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Mission de votre bulletin d’arrondissement
Le Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie a pour mission d’informer les citoyens 
sur les divers projets et réaménagements entrepris par l’arrondissement, de les 
aviser des changements apportés à certaines réglementations et de véhiculer les 
messages d’intérêt public (déneigement, agrile du frêne, etc.). Enfin, il est également 
l’outil privilégié pour annoncer les nombreuses activités offertes aux résidents par 
l’arrondissement et ses partenaires. 

Pour joindre votre arrondissement
311 ville-marie@ville.montreal.qc.ca

 Deux bureaux Accès Montréal – Ville-Marie pour vous servir
 Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
 • Bureau d’arrondissement et comptoir des permis* 
   800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal (Québec)  H2L 4L8
     Berri-UQAM
 * Le mercredi matin, le bureau des permis ouvre à 10 h 30.

 • Hôtel de ville
   Accès par l’entrée du 510, rue Gosford ou par l’entrée du côté de la place Vauquelin  
    Champ-de-Mars

Prochaine séance du conseil d’arrondissement
• Mercredi 6 juillet, 19 h, service de halte-garderie gratuit 
 Salle du conseil : 800, boulevard De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée

L’inscription à la période de questions se fait sur place de 18 h 15 à 18 h 45.  
Il est aussi possible d'assister aux assemblées ordinaires du conseil d’arrondissement 
en temps réel ou en différé à partir de notre site web.

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

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

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

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

@centrevillemtl

English version available upon request         311

Légende
Lieu accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite autonomes 

Téléphone  Station de métro Site web Facebook Twitter

Le Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie est publié quatre fois l’an et imprimé à 
68 000 exemplaires sur du papier certifié FSC®. Il est distribué aux résidents et aux 
commerçants de l’arrondissement. ISSN 1927-4556

Division des communications de l’arrondissement de Ville-Marie • Impression : 
Payette & Simms inc. • Graphisme : Alexandra Whitter • Révision : Marielle DeLorme • 
Photo page couverture : Katya Konioukhova, Falun Dafa, Quartier chinois
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karine.boivin.roy@ville.montreal.qc.ca

Richard Bergeron
Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques
richardbergeron@ville.montreal.qc.ca

Jean-Marc Gibeau
Conseiller de la Ville désigné
District d’Ovide-Clermont
jgibeau@ville.montreal.qc.ca

Valérie Plante
Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie
valerie.plante@ville.montreal.qc.ca

Steve Shanahan
Conseiller de la Ville
District de Peter-McGill
steve.shanahan@ville.montreal.qc.ca

Le maire de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie,

Denis Coderre
maire@ville.montreal.qc.ca

L’ÉTÉ EN FÊTE !

Cette année, comme chaque été, vous êtes invité à fréquenter les nombreux parcs et espaces 
publics accueillants qui se trouvent près de chez vous. Des centaines d’activités, destinées 
à tous les publics, vous y attendent. Sports, loisirs et culture se combinent dans l’arrondis- 
sement de Ville-Marie afin de vous proposer un grand choix d’occasions de vous divertir avec 
vos proches ou de fraterniser avec vos voisins. 

Cinq parcs et espaces verts offrent des zones d’accès sans fil dans l’arrondissement, en plus 
de trois secteurs particulièrement fréquentés : le Vieux-Montréal et les abords du Palais des 
congrès, le Village et le Quartier des spectacles. Profitez-en pour partager vos découvertes et 
inviter vos amis à vous y retrouver pour une activité susceptible de leur plaire. Le généreux 
programme d’activités contenu dans ce Bulletin devrait vous accompagner tout au long des 
prochains mois. Gardez-le à portée de la main afin de ne rien manquer de ce qui se passe dans 
votre arrondissement.

Pour votre plus grand plaisir, les découvertes culinaires se multiplient grâce à la cuisine de 
rue qui s’installe, cet été, sur onze sites différents. Tenez-vous au courant de la présence et de 
l’horaire des camions en consultant le site camionderue.com. Vous pourrez ainsi planifier et 
choisir votre lieu de pique-nique en fonction du type de cuisine que vous aimez. Aventurez- 
vous ! Ces équipes de valeureux passionnés vous feront vivre des expériences gustatives qui 
valent le détour. 

Le beau temps s’est fait attendre ce printemps, alors profitez au maximum de la belle saison. 
À toutes et à tous, bon été montréalais !



Un environnement privilégié
L’époque faste et bouillonnante de la métropole du début du XXe siècle nous a légué plusieurs 
joyaux qui attirent des milliers de visiteurs, aujourd’hui. Le Quartier du musée se situe entre le 
centre-ville et le mont Royal, dans un secteur au riche patrimoine architectural.

Fondé il y a plus d’un siècle et demi, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) est l’insti- 
tution phare à laquelle les acteurs du quartier se sont ralliés pour catalyser son développement. 
Le MBAM a été l’un des premiers musées en Amérique du Nord à présenter une vaste collec-
tion d’œuvres d’art de l’Antiquité. Ses expositions à grand déploiement en font l’un des musées 
les plus fréquentés de la métropole.

Ce quartier conserve un imposant héritage de boutiques de mode et de joailliers haut de  
gamme. À deux pas du centre-ville et dans un environnement privilégié où travailleurs et tou-
ristes se côtoient, il est l’endroit prisé pour une halte de magasinage ou une visite historique 
dans un décor du Montréal de la Belle Époque.

