
Pour souligner la première édition 
de son Mois du jardin tenue en mai, 
l’arrondissement de Saint-Laurent a 
célébré le jardinage et la biodiversi-
té en proposant une multitude d’ac-
tivités avec la collaboration de deux 
partenaires de premier plan en dé-
veloppement durable, VertCité et les 
Serres du dos blanc. La programma-
tion comprenait une conférence avec 
Albert Mondor, la distribution gratuite 
de plus de 2500 paniers de plants et 
de semences, ainsi qu’une journée 
thématique pour célébrer le papillon 
monarque.

 SUITE À LA PAGE 7

Réouverture de l’aréna  
Raymond-Bourque

Lancement 
du concours 
Mon jardin 
écolo
INSCRIPTION  
DÈS LE 4 JUILLET

Après une importante remise en 
beauté, l’aréna Raymond-Bourque 
rouvrira ses portes au cours des 
prochains mois. Ainsi, pendant l’été, 
les familles laurentiennes seront 
conviées à plusieurs événements vi-
sant à marquer l’occasion en grand. 
Par exemple, dès le 22 juillet, elles 
pourront y pratiquer du patinage 
libre sur une glace fraîchement 
rénovée ! 

GRANDE FÊTE  
LE 3 SEPTEMBRE 

Une grande fête souli-
gnant la réouverture sera 
également organisée le 
3 septembre en présence 
de Raymond Bourque 
lui-même. L’installation 
sportive ouvrira alors toutes 
grandes ses portes et de nom-
breuses activités y seront propo-
sées, dont un spectacle, de l’ani-
mation et des jeux. Les détails de ce 
rendez-vous estival à ne pas manquer 
seront annoncés prochainement.  
Restez à l’affût ! 

 SUITE À LA PAGE 6

LE BULLETIN
 DE SAINT-LAURENT ÉTÉ 2022

Le samedi 14 mai, lors du festival 
Cultivons Saint-Laurent organisé par 
VertCité au parc Beaudet, avait lieu 
l’une des trois distributions gratuites 
de plants dans le cadre du Mois du 
jardin. On reconnaît, entre autres, le 
conseiller de la Ville pour le district 
de Norman-McLaren, Aref Salem, la 
conseillère d’arrondissement pour 
le district de Norman-McLaren, 
Annie Gagnier, le maire de Saint-
Laurent, Alan DeSousa, le conseiller 
d’arrondissement pour le district de 
Côte-de-Liesse, Jacques Cohen, le 
directeur de VertCité, Guy Déziel, 
et le président de Quartier D, Berj 
Merdjanian.

Engloutie – Rafael Sottolichio – 2015
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Mot du maire
Chers concitoyens et concitoyennes de Saint-Laurent,

Qu’il est bon de retrouver notre communauté dans tout ce qu’elle a de vibrant et de revoir 
enfin les sourires ! Pour marquer la fin de cette période de recul qui a duré plus de deux 

ans, nos équipes ont préparé une programmation des plus enlevantes pour nos Fêtes 
estivales laurentiennes 2022. Voilà donc le retour de nos grands événements rassem-
bleurs, de nos ateliers, de nos cours de danse et plus ! Bien sûr, la prudence reste 
de mise. Il sera donc important de savoir s’amuser en gardant en tête les risques qui 
demeurent présents, surtout pour les personnes vulnérables. 

Nous sommes également très heureux de lancer notre nouveau concours d’aménage-
ments, qui marie les aspects les plus populaires de notre distribution de paniers écolos, 

une nouvelle initiative née pendant la pandémie, et de notre concours Maisons fleuries. 
Sans oublier la grande réouverture de notre aréna, qui se fera en présence du hockeyeur 

laurentien Raymond Bourque lui-même ! Si certains détails de l’événement restent à peaufiner, 
je peux d’ores et déjà vous confirmer qu’il sera à la hauteur de la mise en beauté qu’a subie cette 

installation très appréciée de nos amateurs et amatrices de sports sur glace.

Voilà certaines des bonnes nouvelles qu’il nous tardait de vous annoncer par ce bulletin. Sachez, toutefois, que d’impor-
tants soubresauts dans le monde de l’imprimerie rendent sa production très difficile et incertaine. Nous surveillons la situa-
tion de très près. En attendant qu’elle s’améliore, les nouvelles de votre arrondissement et les activités des prochains mois 
se retrouvent facilement en ligne sur notre site Internet, notre page Facebook et notre application mobile. 

