Henri Ouest
anne-marie.sigouin@ville.montreal.qc.ca

Cathy Wong
Conseillère de la Ville
District de Peter-McGill
cathy.wong@ville.montreal.qc.ca
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L’hiver dans Ville-Marie

Le saviez-vous?
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croque-glace

25

Vous connaissez les croque-glace, ces véhicules équipés de
rouleaux à pointes qui peuvent broyer la glace sur les trottoirs
lorsqu’elle atteint une épaisseur de 2,5 cm (1 pouce environ)?
Même si les équipes de l’arrondissement agissent en amont
pour éviter l’accumulation de glace, trois de ces appareils
sont à leur disposition pour intervenir rapidement dans des
cas exceptionnels.

De la trottinette des neiges au patinage sur glace en
passant par le lancer de hache, le ski de fond, le hockey
bulle ou la zumba: il y a plus de 25 types d’activités
gratuites à expérimenter dehors cet hiver. Pas question
d’hiberner! On met le nez dehors et on en profite pour
partager ses coups de cœur sur Instagram #jesorscethiver.

10
minutes

27 km

Féru de bicyclette? Ça tombe bien. L’hiver, les équipes
de l’arrondissement déneigent plus de 27 km de pistes
cyclables afin de rendre vos déplacements plus sécuritaires.
Alors… en selle!

200 km

957

La longueur totale de chaussée à
déneiger sur le territoire de Ville-Marie
est de 200 km.

320 km
Les trottoirs de l’arrondissement totalisent 320 km de surface à déneiger.

238 cm

lits

Les froids intenses touchent particulièrement les personnes en situation
d’itinérance. Du 1er décembre au
30 avril, 18 ressources d’hébergement,
dont une douzaine dans Ville-Marie,
assurent l’accès à 957 lits afin d’offrir
un répit à ces personnes vulnérables.
Une navette opérationnelle 24h/24
permet de transporter des personnes
d’un refuge à l’autre si une ressource
est à pleine capacité.

Il est tombé 238 cm de neige à l’hiver
2017-2018, contre 190 cm en moyenne.
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24h/24

Saviez-vous que chaque véhicule
remorqué retarde de 10 minutes
le convoi de déneigement?
Ça compte, surtout quand on sait
que la Ville de Montréal enregistre
environ 1 000 remorquages de voitures
par tempête. Restez donc à l’affût
des panneaux orange qui indiquent
les périodes possibles de chargement
(interdictions de stationner):

De 7 h à 19 h, installés
avant 20 h la veille

De 19 h à 7 h, installés
avant 15 h le jour même

Si le déneigement ne peut pas se
terminer durant la période annoncée,
l’interdiction de stationner se prolonge
afin que les équipes achèvent leur
travail.
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Environnement
Collectes

Les nouveautés 2019

Bye-bye
sapin!
À noter à votre agenda: les mercredis
9 et 16 janvier, c’est la collecte des
arbres de Noël. Débarrassez votre
sapin de ses décorations et mettez-le
en bordure de trottoir entre 21 h la
veille et 8 h le jour même de la collecte.

Recyclage:
changement d’horaire
À partir de ce 10 janvier, la collecte
de recyclage dans le secteur situé
entre le boulevard Saint-Laurent, la rue
Sherbrooke Est, la rue De Champlain
et la rue Saint-Antoine Est se fera
le jeudi (au lieu du lundi).

Résidus alimentaires:
4571 nouvelles portes
au printemps
Le bac brun continue
son petit bonhomme de
chemin! La collecte des
résidus alimentaires sera
implantée le vendredi dès
le 3 mai 2019 dans le secteur compris entre la rue Saint-Hubert, la rue
Sherbrooke Est, la rue De Champlain
et la rue Saint-Antoine Est.

Vous avez manqué les collectes?
Direction l’écocentre le plus proche.
Information: 514 872-0384

Du sac au bac
Vous l’avez peut-être déjà aperçu au
hasard de vos promenades urbaines.
Le bac montréalais de recyclage
fait son entrée dans Ville-Marie!
Son implantation est prévue graduellement par secteur dès le début
de cette année. Cela permettra, dans
la foulée du bannissement des sacs
de plastique dans les commerces,
de faire un geste de plus en faveur
de notre environnement.

Une 2e vie pour
les mégots
Compost, mobilier urbain,
palettes industrielles…
Oui, les mégots, ça se recycle!
Une bonne nouvelle quand on
sait qu’ils constituent environ
30 % des déchets retrouvés
dans l’espace public. La Ville de
Montréal a donc récemment
installé 400 nouveaux cendriers
urbains, notamment sur le territoire de l’arrondissement.

Horaire
des collectes
R recyclage
O ordures ménagères
A résidus alimentaires
E encombrants et résidus de
		 construction, de rénovation
		 et de démolition (CRD)
zones de collecte de résidus
alimentaires implantées

		

		 zone de collecte de résidus
		 alimentaires à implanter en mai 2019
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* La collecte des résidus alimentaires ne
s’applique pas aux immeubles de 9 logements et plus (sauf exceptions). Pour ces
immeubles, la seconde collecte d’ordures
demeure.

Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Hiver 2019

Paysages urbains

Les Faubourgs: à vous la parole!
Contribuez à la réflexion sur l’avenir du secteur des Faubourgs en participant
aux activités de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Activité 101 histoires, 1 territoire
Jusqu’au 19 février 2019, racontez
en mots et en images une histoire
marquante qui vous unit au secteur
des Faubourgs. Partagez vos témoignages sur Facebook et Instagram avec
le mot-clic #101histoires1territoire.

