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Pour joindre votre arrondissement

Un seul numéro à retenir : 311

ATS 514 872-0679
ville-marie@ville.montreal.qc.ca
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Bureau Accès Montréal
Nouvel horaire
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Le mercredi, de 10 h 30 à 16 h 30

800, boulevard De Maisonneuve Est
17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8

Abonnez-vous à notre infolettre: bit.ly/infolettrevillemarie

English version upon request: 311
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Prochains conseils d’arrondissement

Mardis 5 juillet, 13 septembre et 11 octobre, 18 h 30
En mode hybride
Archives nationales*
Salle de l’auditorium
535, rue Viger Est
[métro] Berri-UQAM ou Champ-de-Mars

* La salle du conseil d’arrondissement de Ville-Marie est
actuellement fermée en raison des travaux de rénovation.

Les séances se font en mode hybride. Vous pouvez y
assister et poser vos questions sur place ou en
webdiffusion, et utiliser le formulaire accessible en ligne.
montreal.ca/ville-marie
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L’effervescence de l’été

Animations, concerts dans les parcs, fêtes de quartier,
rues piétonnes, installations éphémères, projets inclusifs:
l’été tant attendu est là. Et il sera effervescent, exaltant,
éclectique, accessible et surprenant à la fois.

À l’image de l’énergie qui anime les équipes de votre
arrondissement, que ce soit pour transformer nos
quartiers, pour vous informer et échanger avec vous
grâce à la Brigade de Ville-Marie ou encore pour vous
concocter un nouvel espace citoyen accessible, interactif
et résolument moderne.

Cette effervescence s’observe aussi sur la rue Ontario Est
avec le développement d’un quartier culturel dans l’est
de Ville-Marie, dans le Village, dont l’avenir fait l’objet
d’un forum participatif tout l’été (p. 14), ou encore dans les
nombreuses initiatives de verdissement qui invitent la
nature en ville ou prennent soin de notre environnement .

La frénésie de l’été, enfin, se constate dans notre
programmation de plus de 350 activités estivales
gratuites imaginées spécialement pour vous. Feuilletez le
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calendrier central détachable: je vous promets de belles
surprises!

Je vous souhaite un bel été!

La mairesse de Montréal et de l’arrondissement de
Ville-Marie,
(image: signature de Valérie Plante)
Valérie Plante
mairesse@montreal.ca

Vos conseillères et conseillers

Robert Beaudry
Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques
robert.beaudry@montreal.ca

Vicki Grondin
Conseillère de la Ville désignée
Arrondissement de Lachine
vicki.grondin@montreal.ca

Sophie Mauzerolle
Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie
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sophie.mauzerolle@montreal.ca

Alia Hassan-Cournol
Conseillère de la Ville désignée
Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
alia.hassan-cournol@montreal.ca

Serge Sasseville
Conseiller de la Ville
District de Peter-McGill
serge.sasseville@montreal.ca

Le saviez-vous?

15 étudiants… à votre service!

La Brigade de Ville-Marie est de retour cet été.
Informations sur les chantiers, sondages, réponses à vos
questions: quinze jeunes sillonnent les quatre coins de
l’arrondissement pour mieux vous servir. p. 9

Locaux vacants
1 solution innovante

Atelier d’artiste, boutique éphémère, local pour un
organisme: occuper les locaux vacants pendant une
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courte durée est maintenant possible dans Ville-Marie.
Découvrez comment! p. 11

1 nouveau potager en ville

L’agriculture urbaine s’enracine dans Ville-Marie. Au
menu, une serre qui vend directement ses produits et un
nouveau Potager du Village| p. 17

Bibliothèque
60 activités gratuites

Heures du conte, ateliers d’écriture, fab lab, après-midi
jeux de société: vos bibliothèques offrent une multitude
d’activités gratuites cet été, profitez-en! p. 77

1 Forum du Village

Participez à la démarche participative qui s’organise
autour du Village et imaginez l’avenir de cette artère
emblématique. p. 14

Splish splash
17 lieux rafraîchissants

Pour vous rafraîchir cet été, rendez-vous dans l’une des
17 installations de Ville-Marie. Des jeux d’eau aux bains
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libres dans les piscines en passant par les pataugeoires:
tout est gratuit! p. 85

Bouillon de culture dans l’est

Murale, nouvelle Place de la création, dénomination du
futur quartier culturel, retour de l’exposition Regarde! : l’est
de Ville-Marie vibre au rythme de la culture. p. 74

Paysages urbains

Nos quartiers se transforment

Parcs réaménagés, rues verdies, déplacements
sécuritaires, mobilier urbain accessible: nos équipes
travaillent fort pour transformer les milieux de vie et les
rendre plus agréables.

De nouveaux espaces verts près du centre Sanaaq

La place Henri-Dunant, le parc Hector-Toe-Blake et leurs
environs seront réaménagés cet automne afin de bonifier
l’offre d’espaces verts, de suggérer des lieux pour la
socialisation ainsi que de marquer les portes d’entrée du
futur centre culturel et communautaire Sanaaq.
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Ruelle De Lorimier repensée

Couvert végétal bonifié, apaisement de la circulation et
ajout de mobilier urbain : la ruelle De Lorimier, située entre
les rues Sherbrooke Est, de Rouen, de Bordeaux et
l’avenue De Lorimier, a été transformée tout en assurant
une meilleure gestion des eaux de surface.

Rue de Champlain métamorphosée

Nouvelle voie cyclable, chaussée et trottoirs
complètement refaits, arbres et végétaux
supplémentaires, éclairage amélioré : des travaux
s’échelonneront jusqu’à l’automne 2023 pour revitaliser la
rue De Champlain entre les rues Sherbrooke Est et La
Fontaine.

Cure de jeunesse pour le parc Olivier-Robert

Situé sur De Maisonneuve Est à l’angle de la rue Fullum,
le parc Olivier-Robert va subir une cure de jeunesse.
Après la rénovation de la pataugeoire il y a quelques
années, place maintenant à celle du parc. Au menu:
verdissement, nouveaux revêtements, bancs-balançoires,
tables, aires de jeux et d’entraînement, fontaine,
brumisateur et éclairage optimisé.
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Rue Saint-Christophe: plus verte et paisible

Proposant des saillies de trottoirs végétalisées, de
nouveaux arbres et du mobilier urbain, l’aménagement
futur de la rue Saint-Christophe a été repensé pour
améliorer la sécurité, le confort et l’expérience de toutes et
tous.

La Brigade de Ville-Marie est de retour!

Plus que de l’information, un dialogue

La Brigade de Ville-Marie, qui a été déployée l’été dernier,
visait d’abord à améliorer la cohabitation entre les
chantiers et les milieux de vie environnants. Au fil des
semaines, c’est devenu bien plus que ça…

Grâce au porte-à-porte, la Brigade permet entre
autres…

● de vous informer de manière ciblée sur les chantiers
et projets en cours;

● de prendre le temps de vous expliquer les enjeux,
procédés, pratiques, contraintes et opérations;

● de répondre plus efficacement aux urgences et aux
imprévus;
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● de contrer l’isolement et la fracture numérique grâce à
une approche humaine et empathique;

● de sonder votre intérêt ou vos habitudes;
● de promouvoir les activités culturelles et sportives

gratuites de Ville-Marie;
● d’animer des kiosques de consultation.

La Brigade est de retour cette année pour vous rencontrer.
N’hésitez pas à la saluer!

(image: Logo de la Brigade)

94% : taux de satisfaction des interventions
6 langues parlées
7 500 avis distribués
10 000 portes abordées
1 700 km parcourus à pied, à vélo et en transport en
commun
Suivi de 35 projets

Assemblées publiques de consultation… en
présentiel
Les consultations publiques se déroulent à nouveau en
présentiel, selon le fonctionnement habituel d’avant la
pandémie, pour les consultations liées aux dossiers
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d’urbanisme, tels que les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) et les modifications réglementaires.

Comment participer?

Vous voulez faire entendre votre point de vue sur les
projets à l’étude? Consultez la liste des assemblées
publiques de consultation à venir (publiées sous forme
d’événements) en cliquant sur le bouton « Participer » de
la page Web
https://montreal.ca/articles/assemblees-publiques-de-cons
ultation-dans-ville-marie-5538

Abonnez-vous à l’infolettre de Ville-Marie pour connaître
les dates et dossiers à l’étude: bit.ly/infolettrevillemarie.

Nouveaux règlements en urbanisme
temporaire

Occupation temporaire d’un local vacant dans
Ville-Marie
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L’arrondissement de Ville-Marie facilite l’occupation de
courte durée des locaux vacants afin d’animer davantage
le centre-ville et de participer à sa relance.

Qui peut obtenir un certificat d’occupation de courte
durée?

