Printemps-été 2013
Mot de la mairesse

Un mont Royal plus accessible
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Marie Cinq-Mars

La montagne est si proche, et pourtant, les
Outremontais doivent emprunter des détours pour s’y rendre par des sentiers moins
abrupts et mieux balisés. De grandes améliorations, principalement aux accès piétonniers, seront réalisées cette année afin que
les citoyens puissent accéder facilement à
partir d’Outremont au mont Royal, et ce, dès
le printemps 2014.

Durant tout l’été et jusqu’à la fin de l’automne,
un nouveau tronçon du chemin de ceinture
sera aménagé dans le secteur Outremont du mont Royal. Il en résultera
un sentier polyvalent de 0,8 km, mais aussi une amélioration du caractère
naturel des lieux grâce à plusieurs interventions. Les travaux seront effectués dans la montagne et en bordure, près du boulevard du Mont-Royal.
Mairesse de l’arrondissement
d’Outremont

À la lisière, un escalier sera construit vis-à-vis l’avenue Gorman afin
d’accéder facilement aux sentiers. Le trottoir du boulevard du MontRoyal sera élargi à la sortie du bois Saint-Jean-Baptiste et un trottoir
sera construit du côté sud du boulevard, entre le chemin de la Forêt et
l’entrée du bois d’Outremont sur l’avenue McCulloch.
Dans le bois, le sentier polyvalent et des sentiers piétonniers seront aménagés avec un revêtement naturel. Enfin, des travaux de mise en valeur
du patrimoine naturel comprenant la plantation de 1 350 arbres et 3 800
arbustes seront entrepris durant la même période. L’administration informera les riverains tout au long des diverses étapes de ces travaux.

Nouvelle entrée projetée pour l’aréna
Les responsables de l’aménagement urbain, des loisirs et des travaux
publics peaufinent un projet pour faciliter l’accès aux utilisateurs de la
patinoire du Centre communautaire intergénérationnel (CCI). L’arrondissement prévoit donc un nouvel accès à l’arrière, afin que les usagers
puissent entrer directement à l’aréna sans avoir à passer par la porte
principale du CCI.
La situation actuelle est problématique : les conducteurs des véhicules
déposent les joueurs de hockey et leurs équipements à l’avant, les obligeant à faire un détour pour se rendre à la patinoire. Cela entraîne un
problème pour tous les usagers du CCI en raison de l’achalandage de
véhicules garés à l’avant pour le transbordement. Le nouvel accès à
l’arrière permettra de libérer l’entrée principale du CCI.
(Suite à la page 3)

Événement au cœur
d’Outremont le 16 juin :

Courses sur mesure à
La foulée des parcs
Un événement sportif d’une envergure inégalée à Outremont et auquel
toutes les générations sont conviées se déroulera dans quatre parcs et
12 avenues de l’arrondissement dans l’avant-midi du 16 juin prochain.
Une course à pied pour tous!
Composée de cinq courses et de quatre parcours, dont la distance varie
d’un à dix kilomètres, La foulée des parcs est ouverte aux débutants
comme aux coureurs élites ainsi qu’aux participants de tous les âges :
même les poupons peuvent y prendre part, car une course est réservée
aux parents qui désirent courir avec la poussette!
Organisé par Outremont en famille, cet événement a pour objectif de
promouvoir la course à pied, une activité physique simple et peu coûteuse. Il vise aussi à rapprocher les citoyens de leurs voisins pendant
une activité familiale.
Les inscriptions sont ouvertes et les places limitées.
Tous les renseignements sur l’événement sont disponibles au site
lafouleedesparcs.com ou par courriel à lafoulee@yahoo.ca.
(Suite à la page 2)

Courses sur mesure à La foulée des parcs suite de la page 1
Stationnement interdit et fermeture de rues
La tenue de La foulée des parcs nécessitera une interdiction temporaire de la circulation automobile sur plusieurs rues dans le secteur
central d’Outremont.