Un joyau au pied de la montagne
• Plus de 500 000 visiteurs chaque année au Musée des beaux-arts de Montréal
• Près de 20 boutiques de vêtements haut de gamme
• 10 galeries d’art
• Une multitude de résidences, d’appartements luxueux et d’établissements datant de  
 l’époque victorienne 

22 000 résidents en 2015*

• Une croissance de 39 % par rapport à 2011
• 57 % des résidents sont âgés de 20 à 44 ans
• 18 projets résidentiels ont été réalisés depuis 2011, pour un total de 3 728 logements* 

Plus de 50 000 emplois
De grands employeurs sont présents dans le secteur : Université Concordia, Université McGill, 
Ritz-Carlton, hôtel Sofitel

115 000 déplacements par jour* 
• 63 % des personnes qui transitent par le Quartier du musée ont de 20 à 44 ans
• 46 % s’y rendent pour le travail et 21 % pour les études
• 53 % utilisent le transport collectif (7 millions d’entrées ont été enregistrées en 2013 à la  
 station de métro Peel).
• 32 % se déplacent en automobile
• 15 % choisissent le transport actif, comme le vélo et la marche

Perspectives d’avenir
Un investissement de 18,5 M$ a permis la construction du pavillon pour la Paix Michal et  
Renata Hornstein du MBAM qui sera consacré aux maîtres anciens et à l’art moderne dès l’au-
tomne. La Ville de Montréal a saisi cette occasion pour rénover ses infrastructures vieillissantes 
et embellir la rue Bishop. On y créera une Zone Éducation-Culture, un carrefour dynamique 
qui non seulement renforcera physiquement les liens culture et éducation entre l’Université 
Concordia et le Musée des beaux-arts de Montréal, notamment avec les programmes péda-
gogiques du futur pavillon de la Paix, mais qui permettra aussi d’embellir le périmètre grâce 
à l’ajout d’art public et l’agrandissement du jardin de sculptures. Les travaux d’infrastructures 
exécutés tant dans la rue Sherbrooke, du côté sud, que dans la rue Bishop, entre le boulevard 
De Maisonneuve et la rue Sherbrooke, sont estimés à 4,8 M$. Il s’agit de legs du 375e anniver-
saire de Montréal.

Les plus grandes personnalités du XXe siècle, dont Winston Churchill, la reine 
Elizabeth II et les Rolling Stones, ont séjourné à l’hôtel Ritz-Carlton, qui est l’un des établisse-
ments les plus chics de la ville.

PORTRAIT DE QUARTIER : 
LE QUARTIER DU MUSÉE

* Dans un rayon de 500 m du Quartier du musée.

Sources : Statistique Canada (Recensement de la population 2011 et Enquête nationale auprès des ménages 2011) et l’Agence métropolitaine de transport 

(enquête Origine-Destination 2008).

L’été, une partie de l’avenue du Musée devient un lieu de rencontre et d’installations artistiques grâce à sa piétonnisation.

MBAM, Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein.

ru
e 

C
re

sc
en

t

ru
e 

G
u

y rue Sherbrooke

©
 D

ou
g 

&
 W

ol
f

M
BA

M
, P

av
ill

on
 B

ou
rg

ie
. ©

 M
ar

c 
C

ra
m

er

Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Été 2016 – 3



QUAND LES FRUITS ET LÉGUMES S’OFFRENT À VOUS

Cet été, vous n’aurez pas besoin de chercher bien longtemps pour trouver des légumes et des 
fruits frais à prix abordable. Voici des façons amusantes et chaleureuses de vous en procurer :

Marché Solidaire Frontenac
Du 14 juin au 26 novembre
• Du mardi au samedi de 10 h à 19 h
   Frontenac

Marché Jeanne-Mance
Du 30 juin au 29 septembre
• Les jeudis de 14 h à 18 h
 Habitations Jeanne-Mance 
 (coin Hôtel-de-Ville et Ontario Est)

Fruixi
De juin à septembre
• Les mercredis de 15 h à 18 h 
 CPE Topinambour : 2315, rue Fullum
• Les jeudis de 15 h à 18 h 
 CPE du Carrefour : 2025, rue Fullum
 CPE du Carrefour : 2355, rue Provençale
• Les vendredis de 12 h à 14 h 
 Tours Frontenac : 1850, rue Bercy
 Centre Sainte-Catherine d’Alexandrie : 
 1700, rue Amherst
• Les vendredis de 15 h à 18 h 
 CPE Kiri : 2349 , rue de Rouen
 

Nouvel aménagement du Marché Solidaire Frontenac, juillet 2016.
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LES GRANDES BRADERIES DE L’ÉTÉ 

Les grandes braderies de l’été représentent des occasions uniques de magasiner en plein air. 
Profitez de leur ambiance festive pour dénicher de petits trésors.