Le maire de Saint-Laurent,

Alan DeSousa, FCPA

Annie Gagnier
Conseillère d’arrondissement  
pour le district  
de Norman-McLaren

Jacques Cohen
Conseiller d’arrondissement  
pour le district  
de Côte-de-Liesse

Aref Salem 
Conseiller de la Ville  
pour le district de  
Norman-McLaren et chef 
de l’opposition officielle  
de la Ville de Montréal

Vana Nazarian 
Conseillère de la Ville  
pour le district  
de Côte-de-Liesse

Conseil de  
Saint-Laurent

Calendrier
Détails dans la section Événements à l’adresse montreal.ca/saint-laurent. Cer-
tains événements ou dates peuvent changer sans préavis.

6 juin  
Collecte de sang des Travaux pu-
blics 
Ateliers municipaux 
Inscription : hema-quebec.qc.ca ou  
1 800 343 7264

7 et 28 juin, 9 août et 9 septembre 
Séance publique du conseil  
de Saint-Laurent 
Salle du conseil, 19 h 30

12 juin 
Inscription aux cours de natation et 
d’aquaforme 
loisirs.montreal.ca, dès 8 h 30

18 et 19 juin, 2 et 3 juillet, 3, 4 et 5 
septembre 
Ventes-débarras 
Inscription et consultation :  
montreal.ca/saint-laurent

4 au 29 juillet 
Inscription au concours  
Mon jardin écolo 
Voir la page 7.

1er au 19 aout  
Vote pour le concours  
Mon jardin écolo 
Voir la page 7.

3 septembre 
Fête d’ouverture 
Aréna Raymond-Bourque

Fêtes estivales laurentiennes 
Voir la page 8.

Pour en savoir plus 
INFORMATIONS MUNICIPALES

 311 ou montreal.ca/
communiquer-avec-la-ville
montreal.ca/saint-laurent
facebook.com/arrsaintlaurent
twitter.com/arrsaintlaurent
instagram.com/arrsaintlaurent
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/
infolettre

SERVICES EN LIGNE
montreal.ca/demarches 
montreal.ca/articles/soumettre-une- 
demande-de-permis-saint-laurent
arr.saint-laurent.ca/AssistantPermis

ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Application mobile de Saint-Laurent : 
play.google.com/store 
apple.com/ca/fr/app-store

Inscription aux activités et réservation de plateaux sportifs :  
loisirs.montreal.ca

Culture Saint-Laurent : 
facebook.com/culturesaintlaurent

Bibliothèques de Saint-Laurent : 
facebook.com/bibliotheques.saint.laurent

Le Bulletin de Saint-Laurent est publié par l’arrondissement de Saint-Laurent et distribué gratuitement.

Tout texte publié dans le Bulletin de Saint-Laurent peut être reproduit avec mention de la source.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec ISSN 1917-2567

Alan DeSousa, FCPA 
Maire de Saint-Laurent

http://hema-quebec.qc.ca
http://loisirs.montreal.ca
http://montreal.ca/saint-laurent
http://facebook.com/arrsaintlaurent
http://twitter.com/arrsaintlaurent
http://instagram.com/arrsaintlaurent
http://ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/infolettre
http://ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/infolettre
http://montreal.ca/demarches
https://montreal.ca/articles/soumettre-une-demande-de-permis-saint-laurent-5197
https://montreal.ca/articles/soumettre-une-demande-de-permis-saint-laurent-5197
http://arr.saint-laurent.ca/AssistantPermis
http://play.google.com/store
http://apple.com/ca/fr/app-store
http://loisirs.montreal.ca
http://facebook.com/culturesaintlaurent
http://facebook.com/bibliotheques.saint.laurent
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Place aux  
ventes-débarras
Offrant l’occasion de débusquer des aubaines et de se 
départir d’objets devenus inutiles, les ventes-débarras 
font partie des activités estivales préférées des Lauren-
tiens et des Laurentiennes ! Pour encourager le réem-
ploi, Saint-Laurent en fait la promotion en établissant un 
calendrier et en offrant aux intéressés d’inscrire la tenue 
d’une vente et de faire la recherche d’objets par mot-
clé sur le site Internet ou l’application mobile de Saint-
Laurent. Consultez le montreal.ca/saint-laurent pour en 
savoir plus. Les prochaines ventes-débarras se tiendront 
aux dates suivantes :

PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
Projet prioritaire en cours

AXE 1 | ENVIRONNEMENT, MISE EN ŒUVRE  
DU PLAN D’URGENCE CLIMATIQUE 

Offrir des programmes pour l’achat d’équipements  
écologiques domestiques
Saint-Laurent offre désormais des subventions écologiques visant à soutenir l’achat de produits permettant de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire et à accroître la résilience de la communauté. Proposées en collaboration 
avec l’organisme VertCité, ces subventions portent sur l’achat des produits suivants : 

• Couches lavables pour bébé

• Produits d’hygiène féminine durables 

• Produits hygiène personnelle écoresponsables

• Trousses de préparation aux situations d’urgence  
pour la maison et la voiture

• Équipements d’entretien résidentiel sans carburant,  
incluant des tondeuses électriques 

• Équipements écologiques domestiques,  
incluant des ampoules DEL

Panneaux solaires
Dans la dernière catégorie des équipements écolo-
giques domestiques se trouvent les panneaux solaires. 
Leur installation était déjà autorisée sur les toits plats 
dans l’arrondissement depuis 2015. En avril dernier, 
le conseil de Saint-Laurent a modifié le règlement de 
zonage afin de permettre également l’installation de 
bardeaux solaires ou de panneaux solaires thermiques 
et photovoltaïques sur les toits en pente.

Dans tous les cas, les installations devront suivre cer-
tains objectifs et critères comme : 

• la réduction de l’impact visuel depuis la rue tout en 
favorisant la protection de l’intégralité architecturale 
du bâtiment et de ses aménagements;

• le maintien d’une harmonie du cadre bâti entre 
chaque unité d’habitation de manière à favoriser une 
continuité du caractère d’ensemble;

• l’utilisation de matériaux durables et de qualité.

Certaines demandes pourraient aussi faire l’objet d’une étude d’ensoleillement, notamment celles dont le bâtiment est 
composé de plusieurs versants visibles de la voie publique. Pour en savoir plus, visitez le site Internet de Saint-Laurent.

montreal.ca/articles/programmes-de-subventions-ecologiques-saint-laurent-26744

18 et 19 juin 2022
2 et 3 juillet 2022
3, 4 et 5 septembre 2022

http://montreal.ca/saint-laurent
http://montreal.ca/articles/programmes-de-subventions-ecologiques-saint-laurent-26744
http://montreal.ca/articles/programmes-de-subventions-ecologiques-saint-laurent-26744
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Badminton, tennis de table  
et tennis extérieur

Des activités libres telles que le 
badminton, la natation et le tennis 
de table sont offertes au Complexe 
sportif. Les terrains de tennis exté-
rieurs, quant à eux, attendront les 
amateurs de ce sport de raquette. 
Consultez le site loisirs.montreal.ca 
pour connaître les modalités de ré-
servation applicables. 

Natation

Les piscines du Complexe sportif se-
ront disponibles avec un horaire varié 
comprenant plusieurs activités telles 
que des bains de rafraîchissement 
et de la nage en continu en couloirs. 
Consultez cette page pour en savoir 
plus : montreal.ca/lieux/piscines-du-
complexe-sportif-de-saint-laurent. 
Les piscines extérieures situées dans 
les parcs ouvriront, de leur côté, dès 
le 15 juin. 

Des cours de natation et d’aqua-
forme se dérouleront au Complexe 
sportif et dans certains parcs de 
Saint-Laurent. L’inscription pour la 
première session s’effectuera dès le 
12 juin, à 8 h 30, à l’adresse suivante : 
loisirs.montreal.ca

Événements culturels
Les bibliothèques et l’équipe de la Culture proposeront un 
vaste choix d’activités en présence et en ligne. Visitez leur 
page Facebook pour connaître la programmation : 

facebook.com/bibliotheques.saint.laurent 
facebook.com/culturesaintlaurent

Les laissez-passer pour les spectacles prévus pendant l’été 
seront disponibles à l’adresse suivante un mois avant la 
tenue de chacun : st-laurent.tuxedobillet.com

Parcs
Les parcs de Saint-Laurent comprennent un grand nombre 
d’installations récréatives en libre-service. Aussi, un par-
cours canin relie les parcs du secteur ouest de Saint-
Laurent. Consultez la carte de l’arrondissement et celle du 
parcours canin à l’adresse montreal.ca/saint-laurent.

