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Avec le début du chantier du site
Outremont du campus de l’Université de
Montréal dans l’ancienne cour de triage,
2012 annonce une année faste en
chantiers et en amélioration d’infrastruc-
tures.

Le développement du secteur nord
d’Outremont aura un impact immense
pour l’avenir de notre arrondissement,
mais grâce à des interventions plus mo-
destes cet été et en automne dans les
quartiers résidentiels, c’est au cœur de
leur milieu de vie que les Outremontais
pourront profiter des améliorations aux
infrastructures.

AMÉLIORATION DES PARCS

L’espace vert situé à la pointe formée par l’intersection des avenues
McNider et Villeneuve le long du chemin de la Côte-Sainte-Catherine
sera transformé en miniparc avec une aire de jeux pour les jeunes
enfants et un mobilier urbain pour la détente des adultes.

De plus, les clôtures entourant les terrains de tennis du parc Saint-
Viateur seront remplacées et le dernier miniparc d’Outremont qui
restait à moderniser, celui de l’avenue Durocher entre Van Horne et
Lajoie, sera mis aux normes.

RÉFECTION DES RUES

Les avenues Saint-Viateur (entre Hutchison et Durocher), Dunlop (entre
Du Manoir et Ducharme), Ducharme (entre Stuart et Davaar) et la place
Duchastel seront repavées et les trottoirs refaits là où c’est nécessaire. Il en
est de même pour l’avenue Nelson (entre Villeneuve et St-Joseph). Des
interventions sont aussi planifiées à l’automne sur le réseau artériel : le
bitume de l’avenue Van Horne sera refait sur deux tronçons, entre Dunlop
et Hartland et deMcEachran àWiseman. L’avenueRockland sera repavée
de l’avenue Du Manoir jusqu’au pied du viaduc. suite page 6

En s’équipant d’un défibrillateur externe automatisé, la

Sécurité publique d’Outremont a ajouté à son service

d’assistance aux citoyens un appareil reconnu pour sauver

des vies. Le défibrillateur externe automatisé est conçu pour

surveiller les battements du cœur afin de déceler si le rythme

cardiaque est déficient et au besoin, administrer une

décharge électrique pour le rétablir.

Depuis le début de l'année, l'appareil est à bord d'un véhicule

de patrouille de la Sécurité publique (SPO) et donc disponible

24 heures sur 24 pour venir en aide aux personnes qui subis-

sent un arrêt cardiaque tant sur la voie publique que dans un

bâtiment municipal. Tous les patrouilleurs de la SPO sont

formés pour l'utilisation du défibrillateur externe automatisé

(DEA) selon les normes de la Fondation des maladies du

cœur du Québec. suite page 2

La Sécurité publique d’Outremont s’est munie d’un défibrillateur externe au-
tomatisé depuis le début 2012. Tous les patrouilleurs de la Sécurité publique sont
formés pour l'utilisation d'un DEA selon les normes de la Fondation des maladies
du cœur du Québec.

ACQUISITION D'UN DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ :

UN RÔLE ACCRU DE SECOURISTE POUR LES AGENTS
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE D'OUTREMONT

TRAVAUX DE RÉFECTION D’ICI LA FIN 2012

AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES ET EMBELLISSEMENT DE NOS PARCS

Marie Cinq-Mars
Mairesse d’arrondissement
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SPECTACLE DE LA FÊTE NATIONALE :

YVES LAMBERT EN TRIO
Un des piliers du groupe culte La Bottine souriante, Yves
Lambert, sera de la fête le 24 juin à Outremont pour le spectacle des
célébrations de la Fête nationale à 20 h.

À l’accordéon, à l’harmonica et au didgeridoo, Yves Lambert sera
accompagné de TommyGauthier au violon, au bouzouki, à la mandoline
et aux percussions.

L’autre complice, Olivier Rondeau, jouera en alternance de la guitare
acoustique et de la guitare électrique.

Yves Lambert en trio offre un spectacle festif avec une synergie et une
complicité musicale qui déménagent ! Ça va swinguer à Outremont !
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Venez vivre une expérience unique de création collective et
participez en juillet à la plus grande parade des arts de
Montréal.