Forums citoyens
16 et 23 mars 2019
Espace Fullum
(1431, rue Fullum)

Le Plateau-Mont-Royal

Berri-UQAM

Frontenac

Milieux de vie existants
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Détails et inscription:
faubourgs.ocpm.qc.ca
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Audition des opinions
À partir du 9 avril 2019
Écomusée du fier monde
(2050, rue Amherst)
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Avenue De Lorimier

Participation en ligne
Mars et avril 2019

Avenue Papineau

À partir de vos opinions et commentaires, l’OCPM formulera des recommandations à l’arrondissement
dans le cadre de l’élaboration du
Programme particulier d’urbanisme
du secteur des Faubourgs.

Séance d’information
19 février 2019, 19 h
Écomusée du fier monde
(2050, rue Amherst)

Rue Saint-Hubert

Vous pourrez également vous prononcer sur d’autres enjeux du territoire,
tels que la mobilité, la vie communautaire, le logement, les commerces et
services, les équipements collectifs
et le patrimoine.

Activités de consultation

Quartier latin

En lien avec le redéveloppement
du site de la brasserie Molson-Coors,
de l’îlot de la Maison Radio-Canada et
de grands terrains vacants, la reconfiguration du boulevard Ville-Marie,
la création de liens vers le fleuve et
l’aménagement des abords du pont
Jacques-Cartier seront notamment
au cœur des discussions.
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Vision proposée pour la zone à requalifier au sud du boulevard René-Lévesque.
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Paysages urbains
Terrain no 066

À votre service!

5 questions à Lise Dionne

Un parc à inventer employée du réseau d’aqueduc
Situé au cœur du Quartier des
spectacles, le terrain no 066 a fait
l’objet d’une démarche de codesign.
Les nombreux citoyens, organismes
et partenaires participants ont permis
de définir six orientations préliminaires
sur lesquelles se baseront les architectes
pour réaliser le plan d’aménagement
qui sera proposé lors de consultations
futures.
1
		

Articuler l’espace autour d’un point
focal en hauteur*;

2
		
		

Créer un espace de détente pour
tous qui permet le jeu libre et
la socialisation;

3
		
		

Créer une zone végétalisée sur
70 % du site représentative de
la flore et des arbres montréalais;

4
		
		

Créer un espace vert qui favorise
la biodiversité et la gestion de
l’eau sur le site;

5
		
		

Faciliter l’accès au site pour
les piétons en incluant les rues
avoisinantes dans la conception;

6
		
		

Créer un site signature créatif et
original qui s’inscrit dans l’esprit
du Quartier des spectacles.

Nous devons également
faire très attention aux
risques de chutes avec
la glace.

Voilà plus de 20 ans
que Lise travaille pour
les citoyens de Montréal,
dont plus de 15 à
l’arrondissement
de Ville-Marie.
D’abord éboueuse puis
creuseuse, tuyauteuse
et enfin préposée à
l’aqueduc grâce à ses
collègues qui lui ont
transmis le virus, elle
est le portrait-même
de la persévérance, une
qualité essentielle dans
son travail.
Aujourd’hui, Lise sillonne l’arrondissement à
la rescousse des tuyaux
d’aqueduc brisés et met
son perfectionnisme
et son souci du détail
au service des citoyens.
Son domaine de prédilection? Les bornes
d’incendie.

Pourquoi faut-il
parfois faire couler
de l’eau des bornes?

Un conseil
pour éviter le gel
des conduites?
Vous assurer que la
température ambiante
autour de l’entrée d’eau
de votre immeuble est à
10 0C ou plus et, en cas de
grand froid, laisser couler
un mince filet d’eau.

Pourquoi cette préférence?
Non seulement leur mécanique est
passionnante, mais elles sont aussi
essentielles dans la protection des
résidents contre les incendies. Il faut
entretenir régulièrement les bornes
d’incendie afin de s’assurer qu’elles
fonctionnent correctement en tout
temps et de garantir la sécurité de tous.
C’est pour cette raison que, même si
on m’envoie pour un simple bouchon
manquant sur une borne, je vais
effectuer l’entretien complet:
graissage, remplacement des garnitures, des chaînes et des crochets,
et rinçage.

Une passion plus difficile l’hiver…
* Inspiration : tour d’observation du
zoo Korkeasaari, Helsinki, Finlande.
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Quand il y a une
réparation à faire sur
le réseau d’aqueduc,
nous devons laisser
couler l’eau jusqu’à
ce qu’elle soit claire.
D’une part, cela permet
de laisser sortir l’air
contenu dans les tuyaux
et ainsi éviter de créer
des ondes de choc qui
risquent de fragiliser le
réseau un peu plus loin.
D’autre part, cela évacue
le calcaire et autres saletés causées par les réparations et qui pourraient
souiller l’eau courante
du réseau.

Qu’aimez-vous le plus dans
votre métier?
Réussir. Quand la réparation est faite,
nous évitons d’autres problèmes
à d’autres endroits. En plus, les
citoyens sont contents que nous
nous occupions de l’entretien
des bornes d’incendie… et donc
de leur sécurité.
Nous aimons échanger avec eux,
que ce soit les enfants qui viennent
voir comment nous travaillons ou
les résidents qui nous posent des
questions. Un jour, je devais attendre
qu’on déplace un véhicule. Un résident
est sorti avec des biscuits et du café…
pour moi. Ça m’a vraiment fait plaisir!