Les organismes sans but lucratif, les entreprises, les
commerçant-e-s ou les artisan-e-s qui souhaitent occuper
temporairement un local commercial vacant pour y
installer, par exemple, un atelier d’artistes ou une boutique
éphémère pour une durée maximale de 12 mois.

Pour vérifier si le local visé se qualifie pour ce type de
certificat et déposer une demande, tapez « occupation
local vacant Ville-Marie » dans la barre de recherche de
montreal.ca.

Occupations événementielles dans Ville-Marie

L’Arrondissement encourage également l’animation de
terrains privés vacants ainsi que des cours par le biais de
la procédure d’usage conditionnel en autorisant des
occupations événementielles. Tapez « occupation
événementielles Ville-Marie » dans la barre de recherche
de montreal.ca.
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Comité consultatif d’urbanisme: candidatures
recherchées

Vous avez un intérêt marqué pour l’urbanisme,
l’architecture, la préservation du patrimoine ainsi que le
développement du territoire? Vous souhaitez vous
impliquer bénévolement? Le comité consultatif
d’urbanisme est à la recherche de nouveaux membres qui
seront appelés à faire valoir leur expérience à Ville-Marie
et à discuter de leurs préoccupations quant à
l’aménagement du territoire.

Pour soumettre votre candidature: bit.ly/candidatureccu.

Rénovation ou construction: faut-il un permis?

Vous souhaitez entamer des travaux de rénovation ou de
construction? Vérifiez s’il vous faut un permis et/ou un
certificat d’autorisation, et découvrez de quelles façons
vous pouvez les obtenir. Tapez « obtenir permis ou
certificat Ville-Marie » dans la barre de recherche de
montreal.ca.
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Plan d’action du Quartier chinois

Le Plan d’action pour le développement du Quartier
chinois guide et oriente le travail de l’Arrondissement et de
ses équipes. Depuis son adoption en juin 2021, sa mise
en œuvre s’est traduite par la réalisation d’actions et la
création de nouveaux projets. Pour connaître les actions
qui se sont concrétisées dans la dernière année et celles
qui émergeront dans les mois à venir, tapez « avenir
quartier chinois » dans la barre de recherche de
montreal.ca.

Forum du Village

L’avenir se construit

Imaginé par Ville-Marie et ses partenaires, le Forum du
Village est une démarche participative visant à repenser et
bâtir l’avenir du secteur et de sa célèbre artère qui
caractérise le quartier inclusif de Montréal : la rue
Sainte-Catherine Est.

Jusqu’au 7 août 2022 : Forum sur rue
Visitez-nous au coin des rues Sainte-Catherine Est et
Wolfe
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Jusqu’au 7 août 2022 : Consultation citoyenne en ligne
Exprimez-vous : realisonsmtl.ca/forumduvillage

Du 20 au 22 septembre 2022 : Forum de travail
Inscrivez-vous : montreal.ca/ville-marie

Automne 2022 : Stratégie collective d’interventions pour le
Village
Restez à l’affût et prenez connaissance du document :
montreal.ca/ville-marie

Bannissement des sacs de plastique

À compter du 27 septembre, tous les sacs d’emplettes de
plastique seront interdits, peu importe leur épaisseur,
incluant ceux fabriqués à partir de plastique dégradable.
Les restaurants qui offrent des plats à emporter ou la
livraison à domicile devront se conformer au règlement.
Les commerces de détail, dont les épiceries, s’y
conforment déjà.

Articles publicitaires: nouveau règlement
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Dès le 17 mai 2023, aucun article publicitaire ne pourra
être déposé sur une propriété privée sans le
consentement de la personne qui en est propriétaire ou y
habite. Pour recevoir des articles publicitaires, vous
devrez afficher un autocollant d’option d’adhésion
volontaire sur votre porte d’entrée ou boîte aux lettres (voir
ci-dessous).

(image: autocollant d’adhésion volontaire)

Plus d’info? Tapez « articles publicitaires » dans la barre
de recherche de montreal.ca.

6 nouveaux vélos cargos

Bonne nouvelle pour l’environnement, moins bonne pour
les déchets : six nouveaux vélos cargos ont rejoint la flotte
de Ville-Marie pour garder nos quartiers plus propres.

Arrosez-moi!

Un arbre fournit ombrage et fraîcheur en façade près de
chez vous? N’hésitez pas à l’arroser, surtout lorsque le
mercure grimpe. Ce simple geste peut assurer la survie
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des jeunes arbres et protéger les arbres matures des
stress liés aux canicules.

La nature… en ville!

Le Potager du voyageur

L’agriculture urbaine s’enracine dans Ville-Marie! Pour une
deuxième année, l’Arrondissement et l’organisme Sentier
Urbain prennent d’assaut le stationnement de l’îlot
Voyageur pour créer une oasis de fraîcheur : le Potager
du voyageur. Vous y trouverez des plantes potagères, des
fines herbes, des abeilles, des arbres fruitiers, de
l’hydroponie, et plus encore!

[métro] Berri-UQAM

Le Potager du Village

Faites un tour par les Jardins Gamelins et dirigez-vous
vers la rue Sainte-Catherine Est pour visiter le tout
nouveau Potager du Village. Ce jardin sous forme de
placottoir est aménagé par l’équipe de Sentier Urbain,
avec la collaboration de personnes en réinsertion
socioprofessionnelle.
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[métro] Berri-UQAM

La Promenade des saveurs

Vous ne connaissez pas encore la plus grande rue
piétonne comestible du Canada? Rendez-vous sur la rue
Dufresne, entre les rues de Rouen et Larivière.
Autocueillette, espaces de repos et rafraîchissement
garantis.

[métro] Frontenac

En direct de la serre

Profitez de votre passage sur la rue Dufresne pour vous
arrêter à la serre communautaire Emily De-Witt, qui, cette
année, vend ses produits directement sur place.

[métro] Frontenac
quartiernourricier.com/produits-serre

Environnement

Quoi mettre dans mon bac brun?
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● Fruits et légumes, épices et fines herbes, noix et
écales

● Viandes et volailles avec ou sans les os, oeufs,
poissons et arêtes, fruits de mer et coquilles

● Emballages de nourriture souillés, paniers à fruit en
carton (sans la poignée)

● Résidus de thé, de tisane ou de café avec les sachets
ou les filtres en papier, confiseries et desserts,
nourriture d’animaux

● Papier/carton souillé ou gras, papiers-mouchoirs,
essuie-tout, serviettes de table, nappes de papier,
vaisselle de carton

● Produits laitiers solides (fromage, beurre et yogourt),
produits céréaliers (pâtes, pain, gâteau, riz, biscuits,
etc.)

N’oubliez pas…

● Les bacs et les sacs doivent être déposés en bordure
de rue entre 20 h la veille et 7 h les matins de
collecte.
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● Les encombrants et les résidus de RCD (construction,
rénovation et démolition) doivent être déposés dans
un tas distinct des ordures ménagères pour faciliter
les collectes.

● Il est interdit de jeter vos ordures ménagères dans les
poubelles situées sur le domaine public, sous peine
d’amende.

Info-collectes : Tout savoir par code postal
bit.ly/info-collectes

|image: carte de l’horaire des collectes par secteur et par
type d’ordure|

|Légende de la carte|
*Seuls les immeubles de 9 logements et plus ont une
seconde collecte d’ordure
**Seuls les immeubles de 8 logements et moins sont
desservis par la collecte des résidus alimentaires (sauf
exceptions).

Plus de contenants à déchets et à recyclage
pour un arrondissement plus propre
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Imaginez. Vous déambulez dans une rue de Ville-Marie.
Sur votre droite, un paquet de cigarettes laissé à la traîne.
En face de vous, le verre brisé d’une bouteille d’eau
minérale qui vous impose de zigzaguer. Une vilaine
habitude persistante qu’ont certaines personnes de jeter
leurs déchets dans la rue.

Bonne nouvelle! Pour s’assurer de la propreté de nos
rues, après analyse, l’Arrondissement a installé sur le
domaine public 635 nouveaux contenants à déchets et à
recyclage fabriqués à partir d’un amalgame de plastiques
100 % recyclés. Elles ont soigneusement été placées
dans des lieux pertinents, à savoir des endroits fortement
fréquentés ou encore situés près de zones de services.
L’ajout de ces poubelles offre 85 % de desserte en plus
sur le territoire.

Le civisme vous rappelle qu’idéalement, lorsque vous
circulez, vous devriez éviter d’avoir en main des choses
qui génèrent des déchets. Le caractère trépidant de la vie
moderne fait toutefois que l’on doive manger entre deux
rendez-vous ou encore déballer à la va-vite sa gomme à
mâcher tout juste avant de rencontrer un client important.
Lorsque c’est possible, il est souhaitable de rapporter ses
déchets chez soi ou au bureau.
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Les poubelles publiques sont installées pour aider les
personnes qui se promènent ou attendent le bus à se
départir des petits déchets – papier, emballage, verre de
café, etc. – en leur possession et ainsi garder l’espace
public propre.

