
Dans tous les parcs, des 
panneaux de signalisation 
vous indiqueront les règle-
ments en vigueur. C'est ainsi
que nos parcs demeureront 
au quotidien, pour tous les
résidants et visiteurs, des 
lieux de quiétude où il fait 
bon vivre !

Vous voulez obtenir un 
permis spécial d'utilisation
d'un parc ou d'un
équipement sportif ?

Vous désirez des renseigne-
ments relatifs aux activités
de loisirs et de sport ?

Vous voulez connaître 
l'horaire d'une piscine ou
d'une pataugeoire ?

Communiquez avec le Service
de la culture, des sports, des
loisirs et du développement
social : 872-3464
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Tout l'arrondissement au bout des doigts!

www.ville.montreal.qc.ca/vsp

Certains règlements 
à ne pas oublier

• Les parcs sont fermés entre
minuit et six heures.

• Il est interdit de consommer
des boissons alcoolisées
dans les parcs, sauf accom-
pagnées d'un repas sur une
table de pique-nique.

• Il est important de ramasser
les déjections de vos 
animaux domestiques.

• Il est interdit de nourrir les
animaux sauvages.

• Il est interdit de détériorer,
de déplacer ou de peindre le
mobilier des parcs.

• La baignade dans les étangs
est interdite.

• Les bicyclettes de même que
les chiens sont défendus à
l'intérieur des aires de jeux
et terrains de sport.

Quelques 
coordonnées 
à garder sous
la main...

Sensibilisation à la sécurité
dans les parcs et dans les
quartiers autour du parc

Tandem Villeray—St-Michel—
Parc Extension
490-1414

Saint-Michel : 
saint-michel@tandemvsp.ca

Villeray :
villeray@tandemvsp.ca

Parc-Extension : 
parc-extension@tandemvsp.ca

Sensibilisation à la propreté 
et à la protection de 
l'environnement

• Éco-quartier de Villeray
273-9161, p. 283

• Éco-quartier de Jarry
273-9161, p. 283

• Éco-quartier de Saint-Michel
727-0914

• Éco-quartier de Parc-Extension
270-4049

Signalement de bris, de graffi-
tis, d’éclairage défectueux ou 
d’entretien déficient

•  Accès Montréal Première
ligne, Travaux publics
872-3434

• Bureau Accès Montréal 
de l'arrondissement

• Saint-Michel  
872-6375

• Villeray—Parc-Extension
872-6381

Infractions relatives aux chiens
• Escouade canine  

868-3509
de 8 h 30 à 16 h 30

Police de quartier
•  Poste 30 (Saint-Michel Est)

280-0130
• Poste 31 (Villeray Est)

280-0131
• Poste 33 (Parc-Extension)

280-0133

Urgence-Police 
911

Afin d'harmoniser la vie dans les parcs, l'arrondissement insiste 
sur certains règlements qu'il est essentiel de respecter :

DU PLAISIR 
DANS LES PARCS...

EN TOUTE SÉCURITÉ!

DU PLAISIR 
DANS LES PARCS...

EN TOUTE SÉCURITÉ!



De tout pour se 
détendre et s'amuser

Notre arrondissement met à la
disposition des citoyens «au
pouce vert » pas moins de 
822 jardinets répartis
dans 7 jardins sur le
territoire. À noter que
plusieurs jardins sont
aménagés pour les personnes
à mobilité réduite. Chaque
jardin est géré par un conseil
d'administration formé d'utilisa-
teurs, en partenariat avec la
Direction de la culture, des

sports, des loisirs et du
développement social. 

Pour réserver un espace, il 
faut s'inscrire en mars de

chaque année au coût de
10 $ par jardinet auprès 

des organismes qui gèrent 
chacun des jardins. Une cotisa-
tion annuelle variant entre 2 $
et 20 $ est aussi exigée par la
plupart des comités de jardins
communautaires.