Terrains de jeux

Des équipes d’animation seront de retour dans certains 
parcs, du lundi au jeudi, entre 13 h 15 et 20 h, pour y offrir 
de l’animation destinée aux 6 à 12 ans.

Ados de St-Lo

Les animateurs des Ados de St-Lo seront présents dans les 
terrains de soccer et de basketball de certains parcs, du 
mardi au samedi, entre 16 h 30 et 21 h 30, pour y offrir de 
l’animation destinée aux 12 à 25 ans.

Club d’athlétisme  
Saint-Laurent Sélect 
sls@slsathletisme.com 
slsathletisme.com

Club de conditionnement physique 
Saint-Laurent 
cdcphvsl@gmail.com

Club de judo budokan Saint-Laurent 
judobudokanstl@gmail.com

Club de karaté Kio Saint-Laurent 
info@kiosaintlaurent.com 
kiosaintlaurent.com

Club de natation Saint-Laurent 
clubcnsl.com

Club de nage synchronisée  
Saint-Laurent 
synchrosaintlaurent.com

Club des maîtres-nageurs  
de Saint-Laurent 
mnstlaurent@gmail.com

Club de pickleball  
St-Laurent 
pickleball.stl1@gmail.com 
pickleballquebec.com/stl

Club de taï chi Saint-Laurent 
facebook.com/
clubtaichisaintlaurent

Club de tennis de table  
de Saint-Laurent 
clubdettsl@gmail.com 
clubdettsl.wixsite.com/website

Club Gymslic Saint-Laurent 
514 748-7707 
contact@gymslic.com 
gymslic.com

Club de water-polo de Saint-Laurent 
wpstlaurent@gmail.com

On bouge à Saint-Laurent cet été
En plus des Fêtes estivales, les familles laurentiennes pourront profiter pendant les prochains mois d’un vaste choix d’ac-
tivités sportives, culturelles et de loisir offertes dans les installations de Saint-Laurent et proposées en collaboration avec 
de nombreux partenaires. 

Activités sportives

Associations sportives

Diverses associations sportives du territoire offriront également 
des activités. Contactez-les afin de connaître la programmation.

http://montreal.ca/lieux/piscines-du-complexe-sportif-de-saint-laurent
http://montreal.ca/lieux/piscines-du-complexe-sportif-de-saint-laurent
http://loisirs.montreal.ca
http://loisirs.montreal.ca
http://facebook.com/bibliotheques.saint.laurent
http://facebook.com/culturesaintlaurent
http://st-laurent.tuxedobillet.com
http://montreal.ca/saint-laurent
mailto:sls%40slsathletisme.com?subject=
http://slsathletisme.com
mailto:cdcphvsl%40gmail.com?subject=
mailto:judobudokanstl%40gmail.com?subject=
mailto:info%40kiosaintlaurent.com?subject=
http://kiosaintlaurent.com
http://clubcnsl.com
http://synchrosaintlaurent.com
mailto:mnstlaurent%40gmail.com?subject=
mailto:pickleball.stl1%40gmail.com?subject=
http://pickleballquebec.com/stl
http://facebook.com/clubtaichisaintlaurent
http://facebook.com/clubtaichisaintlaurent
mailto:clubdettsl%40gmail.com?subject=
http://clubdettsl.wixsite.com/website
mailto:contact%40gymslic.com?subject=
http://gymslic.com
mailto:wpstlaurent%40gmail.com?subject=
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Retour du  
marché  
du Collège
Pour une troisième année, le marché du Collège revient animer le parc Beaudet, à l’intersection du 
boulevard Décarie et de la rue du Collège. Porté par l’organisme VertCité, ce marché solidaire améliore 
l’accès aux résidents à une saine alimentation en offrant des produits frais, abordables et de qualité. Il sera 
ouvert pendant toute la belle saison du lundi au jeudi, de 14 h à 18 h. Visitez sa page Facebook à l’adresse  
facebook.com/marcheducollege pour en savoir plus. 