Rappel important : Les poubelles publiques ne sont
évidemment pas faites pour accueillir les déchets de
la maison. Il est d’ailleurs interdit – sous peine
d’amende – d’y déposer des déchets à l’intérieur ou à
leur pied.

Et bien que nos équipes procèdent régulièrement au
ramassage du contenu des poubelles, rappelez-vous que
chaque passage de nos camions a un coût qui, à la fin,
est tiré des poches de toutes les personnes!

N’oubliez pas votre permis pour conteneurs

Vous avez un commerce ou une entreprise? Vous voulez
installer un conteneur à déchets sur le domaine public?
Vous avez besoin d’un permis. Obtenez-le gratuitement en
quelques clics grâce à la toute nouvelle plateforme
développée par Ville-Marie. Délivré sous forme de code
QR, ce permis permet d’assurer un meilleur suivi des
pratiques et de garantir la propreté de nos quartiers.
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permis-conteneurs.ville-marie-mtl.ca

De l’herbe à poux sur votre terrain?
Arrachez-la!

Elle est responsable d’environ 75 % des allergies liées
aux pollens, mais ne représente aucun danger au toucher.
Pour éviter sa prolifération, il suffit de l’arracher avant la
période de pollinisation (fin juillet) ou encore de tondre sa
pelouse régulièrement.

Des indices pour la reconnaître

Elle pousse dans les sols pauvres et dénudés et atteint
une hauteur moyenne de 70 cm. Sa tige, couverte de
poils, est surmontée de feuilles d’un vert grisâtre, minces
et étroitement découpées.

N’oubliez pas de sensibiliser votre entourage et vos amis.

herbapoux.ca
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Sorties

À ne pas manquer cet été!

Avec huit oasis, des centaines d’animations culturelles par
jour à l’extérieur et dans les salles, plus d’une vingtaine de
festivals et d’événements, de nouvelles places publiques,
des activités originales, les terrasses, les commerces et
les restaurants, l’été au centre-ville sera bouillonnant de
culture et de grandes retrouvailles!

D’Atwater à Papineau et de Sherbrooke au fleuve
Saint-Laurent, découvrez Les Moments du cœur de l’île.

lecoeurdelile.com

Les Jardins Gamelins : 8e saison

Grande terrasse conviviale, programmation musicale
haute en couleur et agriculture urbaine avec Sentier
Urbain sont au menu de cette nouvelle édition des Jardins
Gamelin. Profitez-en, c’est gratuit!

[métro] Berri-UQAM
jardinsgamelin.com
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Votre calendrier estival 2022 d’ouest en est
Plus de 350 activités gratuites!

Du cirque au cinéma en passant par une séance de yoga
ou un concert dans votre parc préféré, la programmation
estivale 2022 offre des activités pour tous les goûts!

Nous vous invitons à découvrir cette sélection de plus de
350 activités gratuites pensées pour les petits et les
grands afin de profiter de l’été à Ville-Marie.

D’ouest en est, plus de 350 activités extérieures gratuites
animent votre été dans Ville-Marie. Profitez-en! À noter
que les activités seront annulées en cas de pluie, sauf
indication contraire.

Pour ne rien manquer de la programmation estivale:
montreal.ca/villemarie
(image: code QR)

Chaque vendredi, retrouvez la programmation de la
semaine à venir
Infolettre: bit.ly/infolettrevillemarie
facebook.com/centrevillemontreal
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11 spectacles de cirque
Des moments ludiques où on rit et on s’émerveille devant
les prouesses acrobatiques de nos artistes.

2 ateliers canins
Pour apprendre des trucs et astuces pour améliorer le
comportement de Pitou!

25 cours de tai-chi
Équilibre, concentration, souplesse, gain d’énergie… les
bienfaits du tai-chi sont nombreux!

7 vendredis autochtones
Une foule d’activités pour en découvrir davantage sur la
culture autochtone.

6 fêtes de quartier
BBQ, épluchettes, spectacles, animations, musique et
plus encore!

46 séances de yoga
Autant d’occasions de parfaire sa position du cobra et de
devenir un yogi ou une yogini expérimenté-e.

17 séances de cinéma
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Une programmation variée et du plaisir garanti en famille
ou entre amis lors des séances du Cinéma sous les
étoiles, du Ciné-famille en plein air et du Cinéma de la
mairesse.

8 rendez-vous avec le kiosque ludique
Une foule de livres, de jeux et de matériel artistique à
tester gratuitement.

13 concerts
Pour passer un été en musique et vibrer à l’unisson au
rythme des concerts… en vrai!

72 possibilités de se déhancher
Bougez tout en vous amusant : danse en ligne, Zumba,
bachata, salsa, cumbia chilienne… choisissez votre style!

11 ateliers créatifs
Réalisation de bandes dessinées, confection de sacs en
tissu, fabrication de marionnettes : des ateliers pour vous
découvrir des talents manuels.

(image: carte des événements)

|Légende carte des événements| Cette programmation est
rendue possible grâce à la collaboration de nombreux
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partenaires de loisirs, culturels, communautaires et de
quartier. Un grand merci à toutes et à tous!

Square Cabot
[métro] Atwater

Lundi 4 juillet
Yoga
17 h à 18 h
Tapis fournis

Mardi 5 juillet
Les mardis créatifs : Atelier sac sandwich
16 h 30 à 18 h 30
Création de sacs en tissu personnalisés pour transporter
vos repas.

Les mardis cirque et théâtre : Cabaret Noir et Blanc
Collectif 4237
17 h 30 à 18 h
Prouesses techniques, danse et théâtre de rue seront au
rendez-vous.
À 17 h ainsi qu’à 18 h 10, initiez-vous aux arts du cirque
en compagnie des artistes du Collectif 4237.

Mercredi 6 juillet
Les mercredis en musique: Zuruba
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17 h 30 à 18 h 30
Cette batucada afro-brésilienne est un mélange tout
simplement explosif, qui fait à coup sûr danser les foules.

Jeudi 7 juillet
Les jeudis latins : Bachata avec San Tropez
18 h à 20 h

Vendredi 8 juillet
Les vendredis autochtones : TUPIQ ACT
13 h à 16 h
La troupe de cirque Tupiq Act vous fera découvrir la
culture inuit à travers le cirque contemporain.

Lundi 11 juillet
Yoga
17 h à 18 h
Tapis fournis

Mardi 12 juillet
Les mardis créatifs : Atelier de marionnettes chaussettes
16 h 30 à 18 h 30
Laissez place à votre créativité et confectionnez vos
marionnettes à partir de chaussettes solitaires.

Les mardis cirque et théâtre : Cabaret Urbain
Collectif 4237
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17 h 30 à 18 h
Prouesses techniques, danse et théâtre de rue seront au
rendez-vous.
À 17 h ainsi qu’à 18 h 10, initiez-vous aux arts du cirque
en compagnie des artistes du Collectif 4237.

Mercredi 13 juillet
Les mercredis en musique : Veranda
17 h 30 à 18 h 30
Le duo composé de Catherine-Audrey Lachapelle et
Léandre Joly-Pelletier vous propose un parfait alliage
d’influences accordant habilement bluegrass, folk et
country.

Jeudi 14 juillet
Grüv’n Brass
12 h à 13 h
Formation explosive constituée exclusivement
d’instruments à vent et de percussions, Grüv’n Brass offre
une musique dynamique interprétée par des musiciens
complices et chevronnés.

Les jeudis latins : Salsa avec Lengaïa Salsa Brava
18 h à 20 h
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Vendredi 15 juillet
Les vendredis autochtones : Cueillette de plantes
médicinales
13 h à 16 h
Découverte des plantes indigènes dans les espaces verts
à proximité du square Cabot.

Samedi 16 juillet
Summer Jam Sessions
15 h à 20 h
Amateurs et professionnels vous invitent à participer aux
compétitions et à danser au son des DJs lors de ce
rassemblement estival de la communauté montréalaise de
danses de rue.
En cas de météo incertaine 24 h avant l’événement, ce
dernier sera reporté le 17 juillet de 11 à 16 h.

Lundi 18 juillet
Yoga
17 h à 18 h
Tapis fournis

Mardi 19 juillet
Les mardis créatifs : Atelier de BD
15 h 30 à 18 h 30
Apprenez à dessiner des cases de bande dessinée.
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Les mardis cirque et théâtre : La Valse des Pouvoirs
Cirque Hors Piste
17 h 30 à 18 h
Spectacle clownesque multidisciplinaire qui unit le cirque,
le théâtre de rue, la danse et l’animation pour rendre un
dernier hommage à notre regretté disparu, le Progrès.

