
ACTIVITÉS 
ET SPECTACLES GRATUITS

 DU 18 JUIN AU 25 SEPTEMBRE



MOT DES ÉLU(E)S
CHER(ÈRE)S CITOYEN(NE)S DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES, 

Le lancement de la Vague estivale nous rappelle que l’arrivée des beaux jours est à nos portes! Vous 
trouverez dans cette brochure tous les détails de la programmation culturelle estivale qui sera une fois 
de plus, riche et diversifiée grâce à la grande variété de spectacles, d’expositions, d’heures du conte et 
de conférences qui vous seront offerts tout au long de la saison.

Je vous invite notamment à profiter des belles soirées d’été pour aller découvrir une nouveauté 
qui s’est ajoutée tout récemment à la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles. En effet, en 
collaboration avec Montréal en Histoires, l’arrondissement présentera un magnifique tableau du 
parcours Cité Mémoire, l’un des premiers en dehors du Vieux-Port de Montréal. Ce tableau intitulé  
La Pointe de l’Île est une œuvre alliant projections au sol et ambiance sonore, qui a 
été conçue et réalisée par les artistes Michel Lemieux et Michel Marc Bouchard 
en collaboration avec l’Atelier d’Histoire de la Pointe-aux-Trembles. À travers 
cette œuvre interactive, vous revivrez une partie de  la riche histoire de notre 
quartier. Il s’agit là d’un bel ajout à notre offre culturelle déjà bien garnie!

J’en profite également pour vous inviter au spectacle en plein air de 
l’Orchestre Métropolitain le 9 juillet prochain, à 20 h, au parc  
Saint-Jean-Baptiste. Sous la direction de la cheffe d’orchestre  
montréalaise Mélanie Léonard, l’OM présente un magnifique 
programme qui saura charmer les mélomanes de tous horizons!

De la part de tous les membres du conseil d’arrondissement, 
nous vous souhaitons un bel été et une bonne saison culturelle!
 

CAROLINE BOURGEOIS
Mairesse d’arrondissement
514 868-4050
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Conseillère d’arrondissement
District de Pointe-aux-Trembles
438 869-0291
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Conseillère de la Ville
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Conseillère de la Ville
District de La Pointe-aux-Prairies
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Conseillère d’arrondissement 
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514 261-5768
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District de La Pointe-aux-Prairies
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Conseiller de la Ville
District de Rivière-des-Prairies
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COORDONNÉES

PARC ANDRÉ-CORBEIL-DIT-
TRANCHEMONTAGNE ET QUAI DU PARC 
ANDRÉ-CORBEIL-DIT-TRANCHEMONTAGNE
Boulevard Gouin Est, angle boulevard  
Armand-Bombardier

   44, 48

PARC ARMAND-BOMBARDIER
Angle boulevard Perras et boulevard  
Armand-Bombardier

   44, 48  

PARC ET PLACE PUBLIQUE DU PARC 
SAINT-JOSEPH
Entre les boulevards Gouin et Perras,  
près de la 67eAvenue

   49, 183

JARDIN COMMUNAUTAIRE DES  
BELLES-ROSES
89e Avenue et boulevard Gouin Est

   49, 183, 449

PARC DON-BOSCO
12600, avenue Rita-Lévi-Montalcini

PARC PIERRE-DAGENAIS-DIT-LÉPINE
48e Avenue

PARC DU MOULIN-DU-RAPIDE
9659, rue de Clichy

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

POINTE-AUX-TREMBLES

BIBLIOTHÈQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 
9001, boulevard Perras         

   43, 48, 49, 81, 449
514 872-9425 (adultes) | 514 872-9494 (jeunes)
biblio_rp@montreal.ca

BIBLIOTHÈQUE DE POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est         

   86 + 187 + 189
514 872-6987 (adultes) | 514 872-9170 (jeunes)
biblio_pt@montreal.ca 

HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES
Lundi ..................................................................... 12 h à 17 h
Mardi et mercredi............................................ 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi ............................................. 10 h à 18 h
Samedi ................................................................. 10 h à 17 h
Dimanche ............................................................ 12 h à 17 h

L’ARTÈRE, FABRICATHÈQUE
14001, rue Notre-Dame Est
514 872-4203 | lartere@montreal.ca
Horaire libre service :
Mercredi ......................................................................13 h à 20 h
Dimanche ............................................................ 12 h à 17 h

MAISON DE LA CULTURE DE POINTE- 
AUX-TREMBLES 
14001, rue Notre-Dame Es         

   186, 187, 189
514 872-2240 | maison_pt@montreal.ca
Lundi ..................................................................... 12 h à 17 h
Mardi ..................................................................... 10 h à 20 h
Mercredi .............................................................. 12 h à 20 h 
Jeudi et vendredi ............................................. 12 h à 18 h 
Samedi ................................................................. 10 h à 17 h 
Dimanche ............................................................ 12 h à 17 h

MAISON PIERRE-CHARTRAND
8000, boulevard Gouin Est    

   44, 48, 432, 449 (logo autobus)
514 872-9814 | maison_rp@montreal.ca
Lundi ............................................................................ FERMÉ
Mardi ..................................................................... 10 h à 20 h
Mercredi .............................................................. 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi ............................................. 12 h à 18 h
Samedi ................................................................. 10 h à 17 h
Dimanche ............................................................ 12 h à 17 h

MAISON ANTOINE-BEAUDRY
14678, rue Notre-Dame Est     

   186, 189
514 872-2264
Du 20 juin au 2 septembre,
Lundi au vendredi .......9 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche ...................................... 12 h à 17 h
Le service de la navette Fleuve à vélo est offerte du 
lundi au vendredi, du 27 juin au 26 août et les fins de 
semaine et jour férié du 3 au 25 septembre.

PARCS ET LIEUX EXTÉRIEURS ÉTABLISSEMENTS

PARC MARCEL-LÉGER ET QUAI 
DU PARC MARCEL-LÉGER
14678, rue Notre-Dame Est

   186, 189

PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE
Angle boulevard Saint-Jean-Baptiste et  
rue René-Lévesque

   81, 187, 189, 487

BELVÉDÈRE DE POINTE-AUX-TREMBLES 
PARC DU FORT-DE-POINTE-AUX-
TREMBLES
12090, rue Notre-Dame Est (à l’arrière de la  
Maison du citoyen)

   81, 86, 187, 189 

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-POINTE-
AUX-TREMBLES Angle rue Notre-Dame Est et 
boulevard Saint-Jean-Baptiste    

   81, 86, 187, 189

PARC CLÉMENTINE-DE LA ROUSSELIÈRE
14080, rue Notre-Dame Est

VIEUX-MOULIN ET PARC DU VIEUX-
MOULIN DE POINTE-AUX-TREMBLES
11630, rue Notre-Dame Est

   86, 187, 189
Horaire du 18 juin au 4 septembre 2022 :
Samedi et dimanche ...................................... 12 h à 17 h
514 872-2240
maison_pt@montreal.ca

HALTE CULTURELLE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES 
14001, rue Notre-Dame Est (derrière la bibliothèque 
et la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles)

   186, 187, 189

PARC SAINT-GEORGES
13050, rue Prince-Albert

RAMPE DE MISE À L’EAU
Notre-Dame Est, à l’est de la 36e Avenue

PARC DU BOUT-DE-L’ÎLE
18, rue Bureau

5



AR
TS

 V
IS

UE
LS

7

ART PUBLIC ET URBAIN
DÉCOUVREZ CES ŒUVRES QUI ANIMENT ET COLORENT L’ARRONDISSEMENT.

PLACE DU VILLAGE-DE-LA- 
POINTE-AUX-TREMBLES

PARC DU BOUT- 
DE-L’ÎLE

PARC SAINT-JEAN-
BAPTISTE

PARC PIERRE-DAGENAIS-
DIT-LÉPINE

PARC MOULIN-DU-
RAPIDE

7801, RUE JACQUES-
ROUSSEAU PARC DON-BOSCO

ICI AVANT, ENSUITE  
ET MAINTENANT 
Éric Cardinal

PÊCHEUR OU 
L’HOMME POISSON
Pascale Archambault

ABONDANCE ET 
CONTINUITÉ
Pascale Archambault

TROIS CÉDRIC, DEUX
CORBEAUX ET UN RENARD 
Jean-Robert Drouillard

LE MEILLEUR DES 
MONDES NOUVEAUX 
Carlito Dalceggio

KIANIKA
Peru Dyer

MIGRATION
Bryan Beyung

PARC CLÉMENTINE-DE 
LA ROUSSELIÈRE

LE MARBRE 
William Patrick et  
Adam Sajkowski 

ARTS VISUELS
JUSQU’AU 2 OCTOBRE

CHANT D’UNE CLÉMATITE / 
SONG OF CLEMATIS 
Masako Miyazaki
Laissez-vous emporter  dans l’univers de l’artiste 
de renommée internationale Masako Miyazaki 
qui capture des moments de réalité pour en 
créer un monde imaginaire. C’est à travers sa 
lentille qu’elle prend le rôle de narratrice et 
questionne notre relation avec la nature. Ses 
photographies, tout comme la poésie, entrent en 
dialogue avec les visiteurs.

PLACE DU PARC SAINT-JOSEPH

JUSQU’AU 7 MAI 2023

©
 M

asako M
iyazak

     ©
 Pierre Fauteux

LES BONS AMIS. 
L’univers de Marianne Dubuc 
2 à 10 ans
Pas à pas, cette auteure jeunesse nous explique 
comment naissent ses histoires charmantes et 
colorées, de l’idéation à la création des dessins, 
en passant par la recherche de personnages et 
les techniques de dessin.

SALLE MAURICE-DOMINGUE DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-
AUX-TREMBLE 

PIERRE FRAGILE 
Kevin Calixte
C’est par le biais de cadres noirs dans lesquels 
des minéraux sont mis de l’avant que cette série 
de photographies porte à réfléchir sur l’équilibre 
humain. Une rencontre harmonieuse, pleine de 
contraste entre humanité et matière qui amène 
l’observateur à se questionner sur le sujet de 
l’équilibre émotionnel, physique, mental et 
spirituel. 

Cette exposition a été développée avec le 
Mouvement Santé mentale Québec et a été 
possible grâce à la contribution financière du 
programme Jeunes Volontaires. 