L’information a maintenant  
pignon sur rue !
Très bientôt, de nouvelles bornes d’affichage numérique extérieures animeront des espaces névral-
giques de la communauté. Saint-Laurent a choisi ce moyen de diffusion plus durable et respectueux de 
l’environnement pour diffuser de l’information là où les piétons et les cyclistes circulent. Les messages 
porteront sur les activités, les événements, les services, les programmes et les règlements de l’arron-
dissement, de même que les situations d’urgence. Ils permettront également de faire la promotion des 
attraits de l’arrondissement auprès des travailleurs et des visiteurs. Une nouvelle façon de s’informer au 
gré de ses déplacements ! Les endroits visés pour le déploiement sont le Centre des loisirs, le Complexe 
sportif, la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, ainsi que la place Rodolphe-Rousseau, le parc Beaudet 
et le secteur Bois-Franc.

Ouverture des piscines  
et des pataugeoires
Dès le 15 juin, les familles de Saint-Laurent auront de nouveau accès 
gratuitement aux piscines et aux pataugeoires situées dans les parcs 
Bourbonnière, Chamberland, Hartenstein, Noël-Nord, Painter et Saint-
Laurent. À noter que la piscine du parc Marlborough demeurera fermée pour 
rénovation. Aussi, les horaires de ces installations sont variés et peuvent être 
modifiés sans préavis. 

Les tout-petits pourront également se rafraîchir dès la fin mai dans les jeux 
d’eau disponibles dans les parcs Bois-Franc, Beaulac, Gohier, Goulet, Harris, 
Houde, Poirier et Philippe-Laheurte.

Visitez le montreal.ca/saint-laurent  
ou composez le 514 855-6110 pour en savoir plus. 

© Émilie Lapointe photographe

http://facebook.com/marcheducollege
http://montreal.ca/saint-laurent
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Embellissement du boisé 
Le 22 avril, à l’occasion de la Journée de la Terre, près de cent bénévoles ont participé à la corvée 
annuelle d’embellissement du boisé du parc Marcel-Laurin supervisée par VertCité. Parmi ceux-ci, on 
retrouvait une cinquantaine d’élèves de l’école au Trésor-du-Boisé, ainsi que des représentants du 
CARI St-Laurent et de l’entreprise Analogic Canada.

Leurs bons efforts ont permis de récupérer pas moins de 1360 litres de déchets et 400 litres de ma-
tières recyclables révélés par la fonte des neiges. 

Réouverture de l’aréna  
Raymond-Bourque
 SUITE DE LA PAGE COUVERTURE

Certification LEED Argent
Rappelons que la rénovation de l’aréna visait la réfection de tous les espaces et la mise aux normes 
des systèmes électromécaniques pour en maximiser les économies d’énergie. Elle a été rendue pos-
sible dans le cadre du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux, lequel 
cible les 34 arénas de la Ville. Le chantier représente un investissement de 27,5 M$, financé à 65,23 % 
par le Service des grands parcs, du mont Royal et des sports de la Ville de Montréal et à 34,77 % par 
Saint-Laurent. Une aide financière de 7 500 000 $ qui se répartit dans les mêmes proportions a de plus 
été accordée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour ce projet visant une 
certification LEED Argent.

Parmi les participants prenaient place le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le 
conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, Aref Salem, la conseillère de 
la Ville pour le district de Côte-de-Liesse, Vana Nazarian, la conseillère d’arrondissement 
pour le district de Norman-McLaren, Annie Gagnier, et le président du Comité écolo-
gique du Grand Montréal, Érik Basil.

Écocentre
Il est aussi possible 

d’apporter les résidus 
encombrants toute  

l’année à l’écocentre 
Saint-Laurent,  

au 3535,  
rue Sartelon. 

Deux collectes  
des encombrants  
en juillet
Pour offrir un coup de main pendant la période de déménagement, Saint-
Laurent tiendra deux collectes des résidus encombrants valorisables plutôt 
qu’une dans chaque secteur pendant le mois de juillet. À noter que les sacs en 
plastique à l’extérieur des bacs ainsi que les équipements électroniques ne se-
ront pas collectés. Pour connaître votre secteur de collecte, visitez le montreal.
ca/saint-laurent ou composez le 311. 

SECTEUR 1  |  1 ET 8 JUILLET

SECTEUR 2  |  5 ET 12 JUILLET

SECTEUR 3  |  4 ET 11 JUILLET

SECTEUR 4  |  7 ET 14 JUILLET

http://montreal.ca/saint-laurent
http://montreal.ca/saint-laurent


Collectes  
Aucun changement à l’horaire  
des différentes collectes.