Activité

Début

Fin

interdiction de stationnement

minuit

12 h

fermeture de rues

7h

12 h

course 10 km - coureurs en forme

8h

9 h 30*

Les résidents et les riverains des rues indiquées sur le plan des parcours ci-bas ne pourront pas garer leur véhicule ce dimanche-là, entre
minuit et midi. Aucun véhicule ne pourra circuler sur les rues des parcours et ce, de 7 h à 12 h, le 16 juin.

course 5 km – coureurs du dimanche

9 h 30

10 h 30*

course 5 km - adultes avec poussette

9 h 40

10 h 40*

Horaire du 16 juin

course 2 km – enfants et adultes

10 h 30

11 h*

Au fur et à mesure que les diverses courses prendront fin, la circulation
reviendra à la normale dans le secteur libéré.

course 1 km – enfants de 12 ans et moins

11 h

11 h 30*

* heure approximative

Plan des
parcours
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Au printemps et à l’été

Spectacles dans les parcs
Au Parc les artistes!

Dans une ambiance champêtre, les peintures,
sculptures, aquarelles et photographies de 30
artistes seront exposées au pavillon du parc
Saint-Viateur les 24, 25 et 26 mai. Le public
sera aussi invité à participer à des ateliers
d’art animés par des professionnels.
Voir l’horaire complet en page 8.

Concert Campbell
Henri Godon et son Bedon band
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L’auteur-compositeur-interprète et conteur
Denis Massé, accompagné d’une douzaine
de musiciens, présente Henri Godon, un
concert parsemé de chansons et de pièces
musicales qui vont du jazz au swing. Le lundi
8 juillet à 17 h 30 au parc Beaubien. Venez
encourager la vente de hotdogs par les jeunes
du camp de jour!
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La Roulotte
Hansel et Gretel
La Roulotte vous invite à une adaptation originale du conte Hansel et Gretel, où deux
enfants espiègles et attachants vont vivre une
aventure pleine de défis et de rebondissements dans une maison de pain d’épices et
de friandises. Le lundi 5 août à 17 h 30, au
parc Beaubien.

Spectacles de
marionnettes
en août
(voir horaire en page 8)

10 km
5 km
2 km
1 km

Grande critique gastronomique du quotidien La Presse durant près
de 35 ans, Françoise Kayler a déjà été résidente d’Outremont. C’est
pourquoi la bibliothèque a reçu les livres en don de la succession.
La section Françoise-Kayler sera inaugurée officiellement durant la
soirée Hommage aux écrivains d’Outremont le 16 mai et elle sera
accessible au public dès le lendemain.

La Soirée des ados fait des petits :

24 bibliothèques suivent la
voie d’Outremont
Le 3 mai prochain, pas moins de 24 bibliothèques de Montréal suivront l’exemple d’Outremont et tiendront leur propre Soirée des
ados ! Né à la bibliothèque Robert-Bourassa, le concept rayonne
maintenant dans tout le réseau.

Cinq adresses d’Outremont
à visiter
Le studio de nouveaux médias et de divertissement Moment Factory
et le restaurant Leméac figurent parmi les cinq lieux illustrant la création en design qui ouvriront leurs portes au grand public les 4 et 5 mai
durant les 6e Portes Ouvertes Design Montréal, une activité organisée
par le Bureau du design de la Ville de Montréal.
Ces deux jours-là, entre midi et 17 h, les citoyens pourront visiter et
rencontrer, dans leur environnement de travail, les meilleurs designers
montréalais de toutes les disciplines. À Outremont, les visiteurs pourront aussi se familiariser avec ces trois autres bureaux de design :
Baillat Cardell & Fils, une agence spécialisée en créations de design
graphique, Dikini, un studio spécialisé dans le design d’objets liés à
l’environnement domestique et aux espaces publics et la jeune firme
d’architecture Pelletier De Fontenay dont la pratique embrasse toutes
les échelles.
Pour connaître les activités offertes et les coordonnées de chaque
endroit, consultez le site http://PortesOuvertesDesignMontreal.com.