Après la Parade blanche, le Grand Charivari et le Pinkar-
naval, Outremont invite ses citoyens à entrer dans la fête du
Terra Karnaval et surtout àmettre leur talent et leur person-
nalité au profit d'un tableau aux couleurs de l'arrondisse-
ment.

Une équipe formée de citoyens et de professionnels de l'ar-
rondissement travaillent avec l'équipe de production du
Terra Karnaval à la production d'un tableau inspiré par des
dessins d'enfants de l’École Buissonnière d’Outremont.
Joignez-vous à cette expérience hors du commun et
devenez un participant du tableau de l’arrondissement.

1. Une première diffusion le 1er juillet à 11 h
sur l’avenue Bernard

2. Un grand défilé marquant l’ouverture du
Festival Juste pour Rire, le samedi 14 juillet

3. Le vendredi 20 juillet lors du Grand Bisou
(série de spectacles urbains)

4. Lors d’un grand spectacle sur la Place
des Festivals, le samedi 21 juillet.

Si l’expérience vous intéresse, contactez la coordonnatrice
du projet, Mme Anne-Marie Poitras: 514 495-7482/
apoitras@ville.montreal.qc.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE TERRA KARNAVAL :
WWW.MONTREALKARNAVAL.COM

TERRA KARNAVAL 2012
CRÉER POUR REFAIRE LE MONDE

COMITÉ ARÉNA : LES UTILISATEURS
PROPOSENT DES AMÉLIORATIONS

Les membres du comité aréna ont exprimé leurs suggestions sur les
améliorations à faire aux installations de l’aréna du Centre communautaire
intergénérationnel. Il s’agit essentiellement des équipements de la patinoire
- bandes, bancs et tableau indicateur - et de ses accès - porte, escalier -
afin que l’ensemble réponde à tous les usages : hockey, patinage artistique,
événements, etc.

Le conseiller Louis Moffatt, responsable des sports pour l’arrondissement,
souligne l’apport important des utilisateurs et bénévoles pour bien planifier
la rénovation de l’aréna. La mise aux normes du système de réfrigération
prévue en 2015 sera l’occasion d’effectuer des travaux de bonification
basés en bonne partie sur les recommandations du comité. Le comité sera
encore actif pendant au moins un an.

Acquisition d'un défibrillateur externe automatisé :
Suite de la page 1

Une intervention rapide de la SPO - en attendant l'arrivée des premiers
répondants duService des incendies deMontréal et d’Urgences-santé - aug-
mente les chances de survie lorsqu’un incident de ce type se produit à
Outremont.

Une récente étude sur l'accès public à la défibrillation a démontré que les
taux de survie doublent (passant de 15 % à 30 %) dans les endroits où la
probabilité est élevée (population vieillissante) et où du personnel formé est
toujours disponible. 1

Jusqu’à 45 000 arrêts cardiaques se produisent chaque année au pays; c’est
enmoyenne un arrêt cardiaque toutes les 12minutes. En facilitant l’accès aux
défibrillateurs partout au pays, comme à l’exemple d’Outremont, desmilliers
de vies peuvent être sauvées.

1LaFondationdesmaladiesducœur,www.fmcoeur.comavril 2012



Le personnel de la bibliothèque et les participants à la matinée
des aînés.

COMITÉS

Ana Nunes
Conseillère d’arrondissement
District Jeanne-Sauvé

Louis Moffatt
Conseiller d’arrondissement
District Claude-Ryan

Marie Potvin
Conseillère d’arrondissement
District Robert-Bourassa

Céline Forget
Conseillère d’arrondissement
District Joseph-Beaubien

L’arrondissement a fait ajouter à l’intention des aînés
une page en gros caractères dans l’Annuaire
d’Outremont. Ils peuvent trouver facilement en page
3 les coordonnées des services d’urgence et des
organismes de soutien et de loisirs.

Une initiative de la conseillère Marie Potvin et de
Mme Francine Unterberg qui sera répétée l’an
prochain avec encore plus d’espace réservé aux

informations en gros caractères. L’Annuaire d’Outremont est un
bottin téléphonique distribué gratuitement dans tout l’arrondisse-
ment chaque printemps depuis 25 ans.

MATINÉE DES AÎNÉS : MAINTENANT
CHAQUE SEMAINE, À LONGUEUR D’ANNÉE !