Quartier chinois
Du 22 au 26 juin, du 20 au 24 juillet et du 12 au 16 août de 11 h à 21  h
• Rue De La Gauchetière, entre les rues Saint-Dominique et Côté
• Rue Clark, entre le boulevard René-Lévesque Ouest et l’avenue Viger Ouest

Le Village
Du 4 au 10 juillet et du 29 août au 4 septembre de 11 h à 23 h
• Rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau

La Sainte-Catherine célèbre
Le 15 juillet de 11 h à 21 h, le 16 juillet de 9 h à 21 h et le 17 juillet de 9 h à 19 h 
• Rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue Saint-Urbain et l’avenue Atwater

NAVIGUER DANS LES PARCS ET LIEUX BRANCHÉS

Pour profiter des beaux jours, rien de mieux que l’atmosphère d’un parc. Dans Ville-Marie, 
pour joindre l’utile à l’agréable, il est possible de se brancher à une zone d’accès Internet sans 
fil dans certains espaces verts et lieux publics. Voici lesquels :

• Square Cabot
• Parc des Faubourgs
• Parc Charles-S.-Campbell
• Place de la Paix
• Place Émilie-Gamelin
• Le Vieux-Montréal et les pourtours du Palais des congrès
• Le Village
• Le Quartier des spectacles

LA CUISINE DE RUE : UN RETOUR ATTENDU !

Multipliez les sorties pour découvrir les plaisirs culinaires offerts sur les 11 sites accueillant les 
camions de cuisine de rue. Ils régaleront, cet été, les gourmands de Ville-Marie.
Pour connaître en temps réel le lieu où se trouve votre camion préféré, rendez-vous au 
 camionderue.com

VILLE-MARIE EN BREF...
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UNE SAINE ALIMENTATION POUR TOUS

Se nourrir est un besoin fondamental qui, malgré nos sociétés organisées, représente encore 
aujourd’hui un défi quotidien pour certains. Préoccupé par la question, l’arrondissement s’est 
engagé, par l’adoption de la Stratégie alimentaire de Ville-Marie, à travailler en faveur de la sé-
curité alimentaire et de la saine alimentation de ses résidents. Cet engagement prend racine 
dans l’élaboration d’un plan d’action couvrant toutes les composantes du système alimentaire.

La notion de système alimentaire réunit différentes fonctions : la production, l’accès, l’acqui-
sition de compétences, la gestion de matières résiduelles, la mobilisation et la gouvernance. 
Chacune constitue un enjeu en soi. En construisant sur ces fonctions, l’arrondissement compte 
sur la portée :
• économie locale, par le soutien à une production, une transformation et une distribution  
 alimentaire à l’échelle de l’arrondissement;
• environnement, grâce à la diminution du nombre de km/aliment et le détournement d’un  
 plus grand nombre de matières putrescibles et, donc, la diminution d’émissions de CO

2
;

• développement social, en permettant un meilleur accès à des aliments sains et locaux à prix  
 abordable et le développement des capacités individuelles et collectives d’agir des citoyens.

L’arrondissement est fin prêt à relever les défis que posent la sécurité alimentaire et la saine 
alimentation. Et, qui plus est, il entend les relever de manière à prendre en compte la dignité 
et l’autonomie de l’ensemble de ses citoyens. Pour en savoir plus  ville.montreal.qc.ca/ville-marie  

Le développement d’un quartier nourricier
Le temps d’une balade autour de la station de métro Frontenac, vous verrez une anima-
tion peu ordinaire en empruntant les rues de Rouen et Dufresne. Il s’agit des premiers 
jalons conduisant à la réalisation du quartier nourricier de Sainte-Marie. Serre, espace 
d’animation et jardins communautaires sortiront de terre à l’automne 2016. À ces nou-
veautés s’ajoutera un marché transformé au pied de la maison de la culture Frontenac.

Ce projet générera des activités de production, de transformation et de distribution de 
verdurettes, plants et semis dans la communauté. Plus concrètement, le projet comprend : 
• la construction et l’aménagement d’une serre communautaire dont les produits frais  
 seront offerts par le biais de divers organismes;
• l’amélioration des installations du Marché Solidaire Frontenac;
• la formation à l’agriculture urbaine et à l’autonomie alimentaire pour les citoyens;
• la création d’emplois permanents et saisonniers.

Le développement du projet est coordonné par la Corporation de développement com-
munautaire Centre-Sud en collaboration avec l’arrondissement de Ville-Marie, le Car-
refour alimentaire Centre-Sud, Sentier Urbain et la Société écocitoyenne de Montréal. 
Pour en savoir plus quartiernourricier.org

G
oa

lb
al

l ©
 Je

an
-P

h
ili

p
p

e 
Pe

rr
on

FAITES DISPARAÎTRE GRATUITEMENT LES GRAFFITIS DISGRACIEUX

L’arrondissement procède gratuitement à l’enlèvement des graffitis sur les propriétés privées. 
Faites-en la demande en remplissant le formulaire en ligne  ville.montreal.qc.ca/villemarie

Pour une troisième année consécutive, 
une campagne de sensibilisation inti-
tulée « La nuit, le bruit nuit » rappelle 
à tous l’importance du respect d’autrui 
de manière à maintenir une cohabita-
tion harmonieuse entre commerçants 
et résidents des différents quartiers de 
l’arrondissement de Ville-Marie.

DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES AUX PERSONNES AVEC LIMITATION 
FONCTIONNELLE

AlterGo est un organisme qui soutient l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle. C’est en travaillant à l’abolition des obstacles qu’il permet à de nombreuses per-
sonnes d’avoir accès aux loisirs, aux sports et à la culture. Encore cette année, l’organisme a 
publié « Suivez le guide ! » : un guide de référence incontournable pour les personnes ayant une 
limitation fonctionnelle. Disponible sur Internet.
 altergo.ca

Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Été 2016 – 5



LE RETOUR DES PIANOS PUBLICS 

Passants inspirés et mélomanes s’arrêtent au piano endormi pour le faire vibrer le temps de 
quelques mélodies.