MOT DE LA MAIRESSE suite de la page 1

6e édition à Outremont

De 18 h 30 à 22 h, la bibliothèque ouvrira ses portes exclusivement
aux jeunes de 10 à 14 ans. Chaque année, l’événement rassemble
plus d’une centaine de jeunes – ils étaient 160 l’an dernier. Cette 6e
Soirée des ados à Outremont est organisée en collaboration avec la
Maison des jeunes d’Outremont.
Les activités comprennent : un DJ et de la danse avec le professeur
B-Vicious, gracieuseté de l’Académie de danse d’Outremont, un atelier de bande dessinée avec le bédéiste Michel Grant, un tournoi de
jeux sur Wii, PS3 et Xbox, l’accès aux ordinateurs ou aux jeux vidéo
et un atelier de scrapbooking. Aucune inscription n’est requise pour
la Soirée (à l’exception de l’atelier de bande dessinée).
La présence d’un agent de sécurité et de plusieurs adultes
responsables assurera la sécurité des lieux. La bibliothèque
fermera exceptionnellement ses portes à 17 h pour l’occasion.
Renseignements : 514 495-6208.

Les courses de La foulée des parcs
Comme l’indique la une de ce bulletin, Outremont sera le théâtre
d’un événement d’envergure en juin prochain. La foulée des parcs
s’adresse aussi bien aux coureurs aguerris qu’aux parents qui font
leur jogging avec la poussette.
Cette initiative d’Outremont en famille est exceptionnelle à plus
d’un titre et nous offrira le bonheur de courir ou de parcourir le cœur
d’Outremont sans voiture et en toute liberté. Au plaisir de vous y voir
en grand nombre!

Printemps-été 2013

Une partie de l’impressionnante collection de livres sur la cuisine d’ici
et d’ailleurs de Françoise Kayler, décédée en 2010, sera accessible
à la bibliothèque Robert-Bourassa dès le 17 mai. Cette nouvelle section comptera plus de 200 livres sur la gastronomie et son histoire.

Portes Ouvertes les 4 et 5 mai

Le bulletin d’information officiel de l’arrondissement d’Outremont

Nouvelle section FrançoiseKayler à la bibliothèque

Marie Cinq-Mars
Mairesse de l’arrondissement d’Outremont

vos conseillers d’arrondissement

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
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Les comités en bref

Nouveaux directeurs
à l’arrondissement

Îlot Saint-Viateur
Les membres du comité de l’îlot Saint-Viateur analyseront les propositions faites récemment par les citoyens sur le réaménagement du
bâtiment situé au 30-32, avenue Saint-Just.
Toutes les propositions sur ce bâtiment doivent être conformes
à la résolution initiale du conseil d’arrondissement, à savoir, un
projet de nature communautaire, sociale ou culturelle qui doit
s’intégrer harmonieusement avec les autres équipements culturels
avoisinants (bibliothèque, futur centre d’archives, etc.). Une fois les
recommandations du comité reçues, le conseil d’arrondissement fera
le choix final.
L’automne dernier, la plus grande partie de l’îlot Saint-Viateur a été
dégagée de façon spectaculaire avec la démolition de l’ancien curling. Après sa décontamination, le site a été recouvert de tourbe. Le
secteur adjacent sera mis en chantier prochainement avec la reconstruction de la caserne de pompiers sur l’avenue Saint-Just. Le bâtiment conservera toutefois sa tour d’origine.

Un comité pour l’avenue Laurier
Le conseil d’arrondissement a mis sur pied un comité consultatif
dédié à l’avenue Laurier : il regroupe les parties intéressées aux
travaux d’infrastructure prévus au cours des prochaines années.
L’aménagement et l’avancement des travaux y seront discutés
en concertation avec les représentants des commerçants et des
résidents. Les membres du comité sont :
Élus : Louis Moffatt, conseiller du district Claude-Ryan et Marie
Potvin, conseillère du district Robert-Bourassa.
Représentants de l’Association des commerçants de l’avenue Laurier:
Suzanne Bérubé, Michel Brisson, Émile Kutlu et Marc Voizard.
Résidents riverains : André Laferrière, Lise Martel, Jos Réa et Gérald
Savoie.