PARC DU VIEUX-MOULIN

11 JUIN AU 17 JUILLET

76

JARDINS DÉPLIÉS  
Pierre Fauteux 
Série Culture et agriculture
Véritable origami du paysage et regard sur 
l’essentiel, les photographies et installations 
de Pierre Fauteux habitent ce lieu patrimonial 
enchanteur. Le parallèle entre la nature aux 
profondeurs complexes et quelques surfaces 
architecturales simples résume la manière dont 
la photographie de tout temps, transpose la 
beauté du monde en deux dimensions. 

MAISON PIERRE-CHARTRAND - 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

JUSQU’AU 21 AOÛT

CARTE CIRCUIT D’ART 
Découvrez les œuvres en art public, en art urbain et les stations de L’île aux poètes 
dans les espaces publics extérieurs de l’arrondissement, et apprenez-en plus sur 
celles-ci et sur les artistes créateurs. Téléchargez la carte.
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LÀ OÙ JE RÊVE...  
Giorgia Volpe
Photographies argentiques, assemblages textiles 
et objets dénichés au hasard des rues, des 
marchés aux puces ou des décharges urbaines 
sont remaniés, redéfinis et réunis par l’artiste 
Giorgia Volpe. Les objets forment un parcours 
insolite entre mémoire collective et souvenirs 
intimes, fiction et réalité, familiarité et étrangeté, 
patrimoine et quotidien.     

MAISON ANTOINE-BEAUDRY 

11 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 

ROSE
Série Culture et agriculture
Christiane Cadieux, Nadia D’Alfonso, 
Johanne Gosselin et Stéphane Trépanier
C’est sur la thématique rose que des 
photographes citoyens, récipiendaires du 
concours lancé par l’arrondissement, présentent 
leurs créations. Les photographies grandes et 
uniques invitent à la promenade autour d’un 
jardin communautaire, lieu où les citoyens se 
rassemblent, socialisent et surtout, deviennent 
autonomes en pratiquant l’agriculture urbaine.

JARDIN COMMUNAUTAIRE  
DES BELLES-ROSES

JUSQU’AU 14 MAI 2023

ROXHAM
Michel Huneault
Début 2017, les arrivées de demandeurs d’asile 
grimpent en flèche à Roxham. Ce chemin 
tranquille entre les États-Unis et le Canada 
devient le point d’entrée irrégulière le plus 
emprunté au pays. Cette exposition nous place 
au cœur de l’interception de ces individus par 
des agents de la Gendarmerie royale du Canada. 
Témoin de 180 tentatives de passage entre 
février et août 2017, Michel Huneault en rapporte 
un récit intime, photographique et sonore.  

PLACE DU VILLAGE-DE LA-POINTE-AUX-
TREMBLES

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

ACTIVITÉS LIBRES

9

À DÉCOUVRIR

TABLÉE DES VOISINS
Pour tous
Grand pique-nique familial

Pour réserver votre place, communiquez 
avec l’Association des commerçants et des 
professionnels du Vieux-Pointe-aux-Trembles 
via leur page Facebook.

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-POINTE-
AUX-TREMBLES

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-POINTE 
AUX-TREMBLES
VENDREDI 15 JUILLET | 17 H À 22 H
VENDREDI 9 SEPTEMBRE | 17 H À 22 H

TERRASSE ÉPHÉMÈRE
Pour tous
Ambiance festive, DJ, espace détente, jeux 
de table et jeux géants sont proposés sur la 
terrasse aménagée aux abords de la rivière des 
Prairies et du fleuve Saint-Laurent. Service de 
bar et offre alimentaire payants disponibles 
sur place.

PARC SAINT-JOSEPH
VENDREDI 22 JUILLET | 17 H À 22 H
VENDREDI 26 AOÛT | 17 H À 22 H

ÎLOT D’ÉTÉ
DE JUIN 2022 À OCTOBRE 2022 

Cet espace de travail et de détente extérieur, 
muni d’un toit, avec accès wifi et accès 
électrique est offert en collaboration avec Aire 
commune.

Il vous permettra de vous rassembler ou de 
travailler tout en profitant de l’extérieur. Il est 
accessible gratuitement en mode libre service.     

PARC DE LA PLAGE DE L’EST
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WATER.SYNC
Rassemblant des esthétiques et visions sacrées 
de notre Planète Bleue, cette exposition vous 
fera découvrir, à travers de multiples techniques 
artistiques, différents artistes et vous fera vivre 
une expérience poignante, où la crise mondiale 
de l’eau devient aussi alarmante que tangible.  

Présentée dans le cadre de l’accréditation Scène 
écoresponsable - Or de la maison de la culture 
de Pointe-aux-Trembles 

SALLE MAURICE-DOMINGUE DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-
AUX-TREMBLES

23 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 

                                            ©
 L’Idylle - arts vivants  

LES DIAMANTS 
Alexis Laurence et Francis Laporte du Perséides studio
Cette création québécoise est une installation lumineuse et musicale. En tournée dans la province,  
elle s’installe en bordure de la rivière des Prairies pour émerveiller les promeneurs! Brillant de mille 
feux, chacune des trois composantes est unique par sa couleur et sa partition distincte. En s’y  
prenant à plusieurs pour les faire tournoyer, créez une valse harmonieuse de lumières et de  
musiques qui en mettra plein les yeux et les oreilles. 

Une coproduction du Quartier des spectacles, la Société de développement de l’avenue du  
Mont-Royal, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Culture  
Trois-Rivières et Montréal centre-ville.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux de l’arrondissement pour connaître  
les dates de présentation de cette œuvre unique.

PARC ANDRÉ-CORBEIL-DIT-TRANCHEMONTAGNE
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VENDREDI 8 JUILLET, 17 H À 21 H



LE MARCHÉ DU VILLAGE, 
VOIR LE FLEUVE AUTREMENT
Corporation des marchés publics de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles
TOUS LES SAMEDIS JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE.

Le Marché regroupe des producteurs et des 
artisans agroalimentaires québécois qui offrent 
des produits frais et transformés. Venez y faire 
vos emplettes et découvrir de nouvelles saveurs! 
Pour la programmation détaillée et la liste des 
marchands, visitez le Facebook du Marché. 

Le marché est ouvert beau temps, mauvais 
temps.

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-POINTE- 
AUX-TREMBLES

LA BUVETTE DU QUAI
Un havre qui nous ressemble
Vente de café, breuvages avec ou sans alcool, 
vente de nourriture.

Prêt de matériel : jeux d’échec, molkky, jeu 
d’anneaux et de poches.

Boîte de partage de livres : déposez vos livres 
et repartez avec une nouvelle découverte! 
Animations musicales sur place.

JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 

LE VENDREDI | 15 H À 21 H 
LE SAMEDI | 9 H À 21 H

AU PARC DU FORT-DE-POINTE- 
AUX-TREMBLES

NOUVEAUTÉ
FOIRES COMMERCIALES 
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Offre de type Marché public
Association des gens d’affaires de 
Rivière-des-Prairies
Les marchands et artisans vous convient à deux 
journées de découvertes : offres culinaires, 
artisanats et produits locaux. 

Plus d’information sur facebook.com/
commercantderdp

Beau temps, mauvais temps

RDP EN FOLIE 
SAMEDI 13 AOÛT | DE 11 H À 20 H
FOIRE ANTILLAISE
En collaboration avec CACOH
SAMEDI 27 AOÛT | DE 11 H À 20 H

PARC ARMAND-BOMBARDIER

CIRCUITS DÉCOUVERTES 
TOUT L’ÉTÉ EN ACCÈS LIBRE
Pour tous
Découvrez à vélo, à pied, en patins à roues 
alignées ou à trottinette, les parcs et les attraits 
de l’arrondissement à travers six circuits de 
5 km à 17 km qui ciblent pour vous les plus 
beaux points d’intérêts sur son territoire. Une 
carte pour chaque parcours a été créée avec les 
différents attraits à y voir sur le chemin.     

MAISON ANTOINE-BEAUDRY 

LES MAMIZELLES  
0 à 7 ans

Préparez-vous à une aventure jazzée de 
chansons et de danses inspirées du charleston et 
du swing avec nulles autres que Mamie Nouche, 
Mamie Za et Mamie Prune. 

HALTE CULTURELLE 
DE POINTE-AUX-TREMBLES

18  
JUIN

10 H 
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            ©
 Agnieszka Stalkoper

AVANT 
LE DÉLUGE 

Ciné de la traversée
Le film décrit de manière informative la façon 
dont la société peut empêcher la disparition 
des espèces menacées, d’écosystèmes et de 
communautés autochtones à travers le monde. 
Avec Leonardo DiCaprio, Barack Obama, Bill Clinton 

*En anglais sous-titré en français 

En cas de pluie ou de vents violents, le film sera 
présenté à l’intérieur de la maison de la culture.

Présenté dans le cadre de  l’accréditation Scène 
écoresponsable - Or de la maison de la culture 
de Pointe-aux-Trembles 

HALTE CULTURELLE 
DE POINTE-AUX-TREMBLES

18  
JUIN

20 H 30 
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AQUAPHONIE

Toxique Trottoir
11 H 30 ET 13 H 30  

Plongez dans les aventures de trois clowns 
aquanautes et protecteurs des eaux. En 
découvrant une fuite dans leur réservoir 
principal, ces drôles d’aventuriers ne 
manqueront pas une occasion de mettre à 
l’épreuve leur créativité débordante et  
loufoque.  

Présenté grâce au soutien du  
Conseil des arts de Montréal en tournée.

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-POINTE-
AUX-TREMBLES

25  
JUINSa

m
ed

i 

RENCONTRE 
D’AUTEURE 
AVEC MARIANNE 
DUBUC

Découvrez l’univers de cette autrice et 
illustratrice des livres Le lion et l’oiseau, La 
tournée de Facteur Souris et Le chemin de 
la montagne. Au menu : lecture d’albums, 
échanges sur son processus de création et 
dessin sous la direction des enfants!

Inscriptions requises : 514 872-2240

SALLE MAURICE-DOMINGUE DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES

19  
JUIN

11 H 
ET 13 H  
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ARTS DE LA SCÈNE
ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Sauf si indication contraire, ENTRÉE LIBRE à tous les spectacles et événements. En cas de pluie ou de 
chaleur extrême, les spectacles et événements pourraient être annulés. Si la température est incertaine, 
communiquez avec les maisons de la culture ou consultez la page Facebook Culture et bibliothèques - 
RDP-PAT ou la page Facebook de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

APPORTEZ 
VOS CHAISES !