D’une journée par mois, la matinée des aînés est devenue une
activité hebdomadaire tenue à longueur d'année. Le mardi, entre
9 h 30 et 11 h 30, la bibliothèque Robert-Bourassa et la Galerie d'art
d’Outremont ouvrent leurs portes exclusivement pour les aînés de 65
ans et plus. En plus des services normalement offerts, les biblio-
thécaires proposent aux participants des formations Internet et des
discussions sur tout type de sujets. Renseignements : 514 495-6208
ou bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca. L’entrée est libre.
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VOS CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT

LA MAISON HOLMES-MCFARLANE

Le conseil d'arrondissement a mis sur pied en mai 2011 un comité con-
sultatif de citoyens afin d'accompagner l'administration d'Outremont dans
l'identification, l'évaluation et les recommandations relatives à la vocation
et aux usages futurs de la maison Holmes-McFarlane.

Ainsi, à la suite des travaux des membres du comité, l'arrondissement
lancera prochainement un appel de proposition d'affectation auprès des
organismesmontréalais sans but lucratif intéressés à déposer un projet de
nature communautaire pour la maison. L'ensemble des critères à rencon-
trer sera défini dans l'appel de proposition qui sera publié au plus tard à
l'automne 2012. Rappelons que la maison Holmes-McFarlane, propriété
privée adjacente au parc Joyce au 686, avenueRockland, a fait l'objet d'un
legs à l'arrondissement en 2006.

INITIATIVE DE LA CONSEILLÈRE ANA NUNES

Outremont pourra compter, dès le mois de juin, sur l’apport d’un nouveau
comité. Un comité à vocation bien particulière et présidé par la conseillère
AnaNunes amorcera bientôt une réflexion sur les relations avec les citoyens
d’origines et de cultures différentes à Outremont.

On se souviendra que Mme Nunes s’était portée volontaire pour ce man-
dat, lors de la séance du conseil du 2 avril dernier.

« C’est un comité dit “humaniste”, j’aime à le nommer mon comité de
sages. Il sera composé de personnes de l’arrondissement, mais aussi du
grand Montréal, a précisé Mme Nunes. J’ai été surprise de constater du
grand nombre de personnes qui se sont porté volontaires pour ce comité.
Le but du comité est de permettre à un groupe de personnes “d’expéri-
ence” de discuter librement et de façon créative des relations entre les
diverses communautés àOutremont. C’est de cette façon uniquement que
de possibles pistes de solution pourront être générées. Nous serons en
mesure de faire état de nos échanges, au cours de l’automne. »
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DU NOUVEAU POUR LES AÎNÉS



CHEMIN DE CEINTURE DU MONT ROYAL EN 2013 :

LES UTILISATEURS AURONT UNE VUE SUR UN PANORAMA SAISISSANT

ENVIRONNEMENT

Un espace vert offrant des vues impre-

nables sur le nord de l’archipelmontréalais

et sur les contreforts des Laurentides;

voilà ce qui attend en 2013 les citoyens qui

fréquenteront le secteur de la montagne

faisant partie de l’arrondissement.

Le flanc nord du mont Royal s’avère peu

accessible pour les citoyens d’Outremont;

ces derniers doivent se rendre au croise-

ment du boulevard Mont-Royal et de la

voie Camillien-Houde pour accéder à la

montagne ou encore en passant par

l’arrondissement Côte-des-Neiges.

En 2013, les citoyens d'Outremont béné-

ficieront d'accès directs à trois endroits à

la hauteur du boisé d’Outremont le long du

boulevard Mont-Royal.

UNE LONGUE PROMENADE

AU CŒUR DE MONTRÉAL

Dans son ensemble, le chemin de ceinture constitue

un sentier de promenade d’une dizaine de kilomètres

autour dumont Royal. Un sentier sécurisé et acces-

sible pour les piétons et sur certains tronçons pour

les cyclistes : en boucle au pourtour de lamontagne,

il prolonge l’expérience offerte par le chemin

Olmsted et facilite grandement l’accessibilité du lieu.

Le sommet principal, le sommet d’Outremont et le

chemin Olmsted seront ainsi reliés pour une longue

promenade. Le chemin passera par les arrondisse-

ments Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce,

Outremont et Plateau-Mont-Royal.