Projet pilote à la Sécurité publique :

Une agente sociocommunautaire
Une ressource de la Sécurité
publique d’Outremont a été
récemment affectée à plein temps
au volet sociocommunautaire,
et ce, afin de mieux répondre
aux besoins des plus jeunes et
des plus âgés des citoyens de
l’arrondissement.
La titulaire du poste est Mme
Marie-Christine Baril qui a rencontré au cours des dernières
semaines des organismes d’Outremont afin de développer des
programmes de sensibilisation
adaptés aux besoins locaux. L’agente travaillera en concertation
avec les policiers du poste de quartier 24 et en appui de leurs efforts
actuels au niveau sociocommunautaire.
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M. Normand Proulx, un gestionnaire avec une vaste expérience
de l’administration municipale et
du milieu universitaire, est entré en
fonction à titre de directeur de l’arrondissement le 25 mars dernier.

M. Michel Allen est à la direction
de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
de l’arrondissement depuis janvier.

Mot du commandant du poste 24

La participation citoyenne,
nécessaire pour assurer
la quiétude de nos quartiers!
La sécurisation des quartiers n’est pas que le travail de la police.
Détrompez-vous, la participation citoyenne est des plus importantes
et nous permet d’être à l’affût de la criminalité. C’est parfois grâce à
l’intervention d’un témoin ou d’un passant que nous réussissons à
épingler des malfaiteurs.
Le printemps se pointe et ce sera l’occasion d’ouvrir nos portes et
fenêtres, de faire aérer nos maisons et de profiter de la chaleur des
rayons du soleil. Certains laveront leur auto en laissant le Blackberry
sur le tableau de bord et la porte arrière de la maison débarrée.
D’autres prépareront leurs plates-bandes et oublieront de verrouiller
leur cabanon à la fin de la journée.
Ces petits gestes quotidiens sont autant d’occasions pour des gens
mal intentionnés de vous subtiliser vos biens. Il suffit de quelques
secondes de distractions, un enfant qui vous appelle à l’intérieur, un
téléphone qui sonne et le tour est joué. Malheureusement, des individus n’attendent que ces occasions et à cette fin, ils sillonnent nos
rues à pied, en vélo ou en auto, seuls ou avec des complices.
Soyez attentif à votre environnement, car vous le connaissez bien.
N’hésitez surtout pas à faire appel à notre service via le 911 si vous
apercevez un individu ou un véhicule qui rôde et qui vous est inconnu.
Bon été et soyez à l’affût!

François Leblanc
Commandant
Poste de quartier 24

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

Victime d’un
graffiteur?

Autorisation d’intervention

Découpez ce formulaire!

ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS
SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Faites nettoyer gratuitement les graffitis par la Brigade
verte, une équipe entièrement dédiée à l’éradication des
graffitis sur les domaines public et privé d’Outremont.
Jusqu’à la fin octobre, la Brigade verte effacera les graffitis
sur les propriétés privées des résidents, à condition que
le propriétaire de l’endroit vandalisé signe l’autorisation
d’intervention qui dégage l’arrondissement, ses préposés
ou ses représentants de toute responsabilité face aux
dommages qui pourraient être causés lors de l’exécution
des travaux.

Vous voyez un
graffiteur à l’œuvre?
Appelez la police ou
la sécurité publique (514 495-6241)
Vous remarquez un graffiti
dans l’arrondissement?
Signalez-le au 311

Projet Brigade verte
Formulaire d’autorisation d’accès et d’exonération de responsabilité

Acceptez-vous d’être contacté par la police ?

Oui £

Non £

Propriétaire (adresse postale)
w

NoM

w

CoMPagNie

w

rePrÉSeNtaNt

w

adreSSe

w

tÉLÉPHoNe

w

tÉLÉCoPieUr

représentant du propriétaire (s’il y a lieu)
w

NoM

w

adreSSe

w

tÉLÉPHoNe

w

tÉLÉCoPieUr

Adresse de l’intervention

Club de lecture d’été TD :
Bon voyage!
Vous partez en vacances tout l’été? Avec des livres dans vos valises, le
défi-lecture suivra vos enfants sur la route. Les enfants âgés de 3 à 13
ans peuvent s’inscrire au Club de lecture TD de la bibliothèque RobertBourassa dès le 8 juin à la Kermesse et découvrir de nouveaux pays,
goûts, idées, histoires et personnages.
Du 8 juin au 26 août, les participants obtiendront un coupon de lecture
pour chaque livre lu : ces coupons de lecture se transformeront en
coupons de tirage afin de gagner des prix remis lors de la grande
fête de clôture du Club, le mercredi 28 août, de 16 h à 17 h 15. La
fête se fera en compagnie des Débrouillards pour les 6 à 13 ans,
alors que les enfants de 3 à 5 ans auront leur propre animation.
Renseignements : 514 495-7405.