06  
JUILLET

19 H
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i BACH ET TÉTREAULT 
LA CLASSIQUE ESTIVALE : 
DE LA RIVIÈRE AU  
SAINT-LAURENT

Le violoncelliste de renom, Stéphane Tétreault, 
s’attaque aux Suites pour violoncelle de Jean-
Sébastien Bach. Une belle façon de développer 
et d’approfondir ces liens et de présenter la 
musique intemporelle de Bach. 

PLACE DU PARC SAINT-JOSEPH
©

 Luc Robitaille

ANTHROPOCÈNE : 
L’ÉPOQUE HUMAINE 

Ciné de la traversée
En s’appuyant sur des techniques 
photographiques de très haute définition, ce 
documentaire témoigne de ce moment critique 
de l’humanité. Au croisement brillant de l’art 
et de la science, ce film est une expérience 
fascinante et provocatrice de l’impact de notre 
espèce détruisant la Terre. 

En cas de pluie ou de vents violents, le film sera 
présenté à l’intérieur de la maison de la culture.

Présenté dans le cadre de l’accréditation Scène 
écoresponsable - Or de la maison de la culture 
de Pointe-aux-Trembles 

HALTE CULTURELLE 
DE POINTE-AUX-TREMBLES

25  
JUIN

20 H 30 
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05  
JUILLET

19 H

M
ar

di DE L’ÉCRAN À 
LA MÉMOIRE : LA 
MUSIQUE AU CINÉMA
LA CLASSIQUE ESTIVALE : 
DE LA RIVIÈRE AU  
SAINT-LAURENT 

Duo Contracello 
Ce duo de musique classique présentera ses 
coups de cœur musicaux du grand écran. Ces 
musiciens vous interpréteront des airs que vous 
reconnaitrez peut-être tels que La vita è bella, 
Breakfast at Tiffany’s, Le Parrain et plusieurs 
autres.

BELVÉDÈRE DE 
POINTE-AUX-TREMBLES

ARBRACADABRA   
À partir de 7 ans

Parcours théâtral 
Des créatures sylvestres, gardiennes du bois, 
vivent en symbiose avec les arbres et s’incarnent 
en dehors des troncs en êtres hybrides de chair et 
de feuilles. L’une d’entre elles est un jeune réfugié 
climatique qui a décidé de fuir sa forêt dont les 
incendies et les coupes à blanc menacent sa vie. 
Il décide de s’installer dans un parc en ville où, 
croit-il, la vie sera bien plus facile! Pourtant, son 
arrivée ne se déroule pas comme prévu dans ce 
nouveau monde où les arbres ne communiquent 
plus entre eux.

Présenté dans le cadre de l’accréditation Scène 
écoresponsable - Or de la maison de la culture de 
Pointe-aux-Trembles.

HALTE CULTURELLE 
DE POINTE-AUX-TREMBLES

09  
JUILLET

14 H 
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L’APICULTURE 
URBAINE, UNE SI 
BONNE IDÉE?

Cette conférence propose une réflexin critique 
sur l’apiculture en milieu rural et urbain, ainsi 
qu’une discussion sur les causes du déclin et 
sur les solutions possibles pour améliorer la 
situation. 

Inscriptions requises : 514 872-2240

En cas de pluie ou de vents violents, la 
conférence aura lieu à l’intérieur de la Maison 
Antoine-Beaudry. 

Présenté dans le cadre de l’accréditation Scène 
écoresponsable - Or de la maison de la culture 
de Pointe-aux-Trembles et en collaboration avec 
Miel Montréal

MAISON ANTOINE-BEAUDRY AU 
PARC MARCEL-LÉGER

10  
JUILLET

14 H 
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L’OM PREND 
L’AIR!

Spectacle de l’Orchestre Métropolitain 
C’est avec la volonté de partager sa passion avec le plus grand nombre que l’OM s’est engagé à réaliser 
des concerts gratuits dans plusieurs parcs montréalais. En collaboration avec les arrondissements, 
l’Orchestre souhaite contribuer au bien-être de chacun grâce à sa musique, stimuler la curiosité et 
favoriser les échanges avec le public. Sous la direction de la cheffe d’orchestre montréalaise Mélanie 
Léonard, l’OM présente un magnifique programme qui saura charmer les mélomanes de tous horizons!

PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE

09  
JUILLET

20 H 
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ÉCH2OSYSTÈME : EN 
RÉSIDENCE DE CRÉATION 
AU BELVÉDÈRE 
Observez la conceptrice, chercheure et 
Pointelière Geneviève Dupéré débuter son 
travail de création de son nouveau projet qui 
allie le cirque et la science. En compagnie 
d’une acrobate et de sa roue, l’artiste 
répondra à vos questions tous les jours de 
11 h 45 à 12 h.

VENDREDI 22 JUILLET, 14 H 30

ÉCH2OSYSTÈME: 
DÉMONSTRATION DU 
TRAVAIL DE CRÉATION ET 
CONFÉRENCE  

BELVÉDÈRE DE 
POINTE-AUX-TREMBLES

11, 12, 14, 19 ET 20 JUILLET, DE 10 H À 12 H
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11  
JUILLET
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LA TOURNÉE DES QUARTIERS 

Montréal Complètement Cirque 
17 H 30 À 20 H 30   

Le public est convié à un moment participatif, convivial et acrobatique sous forme d’un déambulatoire 
circassien et d’animations participatives de la compagnie le Moulin à vent productions. À 19 h, vous êtes 
invités à assister au spectacle Geek Quest de la compagnie Throw2Catch. 

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-
POINTE-AUX-TREMBLES

LE NEZ    
Théâtre La Roulotte 
6 à 12 ans
Le professeur Monsieur Pierre découvre à 
son réveil que son nez a disparu! Paniqué, il 
se lance aussitôt dans une quête effrénée à 
travers la ville afin de le retrouver. Avec l’aide 
d’une jeune fille espiègle, il tentera par tous 
les moyens de faire son chemin à travers 
les rouages absurdes d’une société qui le 
dépasse. 

10 H 30 
PARC MARCEL-LÉGER

PARC SAINT-JOSEPH

MARDI 12 JUILLET, 19 H 

MERCREDI 27 JUILLET, 10 H 30 ET 19 H 

Une production de la Ville de Montréal, 
en collaboration avec l’École nationale de 
théâtre du Canada et le Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal. Les représentations 
estivales du Théâtre La Roulotte bénéficient 
d’un soutien financier du gouvernement du 
Québec dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal.

©
 Saali Kuata
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DU VENDREDI 15 JUILLET AU DIMANCHE 17 JUILLET  
LA SÉRIE FESTICULTURE RIVIÈRE 
EST DE RETOUR!   
Des moments de rencontres en famille - Chanson, musique, atelier 
de découvertes, danse, magie et illusion.

Ce trio folk-traditionnel et ses invités pimenteront votre soirée à la sauce latino- hip-hop -trad -rap!  
Le meilleur des différentes cultures musicales fera assurément bouger grands et petits.

PARC ARMAND-BOMBARDIER   

15  
JUILLET

19 H

Ve
nd
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di SOIRÉE TRAD : BON DÉBARRAS 

REÇOIT BOOGÁT ET RACCOON

16  
JUILLET

19 H
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LES 
ILLUSIONNISTES, 
LA GRANDE 
TOURNÉE DES 
PARCS

Apprenez à reconnaître les différents végétaux 
qui nous entourent et poursuivez votre parcours 
avec une visite d’exposition ainsi qu’une soirée 
aux abords de la rivière. 

En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur 
de la Maison Pierre-Chartrand.

Présenté en collaboration avec l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies

MAISON PIERRE-CHARTRAND 
À L’EXTÉRIEUR   

16  
JUILLET

18 H
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À LA DÉCOUVERTE 
DE PLANTES 
PATRIMONIALES
Série Culture et  
agriculture     

Repercussion Theatre 
Théâtre (en anglais)
Ce spectacle multidisciplinaire se promène 
de parc en parc et propose des extraits de 
certaines pièces de Shakespeare ainsi que 
des chansons, des sonnets et des paroles 
contemporaines. Suivez le texte intégral en 
français sur theatre.plank.co.

PARC SAINT-JOSEPH   

17  
JUILLET

19 H
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SHAKESPEARE-
IN-THE-PARK  
ALL SHALL BE 
WELL 
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Prouesse d’illusionnisme actuel: apparitions, 
léviations, télépathie et femme-orchestre 
aux instruments inusités. Voilà ce que le duo 
théâtral unique vous propose.

PARC ANDRÉ-CORBEIL-DIT-
TRANCHEMONTAGNE   



SOUTERRAIN 

Ciné-Rive
Maxime, jeune valdorien, travaille dans une mine 
d’or. À travers plusieurs difficultés, il remet en 
question sa définition de la masculinité. C’est 
dans la fraternité qui unit ses collègues qu’il 
trouvera le soutien pour surmonter la culpabilité 
tenace qui l’empêche d’atteindre le bonheur. 
Jusqu’au jour où une explosion éclate sous terre.

En cas de pluie ou de vents violents, le film sera 
présenté à la maison de la culture de Pointe-
aux-Trembles.

Présenté en collaboration avec Les Amis de la 
Culture de la Pointe

PARC MARCEL-LÉGER

22  
JUILLET

21 H
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DANSER :  
DONNER 

À tour de rôle, les danseurs s’exécutent dans une 
danse spontanée, vive, poétique et douce pour 
le plaisir de surprendre et de se connecter avec 
le public. Laissez-vous aller par cette ambiance 
florale, lumineuse et colorée.

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-
POINTE-AUX-TREMBLES

23  
JUILLET

13 H 30 
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DEMAIN 
Série Culture et agriculture   

Cinéma documentaire, précédé d’un 
kiosque découverte
Et si montrer des solutions et raconter une 
histoire qui fait du bien, étaient les meilleures 
façons de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales que traversent nos 
pays? Voyez ce documentaire lors d’une 
soirée découverte de produits écologiques et 
végétariens.

En cas de pluie, l’événement se tiendra à 
l’intérieur de la Maison Pierre-Chartrand.

Présenté en collaboration avec l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies.