Oui, car il y a un risque de gel des
doigts, il faut changer de gants régulièrement pour éviter les engelures.
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Un pas de plus
vers le futur
centre de
Peter-McGill

© Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes

Bibliothèque
Salle de spectacle
Salles multifonctionnelles
Salle d’exposition
Laboratoire culinaire
Café

Une page importante a été tournée cet automne dans l’ouest du centre-ville:
les derniers bâtiments de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants ont été
démolis. En cours de décontamination, le terrain se prépare à la construction
des premières phases d’un complexe immobilier de six tours, qui accueillera
notamment la première installation municipale du secteur, le futur centre de
Peter-McGill.
Voisin de la station de métro Atwater, ce centre très attendu de la communauté
logera sur deux étages une bibliothèque publique gratuite, une salle de spectacle
de 250 places, une salle d’exposition, des salles multifonctionnelles, ainsi qu’un
laboratoire culinaire et un café. L’aménagement intérieur de cette nouvelle
installation fera l’objet d’un concours multidisciplinaire d’architecture.
Le centre de Peter-McGill trônera devant la place Henri-Dunant, qui triplera
en superficie et sera reconvertie en parc. Le parc Hector-Toe-Blake, au sud,
sera lui aussi réaménagé et agrandi.

Parc Jean-Drapeau

Une collaboration
positive pour mieux
gérer le bruit
L’été dernier, l’arrondissement de
Ville-Marie, la Ville de Saint-Lambert
et la Société du parc Jean-Drapeau
ont mené ensemble une expériencepilote en vue d’améliorer la qualité
de vie des résidentes et résidents
concernés par le bruit des événements
au parc Jean-Drapeau.
Au terme de cette expérience, il a
été notamment recommandé de
poursuivre la collaboration en 2019
et de rétablir un plafond de bruit
pour les événements.

Un nouvel
amphithéâtre
naturel

Le parc Jean-Drapeau se refait une beauté
Les travaux d’aménagement et de mise en valeur du secteur sud de l’île
Sainte-Hélène vont bon train. Ce printemps, vous pourrez entre autres y découvrir
un nouvel amphithéâtre naturel pouvant accueillir 65 000 personnes ainsi qu’une
allée centrale agrandie et embellie. Pour mieux gérer les impacts sonores des
événements musicaux, l’amphithéâtre sera notamment équipé de bases de tours
à délais permettant de mieux calibrer le son en fonction des événements et
des conditions météorologiques.
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© Joudy Hilal

Vie citoyenne

Conseil jeunesse de
Ville-Marie: c’est parti!

Portrait de quartier – Le Centre-Sud

Les 4 coups de cœur
de Caroline
Lauréate de l’un des prix Rosario-Demers décernés aux bénévoles de l’année de
l’arrondissement de Ville-Marie dans deux catégories (12-17 ans et 18 ans et +),
Caroline Favreau est la maman monoparentale de Léa, 7 ans. Elle nous parle de
ses quatre coups de cœur dans Centre-Sud.

Ils auront pour mandat de conseiller
et de soumettre des avis sur diverses
questions concernant les jeunes du
territoire, mais aussi de leur donner
une voix quant aux sujets qui les
touchent ou les concernent.
Soyez à l’affût, vous les croiserez
bientôt! /conseiljeunessevm

Maisons Adrianna
« Mon premier coup de cœur est l’organisme dans lequel je m’implique: Maisons
Adrianna. On fait une différence auprès des gens, entre autres grâce à un soutien
alimentaire avec des paniers de légumes, de produits laitiers, etc. C’est très varié!
Je côtoie des gens que je recroise au IGA. Il y a une proximité qui permet un suivi.
Quand quelqu’un a besoin d’aide, je vais chercher les ressources qui pourront
l’assister. C’est là que la collaboration entre organismes est très importante. C’est
ça qui fait leur force : on dirige mieux les gens quand on connaît les ressources. »

Centre Jean-Claude-Malépart
« Le centre propose une foule d’activités et de camps de jour à petit prix. C’est
un lieu adapté pour tous les gens du quartier, quels que soient leurs moyens.
Avec sa piscine, ses activités sportives à l’extérieur, ses cours de danse, son grand
gymnase… il combine santé et diversité des publics, des plus jeunes aux personnes
âgées. Ma fille Léa y a fait de la natation et suivra sans doute un cours de danse
cet hiver. »

La ruelle verte La Petite Pologne
« Un autre coup de cœur dans mon quartier est la ruelle qui se trouve juste en
bas de chez moi, entre Bercy et Gascon, au nord de la rue Hochelaga. La colline
qui mène à la rue Sherbrooke est parfaite pour les glissades l’hiver. Les enfants
adorent aller s’y amuser. Et les parents aussi! »

La Relance Jeunes et familles
« La Relance est un autre lieu important dans le quartier, car il offre des activités
pour les tout-petits comme pour les jeunes, et une aide aux devoirs personnalisée.
Il y a une cuisine communautaire et un mini-gymnase pour permettre aux plus
jeunes de se défouler. On trouve également, dans le même bâtiment, le centre
de pédiatrie sociale qui organise notamment le camp d’été Le P’tit Bonheur.
Je n’ai payé que 40 $ pour une semaine... Et Léa a adoré! »
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David Beauregard, Denis Boily Ortega,
Emmanuel Charbonneau, Fatine Karkri,
Louis-Thomas Kelly, Lyna Karkri,
Myranda Plourde, Nadège Christy,
Philippe Pelletier et Vincent Huynh
sont les membres du tout premier
conseil jeunesse de Ville-Marie (CJVM).