Où les trouver et quand jouer :
• Belvédère Kondiaronk (parc du Mont-Royal), tous les jours de 10 h à 20 h
• Boulevard De Maisonneuve Ouest (au coin de la rue Guy), tous les jours de 10 h à 20 h
• Parc de l’Espoir (Sainte-Catherine Est et Panet), tous les jours de 10 h à 23 h
• Esplanade de la station de métro Frontenac, lundi et vendredi de 12 h à 18 h, mardi au jeudi 
 de 10 h à 20 h, samedi de 10 h à 17 h et dimanche de 12 h à 17 h • Fermé les jours fériés.
• Square Cabot (Sainte-Catherine Ouest et Atwater), lundi au samedi de 11 h 30 à 20 h 30 
 et dimanche de 11 h à 18 h
• Pointe-à-Callière, tous les jours de 10 h à 15 h (quand le temps le permet)
• Musée McCord, tous les jours de 9 h à 17 h

Un événement unique
Le 18 août 2016, à midi pile, des dizaines de pianos de Montréal et d’ailleurs au Québec réson- 
neront en même temps à l’occasion de l’événement Pianos publics au diapason. Prenez part 
à la fête en venant chanter, avec les artistes, l’incontournable hymne à la paix Quand les 
hommes vivront d’amour de Raymond Lévesque.
 Pianos publics de Montréal

HERBE À POUX SUR VOTRE 
TERRAIN ? ASSUREZ-VOUS 
DE L’ARRACHER.

L’herbe à poux cause des réactions aller-
giques chez de nombreuses personnes. Pour 
éviter la prolifération de cette mauvaise 
herbe, l’arrondissement vous demande de 
l’arracher dès qu’elle pousse sur votre terrain 
et surtout avant qu’elle se mette à fleurir.

Ses feuilles, dentelées et minces, sont d’un vert unifor- 
me des deux côtés. Sa tige est velue. Elle mesure entre 
10 et 100 cm. Elle pousse dans les milieux arides et en-
soleillés, ainsi que dans des sols pauvres, comme les 
abords des trottoirs, les ruelles et les terrains vacants. 

IMMEUBLES ET PATRIMOINE

Avec l’arrivée des beaux jours vient l’occasion de refaire une beauté aux corniches, balcons, esca- 
liers, terrasses, revêtements extérieurs… et autres éléments architecturaux de votre bâtiment.

Contribuez, vous aussi, à rehausser l’environnement urbain du quartier. Et pour vous assu-
rer de la conformité de vos interventions, consultez le site de l’arrondissement aux sections  
Règlements et Permis et autorisations.
 ville.montreal.qc.ca/villemarie

LES MURALES DU QUARTIER LATIN VOUS PARLENT

Dès le 18 juin, téléchargez l’application mobile PORTRAIT SONORE et faites l’expérience in situ 
de l’art mural du Quartier latin de Montréal. Trente capsules sonores et musicales vous accom-
pagneront sur le circuit des murales du quartier et aviveront votre sensibilité aux œuvres ainsi 
qu’au lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Le balado-documentaire d’environ deux heures et demie comprend trois circuits, chacun com-
portant un thème propre au Quartier latin, soit la littérature, la création culturelle et la nature 
au cœur de la ville. L’application est offerte pour Android et iOS. Elle donne accès gratuite-
ment à l’ensemble du catalogue des balades de PORTRAIT SONORE portant sur le patrimoine 
moderne du Canada, l‘architecture et l’art public. Le contenu « Quartier latin – Murales » est 
également offert pour ordinateur sur le site web  portraitsonore.org.

Le projet a été réalisé grâce à la collaboration de MU et de l’arrondissement de Ville-Marie.

VILLE-MARIE EN BREF...
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L’arrosage est permis pour les adresses 
paires aux dates paires et pour les adresses 
impaires aux dates impaires :

• par arroseur amovible ou boyau poreux 
 entre 20 h et 23 h;
• par système automatique, muni d’une  
 sonde d’humidité, la nuit entre 3 h et 6 h;

L’arrosage manuel est permis en tout temps.

Pour plus d’information : 
 311
 ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal

Depuis le 20 juin 2013 dans les 19 arrondissements
L’arrosage est permis pour les adresses paires aux dates paires et pour les adresses 
impaires aux dates impaires.

S’il ne pleut pas :
• Par arroseur amovible ou boyau poreux entre 20 h et 23 h,
• Par système automatique, muni d’une sonde d’humidité, la nuit entre 3 h et 6 h,
• L’arrosage manuel est permis en tout temps.

Pour plus d’information sur tous les aspects de ce règlement, composez le 311,  
ou consultez ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal

Les bonnes pratiques deviennent la règle !

règlement 
sur l’usage 
De l’eau

VIE DE QUARTIER : PROFITEZ DE L’ÉTÉ !