311 et Patrouille de sécurité urbaine 
Aucun changement à l’horaire de ces services.
514 855-5700
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Lancement du concours  
Mon jardin écolo
 SUITE DE LA PAGE COUVERTURE

Pour clôturer les festivités, l’arrondissement a lancé son nouveau concours Mon jardin écolo ! Celui-ci 
combine la populaire distribution des paniers écolos, qui en était à sa troisième édition, avec le 
concours Maisons fleuries, une tradition laurentienne de longue date. Dans une nouvelle formule 
plus dynamique et engageante, ce concours permettra à un plus grand nombre de familles lauren-
tiennes d’être admissibles.

Inscription dès le 4 juillet

Du 4 au 29 juillet, les jardiniers amateurs de Saint-Laurent 
seront invités à soumettre à l’arrondissement des 
photos de leurs aménagements extérieurs. Celles-ci 
feront ensuite l’objet d’un vote en ligne entre le  
1er et le 19 août. Pour chacun des quatre secteurs de 
collecte de l’arrondissement, des prix seront remis 
aux aménagements ayant reçu le plus grand nombre 
de votes dans deux catégories, soit jardin au sol et 
jardin sur balcon. Le dévoilement des gagnants se 
fera en septembre. Les règlements du concours seront 
annoncés sur le site Internet de Saint-Laurent et sa 
page Facebook prochainement.

Envie de rénover ?
Vous avez envie de changer de décor ou d’y faire quelques améliorations ?  
Assurez-vous de partir du bon pied en prenant quelques instants pour consulter 
les démarches réglementaires nécessaires sous la tuile « Demande de permis » 
en page d’accueil du site de Saint-Laurent à l’adresse montreal.ca/saint-laurent.

Assistant-permis

Consultez également à cet endroit Assistant-permis, qui est un microsite regrou-
pant les fiches d’information et les formulaires à remplir pour faire une demande 
de permis obligatoire avant le début de travaux. Il comprend aussi des liens 
vers Info-zonage, la réglementation municipale et diverses sources d’informa-
tions utiles. On peut y accéder directement à cette adresse : arr.saint-laurent.
ca/assistantpermis

Horaire des édifices publics  
durant les prochains jours fériés

Vendredi  
24 juin

Samedi  
25 juin

Vendredi  
1er juillet

Samedi  
2 juillet

Mairie Fermée Fermée Fermée Fermée

Aréna Raymond-Bourque Fermé Fermé Fermé Fermé

Bibliothèque du Boisé Fermée Ouverte Fermée Ouverte

Bibliothèque du 
Vieux-Saint-Laurent Fermée Ouverte Fermée Ouverte

Centre des loisirs Fermé Ouvert Fermé Ouvert

Complexe sportif Fermé Ouvert Fermé Ouvert

Cour municipale Fermée Fermée Fermée Fermée

Pour lancer le Mois du jardin, une conférence avec Alfred Mondor s’est tenue le 7 mai 
à la Bibliothèque du Boisé. On le reconnaît avec des membres du conseil de Saint-
Laurent en compagnie de la jeune Lexie, qui a remporté un livre autographié.

http://montreal.ca/saint-laurent
http://facebook.com/culturesaintlaurent
http://montreal.ca/saint-laurent
http://arr.saint-laurent.ca/assistantpermis
http://arr.saint-laurent.ca/assistantpermis
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FÊTES ESTIVALES
DU 11 JUIN AU 24 SEPTEMBRE

C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE !

Voici les principaux événements extérieurs  
à ne pas manquer cet été !

JUIN

11 juin
Vente ambulante de livres 
Impro danse créative
Parc Poirier, 11 h

30 juin au 1er septembre
Danse en ligne
Parc Gohier, jeudis, 19 h

JUILLET

2 juillet au 20 août 
Les samedis au parc  
avec les peintres
Parc Beaudet, samedis,  
13 h à 16 h

5 juillet 
MUSIQUE : Latiendo  
la tierra
Parc du Bois-Franc, 19 h

6 juillet au 10 août
Yoga en plein air
Bassin de la Brunante, 
mercredis, 19 h

7 juillet
DANSE : Un rêve 
bollywoodien
Place Rodolphe-Rous-
seau, 18 h 30

8 au 30 juillet
ATELIER : Peinture  
à l’eau – enfants
Parc Gohier, vendredis  
et samedis, 14 h