Trottibus à Saint-Germain
d’Outremont
Beau temps, mauvais temps, des élèves accompagnés de bénévoles
font à pied quotidiennement le parcours qui les mène jusqu’à leur école,
Saint-Germain d’Outremont. Pour en savoir davantage sur Trottibus,
inscrire votre enfant à ce service ou pour être bénévole accompagnateur,
communiquez avec la Société canadienne du cancer (514 255-5151
poste 4510) ou visitez le site www.trottibus.ca.

w

adreSSe

description des graffitis
w

deSCriPtioN

dimensions des graffitis (en pieds carrés)
w

diMeNSioNS

ACCEPTATION

je donne accès à la propriété localisée à l’adresse civique mentionnée
ci-dessus aux représentants de l’arrondissement d’outremont et de l’entrepreneur
désigné par lui, afin qu’ils puissent exécuter sur ma propriété les travaux
d’enlèvement, de nettoyage ou de masquage de graffitis visibles de la voie
publique. Les coûts des travaux effectués ainsi que les produits utilisés (à
l’exception, le cas échéant, de la peinture fournie par le propriétaire) sont
défrayés en totalité par l’arrondissement. je reconnais que l’arrondissement
ou l’entrepreneur, le cas échéant, n’ont aucune obligation de résultat.
de plus, je reconnais être avisé que les travaux peuvent laisser certaines
traces, démarcations ou autres sur les surfaces traitées. de plus, je dégage
l’arrondissement, ses préposés ou représentants, et l’entrepreneur, le cas échéant,
de toute responsabilité face à un dommage causé sur ma propriété à l’occasion de
l’exécution des travaux. j’autorise donc l’arrondissement et l’entrepreneur, le cas
échéant, à procéder aux travaux d’enlèvement, de nettoyage ou de masquage de
graffitis sur ma propriété.

w

SigNatUre

w

*date
* NB : LA PrésENTE AuTOrIsATION EsT vALABLE POur uNE PérIOdE dE 3 ANs.
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Collectes spéciales & propreté
Où puis-je déposer ce formulaire?
Une fois rempli, ce formulaire doit être
déposé ou retourné au :
arrondissement d’outremont
1451, avenue ducharme
outremont (Québec) H2v 1e8

Distribution de compost
et échange de boutures entre citoyens
Cour de service des travaux publics*.
Samedi 11 mai, de 9 h à 14 h.

il est également possible
de le faire parvenir par télécopieur au

Pour de plus amples informations composez le

Les objets volumineux doivent être déposés au lieu habituel de la
collecte des déchets.
Du lundi 6 au vendredi 10 mai.

Service deS travaux publicS

514 495-7415

Nettoyage du printemps
Collecte des objets volumineux

311

Collecte des résidus verts
déposés dans des contenants rigides
Les contenants doivent être déposés devant la résidence en bordure
du trottoir.
Chaque mardi, du 14 mai au 18 juin entre 8 h et 16 h.

La lutte aux

graffitis,

c’est
l’affaire de tous !

dans le cas où vous êtes
victime des graffiteurs,
l’arrondissement tient à vous
rappeler combien il est important, dans la lutte aux graffitis,
que vous vous rendiez au poste
de police de quartier (PdQ-24)
situé au 1435, avenue van
Horne afin de remplir un rapport d’événement, et ce, dès
l’instant où vous constatez la
présence de graffitis sur votre
propriété. dessiner un graffiti
sur un bâtiment ou une
construction sans y être
autorisé par le propriétaire
constitue un méfait au sens du
Code criminel.
votre collaboration à ce chapitre est essentielle. elle permet
au Service de police de la ville
de dresser un portrait plus juste
de la situation en cette matière
et de cibler ses interventions en
conséquence.