Jeux d’eau

• Parc des Faubourgs, à l’angle de l’avenue  
 De Lorimier et de la rue Ontario Est
• Parc des Joyeux-Vikings, à l’angle des rues  
 Beaudry et Robin
• Parc Marcelle-Barthe, à l’angle des rues Wolfe  
 et Ontario Est
• Parc Persillier-Lachapelle, à l’angle des rues  
 Plessis et Ontario Est
• Parc Toussaint-Louverture, à l’angle de l’avenue  
 de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Ontario Est

Pataugeoires

Du 17 juin au 21 août 
Tous les jours de 10 h à 19 h (selon les condi-
tions climatiques)
• Parc des Vétérans, à l’angle de l’avenue 
 Papineau et de la rue La Fontaine
• Parc Médéric-Martin, à l’angle des rues 
 du Havre et Hochelaga
• Parc Olivier-Robert, à l’angle du boulevard 
 De Maisonneuve Est et de la rue Fullum

Piscine extérieure

Complexe aquatique de l’île Sainte-Hélène ($)

 parcjeandrapeau.com
 Longueuil

Plages

Plage de l’Horloge ($)

 vieuxportdemontreal.com

Plage du parc Jean-Drapeau ($)

 parcjeandrapeau.com
 Longueuil

Bain libre • Piscines intérieures

Association sportive et communautaire 
du Centre-Sud (ASCCS)

2093, rue de la Visitation
  514 522-2246
Du 27 juin au 21 août 
• Pour tous
Lundi au vendredi : 13 h à 15 h 55
Samedi et dimanche : 14 h à 15 h 25

• Pour adultes
Lundi au vendredi : 7 h à 8 h 55, 12 h à 12 h 55
Lundi et mercredi : 16 h à 16 h 55
Lundi au jeudi : 20 h à 20 h 55
Vendredi : 15 h à 15 h 55, 19 h 30 à 20 h 55
Samedi et dimanche : 16 h à 17 h 55, 18 h à 18 h 55

Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est
 514 982-3457
Du 21 juin au 12 août
• Pour tous
Mardi au vendredi : 13 h à 16 h, 18 h à 19 h
• Pour adultes
Mardi au vendredi : 13 h à 19 h

Centre Jean-Claude-Malépart
2633, rue Ontario Est
  514 521-6884
Du 20 juin au 4 septembre
• Pour tous
Lundi au vendredi : 13 h 30 à 16 h, 19 h à 20 h 10
Samedi : 13 h à 15 h
• Pour adultes
Lundi au vendredi : 12 h à 13 h 25, 20 h 15 à 21 h 25
Samedi : 15 h à 16 h 30

Piscine Quintal
1550, rue Dufresne
 514 872-2864
Du 17 juin au 2 septembre
• Pour tous
Mardi et jeudi : 14 h à 16 h
• Pour adultes
Mardi et jeudi : 11 h 30 à 13 h, 16 h à 18 h 30

YMCA Centre-Ville
1440, rue Stanley
  514 849-8393
• Pour tous
Fin de semaine : 13 h à 14 h
• Longueurs 12 ans et plus
Lundi au vendredi : 14 h 30 à 16 h, 20 h 30 à 22 h
Fin de semaine : 17 h à 19 h

CHIC ! IL FAIT CHAUD ! ON SAUTE À L’EAU.
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AIRES DE JEU 
ET INSTALLATIONS 
EXTÉRIEURES 
POUR TOUS !
• Profitez des nombreuses 
 installations près de chez vous

École Pierre-Dupuy 2000, rue Parthenais

Espace Pierre-Bourgault Plessis et La Fontaine

Espace Faubourg Québec
Saint-Christophe et Saint-André
(sous le viaduc Notre-Dame)

P.A.Q. 19 Logan et Plessis

Parc Berthier Berthier et de la Visitation

Parc Charles-S.-Campbell Alexandre-DeSève et Gareau

Parc de la Chasse-Galerie Du Glacis et Amherst

Parc des Faubourgs De Lorimier et Ontario Est

Parc des Joyeux-Vikings Beaudry et Robin

Parc des Vétérans Papineau et La Fontaine

Parc du Mont-Royal 2000, chemin Remembrance

Parc François-Dollier-De 
Casson

Bonsecours et Saint-Louis

Parc Hector-Toe-Blake René-Lévesque Ouest et Sussex

Parc Jos-Montferrand Frontenac et Sainte-Catherine Est

Parc Julia-Drummond Saint-Jacques et Lucien-L’Allier

Parc Médéric-Martin Du Havre et Hochelaga

Parc Olivier-Robert De Maisonneuve Est et Fullum

Parc Percy-Walters Docteur-Penfield et Redpath

Parc Persillier-Lachapelle Plessis et Ontario Est

Parc Pilote Duke et Brennan

Parc Raymond-Blain Panet et La Fontaine

Parc Robert-Prévost
Accessibilité universelle

Labrecque (Robin et Ontario Est)

Parc Saint-Jacques Saint-André et Robin

Parc Sainte-Marie Dufresne et La Fontaine

Parc Skateplaza De Lorimier et De Maisonneuve Est

Parc Toussaint-Louverture Hôtel-de-Ville et Ontario Est

Parc Walter-Stewart Dufresne et D’Iberville

Place Henri-Dunant Tupper et Sussex

Rue Lucien-L’Allier Lucien-L’Allier

Ruelle verte Larivière
2205, rue Parthenais  
(à l’arrière du Chat des artistes)
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LIEUX *

* Compte tenu de leur réaménagement, les aires de jeu des parcs des Royaux et Félix-Antoine-Savard ne seront pas accessibles cet été.

CHAQUE 
BÉNÉVOLE 
COMPTE
DU 17 AU 25 JUILLET,
FAITES PARTIE 
DE L’EXPÉRIENCE
MONTRÉAL 2016 !