MAISON PIERRE-CHARTRAND  
À L’EXTÉRIEUR

24  
JUILLET

DÈS 
20 H
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BEYRIES
ENCOUNTER

Découvrez cette musique douce, puissante, 
raffinée et sincère de cette compositrice-
interprète. Dès 18 h, vous êtes conviés à vivre 
l’expérience en danse Écoute pour voir.

PARC MARCEL-LÉGER

21  
JUILLET

19 H

Je
ud

i

QUINTETTE 
À VUE 

Les Belles Bêtes
11 H 30, 13 H & 14 H  

Ces musiciens-performeurs sur échasses et 
leur chef d’orchestre déambulent sur la place 
du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles. Leur 
répertoire de pièces connues et moins connues 
laisse le public bouche bée!

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-
POINTE-AUX-TREMBLES

30  
JUILLETSa
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LES CORDES SENSIBLES 
LA CLASSIQUE ESTIVALE : DE LA RIVIÈRE 
AU SAINT-LAURENT  

Hank Knox & Dorian Bandy 
Ce concert de musique classique réunit deux 
virtuoses. Munis de leur violon baroque et 
de leur clavecin, ils vous interpréteront des 
sonates intimes et joyeuses de Georg Philipp 
Telemann, George Frideric Handel et Johann 
Georg Pisendel, le violoniste préféré de Johann 
Sebastian Bach.

BELVÉDÈRE DE 
POINTE-AUX-TREMBLES

26  
JUILLET

19 H

M
ar

di

Cinéma Coeur à Rivière
Prenez part à des activités ludiques, profitez 
de pop corn et d’une soirée étoilée; tout est en 
place pour une soirée cinéma en famille! Ce 
film, récompensé aux Oscars, met en scène la 
famille Madrigal de la merveilleuse cité Encanto. 
Comment Mirabel, la seule enfant ordinaire de 
cette famille extraordinaire va-t-elle sauver sa 
ville soudainement menacée?

Présenté en collaboration avec la Maison de la 
famille Coeur à Rivière

STATIONNEMENT 
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

ENCANTO : LA 
FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL 
PRÉCÉDÉ D’UNE ANIMATION

29 
JUILLET

DÈS 
18 H 30
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SOUL (ÂME) 

Cinéma Coeur à Rivière
Passionné de jazz, Joe Gardner a enfin la chance 
de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur 
club de jazz de New York. Un malencontreux 
faux pas le précipite à l’endroit où les nouvelles 
âmes acquièrent leur personnalité avant d’être 
envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver 
sa vie, Joe pourra trouver les réponses aux 
questions les plus importantes sur le sens de 
la vie.

Présenté en collaboration avec le centre de 
promotion communautaire Le Phare.

PARC ARMAND-BOMBARDIER

05 
AOÛT

20 H 30

Ve
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di PROGRAMME 

DOUBLE EN DANSE 
PERCUSSIVE

Zeugma Danse
Assistez à ces deux prestations de danse 
percussive qui puisent leur inspiration dans la 
gigue québécoise tout en alliant une gestuelle 
contemporaine. Avec Cube, la puissance et 
la résilience sont au cœur de cette œuvre 
percutante et Aube se veut une ode aux femmes 
passionnées, déterminées et unies face aux 
contraintes.

10 H | CUBE 
13 H | AUBE 

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-
POINTE-AUX-TREMBLES

06 
AOÛTSa
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PERSÉIDES TECHNO
16 H À 21 H 30  

Chaque année, la pluie d’étoiles filantes des Perséides fascine petits et grands. Faites vos vœux 
lors de cet événement qui rassemble une foule d’activités fascinantes : prestation d’artistes 
autochtones, atelier, performance de cello graffiti en direct, animations, jeux, et plus encore. De 
quoi réaliser tous vos souhaits… ou presque! 

PERFORMANCE EN DIRECT 
DE L’ARTISTE GRAFFEUR 
KORB  
Dose culture
Découvrez l’art du lettrage dans son sens 
le plus distingué et temporaire! L’artiste 
réalisera sur place un cello graffiti fait de 
pellicule végétale biodégradable afin de créer 
le temps d’une soirée, une toile urbaine. 

KOKOBRIK 
Vous êtes invités à participer à une création 
collective d’un village éphémère d’inspiration 
autochtone tout en LEGO.

ANIMATION ET MOTIFS 
NUMÉRIQUES   
Ada-X
Créez des animations à partir d’illustrations 
et de plantes au moyen de l’application 
StopMotion sur iPad. Les créations seront 
ensuite projetées dans l’espace, sur le 
mobilier et les structures extérieures 
environnantes pour réaliser une œuvre 
collective éphémère.

18 H

ATELIER SUR LES 
PLANTES MÉDICINALES
Série Culture et agriculture  
Cet atelier démystifie le secret des récoltes 
et informe sur la façon d’utiliser différentes 
plantes dont les vertus sont souvent 
oubliées. 

Présenté en collaboration avec l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies.

19 H 

MA NATURE URBAINE 
Alliant danse traditionnelle autochtone, 
danse urbaine et danse contemporaine,  
la chorégraphe Barbara Kaneratonni Diabo, 
entourée de danseurs et d’un chanteur, 
propose une nouvelle réflexion sur la relation 
entre la ville et la terre nourricière.

PARC  
SAINT-JOSEPH

07  
AOÛTDi
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RENCONTRE
LA CLASSIQUE ESTIVALE : DE LA RIVIÈRE AU SAINT-LAURENT

Matt Dupont et Benjamin Rota 
Les musiciens de ce concert de musique classique se retrouvent pour tisser une histoire d’amitié en 
racontant des œuvres originales et transcrites qui mettent en valeur la couleur de leurs instruments. 
Ce duo original retrace le chant et le son volubile de la harpe accompagnant les chants suaves et 
chaleureux de l’alto. Au programme : Schubert, Fauré, Saint-Saëns, Piazzolla et bien d’autres.

BELVÉDÈRE DE 
POINTE-AUX-TREMBLES

09 
AOÛT

19 H
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Ciné-Rive
Le Frère Jean n’est pas un professeur comme les autres. Il veut intéresser ses élèves à la matière et 
pour y arriver, il conduit des fouilles archéologiques avec ses étudiants visant à prouver l’établissement 
d’une colonie viking sur la côte du Saint-Laurent. Or, les supérieurs de sa congrégation n’apprécient pas 
ses manières peu conventionnelles d’enseigner. 

En cas de pluie ou de vents violents, le film sera présenté à la maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles.

Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe

PARC MARCEL-LÉGER

LE CLUB VINLAND30 
JUILLET

21 H
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TIRE LE COYOTE
AU PREMIER TOUR DE 
L’ÉVIDENCE  

Écriture puissante, sensible et brillante, musique 
folk rock teintée d’americana, intelligence et 
de charisme, voilà qui définit notre homme et 
son univers. Dès 18h, vous êtes conviés à vivre 
l’expérience en danse Écoute pour voir.  

PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE

11 
AOÛT

19 H

Je
ud

i FESTICULTURE 
RIVIÈRE   

Lara Klaus, Diogo Ramos et leurs invités  
De Recife à Bahia, de Rio de Janeiro à Sao 
Paulo, le Brésil, terre aux cultures multiples, 
s’invite pour une soirée de rythmes et de 
danses! Venez célébrer la joie de vivre et l’été 
avec tous ces artistes qui feront naître le feu de 
ce pays unique!

PARC ARMAND-BOMBARDIER

19  
AOÛT

19 H

Ve
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di FERVO BRÉSIL 

COLLECTIF 

Théâtre de la Dame de Coeur   
Déambulez avec des personnages géants et 
majestueux et poursuivez l’expérience avec 
un atelier de fabrication de marionnettes. 
Réservez votre place en vous procurant votre 
laissez-passer à la Maison Pierre-Chartrand, à 
la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles 
ou par internet : culturerdppat.com. 

14 H ET 16 H | ATELIERS PARENTS-ENFANTS

15 H | PARADE DÉAMBULATOIRE AVEC LES 
MARIONNETTES

MAISON PIERRE-CHARTRAND  
À L’EXTÉRIEUR      

 

20  
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i LA PROMENADE 
DES MARIONNETTES 
GÉANTES 

HABITATS 

Isabelle Kirouac
À mi-chemin entre la danse, la comédie physique, 
le cirque et le théâtre d’ombre, ce duo entre 
un clown et une échassière acrobatique est 
une œuvre poétique inspirée des thèmes de 
l’appartenance, de la migration et de la relation 
entre les humains et les animaux.

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-
POINTE-AUX-TREMBLES

13  
AOÛT

11 H ET 
13 H 30
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L’ARRACHEUSE 
DE TEMPS

Ciné-RIve
Ce récit fait revivre les personnages 
extraordinaires du village de Saint-Élie-de-
Caxton en 1927 : le barbier Méo, Toussaint le 
marchand, la belle Lurette, Madame Gélinas, 
Bernadette... Avec leurs tours rocambolesques, 
ils s’engagent dans une course effrénée contre 
la mort. 

En cas de pluie ou de vents violents, le film sera 
présenté à la maison de la culture de Pointe-
aux-Trembles.

Présenté en collaboration avec Les Amis de la 
Culture de la Pointe

PARC MARCEL-LÉGER

12 
AOÛT

20 H 30

Ve
nd

re
di

ACTIVITÉ 
D’EXTRACTION DE MIEL

Apprenez les différentes étapes d’extraction pour récolter le produit du travail assidu de nos amies les 
abeilles : le miel! Découvrez les dessous des techniques d’une telle activité. Vous serez assurément 
émerveillés en voyant le miel couler dans les pots après l’avoir vous-même extrait des ruches urbaines.

Inscriptions requises : 514 872-2240

Présenté dans le cadre de l’accréditation Scène écoresponsable - Or de la maison de la culture de 
Pointe-aux-Trembles et en collaboration avec Miel Montréal

MAISON DE LA CULTURE  
ESPACE CAFÉ

20 
AOÛT

13 H 30 
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COMPARTIMENT 
NO 6 

Ciné-Rive
Une jeune finlandaise, qui doit se rendre en train à 
Moscou pour se rendre sur un site archéologique 
en mer arctique, est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et 
d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher 
ces deux êtres que tout oppose.                                                                                

*Présentée en version originale Russe/Finnois 
avec sous-titre.

En cas de pluie ou de vents violents, le film sera 
présenté à la maison de la culture de Pointe-
aux-Trembles.