Mercredi 20 juillet
Les mercredis en musique : Urban Science Brass Band
17 h 30 à 18 h 30
Urban Science Brass Band réinvente les classiques de
hip-hop avec l’intensité et le feu d’une performance
surprise dans la rue. Imaginez une fanfare style
Nouvelle-Orléans avec un répertoire incluant de Dr. Dre à
Kendrick Lamar.

Jeudi 21 juillet
Les jeudis latins : Salsa avec Lengaïa Salsa Brava
18 h à 20 h

Vendredi 22 juillet
Les vendredis autochtones : Atelier de perlage
13 h à 16 h
L’artiste Cory Hurlin vous initie à la technique de perlage
autochtone et vous enseigne les différentes significations.
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Lundi 25 juillet
Yoga
17 h à 18 h
Tapis fournis

Mardi 26 juillet
Les mardis créatifs : Atelier de BD
15 h 30 à 18 h 30

Les mardis cirque et théâtre : Vélo’Delà et l’infini…
Marguerite à bicyclette
17 h 30 à 17 h 55
Deux personnages décident de partir à vélo jusqu’au bout
du monde. Ils embarquent sur des bicyclettes génératrices
d’énergie, d’acrobaties et de bonne humeur, et partagent
leurs aventures poéticofantastiques!

Mercredi 27 juillet
Les mercredis en musique : Kanen
17 h 30 à 18 h 30
Accompagnée par ses deux ukulélés, Kanen nous dévoile
son univers indie folk sensible, introspectif et empreint de
douceur.

Jeudi 28 juillet
La Fanfare Jarry
12 h à 13 h
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Ce collectif de neuf musiciens vous propose un répertoire
de pièces traditionnelles des Balkans ainsi que des
compositions originales de son fondateur Charles
Duquette.

Les jeudis latins : Cumbia chilienne avec Radio Bomba
Band
18 h à 20 h

Vendredi 29 juillet
Les vendredis autochtones : Danses traditionnelles des
Premières Nations
13 h à 16 h
Découvrez la culture des Premières Nations à travers la
danse, la musique et les contes.

Lundi 1er août
Yoga
17 h à 18 h
Tapis fournis

Mardi 2 août
Les mardis créatifs : Chimie en folie
16 h 30 à 18 h 30
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Venez faire des expériences scientifiques ludiques en
effectuant différents mélanges tous plus surprenants les
uns que les autres.

Les mardis cirque et théâtre : Plouf! Le Gros Orteil
17 h 30 à 18 h 05
Au petit matin, Linda Babin se prépare dans sa salle de
bain. Encore à demi endormie, elle tombe à la renverse
dans le cabinet d’aisance et lorsqu’elle se relève, ses
précieuses lunettes se retrouvent dans le fond de la
cuvette.

Mercredi 3 août
Les mercredis en musique : Filly & the Flops
17 h 30 à 18 h 30
Filly & the Flops est une formation énergique alliant le
rock’n’roll et le R&B.

Jeudi 4 août
Les jeudis latins : Cumbia chilienne avec Radio Bomba
Band
18 h à 20 h

Vendredi 5 août
Les vendredis autochtones : Atelier de sculpture sur
stéatite
13 h à 16 h
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Apprenez la technique de transformation de la pierre brute
en un objet issu de votre imagination.

Lundi 8 août
Yoga
17 h à 18 h
Tapis fournis

Mardi 9 août
Les mardis créatifs : Art Fantaisie
16 h 30 à 18 h 30
Les enfants sont invités à développer leur créativité à
travers une activité d’art plastique consacrée à
l’expression des lignes, des formes, des couleurs, des
textures à partir de différents matériaux.

Les mardis cirque et théâtre : Avant de devenir un arbre
La Fille du Laitier
17 h 30 à 18 h 15 | 6 à 12 ans
Ada, artiste en devenir, rencontre un pépin qui lui fera
perdre l’usage de ses mains. Avec une approche ludique,
absurde et physique, cette pièce saura dévoiler la
puissante résilience des enfants.

Mercredi 10 août
Les mercredis en musique: Jazz Street Boyz
17 h 30 à 18 h 30
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Nés dans les ruelles de Montréal, les Jazz Street Boyz
vont à l’essentiel, le jazz et le blues dans la tradition et
l’originalité. Ils vous présenteront leur nouvel album, JSB3.

Jeudi 11 août
Fanfare de l’île
12 h à 13 h
Répertoire festif et rassembleur issu des traditions de la
Nouvelle-Orléans, du blues au swing, en passant par le
ragtime et le calypso.

Les jeudis latins: Sandalio y su Caliente Son
18 h à 20 h

Lundi 15 août
Yoga
17 h à 18 h
Tapis fournis

Mardi 16 août
Les mardis créatifs: Atelier Photobooth
16 h 30 à 18 h 30
Venez vous prendre en photo et repartez avec un cadre
personnalisé… par vous!

Les mardis cirque et théâtre : Lazygirl
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Drôldadon
17 h 30 à 18 h 15
Une drôle de dame se promène dans un gros fauteuil en
cuirette motorisé. Maman a sacré l’camp au volant de son
lazygirl pour parcourir le monde et réaliser son rêve de
jeunesse : devenir artiste de cabaret.

Mercredi 17 août
Les mercredis en musique : The Liquor Store
17 h 30 à 18 h 30
The Liquor Store explore une grande gamme de styles -
R&B, funk, hip-hop, soul, electronica et jazz - et propose
une vision rafraîchissante de la musique urbaine au
Québec.

Jeudi 18 août
Les jeudis latins : Événement de fin d’été avec Matéo
18 h à 20 h

Vendredi 19 août
Les vendredis autochtones : Art et création de chandails
13 h à 16 h

Parc Hector-Toe-Blake
[métro] Atwater
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Tai-chi
Les mercredis, du 6 juillet au 21 septembre, 13 h à 14 h

Parc Percy-Walters
[métro] Guy-Concordia

Vendredi 15 juillet
Les Billy-croquettes
Les soeurs kif-kif
10 h à 10 h 35
Les Billy-croquettes est un petit cirque-fanfare composé
d’une accordéoniste et de ses animaux mécaniques. Petit
à petit, les jouets gagnent en autonomie. Qui dirige qui?
Qui a le contrôle?

Parc Julia-Drummond
[métro] Lucien-L'Allier

Jeudi 14 juillet
Jeux libres
18 h à 20 h

Jeudi 28 juillet
Jeux libres
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18 h à 20 h

Samedi 20 août
Fête de quartier
Épluchette dans Ville-Marie
15 h à 18 h

● Animations pour toute la famille
15 h à 18 h
Spectacles, jeux participatifs, ateliers créatifs,
épluchette de blé d'Inde et autres surprises.

● Kaléidoscope
Bouge de là
15 h à 16 h, 17 h à 17 h 30, 3 à 10 ans
Un spectacle-atelier coloré et dynamique qui offre aux
enfants et aux familles une rencontre ludique avec le
mouvement et l'occasion de danser ensemble.

Jeudi 25 août
Jeux libres
18 h à 20 h

Parc Rutherford
[métro] Peel

Mercredi 20 juillet
Caravan du TAZ
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11 h à 17 h | 6 ans et +
Venez essayer la planche à roulettes et la trottinette. Au
programme : animations, enseignement des techniques
de base, défis sportifs, démonstrations des entraîneurs,
musique et ambiance festive!
Prêt gratuit d'équipement sportif.

Place Victoria
[métro] Square Victoria-OACI

Samedi 9 juillet
ARCHES : Presenza italiana
Sur inscription: bit.ly/inscription-arches-presenza-italiana
Déambulation musicale et architecturale présentée par le
chœur Les Rugissants qui nous fait découvrir la Tour de la
Bourse, conçue par Pier Luigi Nervi, qui fût longtemps le
plus haut gratte-ciel au Canada!

Champ-de-Mars
[métro] Champ-de-Mars

Mardi 23 août
Cinéma de la mairesse
C.R.A.Z.Y
À la tombée du jour
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Valérie Plante vous invite à une soirée cinéma en plein air
au cœur du centre-ville. Apportez votre couverture, votre
chaise et des grignotines, et installez-vous
confortablement pour la projection. Des animations
diverses égayeront le site dès 18 h 30.

Parc Pilote
[métro] Square Victoria-OACI

Mercredi 6 juillet
18 h à 18 h 45
Profitez de l'expertise du professionnel Jean Lessard qui
vous partagera ses meilleurs conseils pour mieux vivre
avec votre animal de compagnie.