Saint-Michel : 

■ Bélair aire de jeux, bocce-pétanque, pataugeoire 
■ du Bon-Air aire de jeux ■ Champdoré aire de jeux, basket, 

bocce-pétanque, jeux d'eau, soccer ■ Champdoré jardin
communautaire ■ Complexe environnemental de 
Saint-Michel ■ Gabriel-Sagard aire de jeux ■ Jean-
Rivard aire de jeux, basket, bocce-pétanque ■ de Lille

jardin communautaire ■ Nicolas-Tillemont aire de jeux, 
baseball, bocce-pétanque, pataugeoire, patinoire ■ Paul-Ouellette

■ Sainte-Lucie aire de jeux, bocce-pétanque, pataugeoire, pati-
noire, piscine extérieure, soccer ■ Sainte-Yvette aire de jeux,
bocce-pétanque, pataugeoire, patinoire ■ Sandro-Pertini

Villeray : 

■ Azellus-Denis ■ Chateaubriand-Du Rosaire 
■ Crémazie-Marquette ■ Crémazie-Papineau (S.E.) 
■ Giovannina-Di Tomasso aire de jeux ■ De Normanville aire 
de jeux, bocce-pétanque, baseball, pataugeoire ■ De Normanville
jardin communautaire ■ Jean-Marie-Lamonde aire de jeux 
■ Le Prévost aire de jeux, baseball, bocce-pétanque, patinoire,
piscine intérieure, soccer ■ Rousselot aire de jeux ■ Saint-
Grégoire-le-Grand aire de jeux ■ de Turin aire de jeux, bocce-
pétanque, pataugeoire, soccer ■ Villeray aire de jeux, baseball,
basket, soccer ■ Villeray jardin communautaire ■ Villeray Ouest
aire de jeux

Jarry :

■ Blanche-Lamontagne ■ Gérard-Lalonde ■ Jarry aire de jeux,
bocce-pétanque, baseball, cricket, pataugeoires, patinoire, piscine
extérieure, rouli-roulant, soccer, tennis, volley-ball ■ Leman 
■ Louis-Octave-Crémazie ■ des Rêves aire de jeux 
■ Saint-Pierre-Apôtre aire de jeux ■ Saint-Vincent-Ferrier
■ Sainte-Cécile aire de jeux ■ Victorien-Pesant aire de jeux

Jean-Rivard :

■ de l'Amitié aire de jeux ■ François-Perrault aire de
jeux, baseball, bocce-pétanque, pataugeoire, patinoire, piscine
extérieure, tennis ■ Georges-Vernot aire de jeux, baseball, bocce-
pétanque, patinoire, piscine intérieure, tennis ■ Joseph-Robin
aire de jeux ■ Le Goupillier jardin communautaire ■ Le Michelois
jardin communautaire ■ Michel-Ange ■ Montcalm aire de jeux
■ Ovila-Légaré aire de jeux, basket, jeux d'eau ■ Provencher 
■ René-Goupil aire de jeux, baseball, bocce-pétanque, patinoire,
piscine intérieure, tennis ■ Saint-Damase aire de jeux, baseball,
pataugeoire ■ Shaughnessy aire de jeux ■ de Sienne aire de jeux,
baseball, bocce-pétanque, pataugeoire

Parc-Extension :

■ Athéna ■ Babylone jardin communautaire ■ Barclay
■ Beaumont-de L'Épée aire de jeux ■ Birnam aire de jeux
■ Bloomfield ■ Champagneur aire de jeux ■ De Lestre aire de 
jeux, jeux d'eau ■ de la Gare Jean-Talon ■ Howard aire de jeux,
baseball, basket, jeux d'eau, patinoire, soccer ■ Jean-Valets 
■ Ogilvy-Outremont ■ Saint-Roch (anciennement William-
Hingston) baseball ■ Sinclair Laird aire de jeux

Comptant plus de 155 espaces
verts, dont 61 parcs spéciale-
ment aménagés pour la pratique
d'activités de détente et de
loisir, l'arrondissement de
Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension offre bon 
nombre d'aires de jeux, de
piscines intérieures et
extérieures, de pataugeoires, 
de pistes cyclables, de jardins
communautaires, de sentiers de
marche, de patinoires, et même
un sentier de ski de fond.

Des équipes d'employés 
municipaux ont d'ailleurs à
cœur d'entretenir et d'aménager 
quotidiennement tous les
espaces verts afin qu'ils soient
sécuritaires et agréables à
fréquenter, notamment par 
des travaux d'horticulture et
d'élagage, l'installation d'équi-
pements sportifs, l'entretien 
et le jardinage. 

Les 61 parcs de votre arrondissement

Les jardins communautaires

Nous aider... à vous aider !
Vous pouvez nous aider à prendre soin de vos parcs en nous 

indiquant tout bris, toute défectuosité ou tout vandalisme et acte
criminel que vous avez remarqués dans votre parc. Vous trouverez 

au verso de ce dépliant toute l’information nécessaire pour 
nous joindre en tout temps.

Il est du rôle de tous et chacun d'agir avec 
civisme dans les parcs de l'arondissement ! 

Les parcs, ça vous appartient !