Présenté en collaboration avec Station Vu

PARC MARCEL-LÉGER

26 
AOÛT

20 H 15 
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COMPLÈTEMENT 
TECHNO

10 H À 14 H

Cette journée familiale est une occasion 
de découvrir des activités ludiques où la 
technologie est au cœur de la création. 

LE MUR  
Atracktiv 
Saurez-vous relever le défi amusant qui vous 
permettra de générer un montage de pistes 
musicales? 

LA BIBLIOTHÈQUE DES 
LIVRES JAMAIS EMPRUNTÉS  
Lagueux & L’Écuyer
Une expérience en réalité virtuelle avec 
casques Oculus en compagnie des artistes 
Stéphanie Lagueux et Jonathan L’Écuyer.

L’ARTÈRE, FABRICATHÈQUE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 
POINTE-AUX-TREMBLES 
Ce laboratoire de création et de collaboration, 
ouvert aux citoyens depuis l’automne 2021, sort de 
ses murs pour vous faire découvrir une panoplie 
d’outils pour tous les goûts et tous les intérêts.

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-
POINTE-AUX-TREMBLES

27  
AOÛTSa

m
ed

i

AR
TS

 D
E 

LA
 S

CÈ
NE

AR
TS

 D
E 

LA
 S

CÈ
NE

20 21



22

ALEXANDRA FOL : 
PROMENADE SONORE II / 
SOUNDWALK II 

Une installation musicale participative
Apportez votre instrument et votre lutrin et joignez-
vous à l’Ensemble Parimabò! Aucune préparation 
n’est nécessaire, les explications vous seront 
transmises sur place. Envie de vous pratiquer? 
Téléchargez la partition à l’aide du code QR.

 

PLACE DU PARC SAINT-JOSEPH

PARC DU FORT-DE-POINTE-AUX-
TREMBLES

BY HIS LOVING 
WIFE 

Ze Radcliffe Fanfare
Événement chorégraphique festif réunissant 
danse contemporaine et fanfare avec six 
danseurs.euses et huit musiciens.nes dans une 
ambiance surréaliste et poétique. Un spectacle 
de danse-théâtre et musique puisant dans le 
répertoire de moments populaires universels.

Présenter grâce au soutien de la succession 
Charles S. Campbell.

PARC SAINT-JOSEPH

10 
SEPT.

14 H 
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DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX 
PROJETS QUI ALLIENT CULTURE 
ET AGRICULTURE URBAINE

À surveiller cet été dans le cadre de notre stratégie verte et écoresponsable, deux projets et une 
nouvelle thématique dans le cadre de l’accréditation Scène écoresponsable des maisons de la culture de 
Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles :

RUCHES
Acquisition de deux ruches, avec le soutien de 
la coopérative Miel Montréal qui a pour mission 
l’éducation à l’importance des pollinisateurs, la 
création d’habitats favorables à la biodiversité et 
la promotion de pratiques apicoles responsables 
en milieu urbain. Les nouvelles colocataires 
profiteront de la saison estivale pour polliniser la 
flore urbaine!  

PARC MARCEL-LÉGER 

ÉCORESPONSABILITÉ
Découverte de l’écoresponsabilité à travers une 
programmation étonnante. Gardez l’œil ouvert 
pour la série Culture et agriculture, qui présente 
des expositions et des ateliers thématiques.  

JARDINS PATRIMONIAUX 
Aménagement de jardins patrimoniaux à la 
Maison Antoine-Beaudry et à la Maison Pierre-
Chartrand. Les deux potagers rassemblent 
des espèces patrimoniales au récit unique et 
valorisent des variétés oubliées! Au jardin de 
Pointe-aux-Trembles, des activités ludiques sont 
offertes tout au long de l’été. Au jardin collectif 
de la Maison Pierre-Chartrand, vous êtes invités 
à participer à de petites formations botaniques, 
ainsi qu’à partager vos connaissances lors de 
travaux horticoles et des récoltes. Pour plus 
d’informations, communiquez avec vos maisons 
de la culture. 

En collaboration avec l’Éco de la Pointe-aux-
Prairies et les Amis de la Culture de Pointe.    

MAISON ANTOINE-BEAUDRY ET
MAISON PIERRE-CHARTRAND
À L’EXTÉRIEUR
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3 SEPTEMBRE | 11 H 20, 12 H, 12 H 40, 13 H 20 ET 14 H

 

24 AOÛT | 17 H, 17 H 40, 18 H 20, 19 H ET 19 H 40

 

PATRIMOINE
ANIMATIONS 
AU VIEUX MOULIN
Compagnie Théâtrale, historique 
et médiévale 

LES SAMEDIS ET DIMANCHES DU 18 JUIN 
AU 4 SEPTEMBRE, 12 H À 17 H 

Découvrez ce majestueux bâtiment patrimonial 
datant de 1720. Chaque fin de semaine, un 
personnage costumé vous accueille et vous fait 
découvrir les richesses de ce lieu exceptionnel. Pour 
l’occasion, les murs de pierre du moulin deviennent 
écran pour une projection multimédia unique. 
Venez revivre un moment historique, découvrir des 
personnages qui ont marqué l’histoire de ce lieu et 
visionner une réalité augmentée.

Profitez de votre visite pour réaliser un rallye 
patrimonial familial. Adressez-vous au personnel 
pour obtenir le questionnaire et partez à la 
découverte de l’histoire du Vieux-Pointe-aux-
Trembles dans ce parcours de 2,5 km.

PARC DU VIEUX-MOULIN

03  
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COUREURS 
DES BOIS 

Espace Forain 
14 H, 15 H ET 16 H  

Des chansons et musiques traditionnelles 
québécoises à la sauce des artistes d’Espace 
Forain vous sont proposées pour un après-midi 
où la bonne humeur sera au rendez-vous en 
compagnie de ces Coureurs des bois.  

Présenté dans le cadre de la journée des moulins 
2022 de l’Association des moulins du Québec

PARC DU VIEUX-MOULIN

INTRODUCTION 
AUX VARIÉTÉS DU 
PATRIMOINE DU 

JARDIN PATRIMONIAL DE 
POINTE-AUX-TREMBLES
Découvrez ces espèces utilisées dans les 
potagers d’autrefois qui étaient sélectionnées 
pour leur résistance au climat de la région et 
aux maladies permettant de réduire l’utilisation 
de pesticides. Ces variétés parfois oubliées ont 
toutes leur histoire, alors prenez un moment 
pour les écouter. 

Inscriptions requises : 514 872-2240

En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur 
de la Maison Antoine-Beaudry.

Présenté dans le cadre de  l’accréditation Scène 
écoresponsable - Or de la maison de la culture 
de Pointe-aux-Trembles en collaboration avec 
les Amis de la Culture de la Pointe et l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies. 

MAISON ANTOINE-BEAUDRY 
(JARDIN PATRIMONIAL EXTÉRIEUR)

09  
JUILLET

13 H 30
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CONTES ET 
LÉGENDES 
AU JARDIN 
PATRIMONIAL

Participez à ce voyage dans le temps et 
découvrez le savoir de nos ancêtres qui démontre 
l’importance de l’agriculture patrimoniale et la 
nécessité de diversifier ses cultures pour obtenir 
une meilleure qualité des récoltes. 

Inscriptions requises : 514 872-2240

En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur 
de la Maison Antoine-Beaudry.

Présenté dans le cadre de l’accréditation Scène 
écoresponsable - Or  de la maison de la culture 
de Pointe-aux-Trembles et en collaboration avec 
les Amis de la Culture de la Pointe et l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies

MAISON ANTOINE-BEAUDRY 
(JARDIN PATRIMONIAL 
EXTÉRIEUR)

06 
AOÛT

13 H 30 
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La Pointe de l’Île 
TABLEAU CITÉ MÉMOIRE DE 
POINTE-AUX-TREMBLES
Montréal en Histoires 

Vivez l’expérience interactive Cité 
Mémoire à Pointes-aux-Trembles! 
Ce nouveau tableau Cité Mémoire, La Pointe 
de l’Île, écrit et imaginé par les artistes Michel 
Lemieux et Michel Marc Bouchard, vous invite 
à retracer l’histoire locale dans un parcours 
immersif et évolutif où poésie et humanité se 
rencontrent. 

Librement inspiré de l’histoire de Montréal, 
Cité Mémoire vous convie à la rencontre d’une 
multitude de personnages témoins de l’évolution 
de la ville à travers le temps, par le biais de  
25 tableaux situés dans le Vieux-Port de 
Montréal, dans le Vieux-Montréal, le Centre-ville 
et maintenant dans l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles!

À la place du Village-de-la-Pointe-aux-
Trembles, l’œuvre multimédia est projetée au 
sol de la place publique et se déploie de façon 
spectaculaire en images, en paroles et en 
musique pour une durée d’environ 30 minutes, 
dès le coucher du soleil.

Afin de consulter l’horaire estival de diffusion à 
la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles, 
visitez le site internet montreal.ca/rdppat

Pour une expérience complète, télécharger 
l’application gratuite Montréal en Histoires 
pour accéder à la bande-son et les contextes 
historiques. www.montrealenhistoires.com

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-POINTE- 
AUX-TREMBLES

PARCOURS  
GÉOLOCALISÉS 

À la découverte de l’art et de l’histoire 
À PARTIR DU 1ER JUILLET  

Planifiez des balades uniques de découvertes 
dans les décors champêtres du bout de l’île à 
l’aide de balados et de parcours géolocalisés. 
Expérimentez-les par le biais de votre téléphone 
intelligent ou votre tablette avec le code QR 

1-  Parcours patrimonial de  
Rivière-des-Prairies 
Présenté par la Société historique  
de Rivière-des-Prairies

2-  Parcours Circuits d’arts RDP-PAT 
Présenté par l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

3-  Circuit historique du 
Vieux-Pointe-aux-Trembles 
Présenté par l’Atelier d’histoire  
de la Pointe-aux-Trembles

Firefox https://cms.izi.travel/19431/tours/762364/qr_code.html

1 di 1 28/04/22, 11:32 AM

Firefox https://cms.izi.travel/19431/tours/1026019/qr_code.html

1 di 1 28/04/22, 11:29 AM

LES BIBLIOTHÈQUES
INSCRIVEZ-VOUS POUR LES ACTIVITÉS IDENTIFIÉES PAR LE PICTO CRAYON 

1 Consultez la plateforme en ligne 
montreal.ca/calendrier pour trouver le 
formulaire d’inscription à l’activité désirée.