Place Sun-Yat-Sen
[métro] Place d'Armes

Danse en ligne
Les mercredis, du 6 juillet au 17 août, 18 h à 20 h

Parc Saint-Jacques
[métro] Berri-UQAM

Danse créative parents-enfants
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Les mardis, du 5 juillet au 23 août, 18 h à 18 h 45 | 3 à 10
ans

Parc Félix-Antoine-Savard
[métro] Berri-UQAM

Kiosque ludique
Les mercredis, du 3 au 24 août, 17 h à 20 h

Samedis 9 juillet et 6 août
Défi créatif en plein air
14 h | 5 à 13 ans
En cas de pluie, l'activité aura lieu à la bibliothèque
Père-Ambroise.

Parc Toussaint-Louverture
[métro] Saint-Laurent

Tai-chi
Les jeudis, du 7 juillet au 8 septembre, 10 h à 11 h 30

Danse en line
Les jeudis, du 7 juillet au 18 août
18 h 30 à 20 h 30

Vendredi 5 août
Les jeux de la rue
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Basketball (5vs5)
15 h à 20 h
Inscription sur place dans l'une des trois catégories : 12 à
14 ans, 15 à 17 ans et 18 à 24 ans. Chandail gratuit pour
les participant-e-s et présence d'un DJ.
En cas de pluie, vérifiez les informations sur
facebook.com/jeuxdelarue.

Samedi 10 septembre
Fête de quartier
Épluchette dans Ville-Marie

● Animations pour toute la famille et distribution de blé
d'Inde
15 h à 18 h

● Summer Jam Sessions
15 h à 20 h
Participez aux compétitions et dansez au son des DJs
lors de ce rassemblement estival de la communauté
montréalaise de danses de rue.

Jardin Le Sous-bois - 1850, rue Saint-André
[métro] Berri-UQAM

Mardi 5 juillet
Midi poésie
12 h à 13 h
Rencontre poétique avec Virginie Savard.
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Jardin Le Boisé - 1020, rue Saint-André

Mercredi 6 juillet
Les mercredis contes
12 h à 13 h | Jeunesse
Contes d'Afrique avec Gisèle Ndong Biyongo.

Mercredi 13 juillet
Les mercredis contes
17 h à 18 h | Tout public
Contes traditionnels du Québec et contes de création avec
François Lavallée.

Mercredi 3 août
Les mercredis contes
12 h à 13 h | Jeunesse
Contes du monde et contes de création avec Franck
Sylvestre.

Parc des Joyeux-Vikings
[métro] Beaudry

Mercredi 6 juillet
Les mercredis créatifs
Atelier d'origami
18 h à 20 h
Matériel fourni
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Mercredi 13 juillet
Les mercredis créatifs
Atelier d'origami
18 h à 20 h
Matériel fourni

Mercredi 20 juillet
Les mercredis créatifs
Fabrication de mangeoire pour oiseaux
18 h à 20 h

Mercredi 27 juillet
Les mercredis créatifs
Fabrication de mangeoires pour oiseaux
18 h à 20 h
Matériel fourni

Mercredi 3 août
Les mercredis créatifs
Fabrication d'aimants et collages
18 h à 20 h
Matériel fourni
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Mercredi 10 août
Les mercredis créatifs
Fabrication d'aimants et collages
18 h à 20 h
Ateliers d'art communautaire pour toute la famille.
Matériel fourni

Parc Raymond-Blain
[métro] Beaudry

Zumba brésilienne
Les mardis, du 5 juillet au 4 octobre, 17 h 30 à 18 h 30

Yoga
Les mardis, du 5 juillet au 4 octobre, 18 h 30 à 19 h 30
Les mercredis, du 6 juillet au 31 août, 10 h à 11 h

Parc Charles-S.-Campbell
[métro] Beaudry

Mise en forme douce
Les vendredis, du 8 juillet au 26 août, 9 h 30 à 10 h 30

Danse en ligne
Les vendredis, du 8 juillet au 30 septembre, 10 h à 20 h
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Jeudi 4 août
Fête de quartier
Célébrons l'été dans Ville-Marie

● Animations pour toute la famille
17 h à 20 h

● Les Mamizelles
17 h 30 à 18 h 15
Mamie Nouche a perdu son chat. Avec Mamie Za et
Mamie Prune, elle va tout mettre en œuvre pour le
retrouver… et organiser l'anniversaire de Mamie
Prune, 103 bougies!

● La Valse des Pouvoirs
Cirque Hors Piste
19 h 30 à 20 h
Spectacle clownesque et multidisciplinaire qui unit le
cirque, le théâtre de rue et la danse.

Parc des Faubourgs
[métro] Papineau

Lundi 4 juillet
Cinéma sous les étoiles
Zo Reken
21 h 15 à 23 h 15
Projections citoyennes et conviviales des meilleurs
documentaires sociaux et politiques présentées par
Funambule Médias. Retrouvez un nouveau thème chaque
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semaine et échangez après la projection avec des
spécialistes de la question abordée.

Vendredi 8 juillet
Les vendredis des Faubourgs

● Fanfare de l'île
19 h 30 à 20 h 30
Répertoire festif et rassembleur issu des traditions de
Nouvelle-Orléans, du blues au swing, en passant par
le ragtime et le calypso.
Présenté grâce au soutien de la succession Charles.
S. Campbell

● Ciné-famille en plein air
Félix et le trésor de Morgäa
20 h 30 à 22 h 30

Lundi 11 juillet
Cinéma sous les étoiles
Carré rouge sur fond noir
21 h à 23 h 30

Vendredi 15 juillet
Les vendredis des Faubourgs

● Ctrl:N
18 h à 18 h 30 et 19 h 30 à 20 h
Accompagnée d'un DJ et d'un artiste numérique, la
danseuse Audrey Gaussiran s'inspire des textos du
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public pour offrir un spectacle interactif de flamenco
contemporain.

● Ciné famille en plein air
La fameuse invasion des ours en Sicile
20 h 30 à 22 h 30

Lundi 18 juillet
Cinéma sous les étoiles
Flee
21 h à 23 h 30

Vendredi 22 juillet
Les vendredis des Faubourgs

● Tradorchestre
19 h 30 à 20 h 30
Ensemble festif qui allie musique, danse et contes
traditionnels du Québec sous la forme d'une parade
pour une énergisante et poétique rencontre avec
l'imaginaire populaire.

● Ciné-famille en plein air
Les Croods 2: une nouvelle ère
20 h 30 à 22 h 30

Lundi 25 juillet
Cinéma sous les étoiles
Programme de courts métrages #1

50



20 h 45 à 23 h 15

Vendredi 29 juillet
Les vendredis des Faubourgs

● Montagne
Théâtre de la botte trouée
19 h 30 à 20 h 25
Terrassée par les humains, une créature terrifiante
laisse derrière elle une énorme montagne. Anna,
apprentie de l'alchimiste Al-Kimiya, connaît cette
dangereuse montagne qui surplombe son village.
Mais quels secrets s'y cachent?

● Ciné-famille en plein air
Luca
20 h 0 à 22 h 30

Vendredi 5 août
Les vendredis des Faubourgs

● Avant de devenir un arbre
La Fille Du Laitier
19 h 30 à 20 h 15
Ada, artiste en devenir,rencontre un pépin qui lui fera
perdre l'usage de ses mains. Avec une approche
ludique, absurde et physique, cette pièce saura
dévoiler la puissante résilience des enfants.

● Ciné-famille en plein air
Tom & Jerry
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20 h 15 à 22 h 15

Vendredi 12 août
Les vendredis des Faubourgs
Ciné-famille en plein air
Encanto: la fantastique famille Madrigal
20 h à 22 h

Vendredi 19 août
Les vendredis des Faubourgs
Ciné-famille en plein air
Âme (vf. Soul)
20 h à 22 h

Samedi 20 août
Summer Jam Sessions
15 h à 20 h
Participez aux compétitions et dansez au son des DJs lors
de ce rassemblement estival de la communauté
montréalaise de danses de rue.

Vendredi 26 août
Les vendredis des Faubourgs
Ciné-famille en plein air
Le club Vineland
20 h à 22 h
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Samedi 27 août
Fête de quartier
Épluchette dans Ville-Marie

● Animations pour toute la famille et distribution de blé
d'Inde
15 h à 18 h

● Zale Seck trio
15 h 30 à 16 h 15
Chanteur et percussionniste, Zale Seck donne une
performance époustouflante où se mêlent le chant, le
rythme et la danse.

● Atelier de percussion avec Zale Seck trio
16 h 30 à 17 h

● Les parfaits inconnus « 4 »
17 h à 18 h
C'est l'histoire d'amitié de quatre rockstars, remplie de
luttes fratricides pour conquérir l'amour du public,
mais ô combien nuancée de sensibilité, d'humour et
de plaisir. Cirque, musique et théâtre seront au
rendez-vous.