Le chemin de ceinture est un projet d’envergure qui

s’inscrit dans les grands objectifs du Plan de pro-

tection et de mise en valeur du Mont-Royal. Sa réa-

lisation s’effectue par phases et tronçons sur

plusieurs années.

Les travaux amorcés dans le versant

Outremont (Troisième sommet) l'automne

dernier ont repris ce printemps pour une

période de quatremois. La zone du parc est

fermée durant les travaux, mais les usagers

pourront dès octobre profiter des sentiers

fraîchement aménagés. Voici un aperçu des

sentiers réalisés ou qui restent à faire près

d’Outremont.

Le cinquième tronçon emprunte le sentier

existant dans le bois Saint-Jean-Baptiste.

Son aménagement a débuté et, pour des

raisons de sécurité, sera limité aux

marcheurs. Cette troisième phase amorce le

réaménagement d’un versant jusque-là

méconnu de la montagne et l’ouverture du

nouveau parc du Troisième sommet.

L’ouverture des tronçons 4 et 5 est prévue

pour le printemps 2013.

Le sixième tronçon, de 1,5 kilomètre,

longera en partie le boulevardMont-Royal et

pénètrera dans le boisOutremont du parc du

Mont-Royal. Il rejoindra ultérieurement le

chemin Olmsted par une passerelle

au-dessus de la voie Camillien-Houde.

Un chemin de traverse reliant les flancs nord

et sud de la montagne est également

attendu. Partant du chemin de ceinture au

nord, il se rattache au cheminRemembrance

à travers le cimetière Notre-Dame-des-

Neiges.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ DU MONT ROYAL
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Les travaux du chemin de ceinture dans le versant Outremont incluent la plantation en bordure des sentiers de quelque
400 arbres de sept essences différentes. Cette plantation préservera la biodiversité du couvert forestier, et permettra un
meilleur contrôle des espèces envahissantes telles que l’érable de Norvège.
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SECTEUR D’OUTREMONT

Renseignements: ville.montreal.qc.ca/grandsparcs (Parc du Mont-Royal, onglet aménagement)



MATIÈRES PUTRESCIBLES :
COLLECTE HEBDOMADAIRE

POUR 1500 FOYERS

Le bac montréalais qui a une capacité de 67 litres sera
distribué aux foyers qui n’avaient pas d’espace pour le bac
roulant de 360 litres.
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ENVIRONNEMENT
NOUVEAU BAC DE RECYCLAGE

DE 67 LITRES

Un nouveau bac pour le recyclage fera son apparition prochainement à
Outremont : le bac montréalais d’une capacité de 67 litres sera utilisé
pour le dépôt des matières recyclables et leur transbordement durant les
collectes.

Il remplacera l’ancien bac vert en forme de boîte et sera distribué aux
foyers d’Outremont qui n’avaient pas d’espace pour le bac roulant de 360
litres.

Les modalités et la période de distribution restent à confirmer, mais une
campagne de communication précédera le déploiement du bac mon-
tréalais qui sera aussi accompagné d’un dépliant d’instruction.

Pour ce qui est du bac carré ouvert de 64 litres, les gens pourront le con-
server pour d’autres utilisations, mais il ne pourra plus être utilisé pour la
collecte. Les anciens bacs verts laissés sur le trottoir seront ramassés
par l’entrepreneur pour être eux-mêmes recyclés.

MESURES SPÉCIALES POUR
LA COLLECTE DES BRANCHES

Une collecte dematières putrescibles auprès de 1500 foyers d’Outremont
sera mise en service à l’automne. Cette collecte hebdomadaire rempla-
cera une des deux collectes de déchets dans le secteur délimité par les
avenues Bates, Pratt, Stuart et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Le conseil a autorisé pour cette implantation une dépense de 52 000 $
répartie sur une période de deux ans, dont une somme de 30 000 $ sera
tirée des surplus libres de l'arrondissement et le solde du budget de fonc-
tionnement.

UNE PREMIÈRE À MONTRÉAL

UN TARIF RÉDUIT POUR LES VIGNETTES
DES VÉHICULES ÉCOÉNERGÉTIQUES

Le conseil a voté en faveur d’une initiative visant à reconnaître les citoyens
qui ont fait un choix écoénergétique pour leur véhicule. À partir du mois
d’août, les propriétaires d’automobile ou de fourgonnette à faible émission
de gaz à effet de serre obtiendront une réduction de 50 % du tarif pour le
renouvellement ou l’achat d’une vignette de stationnement (SRRR).