JOIGNEZ-VOUS 
À L’ÉQUIPE ! 
2016.JEUXDUQUEBEC.COM/BENEVOLE

SUIVEZ-NOUS ! # JDC2016

VIE DE QUARTIER : PROFITEZ DE L’ÉTÉ !
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Association Les Chemins du Soleil 
1155, rue Alexandre-DeSève
 514 528-9991
 lescheminsdusoleil.org
Du 29 juin au 12 août 
• Pour les 13-17 ans
Lundi et mercredi : 18 h à 21 h
Jeudi-sortie : horaire variable

Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud
2093, rue de la Visitation
 514 522-2246
 asccs.qc.ca
Du 27 juin au 19 août

L’Astérisk
1575 rue Amherst
 514 523-0977
 lasterisk.com
• Pour les 14-25 ans
Lieu d’information et de rencontres à 
l’intention des jeunes lesbiennes, gais, 
bisexuels, trans*, queer. Échanges et 
activités.

La maison des jeunes Quinka Buzz 
2102, rue Fullum
 514 524-3008
 mjquinkabuzz.com
• Pour les 11-18 ans
Horaires variables, consultez le site web
pour plus de détails.

Zone jeunesse du YMCA 
1440, rue Stanley
 514 849-8393, poste 1747
 ymcaquebec.org
Du 28 juin au 28 août • Pour les 12-17 ans
Lundi au jeudi : 13 h à 19 h
Vendredi : 13 h à  21 h
Accès gratuit, aucune inscription exigée.
Les activités extérieures ont lieu au terrain 
du Collège de Montréal.

• Basketball intérieur
 Mardi : 15 h à 17 h 20
 Vendredi : 15 h 30 à 17 h 30

• Badminton ou volleyball intérieur 
 Vendredi : 18 h 45 à 20 h 20

• Breakdance intérieur
 Vendredi : 20 h à 22 h 30

• Football drapeau extérieur 
 Jeudi : 17 h 30 à 19 h

• Soccer extérieur
 Mardi : 17 h 30 à 19 h

• Soccer intérieur 
 Lundi : 13 h 15 à 15 h 15
 Jeudi : 15 h 30 à 17 h 20

• Sorties gratuites ou à faible coût
 Tous les mercredis

• Sport collectif extérieur
 Vendredi : 19 h 15 à 21 h

Patin et hockey libre

Aréna Camillien-Houde
1696, rue Montcalm
 514 872-3240

Du 27 juin au 2 septembre
• Patin libre • pour tous

  Lundi au vendredi : 16 h à 17 h 30
 • Hockey libre pour jeunes • 17 ans et moins
  Lundi, mercredi et vendredi : 17 h 30 à 18 h 45
 • Hockey libre pour adultes • 18 ans et plus
  Mardi et jeudi : 17 h 30 à 18 h 45

— Entrée libre • Prêt de patins (gratuit) 

Badminton  Tennis de table

Centre communautaire Sainte-Catherine 
d’Alexandrie
1700, rue Amherst
Réservation : 514 524-6626

ESPACES JEUNESSE POUR SE RENCONTREROÙ JOUER À L’INTÉRIEUR ?
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Bibliothèque Frontenac
2550, rue Ontario Est
 Frontenac
 514 872-7890

Lundi et vendredi de 12 h à 18 h
Mardi à jeudi de 10 h à 20 h
Samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 12 h à 17 h

Pour la programmation complète, consultez
 ville.montreal.qc.ca/villemarie ou
 /BiblioFrontenac

À partir du 19 juin 
Bricolage en libre accès
Réalisation d’un nouveau projet de bricolage, 
expliqué pas à pas, chaque semaine. Matériel 
fourni. Exposition. Bienvenue à tous les petits et 
grands créatifs.
• 19 juin : Des bestioles qui marchent sur l’eau !

• 27 juin : Dehors, dans ma ville – Murale collective 

• 4 juillet : Virevents

• 11 juillet : Cactus en carton

• 18 juillet : La verdure de ma ville – Murale collective

• 25 juillet : Mouches poilues

• 1er août : Boîtes animales

• 8 août : La faune de ma ville – Murale collective

• 15 août : Coccinelles en papier

• 22 août : Pieds de monstre et sandales en carton

Samedi 25 juin de 14 h à 16 h
Tournoi de jeux vidéo • 8 à 17 ans
Préparez-vous à relever un défi convivial.

Dimanche 3 juillet de 14 h à 15 h 30
Mon atelier des parfums de la nature • 6 à 12 ans
La nature, les odeurs et des nez sensibles : un 
mélange explosif pour la création de parfums 
inspirés. Jeu interactif et atelier de création ani-
mé par Maryse Perron de l’Arbre à Histoires.

Dimanche 10 juillet de 14 h à 15 h 30
Les mains dans la nature ! • 5 à 12 ans
Création d’un environnement où la nature 
s’épanouit et s’offre à l’observation. Les jeunes 
repartent avec leur propre terrarium. Atelier ani-
mé par Nous les arts.

LE CLUB DE LECTURE TD 2016 : 
VIS L’AVENTURE !
• 0 à 13 ans
Une foule d’activités gratuites et de sugges-
tions de lecture, une trousse cadeau et des 
tirages hebdomadaires, où la nature est à 
l’honneur, sont offerts aux participants tout 
au long de l’été. 

Dimanche 19 juin de 14 h à 15 h
Fête de lancement du club de lecture 
d’été TD • 6 à 12 ans
À la découverte d’espèces animales mé-
connues de notre faune sauvage avec Édu-
cazoo. Atelier favorisant le contact direct et 
la manipulation des animaux.