Parc des Royaux
[métro] Frontenac

Kiosque ludique
Les mercredis, du 6 au 27 juillet, 17 h à 20 h
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Samedi 2 juillet
Les Billy-croquettes
Les sœurs kif-kif
19 h à 19 h 35
Les Billy-croquettes est un petit cirque-fanfare composé
d'une accordéoniste et de ses animaux mécaniques. Petit
à petit, les jouets gagnent en autonomie. Qui dirige qui?
Qui a le contrôle?

Lundi 25 juillet
La cabane aux merveilles
Théâtre de la botte trouée
19 h à 19 h 30
Les enfants sont invités à rencontrer, à travers le conte,
certains personnages de la pièce Montagne présentée le
vendredi 29 juillet au parc des Faubourgs.

Mercredi 27 juillet

La cabane aux merveilles
Théâtre de la botte trouée
19 h à 19 h 30
Rencontrez des personnages différents de ceux du 25
juillet.
Voir descriptif du 25 juillet

Mercredi 10 août
Atelier canin
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18 h à 18 h 45
Profitez de l'expertise du professionnel Jean Lessard qui
vous partagera ses meilleurs conseils pour mieux vivre
avec votre animal de compagnie.

Parc du Pied-du-Courant
[métro] Frontenac

Jeudi 11 août
Fête de quartier
Célébrons l'été dans Ville-Marie
17 h à 20 h
Spectacles, jeux participatifs, ateliers et plus encore!

Terrain de soccer de l'école Pierre-Dupuy
[métro] Frontenac

Samedi 30 juillet
Les jeux de la rue
Soccer (7vs7)
11 h à 20 h
Inscription sur place dans l'une des trois catégories: 12 à
14 ans, 15 à 17 ans et 18 à 24 ans. Chandail gratuit pour
les participant-e-s et présence d'un DJ.
En cas de pluie, vérifiez les informations sur
facebook.com/jeuxdelarue
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Parc Sainte-Marie
[métro] Frontenac
Jeux libres
Les lundis, du 4 juillet au 22 août, 18 h à 20 h

Parc Walter-Stewart
[métro] Frontenac

Dimanche 10 juillet
Fête de quartier
Célébrons l'été dans Ville-Marie

● Animation pour toute la famille
10 h à 14 h

● Cabaret Urbain
Collectif 4237
11 h à 11 h 30

● Atelier de cirque avec le collectif 4237 et de
percussions avec Zale Seck trio
11 h 45 à 12 h 30

● Zale Seck trio
13 h à 14 h

Jeudi 21 juillet
Caravan du TAZ
16 h à 17 h | 6 ans et +
Venez essayer la planche à roulettes et la trottinette. Au
programme: animations, enseignement des techniques de
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base, défis sportifs, démonstrations, musique et ambiance
festive.
Prêt gratuit d'équipement sportif

Parc Médéric-Martin
[métro] Frontenac

Lundi 4 juillet
Yoga
10 h à 11 h
Tapis fournis
Section sud du parc

Danse en ligne
18 h 30 à 20 h
Section sud du parc

Mardi 5 juillet
Les p'tits mardis de Médéric
Jeux libres
17 h à 19 h
Section nord du parc

Zumba
19 h à 20 h
Section sud du parc
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Mercredi 6 juillet
Mercredi en arts
18 h à 20 h
Matériel fourni
Section sud du parc

Vendredi 8 juillet
Mise en forme
Cours d'équilibre et de proprioception
13 h 30 à 14 h 30
Exercices permettant d'améliorer votre équilibre, et ainsi
éviter ou diminuer les risques de chutes et de blessures.
Section sud du parc

Lundi 11 juillet
Yoga
10 h à 11 h
Tapis fournis
Section sud du parc

Mardi 12 juillet
Les p'tits mardis de Médéric
Jeux libres
17 h à 19 h
Section nord du parc
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Les mardis de Médéric
Les Fils du Facteur
19 h à 20 h
Le groupe suisse insuffle un air nouveau à la chanson
française, avec des inspirations cosmopolites (pop,
electro, funk, bossa nova), et en mêlant l'humour à la
profondeur des compositions.
Section nord du parc

Zumba
19 h à 20 h
Section sud du parc

Mercredi 13 juillet
Le Nez
Théâtre La Roulotte
10 h 30 à 11 h 20
Avec l'aide d'Anna, le professeur Pierre se lance dans une
quête effrénée afin de retrouver son nez disparu.
Section sud du parc

Mercredi en arts
18 h à 20 h
Matériel fourni
Section sud du parc
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Vendredi 15 juillet
Mise en forme
Cours d'équilibre et de proprioception
13 h 30 à 14 h 30
Section sud du parc

Lundi 18 juillet
Yoga
10 h à 11 h
Tapis fournis
Section sud du parc

Danse en ligne
17 h à 19 h
Section nord du parc

Mardi 19 juillet
Les p'tits mardis de Médéric
Jeux libres
17 h à 19 h
Section nord du parc

Les mardis de Médéric
Maude Audet
19 h à 20 h
L'autrice-compositrice-interprète dépeint son univers
intimiste, s'adressant au public comme à un ami. Elle
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saura vous charmer autant avec ses chansons douces
amères qu'avec la richesse de ses arrangements.
Section nord du parc

Zumba
19 h à 20 h
Section sud du parc

Mercredi 20 juillet
Mercredi en arts
18 h à 20 h
Matériel fourni
Section sud du parc

Vendredi 22 juillet
Mise en forme
Cours d'équilibre et de proprioception
13 h 30 à 14 h 30
Section sud du parc

Lundi 25 juillet
Yoga
10 h à 11 h
Tapis fournis
Section sud du parc

Danse en ligne
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18 h 30 à 20 h
Section sud du parc

Mardi 26 juillet
Les p'tits mardis de Médéric
Jeux libres
17 h à 19 h
Section nord du parc

Les mardis de Médéric
Ramon Chicharron
19 h à 20 h
L'auteur-compositeur-interprète montréalais d'origine
colombienne charme avec ses rythmes entraînants, aux
influences latines et caribéennes, auxquels s'ajoute une
touche d'électro.
Section nord du parc

Zumba
19 h à 20 h
Section sud du parc

Cinéma sous les étoiles
Programme courts métrages #2
20 h 45 à 23 h 15
Projections citoyennes et conviviales des meilleurs
documentaires sociaux et politiques présentées par
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Funambules Médias. Retrouvez un nouveau thème
chaque semaine et échangez après la projection avec des
spécialistes de la question abordée.
Section sud du parc

Mercredi 27 juillet
Mercredis en arts
18 h à 20 h
Matériel fourni
Section sud du parc

Lundi 1er août
Yoga
10 h à 11 h
Tapis fournis
Section sud du parc

Danse en ligne
18 h 30 à 20 h
Section sud du parc

Mardi 2 août
Les p'tits mardis de Médéric
Jeux libres
17 h à 19 h
Section nord du parc
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Les mardis de Médéric
Veranda
19 h à 20 h
Le duo propose un parfait alliage d'influences, accordant
habilement bluegrass, folk et country, et navigue à
merveille entre simplicité et virtuosité.
Section nord du parc

Zumba
19 h à 20 h
Section sud du parc

Cinéma sous les étoiles
Little Palestine
20 h 45 à 23 h 15
Section sud du parc

Mercredi 3 août
Mercredi en arts
18 h à 20 h
Matériel fourni
Section sud du parc

Vendredi 5 août
Mise en forme
Cours d'équilibre et de proprioception
13 h 30 à 14 h 30
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Section sud du parc

Lundi 8 août
Yoga
10 h à 11 h
Tapis fournis
Section sud du parc

Danse en ligne
18 h 30 à 20 h
Section sud du parc

Mardi 9 août
Les p'tits mardis de Médéric
Jeux libres
17 h à 19 h
Section nord du parc

Les mardis de Médéric
Stephen Faulkner
19 h à 20 h
Dans son nouveau spectacle, 45 ans sur la route, Stephen
Faulkner revisite les morceaux les plus marquants de sa
carrière en leur donnant une nouvelle touche.
Section nord du parc
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Zumba
19 h à 20 h
Section sud du parc

Cinéma sous les étoiles
Vue du sommet
20 h 30 à 23 h
Section sud du parc

Mercredi 10 août
Avant de devenir un arbre
La Fille Du Laitier
10 h 30 à 11 h 15
Ada, artiste en devenir, rencontre un pépin qui lui fera
perdre l'usage de ses mains. Avec une approche ludique,
absurde et physique, cette pièce saura dévoiler la
puissante résilience des enfants.
Section sud du parc