L’an dernier, pas moins de 12 modèles de tout type ont été classés par
l’Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada comme
véhicules les plus écoénergétiques. Parmi ces véhicules, notons la Toyota
Sienna, la Honda Civic Hybrid et l’Audi A3 TDI Diesel.

Les véhicules sont choisis en fonction d'un essai qui simule leur consom-
mation annuelle de carburant, soit un parcours annuel de 20 000 kilomètres
(55 % en ville et 45 % sur l'autoroute). La liste de ces véhicules est
disponible sur Internet.1

Outremont est le premier arrondissement de la ville de Montréal à se doter

d'une politique pour les vignettes de stationnement qui récompense le choix

de véhicules écoénergétiques. Pour de plus amples renseignements, les

résidants doivent composer le 311.
1 http://oee.nrcan.gc.ca/node/7877

Afin de protéger les arbres de l’arrondissement contre l'agrile du frêne,

un insecte ravageur qui détruit cette essence d'arbres, les branches et

les résidus d’arbres – toutes essences confondues – font l’objet d’un

ramassage séparé des collectes de résidus verts ou de déchets.

• Les fagots de branches et résidus d’arbres doivent être déposés en

bordure de rue, sans nuire au passage piétonnier, ni être placés

avec les autres collectes;

• Les citoyens doivent ensuite appeler au 311 pour disposer des

fagots;

• Depuis le 1er juin, le déchiquetage des branches et résidus d’arbres

est effectué par des entrepreneurs envoyés par la Ville sur place;

• La taille des branches ne doit pas excéder une longueur d’unmètre

et le diamètre maximal accepté est 12 cm. Au-delà de cette

grosseur, les citoyens doivent, à leurs frais, faire appel à un entre-

preneur en arboriculture pour disposer des troncs d’arbres.

Depuis sa découverte en 2002 aux États-Unis, l’agrile a causé la perte de
plus de 20 millions de frênes sur le continent nord-américain. Voici un
exemple éloquent des ravages que cet insecte (enmortaise) peut produire.
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26e KERMESSE SOLEIL

TRAVAUX MAJEURS PRÉVUS
SUR LAURIER EN 2014

Bien qu’à Montréal, l’hiver soit de
plus en plus une saison animée,
autant que les autres saisons,
personne ne boude de voir les
parcs reverdir et s’ouvrir les
pistes cyclables. Mais pour pro-
fiter de tous les avantages
qu’offre la saison estivale, il faut
commencer par faire un peu de
ménage!

Comme tous les ans, la Ville y
consacre beaucoup d’énergie et

d’argent. Cela veut dire, pour
cette année, autour de 56 M $
versés aux arrondissements pour
l’ensemble des activités de pro-
preté dont le traditionnel ménage
du printemps. À cette somme
s’ajoute, un budget de plus ou
moins 10 M $ pour des actions
particulières, ajout d’équipement,
de personnel, d’inspecteurs, par
exemple.

Je vous souhaite de bien profiter

des beaux jours dans une ville
que nous faisons tout en notre
pouvoir pour rendre la plus
agréable possible, avec la colla-
boration de tous les arrondisse-
ments. Chaque citoyen peut
également poser des gestes qui
vont y contribuer.

Gérald Tremblay
Maire de Montréal

CHANTIERS

Les infrastructures du secteurOutremont de l’ave-
nue Laurier ont grand besoin d’être revampées.

Sous la chaussée, la conduite principale d’aque-
duc est en état de dégradation avancée : son
installation remonte à 1895.

L’égout n’est pas enmeilleure condition en raison
de sa vétusté. Si une section peut être
réhabilitée sans trop d’inconvénients entre le
chemin de la Côte-Sainte-Catherine et Durocher,
la partie entre Durocher et Hutchison devra
cependant être reconstruite.

Le scénario des réfections se divise en plusieurs
phases. En 2012 trois interventions seront réali-
sées : l’agrandissement de cinq fosses d’arbre,
la transformationde la place Laurier en un lieu plus
convivial et, possiblement, la réhabilitation de la
section d’égout.