Le jeu de la semaine
Chaque semaine, un jeu de société est en 
vedette. Prix à gagner, à la fin de l’été, pour 
les membres du club de lecture d’été TD qui 
les auront essayés. À vous de jouer !

Dimanche 28 août de 14 h à 15 h
Fête de clôture du club de lecture d’été TD 
• 7 ans et plus
Le vol des oiseaux permet aux jeunes de faire 
un voyage dans le temps et dans les forêts 
de l’Amérique du Sud et de l’Équateur. Ori-
ginaire de l’Équateur, Mireya Bayancela par-
tage avec le public les contes et légendes de 
son pays et y cherche des enseignements 
pour les enfants d’ici et d’aujourd’hui. Daniel 
Emden, un jeune musicien chilien établi au 
Québec, complète l’équipe.

Dimanche 17 juillet de 14 h à 15 h
Ingénieur junior : les insectes • 6 à 12 ans
Observation de spécimens authentiques d’in-
sectes et d’arthropodes pour apprendre à mieux 
les reconnaître. Reproduction de la vision des 
abeilles et pollinisation des fleurs. Un atelier 
pour entomologistes en herbe animé par Scien-
ces en folie.

Samedi 23 juillet de 10 h 30 à 11 h 45
L’atelier La Roulotte pour toute la famille  
• Enfant de 4 à 10 ans accompagné d’un adulte
Confection de monstres marins gluants issus de 
l’univers du nouveau spectacle Les Déculottés 
du théâtre La Roulotte. Présentation de la pièce  
Les Déculottés le 15 juillet à 10 h 30 au parc 
Médéric-Martin.

Dimanche 31 juillet de 14 h à 16 h
Pour les mordus de jeux de société • 8 à 14 ans
Jeux de société et plaisir pour tous ayant pour 
thème la nature. On vous attend pour jouer.

Dimanche 7 août de 13 h 30 à 16 h 30
Fabrication d’une cabane d’oiseaux • 7 à 13 ans
Fabrication et décoration de cabanes d’oiseaux, 
initiation au métier d’ébéniste, identification des 
différentes essences de bois en compagnie de 
l’ébéniste Pierre-Nicolas Côté.

Dimanche 14 août de 14 h à 15 h 30
Peinture sur bois • 5 à 12 ans
En groupe, on cherchera à comprendre les ca-
ractéristiques et la croissance des nombreuses 
variétés d’arbres. Échanges suivis d’un atelier de 
décoration de formes en bois à l’aide de produits 
recyclés et de peinture. Atelier animé par Nous 
les arts.

Dimanche 21 août de 14 h à 15 h 30
Jacques et les Pousses magiques • 6 à 12 ans
Un conte interactif, des jeux et un atelier de 
création culinaire animés par Maryse Perron de 
l’Arbre à Histoires. 

DU PLAISIR DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
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À VOS LISEUSES, 
TABLETTES  
ET ORDINATEURS !

Le réseau des bibliothèques de Montréal vous 
donne accès à de plus en plus de titres en 
prêt numérique.
 bibliomontreal.com/numerique
 bibliomontreal.com
 bibliomontreal.com/bibliojeunes
 nelligan.ville.montreal.qc.ca

LE CLUB DE LECTURE TD 2016 : 
VIS L’AVENTURE !
• 3 à 13 ans
Une foule d’activités gratuites et de sugges-
tions de lecture, une trousse cadeau et des 
tirages hebdomadaires, où la nature est à 
l’honneur, sont offerts aux participants tout 
au long de l’été. 

Du 28 juin au 12 août
Bricolages libres • 3 à 13 ans
Les mardis de 16 h à 19 h 45
Les jeudis et le vendredis de 16 h à 17 h 45 
• Semaine du 27 juin : Casquettes grenouilles
• Semaine du 4 juillet : Oursons à habiller
• Semaine du 11 juillet : Crocodiles à assembler
• Semaine du 18 juillet : Masques d’animaux
• Semaine du 25 juillet : Signets insectes
• Semaine du 1er août : Animaux éventails 
• Semaine du 8 août : Cannes à pêche et poissons

Bricolage sur la nature avec Diane • 5 ans et +
De 10 h 30 à 12 h
• 12 juillet : Oiseaux en voie de disparition
• 26 juillet : Mobiles pigeons voyageurs
• 2 août : Brico-couture animaux à coudre

Mardi 28 juin de 14 h 30 à 16 h
Post-it War • 6 ans et +
Création d’animaux et de fleurs à l’aide de papil-
lons dans les fenêtres de la bibliothèque.

Mercredi 6 juillet de 17 h à 20 h
Chasse au trésor • 8 à 13 ans – Fête familiale au 
parc des Joyeux-Vikings
Chasse au trésor sportive et littéraire réalisée 
en collaboration avec la Division des sports, des 
loisirs et du développement social. Prix à gagner.

Samedi 9 juillet à 10 h 30
Atelier d’éveil musical • 3 à 5 ans

Mercredi 27 juillet de 13 h 30 à 15 h
Petit rapace deviendra grand • 6 à 9 ans
L’Union québécoise de réhabilitation des oi-
seaux de proie (UQROP) invite les participants à 
découvrir de magnifiques rapaces.