Dépôt des résidus domestiques dangereux
(et matériel de construction)
Cour de service des travaux publics*.
Samedi 1er juin, de 9 h à 16 h.
* 1451, avenue Ducharme

Bref aperçu des travaux en 2013
Les contrats octroyés aux entrepreneurs étant maintenant vérifiés
par l’Autorité des marchés financiers, les travaux prévus cette année
pourraient être remis à plus tard.

Viaduc Rockland
Un octroi de 10 millions $ de la Ville de Montréal sera consacré à la
réfection du viaduc Rockland, une intervention qui permettra de
prolonger la durée de cette infrastructure pour environ 15 ans. Les
travaux devraient commencer à l’automne.

Réfection de rues
Des segments des avenues Outremont, Davaar et Prince-Philip seront
rénovés; la chaussée sera repavée et les trottoirs reconstruits là où c’est
nécessaire.

Escalier Maplewood
L’escalier Maplewood, la principale montée réservée aux piétons pour
l’accès au secteur résidentiel sud, sera restauré dans sa partie inférieure.
La volée actuelle faite de limon et de marches sera démolie pour être
remplacée par un escalier où l’acier sera prépondérant. Le muret de
pierre qui longe l’escalier sera aussi solidifié.

Inscrivez-vous à l’infolettre d’Outremont!
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Soyez à l’affût de ce qui se
passe dans l’arrondissement.
Rendez-vous sur ville.montreal.qc.ca/outremont et
cliquez sur cette icône au bas
de la page d’accueil.

C’est officiel… ils sont de retour!
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE investit l’emblématique Théâtre Outremont pour
un troisième été consécutif.

Printemps-été 2013

Venir se divertir au Théâtre Outremont

Découvrez la programmation complète du festival dès le 8 mai sur ce site :
montrealcompletementcirque.com

Voyez le détail de notre programmation à venir au THEATREOUTREMONT.CA
Ah, cinéma!

Les rendez-vous Ciné-Outremont du lundi se poursuivent du 8 avril au 22 juillet, mais cette fois avec deux projections : à 16 h et à 19 h 30.
Venez découvrir des films mettant en vedette des personnages que vous avez vus sur notre scène au cours de la dernière saison!

Le 8 avril

Ésimésac

Renouez avec St-Élie-de-Caxton et découvrez le personnage
d’Ésimésac Gélinas dans une aventure plus grande que nature. C’est le
second film issu de l’imaginaire de Fred Pellerin qui a enflammé notre
théâtre l’automne dernier.

Le 3 juin

Amour

Le bulletin d’information officiel de l’arrondissement d’Outremont

Du 3 au 14 juillet, le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE y présentera un spectacle
sur mesure, sélectionné parmi les œuvres des compagnies internationales les plus intéressantes de
l’heure. Un enchantement pour les 7 à 77 ans!

Jean-Louis Trintignant nous a récité de la poésie libertaire en septembre
dernier, mais l’acteur de 83 ans, excelle encore à nous parler d’amour,
comme le prouve son César récemment remporté pour sa prestation
dans ce film. Laissez-vous bercer par le talent sans limites de Trintignant
dans AMOUR, Palme d’Or à Cannes et Oscar du meilleur film en
langue étrangère.

Billetterie : 514 495-9944 • 1248, avenue Bernard Ouest, H2V 1V6

L’Académie de danse au théâtre
Les élèves de l’Académie de danse d’Outremont présenteront le dimanche
26 mai au Théâtre Outremont un répertoire varié : théâtre gestuel,
jazz, urbain, classique, contemporain, oriental, danses créative et du
monde. Les cinq démonstrations publiques - à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et
16 h - s’adressent à tous. Infos sur les prestations et sur les billets : 514
276-6060.