Ces travaux n’entraîneront pas d’entraves ni d’in-
convénient majeur à la circulation et au com-
merce. La plus importante partie des travaux
s’effectuera en 2014 avec la reconstruction de l’é-
gout, le remplacement de la conduite d’aqueduc,
la construction d’une conduite d’eau secondaire

et le pavage et l’agrandissement de trottoirs.

Afin de réduire au maximum les impacts des
travaux, une coordination étroite avec les divers
partenaires a déjà été mise sur pied. Des
échanges à ce sujet entre l’administration et les
commerçants de l’avenue Laurier ont commencé
en mars dernier.

Message de la mairesse Suite de la page 1

Après l’avenue Bernard entre 2008 et 2010, c’est au tour de l’avenue
Laurier d’être le théâtre de travauxmajeurs d’infrastructures. Une section de
l’égout sous l’avenue pourrait être réhabilitée cette année, mais les travaux
plus intensifs seront effectués surtout en 2014 comme en fait foi la
description ci-haut. Toutefois, notre arrondissement n’attendra pas la fin
des travaux pour embellir cette importante rue commerçante.

NOUVEAU NOM POUR UNE PLACE TRANSFORMÉE

Outremont a recommandé au conseil municipal de la Ville de Montréal
de modifier le nom de la place Laurier sur l’avenue du même nom, par
celui de Place Kate-McGarrigle en mémoire de cette musicienne
décédée en 2010.

Lorsque les travaux saisonniers sur l’avenue Laurier seront terminés,
la place, située du côté sud entre les avenues Querbes et Durocher,
subira une transformation : le nouvel aménagement sera plus convivial
avec des aménagements floraux bien garnis et un nouveau mobilier
urbain.

Une célébration pour inaugurer la nouvelle place aura lieu avec la
famille McGarrigle. C’est un rendez-vous auquel toute la population
sera conviée.

Je vous invite à profiter pleinement des célébrations festives et famil-
iales que l’arrondissement organise pour vous durant la belle saison. Je
vous souhaite un très bel été ensoleillé.

Marie Cinq-Mars

6

Le carrousel sera de retour à la Kermesse Soleil, le samedi 9 juin au
parc Beaubien. Les enfants pourront aussi se divertir gratuitement
grâce aux spectacles et jeux. Comme d’habitude, les organismes
partenaires de l’arrondissement y vendront rafraîchissements et
nourriture pour leur financement. La bibliothèque vendra des docu-
ments à tout petit prix.



CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

UN ÉTÉ FANTASTIQUE POUR LES
ENFANTS DE L’ARRONDISSEMENT

Les meilleurs films de tous les temps
sur grand écran

Grand retour au Théâtre Outremont
APRÈS DES DÉCENNIES D'ATTENTE…
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PROGRAMME DOUBLE LA SEMAINE,
TRIPLE LES FINS DE SEMAINE.

Plus de 60 jours de grand cinéma
du 22 juin au 5 juillet et du 16 juillet au 8 septembre

Dans le confort climatisé, durant les canicules.
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De retour
cet été

MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT

CIRQUE

Avec Léo du 7 au 10 juillet et
Petit mal du 12 au 15 juillet

Imaginez un été où les jeunes trouveront des livres, des jeux et des activités qui donneront
libre cours à leur imaginaire. Le Club de lecture d’été TD sera un rendez-vous à ne pas
manquer pour les 3 à 13 ans. Les thèmes de cet été : le merveilleux et le fantastique!

Le Club leur permet d’améliorer leur aptitude à la lecture tout en s’amusant avec des
activités stimulantes et gratuites. Une trousse de lecture qui comprend une affiche, des
autocollants et un livret d'activités leur est remise gracieusement.

Les enfants sont invités de la mi-juin à la fin août à venir bricoler et participer aux
différentes activités du Club à la bibliothèque Robert-Bourassa. Vous partez en vacances
tout l’été ? Avec la trousse d’activités et des livres dans vos valises, le club de lecture
vous suivra sur la route ! Les inscriptions sont obligatoires et commencent en grand à la
Kermesse dès le 9 juin : 514 495-6208 / bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca

COLLECTE DE SANG
À OUTREMONT

LE MERCREDI 13 JUIN,
DE 13 H 15 À 20 H 15

Centre communautaire intergénérationnel,
999, avenue McEachran

Stationnement gratuit pour les donneurs

DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.