Samedi 6 août de 10 h 30 à 11 h 45
L’atelier La Roulotte pour toute la famille  
• Enfant de 4 à 10 ans accompagné d’un adulte
Confection de monstres marins gluants issus de 
l’univers du nouveau spectacle Les Déculottés 
du théâtre La Roulotte. Présentation de la pièce  
Les Déculottés le 11 août à 10 h 30 au parc 
Toussaint-Louverture.

Samedi 27 août à 14 h
Fête de clôture du club de lecture d’été TD 
• 3 à 13 ans
Bienvenue à tous les membres et à leur 
famille.

Samedi 18 juin de 14 h à 16 h
Lancement du club de lecture d’été TD 
• 3 à 13 ans – Parc Berthier
Jardinage et bricolage en collaboration 
avec Sentier Urbain. Plantation de végé-
taux que les participants pourront voir 
grandir et rapporter à la maison à la fin de 
l’été. L’événement se déroulera à la biblio-
thèque en cas de pluie.

La bibliothèque Père-Ambroise a organisé 
pour vous une multitude d’activités qui 
se dérouleront dans les parcs et lieux pu-
blics durant la belle saison. Consultez le 
Calendrier de l’été pour ne rien manquer ! 

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

Lundi de 13 h à 18 h
Mardi et mercredi de 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi de 10 h à 18 h 
Samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 12 h à 17 h

Pour la programmation complète, consultez
 ville.montreal.qc.ca/villemarie ou
 /BiblioPereAmbroise

Du 18 juin au 10 août 
La nature : concours de photographie 
• 9 ans et +
Exploration photographique des jardins de 
Sentier Urbain. Prix à gagner. Règlements à la  
bibliothèque ou  /BiblioPereAmbroise

Du 27 juin au 10 août
Jeux de table libres • 3 à 13 ans
Les lundis de 16 h à 17 h 45
Les mercredis de 16 h à 19 h 45
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Un permis annuel est requis 
pour votre animal de compagnie

Pour plus d’information : 
 311
 ville.montreal.qc.ca/animaux

Expositions
Du 15 juin 27 août 

Studio 1
L’éloquence des objets • Exposition de José Luis Torres
Constitué de collages, de dessins et d’assemblages sculpturaux, l’univers de cette exposition 
est empreint de ludisme et d’étonnement, produits par des stratégies de détournement et de 
recomposition. Après avoir exploré et appliqué différents procédés de manipulation, José Luis 
Torres présente des situations singulières forgées à la fois par la méthode et le hasard. Il ana-
lyse le rôle que jouent les objets du quotidien dans notre culture et met en lumière le fait qu’ils 
sont aussi le moyen par lequel nous accédons à des représentations de nous-mêmes. 
  joseluistorres.ca

Studio 2
Traces – Installations insulaires • Installation de Dominique Leroux
Les Îles de la Madeleine sont source d’inspiration pour l’artiste multidisciplinaire Dominique 
Leroux. À travers Traces, elle propose une installation scénographique en mouvements et en 
sons. Les thèmes de l’insularité, de la solitude, de l’intimité avec la nature, du rite de passage 
dans la migration, de la simplicité et de la transformation immergent le visiteur dans un espace 
où son esprit libre peut s’envoler en douceur et prendre le temps de contempler.
  dominiqueleroux.weebly.com

LA MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC 
2550, rue Ontario Est
 Frontenac 
 514 872-7882 
 ville.montreal.qc.ca/villemarie/mcf 

/McFrontenac

Mardi à jeudi de 12 h à 19 h
Vendredi et samedi de 12 h à 17 h
Billetterie fermée jusqu’au 6 septembre

Manquer la cible (détail), 2015, José Luis Torres. Traces – Installations insulaires (détail), 2013, papier, bois, moteurs, vidéo, 
ombres et environnement sonore, Dominique Leroux.

Exposition
Jusqu’au 28 août 

Regard inédit sur mon quartier 
• Photographies de Daniel Heïkalo
Le photographe Daniel Heïkalo présente une 
série d’œuvres consacrées au Centre-Sud de  
Montréal, le quartier de son enfance. Prises  
dans les années 1970, les photographies de 
façades, commerces, fonds de cour et ruelles 
ainsi que les scènes hivernales illustrent des 
facettes inédites du quartier. C’est l’occasion 
de parcourir les rues du Centre-Sud et de dé-
couvrir ce qui le rend si unique.

ŒUVRES D’ART ET INSTALLATIONS EN PLEIN AIR
• L’envol, œuvre de Claude Millette, parc Marthe-Thiéry
• Brindille, œuvre de Jean Brillant, parc Colette-Devlin 
 (rue Saint-Christophe, entre la rue Ontario Est et le boulevard De Maisonneuve Est)
• Sculptures en bronze de l’exposition tai-chi de Ju Ming, rue de la Commune Est 
 (entre le boulevard Saint-Laurent et la place Jacques-Cartier)
• Installations interactives réalisées par La Camaraderie, Dix au carré et le Centre d’histoire 
 de Montréal, square Cabot

Brindille, 2014, Acier, Jean Brillant. Historiographus, 2015. Conception : La Camaraderie • Fabrication : Dix au Carré

ÉCOMUSÉE 
DU FIER MONDE
2050, rue Amherst (angle Ontario)
 Berri-UQAM 
 514 528-8444 
 ecomusee.qc.ca

Maisons à l’ombre du pont Jacques-Cartier, rue Dorion, 1976. Daniel Heïkalo.
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