Mercredi en arts
18 h à 20 h
Matériel fourni
Section sud du parc

Vendredi 12 août
Mise en forme
Cours d'équilibre et de proprioception
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13 h 30 à 14 h 30
Section sud du parc

Samedi 13 août
Avant de devenir un arbre
La Fille Du Laitier
10 h 30 à 11 h 15
Voir descriptif du 10 août
Section sud du parc

Lundi 15 août
Yoga
10 h à 11 h
Tapis fournis
Section sud du parc

Danse en ligne
18 h 30 à 20 h
Section sud du parc

Mardi 16 août
Les p'tits mardis de Médéric
Jeux libres
17 h à 19 h
Section nord du parc
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Les mardis de Médéric
Shauit
19 h à 20 h
En innu et en français, Shauit chante la pluralité de la
mosaïque culturelle des Premières Nations. Il livre une
musique à la fois festive et introspective et fusionne avec
ingéniosité plusieurs genres populaires.
Section nord du parc

Zumba
19 h à 20 h
Section sud du parc

Cinéma sous les étoiles
Ni dieu, ni maître 3e partie
20 h 15 à 22 h 45
Section sud du parc

Mercredi 17 août
Mercredi en arts
18 h à 20 h
Matériel fournis
Section sud du parc

68



Vendredi 19 août
Mise en forme
Cours d'équilibre et de proprioception
13 h 30 à 14 h 30
Section sud du parc

Lundi 22 août
Yoga
10 h à 11 h
Tapis fournis
Section sud du parc

Mardi 23 août
Les p'tits mardis de Médéric
Jeux libres
17 h à 19 h
Section nord du parc

Zumba
19 h à 20 h
Section sud du parc

Mercredi 24 août
Mercredi en arts
18 h à 20 h
Matériel fourni
Section sud du parc
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Jeudi 25 août
La cabane aux merveilles
Théâtre de la botte trouée
19 h à 19 h 30
Les enfants sont invités à rencontrer, à travers le conte,
certains personnages de la pièce Montagne présentée le
samedi 27 août.
Section sud du parc

Vendredi 26 août
Mise en forme
Cours d'équilibre et de proprioception
13 h 30 à 14 h 30
Section sud du parc

La cabane aux merveilles
19 h à 19 h 30
Rencontrez des personnages différents de ceux du 25
août.
Voir descriptif du 25 août
Section sud du parc

Samedi 27 août
Montagne
Théâtre de la botte trouée
10 h 30 à 11 h 25
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Terrassée par les humains, une créature terrifiante laisse
derrière elle une énorme montagne. Anna, apprentie de
l'alchimiste Al-Kimiya, connaît cette dangereuse montagne
qui surplombe son village. Mais quels secrets s'y cachent?
Section sud du parc

Lundi 29 août
Yoga
10 h à 11 h
Tapis fournis
Section sud du parc

Danse en ligne
18 h 30 à 20 h
Section sud du parc

Mardi 30 août
Zumba
19 h à 20 h
Section sud du parc

Mercredi 31 août
Mercredi en arts
18 h à 20 h
Matériel fourni
Section sud du parc
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Jeudi 1er septembre
Déambulation
Festival des arts de ruelle (FAR)
18 h à 19 h 30
Une parade pluridisciplinaire rassemblant une myriade
d'artistes qui dynamiseront les ruelles de Ville-Marie!
Section sud du parc

Culture au grand air

Le Village au Pied-du-Courant
Plage, cabanes, bar, musique, petite scène et animations
gratuites: le Village au Pied-du-Courant revient et vous
vous y sentirez en vacances… tout en restant en ville.
[métro] Frontenac

Zone Musique Place d'Armes
Du folk au jazz, du R&B à la pop actuelle, découvrez une
programmation musicale variée qui met de l'avant les
nouveaux talents de la scène montréalaise et québécoise
tous les midis jusqu'au 2 septembre.
vieuxmontreal.ca
[métro] Place-D'Armes
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« Manger local »
Le Musée McCord présente cet été des photographies
illustrant la place centrale occupée par les activités
agricoles à Montréal au cours des 150 dernières années.
Elles témoignent des relations humaines et du sens de la
communauté qui découlent d'un accès direct à la
production alimentaire.
Jusqu'au 16 octobre, sur l'avenue McGill College
musee-mccord.qc.ca
[métro] McGill

Cinéma de la mairesse au Champ-de-Mars
Valérie Plante vous invite à une soirée cinéma en plein air
au cœur du centre-ville, au parc du Champ-de-Mars, situé
derrière l'hôtel de Ville. Le film C.R.A.Z.Y, réalisé par
Jean-Marc Vallée, sera projeté en grand sur la façade du
palais de justice de Montréal. Apportez votre couverture,
votre chaise et des grignotines, et installez-vous
confortablement pour la projection. Des animations
diverses égayeront le site dès 18 h 30.
Mardi 23 août, à la tombée du jour
[métro] Champ-de-Mars

Autour de la Craig
À travers les 11 panneaux de ce parcours de médiation,
découvrez l'histoire du quartier, de la station de pompage
Craig, de son patrimoine et des gens qui y ont travaillé. Ce
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parcours sera aussi l'occasion d'en apprendre davantage
sur le Plan particulier d'urbanisme des Faubourgs.
À partir d'août 2022, dans les rues du Centre-Sud et
autour de la Station Craig
montreal.ca/villemarie
[métro] Papineau

Logement à louer
L'Écomusée du fier monde propose un circuit urbain qui
aborde l'évolution des enjeux liés à l'habitation dans le
Centre-Sud. On y présente les différents types
d'habitations que l'on retrouve sur le territoire, ainsi que
certains projets développés par Interloge.
Les samedis, du 10 septembre au 29 octobre
Départ de l'Écomusée du fier monde ecomusee.qc.ca
[métro] Beaudry

Culture

Un quartier culturel en ébullition

Le quartier culturel dans l’est de Ville-Marie prend forme.
Les événements, les actions et les initiatives créatives et
artistiques se multiplient autour de la rue Ontario Est.
Sentez-vous l’effervescence?
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Place de la création: nouveau lieu de rencontre et de
diffusion artistique

Situé à l’angle des rues Parthenais et Ontario Est dans un
aménagement temporaire convivial, ce nouveau lieu de
rendez-vous vous invite à découvrir les artistes du secteur
à travers une programmation d’arts vivants et des écrans
numériques qui donneront un aperçu de toute la créativité
à l’œuvre dans les ateliers de la rue Parthenais.

Fruit d’une initiative collective, l’espace est géré par la
Virée des Ateliers, en partenariat avec Voies culturelles
des Faubourgs et VÆNTRAL. Il a été réalisé grâce à la
collaboration et au soutien financier de l’Arrondissement.

C’est un rendez-vous de juillet à octobre!

vireedesateliers.com

Une 15e murale de Laurent Gascon

L’artiste muraliste s’installera une partie de l’été sur la rue
Ontario Est, à l’angle de la rue Papineau, pour créer la
mosaïque en hommage à Robert Charlebois.

Quartier culturel en développement
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Comment se nommera le quartier? Quelles seront les
prochaines actions? Suivez l’actualité et participez aux
démarches sur: realisonsmtl.ca/quartierculturelvm

Retour de l’exposition Regarde!

Venez déambuler tranquillement sur la rue Ontario Est en
admirant la 2e édition de ce parcours d’art qui présente les
œuvres photographiques d’artistes de Ville-Marie sur des
modules éphémères, dans des vitrines de commerces et
sur des murs de l’artère commerciale, entre la rue
Saint-André et la rue Lespérance.

De juillet à octobre

Pour en savoir plus, tapez « exposition Regarde » dans la
barre de recherche de montreal.ca.

Rendez-vous culturels hebdomadaires

● Mardis de Médéric

● Parc Médéric Martin | 19 h
Concerts précédés d’animations pour toute la famille

● Vendredis des Faubourgs
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● Parc des Faubourgs | 19 h 30
Prestations artistiques (concert, danse, théâtre…) suivies
d’une projection cinématographique.

Expo
Le présent, modes d’emploi

Jusqu’au 11 septembre 2022

L’exposition propose une réflexion sur les manières
d’appréhender notre présent. Inspirée par les recherches
actuelles de cinq artistes de Montréal, cette exposition, en
tissant des récits pluriels, cherche à saisir les contours
des enjeux contemporains.