13 juillet 
Fête de quartier
Parc Poirier, 16 h à 21 h 30
19 h 30 : Les illusionnistes 

14 juillet
DANSE : Miroir Boudoir  
in situ 
Place Rodolphe-Rous-
seau, 19 h 30

15 juillet
MUSIQUE : Urban Science 
Brass Band 
Place Rodolphe-Rous-
seau, 19 h 30

16 juillet
CIRQUE : Les Dudes,  
stories in the city ! 
Parc Gohier, 17 h 30

19 juillet
CIRQUE : Duo miroir
Parc Hartenstein, 19 h

20 juillet
CIRQUE : Bouge !
Parc Noël-Nord, 19 h

21 juillet
DANSE : Under Pressure 
Street Dance Battles
Place Rodolphe-Rous-
seau, 18 h

26 juillet
THÉÂTRE : Avant de  
devenir un arbre
Parc Alexis-Nihon, 19 h

27 juillet 
Fête de quartier
Parc Painter, 16 h à 21 h 30
19 h 30 : Wesli

28 juillet 
DANSE : Ma nature 
urbaine
Place Rodolphe-Rous-
seau, 19 h 30

29 juillet 
THÉÂTRE : All shall be well
Parc Philippe-Laheurte, 19 h

AOÛT

9 août 
MUSIQUE : Les Mamizelles
Parc Caron, 19 h

12 août
MUSIQUE : Flash de 
mémoire
Parc Beaudet, 19 h 30

15 août
THÉÂTRE : Le nez
Parc Cousineau, 10 h 30 
et 19 h

17 août
DANSE : 
INTERCONNECTIVITÉ
Parc Beaudet, 19 h

18 août
MUSIQUE : Nikamu 
Mamuitun
Parc Beaudet, 19 h 30

20 août 
THÉÂTRE : Ti-Jean et  
le monstre du lac
Bibliothèque du Boisé, 14 h

21 août 
THÉÂTRE : Ti-Jean et  
le monstre du lac
Bibliothèque du VSL, 14 h

25 août 
Musique : OSM 
Parc Caron, 18 h 30

27 août 
Mélodies publiques
Parc Beaudet, 14 h
Remis au 28 si pluie

SEPTEMBRE

2 septembre
Soirée du court de la 
relève laurentienne
Parc Beaudet, 19 h 30

3 septembre
Fête d’ouverture
Aréna Raymond-Bourque, 
11 h à 17 h

7 septembre
MUSIQUE : Festival des  
arts de ruelle
Cégep de Saint-Laurent,  
18 h 30

17 septembre
Vente ambulante de livres 
Impro danse créative
Parc Painter, 11 h

24 septembre
Inauguration de l’oeuvre 
d’art public Populus
Avec Toxique trottoir
Parc Decelles, 14 h

Bibliothèque 
dans les parcs
16 h à 19 h

Mardi 28 juin :  
Parc Noël-Nord

Mardi 5 juillet :  
Parc du Bois-Franc

Mardi 19 juillet :  
Parc Hartenstein

Mardi 2 août :  
Parc Houde

Mardi 9 août :  
Parc Chamberland

Lundi 15 août :  
Parc Cousineau

Danse en famille  |  Mercredis, 19 h

13 juillet : Parc Gohier 
20 juillet :  Parc Saint-Laurent
27 juillet :  Parc Noël-Nord
3 août :  Parc Caron
10 août :  Parc Harris
17 août :  Parc Gohier

Ateliers de cirque  |  Samedis, 10 h à 11 h

9 juillet :  Parc Saint-Laurent
16 juillet :  Parc Noël-Sud
23 juillet :  Parc Saint-Laurent
30 juillet :  Parc Noël-Sud
6 août :  Parc Beaudet
13 août :  Parc Saint-Laurent

29 juin
Lancement - Concert de Bantü Salsa
Parc Beaudet, 19 h 30

6 août 
Fête de Saint-Laurent
Parc Beaudet, 15 h à 22 h   |   20 h : Qw4rtz

Kevin-Calixte -  
David Lavergne

Certains peuvent changer sans préavis. Pour en savoir plus, consultez le site de Saint-Laurent, 
ainsi que l’application mobile de Saint-Laurent, offerte pour iPhone et Android. 

http://montreal.ca/saint-laurent