Prochaines séances
du conseil
d’arrondissement
Mardi 12 février 2019
Mardi 12 mars 2019
Mardi 9 avril 2019
Salle du conseil
800, boulevard De Maisonneuve Est,
rez-de-chaussée Berri-UQAM
Mardi 7 mai 2019
Collège de Montréal, salle L’Ermitage
3510, chemin de la Côte-des-Neiges
Guy-Concordia (sortie Saint-Mathieu)
Mercredi 5 juin 2019
Salle du conseil
800, boulevard De Maisonneuve Est,
rez-de-chaussée Berri-UQAM
Service de halte-garderie gratuit:
17 h 45 à 21 h 15
Inscription à la période de questions:
17 h 45 à 18 h 15
Le conseil d’arrondissement débute
à 18 h 30.
Webdiffusion en direct ou en différé:
ville.montreal.qc.ca/villemarie
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Semaine de relâche
MONTRÉAL JOUE 2019:

une semaine de relâche
sous le signe du jeu!
Bibliothèque
Frontenac
Samedi 2 mars,
11 h
Jeux de société
3 à 7 ans
Dimanche 3 mars, 14 h
Énigmes en folie • 7 à 12 ans
Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars,
de 9 h à 17 h
Camp de jeux • 6 à 8 ans
Inscription requise.
Détails en bibliothèque.
Lundi 4 mars, 14 h
Jeux géants • 6 à 12 ans

Bibliothèque
Père-Ambroise
Du 23 février au 10 mars
Sudoku géant en libre accès
Samedi 23 et dimanche 24 février,
de 13 h à 16 h
Jeux d’énigmes Montréal joue
Famille
Mardi 26 février, de 10 h 30 à 11 h 30
Heure du conte avec robot Dash
3 ans et +
Du 2 au 10 mars
Jeux géants dans la bibliothèque
Mardi 5 mars,
de 10 h 30 à 11 h 30
Atelier de création
de macarons
Famille

Mardi 5 mars, 14 h
Catapulte • 7 ans et plus
Mercredi 6 mars, 14 h
Atelier d’impression 3D • 8 à 13 ans
Jeudi 7 mars, 14 h
Des histoires et des jeux! • 4 à 8 ans
Vendredi 8 mars,
14 h
Jeux à thématique
japonaise
7 à 13 ans
Samedi 9 mars, 14 h
Tournoi de jeux vidéo • 8 à 12 ans

Mardi 5 mars, de 13 h à 16 h
Après-midi de fabrication de robots
avec Lego Mindstorms • 10 à 17 ans
Mercredi 6 mars, de 14 h à 16 h
Domino de livres • Famille
Jeudi 7 mars, de 14 h à 16 h
Club de conception de jeux vidéo
10 à 12 ans
Vendredi 8 mars,
de 13 h à 16 h
Après-midi de fabrication de robots avec
Lego Wedo • 6 à 12 ans

Dimanche 10 mars, 14 h
Défis Montréal joue
7 à 12 ans

Maison de la culture Janine-Sutto (Frontenac)
Samedi 2 mars, 15 h 30
Petit voilier – Théâtre physique
et jeu clownesque • 3 à 6 ans
Mardi 5 mars,
13 h 30
Otomonogatari –
L’Éveil d’une oreille
Théâtre d’objets
10 ans et +

Mercredi 6 mars, 10 h 30
Jeudi 7 mars, 10 h 30
La boîte à rythme – Atelier musical
9 ans et +
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Camps de jour
Du 4 au 8 mars

Association sportive et
communautaire du Centre-Sud
2093, rue de la Visitation
514 522-2246 asccs.qc.ca
Inscription: dès le 9 janvier
Âges: 4 à 15 ans
Tarifs: à partir de 65$
Centre communautaire de loisirs
Sainte-Catherine d’Alexandrie
1700, rue Amherst
514 524-6626 cclsca.qc.ca
Inscription: dès le 7 janvier
Âges: 5 à 12 ans
Tarif: 50$
Service de garde disponible.
Centre Jean-Claude-Malépart
2633, rue Ontario Est
514 521-6884 cjcm.ca
Inscription : depuis le 19 novembre
Âges: 3 à 12 ans
Tarifs: régulier 65$ • robotique 100$
Service de garde disponible.
Centre Récréatif Poupart
2421, rue La Fontaine
514 524-7543 crpoupart.qc.ca
Inscription: dès le 7 janvier
Âges: 5 à 12 ans
Tarifs: 55$/sem. ou 15$/jour
Service de garde disponible.
Loisirs Saint-Jacques
200, rue Ontario Est
514 872-8207 loisirs-stjacques.org
Inscription: dès le 7 janvier
Âges: 6 à 17 ans
Tarifs: 60$/sem.
ou 15$/sem. (faible revenu)
Y des femmes de Montréal
1355, boulevard René-Lévesque Ouest
514 866-9941 ydesfemmesmtl.org
Inscription: 13 et 14 février,
de 15 h à 17 h 13 et 14 février,
de 15 h à 17 h
Âges: 6 à 12 ans
Tarif: 50$/sem.
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Vie de quartier

À vos patins!
Aréna en sons et lumières
On tamise les lumières, on monte
le son : sur la glace de l’aréna, c’est…
soirée Disco! Au menu de cette activité
gratuite, de la musique, des jeux de
lumières, de la glisse… et beaucoup
de plaisir. Ambiance garantie.

1696, rue Montcalm
Berri-UQAM
514 872-3240

Musique, activités pour toute la famille,
boissons chaudes et prêt de patins:
(re)découvrez les plaisirs de l’hiver
en bonne compagnie.
Vendredi 1er février, de 17 h à 20 h
Parc Walter-Stewart
(angle des rues D’Iberville et de Rouen)
Soirée « Sons et lumières » en patins.

Patin libre

Samedi 9 février, de 11 h à 14 h
Parc des Vétérans (angle de l’avenue
Papineau et de la rue Logan)
Fête hivernale pour tous.

Pour tous
Lundi au jeudi, de 16 h à 17 h
Pour adultes (18 ans et plus)
Mardi, de 12 h à 13 h

Samedi 16 février, de 11 h à 15 h
Parc Toussaint-Louverture
(aux Habitations Jeanne-Mance)
Fête hivernale pour tous.