2 Le personnel de la bibliothèque du quartier 
où se tiendra l’activité peut vous aider à 
vous inscrire, en personne au comptoir 
d’accueil ou par téléphone.

 

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Section jeunesse | 514 872-9494
Section adulte | 514 872-9425

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Section jeunesse | 514 872-9170
Section adulte | 514 872-6987

L’Artère, fabricathèque
514 872-4203

Nos bibliothèques offrent un éventail 
d’activités et de services : animation, 
soutien à la recherche documentaire, 
suggestions de lectures personnalisées, 
prêt entre bibliothèques, biblio-courrier, 
prêt de jeux, d’instruments de musique et 
de laissez-passer pour le musée, trousse 
d’éveil à la lecture pour l’abonnement 
des poupons à la bibliothèque, accès aux 
ressources numériques, programmes de 
médiation de la lecture, bibliothèque Hors-
Les-Murs... Vous pouvez même réserver un 
bibliothécaire qui répondra à vos questions !

AU FRAIS DANS

Abonnement GRATUIT pour 
les résidents de Montréal. 
Une pièce d’identité et une 
preuve de résidence valides 
sont demandées. 

Pour un renouvellement, vous devez vous 
déplacer en personne à la bibliothèque.

SERVICES EN BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

 ● Cours de langue et d’informatique;

 ● Journaux locaux et internationaux en 
langue d’origine;

 ● Livres et revues numériques.

SERVICES

 ● Prêt de trois semaines pour les livres, 
jeux, magazines, séries télévisées, jeux 
vidéos, jeux de société et instruments de 
musique;

 ● Prêt d’une semaine pour les films;

 ● Accès gratuit à des postes Internet;

 ● Service d’impression et de photocopie en 
accès libre;

 ● Chute à livres ouverte 24 h sur 24 h;

 ● Prêt de tablettes numériques pour 
consultation en bibliothèque;

 ● Collections pour enfants, adultes, 
adolescents et aînés.

NOUS NE SOMMES PAS FAITS DE BRIQUES
ET DE POUSSIÈRE
Des artistes autochtones réaliseront différentes interventions en 
collaboration avec des citoyens et des organismes. Suivez l’ensemble du  
projet sur le Facebook culture et bibliothèques - Arrondissement RDP-PAT.

Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.

À surveiller 
tout au long 

de l’été
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GROUPE : LES 
TRICOTEUSES 
14 ans et plus 

DESSINE DES 
CRÉATURES 
MYTHIQUES DANS 
UNE BANDE 
DESSINÉE 
7 à 12 ans

PHOTO TABLETTE ET 
CELLULAIRE EN EXTÉRIEUR 
Adulte (16 ans et plus) 

2 JUIN + 9 JUIN + 7 JUILLLET + 21 JUILLET 
Venez tricoter avec l’aide de Louise Latour, notre 
animatrice d’expérience! Vous pourrez amorcer 
vos nouveaux projets personnels ou encore faire 
progresser un ouvrage plus complexe. Pour les 
débutants, un petit projet vous sera offert, la 
laine sera fournie et les broches pourront être 
empruntées au besoin.

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

Lors de cet atelier, les jeunes vont se familiariser 
avec les techniques du crayon feutre et du crayon 
de bois afin de raconter une histoire illustrée. 
Dans le plaisir et la créativité, ils développeront 
leurs habiletés artistiques et apprendront à 
concevoir des créatures mythiques en bande 
dessinée.

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     

14 JUIN, 18 H + 16 JUIN, 13 H 30

Venez suivre la suite du cours de photos avec 
cellulaire et tablette présenté par Yves-Martin 
Allard. Vous aurez la chance d’avoir une période 
d’une heure pour créer de magnifiques images 
à l’extérieur. Accompagnés des conseils de votre 
formateur, vous aurez une heure additionnelle 
pour peaufiner votre technique et réaliser des 
montages photos créatifs pour les médias 
sociaux. (Pré-requis : avoir un cellulaire ou une 
tablette, vos mots de passe et savoir l’utiliser) 

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

LES 
JEUDIS

13 H

13  
JUIN

14 H

JUIN

JEUX VIDÉO 
LIBRES
De 7 à 13 ans  

21 JUIN + 28 JUIN + 5 JUILLET + 12 JUILLET + 
19 JUILLET + 26 JUILLET + 2 AOÛT + 9 AOÛT 
+ 16 AOÛT

Chaque semaine, profite des deux consoles 
Switch et PS4 que nous mettrons à ta disposition 
pour jouer entre amis ou te mesurer à de 
nouveaux adversaires!

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES   

LES 
MARDIS

13 H
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ATELIER DE 
ROBOTIQUE : 
THUNDERBIRD    
L’oiseau-tonnerre
7 à 12 ans  

L’oiseau tonnerre est une créature légendaire 
à la forme d’oiseau, c’est un concept populaire 
dans l’art amérindien de la côte nord-ouest de 
l’Amérique du Nord. Lors de cet atelier, tu vas 
t’initier aux circuits électriques tout en décorant 
ton oiseau-tonnerre avec des lumières et des 
couleurs.

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     

26  
JUIN

15 H

Di
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e ON JOUE À 
LOUPS-GAROUS    
Dès 6 ans  

Un loup-garou sème l’effroi dans le village ! 
Sauras-tu le démasquer ?

BIBLIOTHÈQUE DE 
POINTE-AUX-TREMBLES     

JUILLET
GROUPE : LES 
TRICOTEUSES 
14 ans et plus 

7 JUILLLET + 21 JUILLET 
Venez tricoter avec l’aide de Louise Latour, notre 
animatrice d’expérience! Vous pourrez amorcer 
vos nouveaux projets personnels ou encore faire 
progresser un ouvrage plus complexe. Pour les 
débutants, un petit projet vous sera offert, la 
laine sera fournie et les broches pourront être 
empruntées au besoin.

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

LES 
JEUDIS

13 H

23  
JUIN

13 H

Je
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RÉALITÉ 
VIRTUELLE   
Avec nos casques Oculus 
Quest
Dès 10 ans  

Pour fêter la fin des classes, venez vivre une 
immersion totale dans un jeu de réalité virtuelle! 
Durant 15 minutes, vous pourrez vivre une 
expérience complètement unique avec nos 
casques Oculus Quest.

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     
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i ATELIER 
LE NEZ    
Dès 6 ans  

En lien avec la pièce Le Nez, présentée au parc 
Marcel-Léger le mardi 12 juillet à 16 h (voir 
p.14), cet atelier participatif et créatif permettra 
aux enfants d’être bizarres, de découvrir et de se 
questionner en s’amusant!

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

09  
JUILLET

14 H
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ATELIER DE 
CERFS-VOLANTS    
Dès 7 ans  

ATELIER DE
ROBOTIQUE :  
OGOPOGO  
CRÉATURE  
LÉGENDAIRE 
CANADIENNE    
7 à 12 ans  

Découvre quelques types de cerfs-volants du 
monde et certains des principes scientifiques 
qui permettent de les faire voler, mais surtout, 
fabrique ton propre cerf-volant et fais-le voler!

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

10  
JUILLET

14 H
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e LICORNE 
GALOPANTE    
Dès 3 ans 

Lucie t’invite à un atelier de bricolage, dans 
lequel tu confectionner une licorne à la crinière 
multicolore!

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

Créature Légendaire Canadienne.Ogopogo 
aurait vécu dans le lac Okanagan, dans la ville 
de Kelowna dans la province de la Colombie-
Britannique au Canada.Avec des moteurs, fils 
électriques et plus réveille cette créature du lac 
Okanagan.

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     

24  
JUILLET

14 H
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e TOURNOI DE 
SUPER SMASH 
BROS    
Dès 7 à 13 ans 

ATELIER DE 
ROBOTIQUE 
LEGO WEDO    
Dès 8 ans 

Affronte des adversaires et cours la chance de 
gagner le grand prix final. Des prix de présence 
seront aussi tirés au sort parmi tous les 
participants.

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

Venez expérimenter les Legos Wedo tout en vous 
initiant aux bases de la robotique. Vous pourrez 
construire, programmer et personnaliser vos 
robots!

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

Venez suivre la suite du cours de photos avec 
cellulaire et tablette présenté par Yves-Martin 
Allard. Vous aurez la chance d’avoir une période 
d’une heure pour créer de magnifiques images 
à l’extérieur. Accompagnés des conseils de votre 
formateur, vous aurez une heure additionnelle 
pour peaufiner votre technique et réaliser des 
montages photos créatifs pour les médias 
sociaux. (Pré-requis : avoir un cellulaire ou une 
tablette, vos mots de passe et savoir l’utiliser) 

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

14  
JUILLET

14 H

Je
ud

i DINOSAURES 
FANTASTIQUES    
4 à 8 ans 

Lors de cet atelier, les tout-petits vont créer des 
dinosaures colorés et amusants avec du carton 
ou du bois.

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     

13+16  
JUILLET

ATELIER DE 
ROBOTIQUE 
LEGO SPIKE    
Dès 10 ans 

20+23  
JUILLET

13 H 30

13+16  
JUILLET

13 H 30
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03  
AOÛT

14 H
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i ATELIER D’ORIGAMI : 
MONTAGNES ET CRÉATURES FANTASTIQUES
7 à 12 ans 

Dans le cadre de cet atelier, les participants pourront fabriquer divers types de créatures fantastiques 
dans de beaux environnements. Un simple carré ou rectangle de papier transformé en une créature 
dynamique. Les participants se familiarisent avec l’art du pliage japonais, en plus d’apprendre 
le langage, les bases et les techniques de création de l’origami en réalisant quelques créations 
personnalisées!

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     

AOÛT

13  
AOÛT

10 H 30
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AOÛT

18 H 30
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RÉCOLTE DE 
SEMENCES    
Pour tous 

HEURE DU CONTE 
DE LA RENTRÉE    
4 à 6 ans 

RÉCOLTE DE 
SEMENCES    
Pour tous

Apprenez à récolter les semences des plantes 
que vous faites pousser dans votre jardin. 
Apportez votre propre plante ou profitez des 
exemples disponibles sur place. 

Présenté en collaboration avec l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies.