Collecte de sang
à Outremont

Le mercredi 12 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.
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Dates importantes

Arts, loisirs, sports, activités sociales et célébrations
21e Défi scolaire (soccer)

Avril
Journée mondiale du livre
Remise du prix
Galerie d’art d’Outremont
mardi 23 avril

Mai
Soirée des ados

Parc Beaubien
lundi 27 au jeudi 30 mai
Remise des médailles : jeudi 30 mai à 18h15

JUIN
École de musique Pantonal
concert de fin d’année

Bibliothèque, voir texte page 3
vendredi 3 mai, 18h30 à 22h

CCI, 999, McEachran
samedi 1 et dimanche 2 juin
de 10h à 18h

Portes Ouvertes Design Montréal

Souper des bénévoles

5 sites, voir texte page 3
samedi 4 et dimanche 5 mai, 12h à 17h

Atelier spécial de découverte Le
maquillage à travers le monde
Bibliothèque, enfants 3 à 6 ans et leurs
parents
samedi 11 mai, 10h30 à 11h30
Inscription obligatoire
514 495-7405

Hommage aux écrivains
Bibliothèque
jeudi 16 mai à 18h

Au parc les artistes!

Parc Beaubien
mercredi 5 juin à 18h

Souper de homards
Comité de jumelage
Parc Beaubien
vendredi 7 juin à 19h

Ouverture de la piscine
Parc J.-F.-Kennedy
samedi 8 juin à 10h

Kermesse soleil
Parc Beaubien
samedi 8 juin, 10h à 22h

Chalet du parc Saint-Viateur,
Voir texte page 2
Vernissage : vendredi 24 mai à 17h 30
Exposition : samedi 25 mai, 13h à 19h,
dimanche 26 mai, 13h à 17h

Collecte de sang d’Héma-Québec

Jacques Goldstyn et les
Débrouillards : 30 ans de
science et de BD

Parc Beaubien
samedi 15 juin (heure à confirmer)

CCI, 999, McEachran
mercredi 12 juin de 13h15 à 20h15

Micro-soccer
Remise des médailles

Bibliothèque - Activité pour 7 à 14 ans
samedi 25 mai, 10h30 à 12h
Inscription obligatoire
514 495-7405

Courses La foulée des parcs

Académie de danse d’Outremont
Spectacle de fin d’année

Parc Saint-Viateur
lundi 24 juin, 11h à 23h

Théâtre Outremont, voir texte page 7
dimanche 26 mai
Cinq représentations à 11h, 12h, 14h,
15h et 16h

Voir plan page 2
dimanche 16 juin, 7h à 12h

Fête nationale

Tango samedi en soirée
Parc Saint-Viateur
29 juin au 7 septembre 19h à 21h45

Il y a cinquante ans…
En 1963, la ville d’Outremont inaugure sa nouvelle bibliothèque et entreprend la construction
de la piscine qui sera inaugurée l’année suivante au parc John-F.-Kennedy.
Les autorités envisagent également l’érection d’un centre de loisirs sur un terrain longeant
le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Ce terrain sera plutôt aménagé afin de devenir le
parc Beaubien.
Défilé de chars allégoriques au parc Outremont, août 1961
Les loisirs pour les enfants au début des années 1960 sont déjà bien
organisés à Outremont. Les parcs en été sont le théâtre de jeux d’adresse,
d’olympiades et de compétitions inter-parcs. Un défilé de chars allégoriques
figurait aussi au programme en 1961.
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Juillet
Parade Terra Karnaval
Avenue Bernard
lundi 1er juillet à 11h

Concert Campbell
Henri Godon & Bedon Band
Parc Beaubien
Voir texte page 2
lundi 8 juillet à 17h30

Août
La Roulotte
Hansel et Gretel
Parc Beaubien
Voir texte page 2
lundi 5 août à 17h30

Dimanche de Casteliers
Spectacles de marionnettes
Parc Beaubien
dimanches 11, 18 et 25 août
2 représentations: 11h et 14h

Marché bio
Chaque dimanche
Avenue Dollard
10h à 16h - début 11 août
fin : 29 septembre

Spectacle de fin d’été –
Parc Soleil
Théâtre Outremont
jeudi 15 août à 19h

Tournoi Jean Mantha soccer
Parc Beaubien
vendredi 16 au dimanche 18 août

Club de lecture TD
fête de clôture
Bibliothèque
Voir texte page 5
mercredi 28 août, 16h à 17h15