Hockey libre
Équipement complet requis
17 ans et moins
Vendredi, de 16 h à 17 h 30
Prêt gratuit de patins (pointures 1 à 6)
et de casques sur place.
Adultes
Mardi, de 10 h 30 à 12 h
Vendredi, de 13 h à 14 h 30

Louer l’aréna: c’est possible!
Une partie de hockey entre amis ou
une fête d’enfants? L’aréna se fera un
plaisir de vous accueillir, du 5 janvier
au 18 avril. Pour plus d’information,
composez le 514 872-3240 ou écrivez à
arena.ville-marie@ville.montreal.qc.ca.

Cours de patinage gratuits
Venez apprendre le b.a.-ba du patin
ou perfectionner votre double axel en
compagnie d’une entraineuse d’expérience. C’est gratuit et ouvert à tous!
Prêt gratuit de patins (pointures 1 à 6)
et de casques sur place.
Supports de patinage disponibles.
Rendez-vous les vendredis, de 17 h 30
à 18 h 30, du 18 janvier au 5 avril.
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Patinoires extérieures*
Heures d’ouverture des chalets

Information: 514 872-5327

Cabanes à sucre

Parc des Vétérans

Pas besoin d’aller très loin pour se
sucrer le bec, c’est la cabane à sucre qui
vient à vous. Tire d’érable sur la neige,
danse traditionnelle et animations.
En plus, c’est gratuit!

Angle de l’avenue Papineau et
de la rue Logan
Lundi au vendredi, 17 h à 21 h
Samedi et dimanche, 12 h à 21 h

Parc Toussaint-Louverture
Angle de la rue Ontario Est et
de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville
Lundi au vendredi, 17 h à 21 h
Samedi et dimanche, 10 h à 19 h

Samedi 13 avril, de 11 h à 14 h
Square Cabot Atwater
Samedi 27 avril, de 12 h à 15 h
Parc Médéric-Martin Frontenac

Parc Walter-Stewart
Angle des rues D’Iberville et de Rouen
Lundi au vendredi, 17 h à 22 h
Samedi et dimanche, 10 h à 22 h

Patinoire du Glacis
Rue du Glacis entre les rues Amherst
et Saint-André
Tous les jours, sans éclairage ni chalet

Centre Récréatif
Poupart

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

Vous avez été plus de 300 en novembre
dernier pour fêter l’ouverture des nouveaux locaux en compagnie de Pascal
Morrissette au 2421, rue La Fontaine.
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Aréna Camillien-Houde

Rendez-vous les samedis 26 janvier,
23 février et 30 mars, de 20 h à 22 h.

Plaisirs d’hiver

Bains libres dans les piscines
Association sportive et
communautaire du Centre-Sud
(ASCCS)
2093, rue de la Visitation
514 522-2246
À partir du 5 janvier
17 ans et moins
Mercredi: 16 h à 16 h 55
Vendredi: 16 h à 16 h 55*

Faire de la trottinette des neiges,
monter à bord d’un bateau de glace,
tenter sa chance au lancer de haches,
profiter des glissades givrées ou jouer
une partie de baby-foot géant: comme
chaque année, la Fête des neiges de
Montréal au parc Jean-Drapeau est
l’occasion parfaite pour mettre le nez
dehors et faire le plein d’expérience,
sans forcément sortir le portefeuille.
Profitez-en tous les week-ends,
du 19 janvier au 10 février.
parcjeandrapeau.com

Pour tous
Vendredi: 10 h à 11 h 55
Vendredi: 13 h à 14 h 55 (longueurs)
Samedi: 14 h à 15 h 25*
Samedi et dimanche: 16 h 30 à 17 h 55*
Dimanche: 14 h à 15 h 25
Adultes
Lundi et mercredi: 7 h à 8 h 55,
12 h à 12 h 55, 15 h à 15 h 55
et 20 h à 20 h 55
Mardi, jeudi et vendredi:
7 h à 8 h 55, 12 h à 12 h 55,
20 h à 20 h 55
Samedi et dimanche: 18 h à 18 h 55
* bain libre sans carte de membre

Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est,
514 982-3457
À partir du 8 janvier

Berri-UQAM

Pour tous
Mardi au vendredi : 19 h à 20 h
Samedi: 13 h à 15 h
Adultes
Mardi au vendredi: 17 h 30 à 21 h
Samedi: 13 h à 16 h 30

Centre Jean-Claude-Malépart

2633, rue Ontario Est,
514 521-6884
À partir du 5 janvier

Loisirs Montréal
Loisirs en ligne, revu et corrigé, devient
Loisirs Montréal, une plateforme
plus conviviale et plus performante,
intégrée au nouveau site web de
la Ville « montreal.ca ». Trouver une
séance de yoga près de chez vous ou
un cours de cuisine pour vos enfants
est désormais plus simple et plus
rapide. loisirs.montreal.ca

Frontenac

Pour tous
Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
13 h 35 à 16 h 30
Lundi, mercredi et vendredi:
19 h 05 à 20 h
Samedi: 14 h 10 à 15 h 30
Dimanche: 13 h à 15 h
Adultes
Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
12 h à 13 h 30
Lundi, mercredi et vendredi:
20 h 05 à 21 h 25
Samedi: 15 h 35 à 17 h
Dimanche: 15 h 05 à 16 h 30

Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Hiver 2019

Cours de
natation

© Joudy Hilal

L’hiver, ça se fête!