CONSULTEZ LA RUBRIQUE À SURVEILLER DU SITE INTERNET DE L’ARRONDISSEMENT
POUR LES MISES À JOUR : VILLE.MONTREAL.QC.CA/OUTREMONT

DATES IMPORTANTES
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LE BOULINGRIN À OUTREMONT
Créé en 1910, le club de boulingrin (Outremont Lawn Bowling Club) occupait le terrain
situé à l’angle des avenues Saint-Viateur et Wiseman, tout près de l’édifice du curling.

Ce sport a attiré dans la première moitié du 20e siècle un public nombreux à
Outremont et des tournois importants ont d’ailleurs été disputés avec des équipes
provenant de tout l’Empire britannique. En 1925, Outremont a accueilli les British
Bowlers; en 1927 les New Zealand Bowlers; et en 1937, l’équipe des Lawn Bowlers
d’Afrique du Sud.

Fort d’une centaine de membres actifs en 1929, le club de boulingrin a vraisem-
blablement souffert de la grande récession puisqu’en 1937, il n’en comptait plus que
48. Il a poursuivi ses activités jusqu’aux années 1960.

CÉLÉBRATIONS ET ÉVÉNEMENTS
FÊTE NATIONALE
Célébrations au parc Saint-Viateur
DIMANCHE 24 JUIN
Activités : 11 H à 17 H
Spectacle : 20 H
Voir détails en page 2

TERRA KARNAVAL
Parade avenue Bernard DIMANCHE 1er JUILLET À 11 H
Parade au centre-ville SAMEDI 14 JUILLET À 19 H 30
Voir détails en page 2

ASSEMBLÉES
SÉANCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Salle du conseil, 530, avenue Davaar
LUNDI 9 JUILLET À 19 H

MARDI 4 SEPTEMBRE À 19 H

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
VENTE TROTTOIR
Avenue Bernard
MARDI 12 AU DIMANCHE 17 JUIN
Avenue Laurier
JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 JUIN

COLLECTE DE SANG D’HÉMA-QUÉBEC
Centre communautaire intergénérationnel 999, avenue McEachran
MERCREDI 13 JUIN – 13 H 15 À 20 H 15
STATIONNEMENT GRATUIT POUR LES DONNEURS

MARCHÉ BIO
Avenue Dollard
CHAQUE DIMANCHE, 10 H À 16 H
12 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE

COLLECTE & PROPRETÉ
COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
Collecte dans tout l’arrondissement
CHAQUE MARDI JUSQU’AU 19 JUIN,
PUIS REPRISE LE 18 SEPTEMBRE JUSQU’AU 23 OCTOBRE

ACTIVITÉS DANS LES PARCS
SOUPER DE HOMARDS
Parc Beaubien
VENDREDI 8 JUIN À 19 H
Billets en vente au 514 271-0959

KERMESSE SOLEIL
Parc Beaubien
SAMEDI 9 JUIN À 10 H
Voir détails en page 6

SOUPER SPAGHETTI
CLUB DE SOCCER MRO
ET OUTREMONT EN FAMILLE
Parc Beaubien
SAMEDI 9 JUIN À 17 H

OUVERTURE DE LA PISCINE
Parc J.F. Kennedy
SAMEDI 9 JUIN À 10 H

OUVERTURE DE LA PATAUGEOIRE
Parc J.F. Kennedy
SAMEDI 16 JUIN À 10 H

TANGO LIBRE
Parc Saint-Viateur
CHAQUE DIMANCHE À 19 H
DU 1ER JUILLET AU 2 SEPTEMBRE

CONCERT CAMPBELL LES POURQUOI
Parc Beaubien
MARDI 10 JUILLET À 17 H 30

LES DIMANCHES CASTELIERS
SPECTACLES DE MARIONNETTES
Parc Beaubien
DIMANCHES 12, 19 ET 26 AOÛT
REPRÉSENTATIONS À 11 H ET 14 H

DÉJEUNER SUR L’HERBE
(VOITURES ANCIENNES)
Parc Outremont
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE - 11 H À 16 H
EN CAS DE PLUIE, LE LENDEMAIN, MÊMES HEURES

Le terrain de boulingrin vers 1910, à l’angle
des avenues Saint-Viateur et Wiseman.