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

Une heure du conte toute spéciale, réservée aux 
enfants qui débuteront la maternelle à l’automne. 
Les enfants vont concevoir un abécédaire rigolo 
et amusant et les parents pourront emprunter 
un des sacs à dos thématique «Rentrée à la 
maternelle» ou «L’alphabet».

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     

Apprenez à récolter les semences des plantes 
que vous faites pousser dans votre jardin. 
Apportez votre propre plante ou profitez des 
exemples disponibles sur place. 

Présenté en collaboration avec l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies.

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     

07  
AOÛT

15 H
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e MON DRAGON 
À MOI    
Dès 3 ans  

Crois-tu au dragons? Viens écouter l’histoire de 
Hank le dragon dans le conte Mon Dragon à moi 
raconté et animé avec accessoires, chansons et 
émerveillement.

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

LECTURE TD 
CLUB DE  

0 à 13 ans 

Du 19 juin au 21 août, les jeunes âgés de 3 à 13 ans sont invités à prendre part au Club de lecture TD 
estival dans les deux bibliothèques de l’arrondissement! C’est sur le thème «Mythique et légendaire» 
qu’ils partiront à la découverte du monde merveilleux des livres. Chaque enfant inscrit au Club de 
lecture TD recevra un livret d’activités et un carnet de lecteur dans lequel il pourra consigner tous les 
livres qu’il lira durant la belle saison et courir la chance de gagner une foule de prix. Les bibliothécaires 
ont également planifié plusieurs activités sur le thème du club de lecture.

Profite des activités qui se tiendront dans les deux bibliothèques lors de la journée de lancement le  
19 juin pour t’inscrire. De plus, participe aux animations durant la fête de clôture du 21 août pour savoir 
si tu as gagné l’un des prix du tirage final.

À vos marques, prêts, lisez!

19  
JUIN

14 H
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e
SEMIS ÉCHEVELÉS
Dès 3 ans 

Pour souligner le lancement du Club de lecture 
d’été TD, viens semer des fines herbes avec 
nous dans un gobelet décoré de ta photo, qui, 
au fur et à mesure de l’été, te fera une tête 
toute échevelée! L’accompagnement d’un 
parent est requis pour les enfants âgés de 
3 à 6 ans. 

Présenté en collaboration avec l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies.

DRAGON DE FEU    
Dès 3 ans

À l’occasion de la journée de lancement du 
Club de lecture d’été TD, viens confectionner un 
dragon qui crache du feu! L’accompagnement 
des parents est requis pour les enfants âgés 
de 3 à 6 ans.

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

TOUT 

L’ÉTÉ
JEU D’ÉNIGMES SUR 
LA MYTHOLOGIE   
Dès 7 ans

Découvre et apprend toute sorte de choses sur 
la mythologie grecque en résolvant des énigmes 
et des casse-têtes en accès libre tout au long du 
Club de lecture d’été TD!

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

TOUT 

L’ÉTÉ
LES SENTIERS 
DES CONTES   

Activité libre sans inscription. Parcourez un fabuleux 
livre jeunesse page par page, sur des panneaux 
placés le long d’un trajet dans l’un des deux parcs.

PARC DON-BOSCO (RDP) | Je suis terrible, 
d’Élise Gravel
PARC SAINT-GEORGES (PAT) | Parfois je suis un 
renard, de Danielle Daniel

TOUT 

L’ÉTÉ
LA FABRIQUE À 
MONSTRES   
6 à 13 ans

Invente ta créature mythique de toutes pièces 
en coupant, collant, créant! Ton œuvre sera 
partagée à ton correspondant secret qui écrira 
sa légende! Viens découvrir les merveilles qui 
seront créées de cette fusion et amuses-toi à 
inventer tout un univers fabuleux! Tirages et 
cadeaux à gagner pour les plus belles créations!

Demande ton kit de participation au comptoir de prêt. 

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     

LANCEMENT DU CLUB 
DE LECTURE D’ÉTÉ TD 
À LA BIBLIOTHÈQUE 
DE POINTE-AUX-
TREMBLES
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LANCEMENT DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
SPECTACLE : QUESTIONS À LA MÈRE TERRE    
4 à 12 ans

Un parcours à travers quelques contes et légendes d’Amérique 
qui nous rappelle que, jadis, les humains faisaient face à 
des enjeux similaires à ceux d’aujourd’hui. Un spectacle qui 
initie petits et grands à plusieurs attraits de la culture latino-
américaine comme la musique, le chant et la danse.

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     

DES MACARONS 
SOUVENIRS!    
Dès 6 ans 

Venez créer avec nous votre souvenir du 
Club de lecture TD de 2022. Vous pourrez 
colorier et encapsuler dans un macaron de 
merveilleuses illustrations!

DANS L’OEIL DU CYCLOPE    
Dès 3 ans

Atelier de confection d’un œil de cyclope.

CUISINER LA RÉCOLTE    
Dès 3 ans 

Pour célébrer la fin du Club de lecture d’été TD 
et le temps des récoltes, viens cuisiner avec 
nous! Apporte les fines herbes que tu as 
semées au début de l’été ou profite de ce que 
nous aurons à te proposer. L’accompagnement 
d’un parent est requis pour les enfants âgés 
de 3 à 6 ans.

Présenté en collaboration avec l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies.

BIBLIOTHÈQUE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     

JOURNÉE DE CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD À LA 
BIBLIOTHÈQUE DE POINTE-AUX-TREMBLES

16 H
PERSÉÏDES TECHNO :
FABRICATION 
COLLECTIVE LEGO 
D’UN VILLAGE 
AUTOCHTONE 
Pour tous  

Pendant l’événement de Perséïdes techno, viens 
contribuer à la création collective d’un village en 
LEGO d’inspiration autochtone.

PARC  SAINT-JOSEPH   

HORS LES MURS 

LES BÉBÉS-CONTES 
0 à 36 mois

30 JUIN + 21 JUILLET + 11 AOÛT

Montez à bord de la machine à nuages et 
voyagez à travers des histoires fabuleuses et 
singulières! Tania raconte et vous fait décou-
vrir des personnages rigolos et des univers 
intrigants et originaux. 

PARC SAINT-GEORGES
    

7 JUILLET + 28 JUILLET + 18 AOÛT

On n’est jamais trop jeunes pour se faire lire 
des histoires! Dans une ambiance apaisante, 
vos tout-petits se laisseront porter par la douce 
voix de Camille. Au menu : histoires, comptines 
et marionnettes!

HALTE CULTURELLE DE 
POINTE-AUX-TREMBLES     

BIBLIOTHÈQUES 

LES 
JEUDIS

10 H 30

LES NUAGES DE 
TANIA 
Dès 3 ans

LES 
JEUDIS

10 H 30
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INSCRIVEZ-VOUS POUR LES ACTIVITÉS IDENTIFIÉES PAR LE PICTO CRAYON 

1 Consultez la plateforme en ligne 
montreal.ca/calendrier pour trouver le 
formulaire d’inscription à l’activité désirée.

 

2 Le personnel de la bibliothèque du quartier 
où se tiendra l’activité peut vous aider à 
vous inscrire, en personne au comptoir 
d’accueil ou par téléphone.
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L’ÉTÉ
À LA CHASSE AUX CRÉATURES FANTASTIQUES   
6 à 13 ans

La sorcière maléfique a fait disparaître tout plein de 
créatures mythiques du décor du club de lecture, 
mais, heureusement pour nous, elle a laissé 
derrière elle des objets qui leur appartiennent. 

Aide-nous à les retrouver et à résoudre 
les énigmes. Tu as une nouvelle énigme à 
résoudre chaque semaine. Tirages au sort et 
cadeaux à gagner.

Demande ta fiche de jeu au comptoir 
de prêt jeunesse de la bibliothèque de 
Rivière-des-Prairies

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     
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SOL AU JARDIN
7 à 12 ans  

Cet atelier permet aux enfants de comprendre 
les propriétés et l’importance du sol en 
déterminant l’échantillon de sol le plus adéquat 
pour y faire pousser des espèces potagères. 
Les jeunes auront à manipuler des instruments 
d’observation, faire des mesures simples et 
caractériser leur échantillon de sol à travers 
différents tests.

PARC GÉRARD-PICARD
    

POLLINISATEURS 
ET HÔTELS À 
INSECTES 
7 à 12 ans

Les pollinisateurs jouent un rôle clé dans notre 
écosystème. Mais qui sont-ils? Comment 
remplissent-ils cette fonction? À travers des 
activités, les jeunes exploreront le concept de 
la pollinisation où les animaux et les plantes 
se sont adaptés pour répondre aux besoins de 
survie et de reproduction. 

PARC GÉRARD-PICARD
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CONTES ET 
LÉGENDES 
4 à 6 ans

Comment la diversité peut sauver une récolte 
et pourquoi est- il important de conserver les 
semences de notre patrimoine? Découvrez-le 
à travers des histoires contées et imagées. Un 
petit voyage dans le temps à travers le savoir 
d’antan pour (re)découvrir l’importance de 
l’agriculture patrimoniale et de la diversité des 
variétés pour la qualité des récoltes. 

Présenté en collaboration avec l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies.

30 JUIN | PARC GÉRARD-
PICARD     

 

17 JUILLET | HALTE 
CULTURELLE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES     
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AQUARELLE DE 
PLANTES
De 7 à 12 ans 

Certains végétaux contiennent des pigments, 
dans leurs fleurs, leurs feuilles, leurs fruits ou 
leurs racines, qui peuvent être utilisés pour 
réaliser des teintures. Ce sont des plantes 
tinctoriales. Lors de cet atelier, nous proposons 
une initiation à ce savoir ancestral qui permettra 
de mieux connaître ces plantes et leurs couleurs.

BIBLIOTHÈQUE DE  
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES     

LES JEUDIS ÉCHO-AVENTURE 
EN COLLABORATION AVEC
L’ÉCO DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES LOISIRS 

ET PLEIN AIR

ACTIVITÉS DE LOISIR

ATELIER DE CONFECTION 
DE MAQUETTES DE VOILES-
AVIRONS : PETIT MARIN 
DEVIENDRA GRAND
Famille (5 ans et plus)

LES MATINS ÉCOLOS
Pour tous (10 ans et plus)

TRICOT-CROCHET
Pour tous (10 ans et plus)

2 JUILLET 13 H 30 À 15 H 30 +  
13 AOÛT, 9 H 30 À 11 H 30

Matériel fourni sur place 
Places limitées : 20 familles par atelier 
Inscription requise : jeunesmarinsurbains.org

En collaboration avec Jeunes Marins Urbains

PLACE DU VILLAGE DE-LA-
POINTE-AUX-TREMBLES    

9 JUILLET + 6 AOÛT

Matériel fourni sur place 

En collaboration avec l’Éco de la Pointe-aux-
Prairies

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-
POINTE-AUX-TREMBLES    

3 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE  

Matériel fourni sur place : laine, aiguilles, 
crochets.