Gratuits pour les enfants
Petits prix pour les adultes
loisirs.montreal.ca

Piscine Quintal
1550, rue Dufresne
514 872-2864
À partir du 8 janvier
Pour tous
Mardi et mercredi: 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 17 h à 18 h 30
Samedi: 14 h à 16 h
Adultes
Mardi et mercredi: 14 h à 17 h,
18 h à 20 h
Jeudi: 11 h à 13 h, 14 h à 17 h
Vendredi: 10 h à 12 h 30, 14 h à 17 h
Samedi: 11 h à 13 h

YMCA Centre-ville
1440, rue Stanley,
514 849-8393
À partir du 3 janvier

Peel

Pour tous
Vendredi: 18 h 30 à 20 h
Samedi: 16 h 30 à 18 h 30
Familial
Samedi: 15 h 45 à 16 h 30

YMCA Guy-Favreau
200, boulevard René-Lévesque Ouest
Place-d’Armes, 514 845-3917
À partir du 27 janvier
Familial
Dimanche: 9 h à 12 h et 15 h à 17 h
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Bibliothèques

Bibliothèque Frontenac
Programmation hiver-printemps 2019

Mercredis 23 janvier, 20 février
et 13 mars, 18 h 30
Club de lecture Découvertes littéraires

© Anouk Looten

2550, rue Ontario Est, Frontenac
514 872-7888
/BiblioFrontenac
Lundi et vendredi, 12 h à 18 h
Mardi à jeudi, 10 h à 20 h
Samedi, 10 h à 17 h
Dimanche, 12 h à 17 h

Petite enfance
Enfants accompagnés d’un adulte
Samedis 19 janvier et 16 mars, 11 h
Tout-petits contes • 18 à 36 mois
Samedi 26 janvier, 11 h
À la manière des artistes
du Refus global • 4 à 6 ans
Samedis 2 février et 30 mars, 10 h 30
Heure du conte pour bébés • 0 à 2 ans
Samedi 9 février, 11 h
Éveil à la musique africaine
18 mois à 5 ans
Samedi 16 février, 11 h
Les contes d’Églantine • 3 à 5 ans

Jeunesse
Dimanche 13 janvier, 14 h
Plus blanc que blanc • 8 à 12 ans

Mercredis 16 et 30 janvier, 13 et 27
février, 13 et 27 mars, 13 h 30
Club de lecture Les mots partagés
Vendredi 15 février, 10 h 30
Initiation au livre numérique
Samedi 23 février, 14 h
Stratégies fiscales efficaces

Dimanche 3 février, 14 h
L’abri: une aventure en forêt!
5 à 9 ans

Mercredi 27 février, 14 h
Mes premiers pas sur internet

Dimanche 10 février, 14 h
Atelier de glue! • 7 ans et +

Vendredi 1er mars, 18 h 30
La caravane ludique du Randolph
Animation! • 16 ans et plus

Dimanche 17 février, 14 h
Ville multicolore • 7 ans et +

Vendredi 15 mars, 10 h 30
Initiation aux ordinateurs publics

Dimanche 24 février, 14 h
Initiation à la sanza africaine
8 à 13 ans

Mercredi 20 mars, 18 h 30
Dix bonnes habitudes de gestion
financière

Samedi 23 mars, 10 h 30
Combo petit chef : cupcakes
de printemps • 5 à 12 ans

Vendredi 22 mars, 10 h 30
Maîtriser sa messagerie électronique

Dimanche 24 mars, 14 h
Œuf en parachute • 6 à 12 ans

Mercredi 27 mars, 14 h
Alimentation: trucs et astuces pour
économiser

Dimanche 31 mars, 14 h
Tableaux culinaires • 6 à 12 ans

Ados
Jeudi 21 mars, 16 h 30
C’est moi le chef! • 12 ans et plus

Adultes

Vendredi 29 mars, 14 h
La Bibliothèque Apothicaire du passant

Écrivaine
en résidence:
Marie-Paule
Grimaldi

Dimanche 27 janvier, 14 h
Tissage surréaliste • 6 à 10 ans
(Les moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un parent.)
12

Jeudis, du 24 janvier au 28 mars,
de 14 h à 18 h
Écrivaine publique

© Louise Lefort

Dimanche 20 janvier, 14 h
Fabrique ton enseigne néon • 6 à 10 ans
(Les moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un parent.)

Samedis, du 26 janvier au 30 mars,
de 14 h à 16 h
Ruche d’écriture • 16 ans et +

Samedi 30 mars, de 13 h 30 à 16 h 30
Réalité virtuelle à la bibliothèque
Frontenac! • 16 ans et +
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Bibliothèque Père-Ambroise
Programmation hiver-printemps 2019

PA Techno

2093, rue de la Visitation, 3e étage
Berri-UQAM, 514 872-1633
/BiblioPereAmbroise
/bibliopereambroise
Lundi, 13 h à 18 h
Mardi et mercredi, 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi, 10 h à 18 h
Samedi, 10 h à 17 h
Dimanche, 12 h à 17 h

Dimanches 6 janvier, 17 février,
17 mars, 14 avril, 19 mai et 16 juin,
de 14 h à 15 h 30
Ateliers de fabrication de robots
avec Lego WeDo • 6 à 12 ans

Dimanche 31 mars, de 14 h à 16 h
Atelier de création de fanzines
8 à 15 ans

Samedis 19 janvier, 9 février, 9 mars
et 20 avril, 10 h 30
Yogistoires • 0 à 5 ans

Samedi 6 avril, 10 h 30
Une heure du conte sautée avec
les lapins • 3 à 7 ans

Samedis 26 janvier, 11 mai
et 15 juin, 10 h 30
Heure du conte du samedi • 0 à 3 ans

Samedi 13 avril, 13 h 30
La science qui pétille sur tes papilles
6 ans et +

Samedis 23 février, 23 mars, 13 avril
et 4 mai, 10 h 30
Atelier d’éveil musical • 0 à 3 ans

Samedi 25 mai, 10 h 30
Voyageurs de l’espace • 4 à 6 ans

Samedi 18 mai, 10 h 30
C’est moi le chef!
Atelier de cuisine pour les enfants
4 à 5 ans et leurs parents

Samedi 8 juin, 10 h 30
Le musée interdit • 4 à 6 ans

Parents

Jeunesse

Samedis 12 janvier, 16 février, 16 mars,
27 avril, 10 h 30
Comment lui raconter…
Parents et enfants de 0 à 5 ans

© April Petchsri

Dimanche 13 janvier, 14 h
Le secret des jouets • 3 à 9 ans

Adultes
Mardis 15 janvier, 12 février, 12 mars,
9 avril, 14 mai et 11 juin,
de 14 h à 15 h 30
Club de lecture Les Millefeuilles
Dès le 24 janvier
Club de lecture Les Mots partagés
Inscription: 514 872-1633

Pour tous

Dimanches 20 janvier, 24 février,
14 avril, 14 h à 15 h 30
Le bricolage du dimanche • 6 à 12 ans

À partir du 12 janvier
Bricolage libre

Samedis 19 janvier, 20 avril
et 15 juin, 13 h 30
Les bricolages et marionnettes de Julie
5 à 12 ans

Jeudis 31 janvier et 7 février,
de 10 h à 12 h
Café-rencontre
Les enfants sont les bienvenus

Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Hiver 2019

© Bibliothèque Père-Ambroise

Samedi 30 mars, 13 h 30
Cupcake de printemps
6 ans et +

Petite enfance

Lundis 14 janvier, 11 février, 11 mars,
15 avril, 13 mai et 10 juin,
de 16 h à 17 h 30
Club de lecture et dessin manga
8 à 12 ans

Ne vous laissez
pas intimider
par les travaux,
la bibliothèque
reste ouverte!

À partir du 16 janvier, les mercredis,
de 16 h à 18 h 30
PA3D • Pour tous
À partir du 19 janvier, les samedis,
de 14 h à 16 h
Samedi3D • 8 ans et +
Dimanches 27 janvier et 21 avril,
de 14 h à 15 h 15
Mardis 19 février et 26 mars,
de 18 h 30 à 19 h 45
Démystifiez l’impression 3D! • Adultes
Du 21 février au 16 mai, les jeudis,
de 16 h 30 à 17 h 30
Club de codage • 7 ans et +
Les vendredis, de 15 h 30 à 17 h 45
Les dimanches, de 13 h à 16 h 45
Jeux vidéo • Pour tous

Semaine de l’alphabétisation
populaire
Mercredi 3 avril, 11 h 30
L’abécédaire populaire de l’Atelier
des lettres

Même si elle ne fait pas partie des
installations appartenant à l’arrondissement de Ville-Marie, la Grande
Bibliothèque propose elle aussi une
riche programmation à découvrir
sur banq.qc.ca.
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Sorties culturelles

Maison de la culture Janine-Sutto (Frontenac)
Calendrier hiver-printemps 2019

La maison de la culture a pour mission
de démocratiser la culture en offrant
une centaine de spectacles par année,
des expositions et des projets de médiation culturelle. Ce lieu rejoint donc
parfaitement les valeurs d’accessibilité
de la culture qui ont fait la marque
de la comédienne tout au long de
sa carrière.

La salle de spectacle
fait peau neuve
Après 30 ans de service, il est temps
de remettre la salle de spectacle de
la maison de la culture Janine-Sutto
au goût du jour! Elle sera donc
fermée jusqu’en septembre 2019 en
raison des travaux. Rassurez-vous,
la maison de la culture reste ouverte
pour vous divertir: des spectacles
auront lieu dans l’une des salles
d’exposition. Pour consulter la programmation complète, rendez-vous
sur accesculture.com.
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Samedi 2 février, 15 h 30
Une journée en Fabulettes
Chanson • 5 à 8 ans
Samedi 16 février, 15 h 30
L’ONF à la maison
Des animaux et des insectes qui ont
presque toujours le dernier mot
Courts-métrages • 6 ans et +

Cinéma

Mercredi 13 février, 15 h et 19 h 30
L’ONF à la maison
Pauline Julien, intime et politique
Documentaire de Pascale Ferland

Samedi 2 mars, 15 h 30
Petit voilier
Théâtre physique et jeu clownesque
3 à 6 ans
Mardi 5 mars, 13 h 30
Otomonogatari
L’Éveil d’une oreille
Théâtre d’objets • 10 ans et +
Mercredi 6 mars, 10 h 30
Jeudi 7 mars, 10 h 30
La boîte à rythme
Atelier musical • 9 ans et +

Mercredi 13 mars, 19 h 30
L’ONF à la maison
Droit devant
Documentaire musical autochtone
de Marie Clements

Samedi 23 mars, 15 h 30
Le Cygne
Théâtre sans paroles • 2 à 5 ans

Mercredi 3 avril, 19 h 30
L’ONF à la maison
Un homme meilleur
Documentaire de Attiya Khan
et Lawrence Jackman

Danse

Mardi 5 février, 19 h 30
Manuel Roque
bang bang
Jeudi 28 février, 19 h 30
Catherine Gaudet
Au sein des plus raides vertus

© Michel Pinault

Quand est venu le temps d’associer
son nom à un lieu, la maison de la
culture s’est imposée. Non seulement
parce que Janine Sutto a joué sur
cette scène dans les années 1990,
mais aussi parce que le Centre-Sud
est le secteur qui l’a vue évoluer
et exceller.

Mardi 19 mars, 19 h 30
Madeleine Royer
Une voix pour les poètes

© Société Radio-Canada

Oui, vous avez bien lu! La maison
de la culture connue sous le nom
de Frontenac a changé de nom en
mémoire de la comédienne Janine
Sutto, qui a marqué des générations
de Montréalaises et Montréalais par
ses rôles variés, tant à la télévision
qu’au théâtre.