En partenariat avec l’Équipe Roussin

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-
POINTE-AUX-TREMBLES ET 
PARC DU FORT

   

13 H 30 À 15 H 30
LES 
SAMEDIS

LES 
SAMEDIS

ATELIER DE 
CONFECTION DE 
CERFS-VOLANTS
Famille (5 ans et plus)

23 JUILLET + 27 AOÛT

Matériel fourni sur place 
Places limitées : 25 participants par bloc horaire 
Premier arrivé, premier servi

En collaboration avec Vent d’Ékinox

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-
POINTE-AUX-TREMBLES    

13 H À 15 H
LES 
SAMEDIS

LES 
DIMANCHES

10 H À 11 H 30
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LANCEMENT DE LA 
SAISON NAUTIQUE 
À LA PLAGE DE 
L’EST 
Pour tous (12 ans et plus)

Il s’agit d’une belle occasion pour assister à un 
atelier gratuit d’initiation au kayak de mer en 
tandem ou en solo. Apprenez à naviguer sur le 
fleuve, accompagné d’un guide expérimenté.

En collaboration avec La Route de Champlain

Réservation requise : 438 725-2735 ou  
info@laroutedechamplain.com

PLAGE DE L’EST    

23 
JUIN
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ACTIVITÉS NAUTIQUES ET SUR LES BERGES

À PARTIR DE 13 H

INITIATION AU KAYAK 
DE MER ($) 
Tours guidés – location d’embarcations 
nautiques – activités écoresponsables - vigie 
nautique et conseils de sécurité
Pour tous (12 ans et plus)

DU VENDREDI 24 JUIN AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Toutes les semaines, du mercredi au dimanche, 
il sera possible de réserver une sortie d’initiation 
en kayak avec un guide spécialisé (interprétation 
faunique, floristique et historique pendant le 
parcours). La location d’embarcations en circuit 
autoguidé sera également offerte.

Réalisée par La Route de Champlain

 
Réservation requise : 438 725-2735 ou  
info@laroutedechamplain.com

PLAGE DE L’EST    

PIANOS PUBLICS 
DU 18 JUIN AU 25 SEPTEMBRE  

Deux pianos publics permettent aux musiciens amateurs, chevronnés, doués, prodiges, jeunes et moins 
jeunes de faire de la musique pour le grand bonheur des passants. Une belle occasion de révéler toute 
la créativité des citoyens!

BIBLIOTHÈQUE ET MAISON DE 
LA CULTURE DE POINTE-AUX-
TREMBLES  
ET MAISON PIERRE-CHARTRAND
À L’EXTÉRIEURE

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET SUR LES BERGES

LES JOURNÉES 
AIME TON FLEUVE 
Pour tous (6 ans et plus)

MERCREDI 6 JUILLET AU DIMANCHE 10 JUILLET

Initiation gratuite à la navigation en voile-aviron 
d’une durée de 1 h à 1 h 30 sur le fleuve  
Saint-Laurent.

Réalisée par Jeunes Marins Urbains

 
Inscription requise : jeunesmarinsurbains.org

RAMPE DE MISE À L’EAU DE 
POINTE-AUX-TREMBLES    

CAMPING URBAIN ET 
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
Famille

DU SAMEDI 16 JUILLET, 13 H AU  
DIMANCHE 17 JUILLET, 10 H

Pendant deux jours, participez à une activité 
de camping urbain hors du commun sur un 
site spécialement aménagé pour l’occasion. En 
après-midi, une activité de pêche sera organisée 
ainsi qu’une sortie sur le fleuve Saint-Laurent 
en kayak. Il sera également possible de jouer au 
volleyball de plage. 

En fin de journée, souper pique-nique (au frais 
des participantes et participants), préparation du 
campement, animation autour d’un feu de camp, 
lecture de contes et légendes. Le déjeuner sera 
fourni aux familles le dimanche matin.

En collaboration avec GUEPE et La Route de 
Champlain 

 
Tout l’équipement de camping nécessaire est 
fourni sur place

Places limitées / Réservation requise : 
reservation@guepe.qc.ca / 514 710-6829 poste 1

Inscriptions à partir du 20 juin, 12 h 

PLAGE DE L’EST    

INITIATION À LA VOILE-
AVIRON ($)  
Camp de voile – formation – expédition voile-
camping
Pour les jeunes de 10 à 14 ans pour le camp 
de voile et les jeunes de 15 ans et plus pour 
les autres activités

SAMEDI 2 JUILLET AU LUNDI 5 SEPTEMBRE

Découvrez toute la beauté du fleuve St-Laurent 
par le biais de la navigation en voile-aviron!  Ces 
embarcations à faible impact environnemental 
sont construites par Jeunes Marins Urbains 
de manière artisanale avec du bois de frêne 
récupéré.

Réalisée par Jeunes Marins Urbains

Programmation complète et autres informations 
au jeunesmarinsurbains.org.

SITE DE LA MAISON  
ANTOINE-BEAUDRY    
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SUR LE FLEUVE 
ET LA RIVIÈRE

SUR LE FLEUVE
LUNDI 11 JUILLET | 18 H
MERCREDI 13 JUILLET | 16 H*  
MARDI 26 JUILLET | 18 H
LUNDI 3 AOÛT | 16 H*
MARDI 16 AOÛT | 18 H
SAMEDI 24 SEPTEMBRE | 14 H

* Croisières pour les aînés, 60 ans et plus

Ces croisières éducatives, animées par des 
passionnés d’histoire, offrent une occasion 
originale de découvrir la richesse du patrimoine 
et la beauté unique du fleuve. 

Présentées en collaboration avec l’Atelier 
d’histoire de la Pointe-aux-Trembles.

DURÉE | 2 heures 
COÛT | 20 $ (taxes incluses)

Ce projet bénéficie du soutien financier de 
l’Administration portuaire de Montréal.

QUAI DE LA MAISON 
ANTOINE-BEAUDRY   

CROISIÈRES SUR LA SKAWANOTI
LES JEUDIS 21, 28 JUILLET ET LES 4, 18 ET  
25 AOÛT | 14 H 30, 16 H ET 18 H
LES DIMANCHES 7, 14, 21, 28 AOÛT, LES 4, 11, 18 
ET 25 SEPTEMBRE | 12 H 30, 14 H ET 15 H 30

Découvrez la beauté de la rivière des Prairies et 
de ses rives d’un tout autre point de vue. À bord 
d’un bateau électrique, ce parcours géolocalisé 
propose des anecdotes du passé de Rivière-
des-Prairies tout en abordant les secrets sur la 
faune et la flore de ce magnifique cours d’eau. 

DURÉE | 1 heure 

COÛT | 10 $ (taxes incluses) 

QUAI DU PARC ANDRÉ-CORBEIL-
DIT-TRANCHEMONTAGNE   

CROISIÈRES FEUX, VIN ET 
FROMAGE 
MERCREDI 13 JUILLET | 19 H 30
MERCREDI 3 AOÛT | 19 H 30
Profitez de cette escapade pour déguster fro-
mages et vins québécois au fil de découvertes 
sur le patrimoine naturel du fleuve Saint-
Laurent et de ses nombreuses îles tout en vous 
prélassant en croisière.  Vous assisterez égale-
ment à L’International des Feux Loto-Québec.

DURÉE | 4 heures
COÛT | 50 $ (taxes incluses)

QUAI DE LA MAISON 
ANTOINE-BEAUDRY   

CROISIÈRES

En personne 
(argent comptant seulement) :

 ● Maison Pierre-Chartrand :  
514 872-9814

 ● Maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles : 514 872-2240

 ● Maison Antoine-Beaudry et quai du parc 
André-Corbeil-Dit-Tranchemontagne, 1 h 
avant les départs, selon des disponibilités.

Par internet :
 ● Sur culturerdppat.com 

Des frais d’administration s’appliquent

À noter Les bateaux étant couverts, les 
départs ont lieu beau temps, mauvais temps 
sauf en cas d’orages violents. 

BILLETTERIE 
Maximum de deux billets par personne

Tarifs* TOUR COMPLET 
(AVEC OU SANS ESCALE) 

Régulier 13 ans et plus 18 $
Enfants 6 à 12 ans 9 $
Famille 
(2 adultes et 2 enfants) 45 $

*Les prix incluent les taxes.

Tarifs* AUTRE 

Régulier, 13 ans et plus 6 $ 
par segment

6 à 12 ans 3 $ 
par segment

0 à 5 ans gratuit

*Les prix incluent les taxes.

Achat de billet en ligne 
navark.ca/varennes-pointe-aux-trembles-
repentigny/

Pour informations : 514 871-VELO

LUNDI AU VENDREDI | DU 27 JUIN AU 26 AOÛT

SAMEDI, DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ |  
DU 3 AU 25 SEPTEMBRE

Horaire des départs
DE POINTE-

AUX-
TREMBLES

DE 
VARENNES

DE 
REPENTIGNY

Quai de la 
Maison Antoine-
Beaudry

Parc de la 
Commune

Parc 
Saint-Laurent

9 h 30 10 h 10 h 35
11 h 05 11 h 50 12 h 30
13 h 13 h 35 14 h 10
14 h 45 15 h 20 16 h
16 h 30 17 h 05 17 H 30

FLEUVE À VÉLO
À vélo ou à pied, prenez la navette qui se déplace entre Pointe-aux-Trembles, Varennes et Repentigny.

Des activités pour bouger en plein air dans un parc près de chez vous! Zumba, cardio jogging,  
danses latines et antillaises, basketball, yoga, sans oublier les activités de plein air telles que l’initiation 
au kayak et la pêche en famille et plus encore. Visitez la page Facebook de Zone Active pour tous  
les détails.

Consultez la programmation
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PLUS 
DE 200 
ACTIVITÉS  
GRATUITES ! 

 /cultureetbibliotheques.rdp.pat  |   /rdp.pat  |  montreal.ca/rdppat