Jeune public

© Marilène Bastien

© Monic Richard

Chanson

Samedi 6 avril, 15 h 30
Magie lente
Théâtre • 18 mois à 5 ans

Littérature
Mercredi 27 février, 6, 13, 20, 27 mars,
de 14 h à 16 h
L’âge de la Parole
Ateliers d’écriture
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Culture dans
Peter-McGill

Théâtre

Musique
Lundi 21 janvier, 19 h 30
Parlons opéra!
Champion de Terence Blanchard

Vendredi 25 janvier,
19 h 30
Béa

Jeudi 31 janvier, 19 h 30
Misc

Mardi 29 janvier, 19 h 30
Big Shot

Jeudi 7 février, 19 h 30
Makaya en concert
Mardi 12 février, 19 h 30
STRADA – Amerikas
Mardi 26 février, 19 h 30
Video Phase – Lumens

Jeudi 14 mars, 19 h 30
Buffles

Samedi 9 mars, 20 h
Genticorum
Trio québécois mélangeant des sons
traditionnels, folks et celtiques.

Mardi 26 mars, 19 h 30
Valparaiso
Jeudi 11 avril, 19 h 30
Bijoux

Expositions
Studio 2

Jeudi 7 mars, 19 h 30
Ensemble Kamaan
Des chemins qui mènent partout

• Du 22 janvier au 3 mars
Médiathèque littéraire Gaëtan Dostie
Refus, Dissidence, Renouveau
Littérature et histoire

Lundi 11 mars, 19 h 30
Parlons opéra!
27, la vie de Gertrude Stein
de Gordon et Vavrek

• Du 12 mars au 20 avril
Lynn Millette
Roadtrip
Peinture

Jeudi 21 mars, 19 h 30
Architek Percussion
Marimba Plus

• Du 1er mai au 9 juin
Martin Châteauvert, Stéphanie
Morissette et Adeline Rognon
Réminiscence, image par image
Vidéo et installation

Jeudi 28 mars, 19 h 30
Lamia Yared et l’Ensemble Zaman
Makams du Sublime
Mardi 9 avril, 19 h 30
Mikhaëlle Salazar
Deslembrança
Lundi 15 avril, 19 h 30
Parlons opéra!
Carmen de Bizet

Activités gratuites
pour tous !
Arts du cirque • Chanson
Cinéma • Conte • Danse • Humour
Musique • Théâtre
/McJanineSutto

Programmation complète bientôt
disponible sur accesculture.com.

Studio 1
• Du 1er mai au 9 juin
Diana Thorneycroft
Black Forest (dark waters)
Photographie-installation

Procurez-vous
vos laissez-passer:
En ligne
accesculture.com
(frais de service de 2$ par laissez-passer)
En personne
Mardi à jeudi, de 13 h à 19 h
Vendredi et samedi, de 13 h à 17 h
2550, rue Ontario Est,
514 872-7882
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Frontenac
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© Yannick Agricole

Mardi 19 février, 19 h 30
Mercredi 20 février, 19 h 30
Le singe de Kafka

Salle Le Sanctuaire
Église St Jax Montréal
1439, rue Sainte-Catherine Ouest
(entrée de la salle rue Bishop)
Guy-Concordia
Ouverture des portes à 19 h 30

Samedi 16 mars, 20 h
Jaron Freeman-Fox & The Opposite
of Everything
Violoniste originaire de la ColombieBritannique, aux influences disparates,
qui sort de la musique traditionnelle.
Samedi 23 mars, 20 h
Didem Basar Ensemble
La musicienne vous fera découvrir des
sonorités turques à travers le kanun,
instrument à cordes pincées.
Samedi 30 mars, 20 h
Steve Strongman, David Gogo,
Justin Saladino
Trois guitaristes se réunissent pour
atteindre des sommets rock et blues;
une soirée festive vous attend.
Samedi 13 avril, 20 h
Duo Cordelia
Le piano et le violon se complètent
dans ce voyage à travers le répertoire
classique qui promet d’être riche en
émotions.
Samedi 27 avril, 20 h
Oktopus
La rencontre de huit musiciens
inspirés par la musique d’Europe
de l’Est, l’héritage classique et les
chansons du Québec. Spectentaculaire!
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© Nicolas Gouin - l’Hibou

Luminothérapie, effet domino,
par Ingrid Ingrid, une production du
Partenariat du Quartier des spectacles.

Lumineuses idées
(de sortie)
Oubliez la grisaille et le froid!
Le Quartier des spectacles met de
la lumière dans votre hiver et réveille
l’enfant qui sommeille en vous.

Effet domino
Rendez-vous à la place des Festivals où
les 120 dominos géants d’Ingrid Ingrid
n’attendent que vous pour les pousser.
Dans leur chute, les dominos produisent des sons et lumières, créant
ainsi une expérience interactive et
surprenante. À découvrir absolument
jusqu’au 27 janvier!
quartierdesspectacles.com.

Probabilités de neige:
100%
Du hockey, des châteaux de glace,
des déneigeuses, des rhumes et des
marmottes en hibernation: l’univers
drôle et coloré de Cyrielle Tremblay se
projette sur les murs du Quartier des
spectacles jusqu’au 31 mars.
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Saviez-vous que le permis de votre
animal est valable un an? Vous pouvez
le renouveler ou en obtenir un nouveau
dans un bureau Accès Montréal ou par
la poste jusqu’à 90 jours avant sa date
d’échéance. Pour la première fois cette
année, une pièce d’identité avec photo
et une preuve d’adresse vous seront
demandées. Restez à l’affût: le permis
pourra bientôt être acheté en ligne.
Pour plus d’information, composez
le 311.

Ville-Marie vous informe
ville.montreal.qc.ca/villemarie
ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie
/centrevillemontreal
@centrevillemtl
@centrevillemontreal
/arrondissementvillemarie
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18-COM-241

N’oubliez pas
son permis !