Artistes: Kuh Del Rosario, Heewoong Jin, Anna Jane
McIntyre, Ayodele Mzilikazi et Émilie Régnier

Commissaire: Dominique Fontaine

Maison de la culture Janine-Sutto
2550, rue Ontario Est
[métro] Frontenac
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Bibliothèques

Bibliothèques Frontenac et Père-Ambroise
Programmation été 2022

Bibliothèque Frontenac
2550, rue Ontario Est
514 872-7888

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

Pour vous inscrire aux activités, contactez l’une des
bibliothèques par téléphone ou sur place. L’inscription est
obligatoire pour les activités en ligne et est fortement
suggérée pour celles en présentiel afin de vous assurer
d’obtenir une place.

Programmation complète disponible en version papier
dans vos bibliothèques ou sur montreal.ca.

Mythique et légendaire
Jusqu’au 21 août 2022

78



Cet été, sur le thème « Mythique et légendaire », les
bibliothèques Frontenac et Père-Ambroise invitent les
enfants de 0 à 14 ans à découvrir le plaisir de lire à leur
façon. Le Club de lecture TD est bilingue et s’adresse aux
enfants de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs
aptitudes.

Inscrivez vos petit-e-s lecteur-trice-s en ligne ou en
personne dès le 19 juin.

Petite enfance

Samedi 2 juillet | 11 h
Heure du conte
3 à 5 ans | Frontenac

Samedi 9 juillet | 10 h 15 et 11 h 15
Heure du conte
0 à 5 ans | Père-Ambroise

Mercredis, 6 et 20 juillet et 3 et 17 août, 18 h 30
Heure du conte en pyjama
3 ans et plus | Frontenac

Jeudis 14 juillet et 4 août | 10 h 15
Club des prélecteurs
0 à 2 ans | Père-Ambroise
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Samedis 16 juillet et 13 août | 11 h
Heure du conte
0 à 3 ans | Frontenac

Jeudis 21 juillet et 11 août | 10 h 15
Heure du conte
0 à 5 ans | Parc Persillier-Lachapelle
En cas de pluie, l’activité aura lieu à la bibliothèque
Père-Ambroise

Jeudis 28 juillet et 18 août | 10 h 15
Club des prélecteurs
3 à 5 ans | Père-Ambroise

Samedi 6 août | 10 h 15 et 11 h 15
Heure du conte
0 à 5 ans | Père-Ambroise

Jeunesse

Dimanche 19 juin | 13 h 30
Aux rythmes de nos croyance
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Mardis 5 juillet, 26 juillet et 16 août
16 h
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Club de lecture Frontenac
6 à 12 ans | Frontenac

Mardis 12 et 19 juillet, 2 août et 9 août
16 h
Club de lecture Père-Ambroise
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Dimanche 3 juillet | 13 h et 14 h
La magie de la science
6 à 12 ans | Père-Ambroise
Atelier animé par Les Débrouillards

Samedis 9 juillet et 6 août | 14 h
Défi créatif en plein air
5 à 13 ans | Parc Félix-Antoine-Savard
En cas de pluie, l’activité aura lieu à la bibliothèque
Père-Ambroise.

Dimanche 10 juillet | 14 h
Baguette magique inspirée de la nature!
6 à 12 ans | Frontenac

Dimanche 17 juillet | 14 h
Atelier création en sérigraphie
6 à 12 ans | Père-Ambroise
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Vendredis 22 juillet et 12 août | 16 h 30
Défi dessin
5 à 13 ans | En ligne

Vendredi 29 juillet | 16 h 30
Défi créatif
5 à 13 ans | Père-Ambroise

Dimanche 31 juillet | 14 h
Totorrarium
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Dimanche 21 août | 13 h 30 et 14 h 45
Initiation au monde animal
6 à 12 ans | Frontenac

Dimanche 21 août | 13 h 30
Atelier de marionnettes
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Adultes

Samedi 9 juillet | 14 h à 16 h
Un poème juste pour toi
Parvis de la bibliothèque Frontenac

Mardi 19 juillet | 14 h à 15 h
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Lire Ville-Marie
Parc Monseigneur-Lartigue
En cas de pluie, l’activité aura lieu à la bibliothèque
Père-Ambroise

Mardi 19 juillet | 18 h à 20 h
Ateliers d’écriture ludique
Frontenac

Mardi 26 juillet | 16 h à 17 h
Lire Ville-Marie
Parc Marcelle-Barthe
En cas de pluie, l’activité aura lieu à la bibliothèque
Père-Ambroise

Mardi 2 août | 18 h à 20 h
Atelier d’écriture humoristique
Frontenac

Samedi 20 août | 14 h à 15 h
Liseur public
Devant la bibliothèque Frontenac

Ludothèque de la bibliothèque Frontenac

Plongez dans l’univers ludique en compagnie de nos
animateurs. Serez-vous de la partie?
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Dimanches 19 juin et 7 août | 14 h à 16 h
Les après-midis jeux
Familles | Frontenac
Coanimés par Le ludologue et Maxime, animateur à la
ludothèque

Mercredis, du 6 juillet au 24 août
17 h à 19 h
Kiosque ludique
Pour tous | Parc des Royaux en juillet et parc
Félix-Antoine-Savard en août

Dimanche 24 juillet | 14 h
Super quiz Pokémon
7 à 12 ans | Frontenac

Samedi 30 juillet | 10 h 30
L’incroyable aventure de Cubetto
3 ans et plus | Frontenac

Samedi 20 août | 14 h
Jeux vidéo à la bibliothèque
7 à 12 ans | Frontenac

Fab lab
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Lundis, du 25 juillet au 22 août
16 h à 17 h
Techno découverte: atelier d’initiation aux nouvelles
technologies
7 à 12 ans | Frontenac

Jeudis, du 28 juillet au 25 août | 16 h
Techno découverte: atelier d’initiation aux nouvelles
technologies
7 à 12 ans | Père-Ambroise

Pour toutes et tous

Samedis 16 juillet et 13 août
14 h à 17 h
Ruche de zines
Pour toutes et tous | Frontenac

Dimanche 14 août | 14 h à 15 h
Respiration et chant
Pour toutes et tous | Père-Ambroise

Vendredi 19 août | 15 h 30 à 17 h 30
L’arbre aux galets
Pour toutes et tous
Père-Ambroise

85



Sports et détente

Jeux d’eaux | Jusqu’à la mi-septembre, 8 h à 23 h

● Parc Sainte-Marie
Angle des rues Dufresne et La Fontaine
[métro] Frontenac [piéton] 9 min ou 750 m

● Parc des Royaux
Angle de l’avenue De Lorimier et de la rue Larivière
[métro] Frontenac [piéton] 13 min ou 1 km

● Parc des Faubourgs
Angle de l’avenue De Lorimier et de la rue Ontario Est
[métro] Papineau [piéton] 9 min ou 750 m

● Parc Persillier-Lachapelle
Angle des rues Alexandre-DeSève et Ontario Est
[métro] Papineau [piéton] 14 min ou 1 km

● Parc des Joyeux-Vikings
Angle des rues Beaudry et Robin
[métro] Beaudry [piéton] 8 min ou 700 m

● Parc Marcelle-Barthe
Angle des rues Wolfe et Ontario Est
[métro] Beaudry [piéton] 9 min ou 750 m

● Parc Félix-Antoine-Savard
Angle des rues Montcalm et Sherbrooke Est
[métro] Berri-UQAM [piéton] 12 min ou 900 m

● Parc Saint-Jacques
Angle des rues Saint-André et Robin
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[métro] Berri-UQAM [piéton] 7 min ou 750 m
● Parc Toussaint-Louverture

Angle de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et de la rue
Ontario Est
[métro] Saint-Laurent [piéton] 2 min ou 150 m

● Parc du Mont-Royal
2785, rue Hill Park Circle
[métro] Guy-Concordia

● Parc Julia-Drummond
Angle des rues Saint-Jacques et Lucien-L’Allier
[métro] Lucien-L’Allier [piéton] 4 min ou 350 m

Inédit!
Rendez-vous à… La Piscinette!

(image : Logo de La Piscinette)

Une piscine conteneur, un espace détente avec hamacs,
un terrain de volley-ball de plage, des tables à pique-nique
: si vous ne pouvez pas aller à la plage, c’est la plage qui
vient à vous, le temps d’un été, dans le parc
Jos-Montferrand.

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite et
tout est prévu pour vous faire passer un bon moment :
ambiance musicale et animations diverses et variées
seront de la partie.
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Parc Jos-Montferrand
[métro] Frontenac [piéton] 7 min ou 550 m
Lundi au dimanche, 12 h à 19 h
Jusqu’au 21 août

Pataugeoires

Jusqu’au 21 août
Tous les jours, de 10 h à 19 h
(selon les conditions climatiques)

● Parc Médéric-Martin
Angle des rues du Havre et de Rouen
[métro] Frontenac [piéton] 7 min ou 550 m

● Parc Olivier-Robert
Angle du boulevard De Maisonneuve Est et de la rue
Fullum
[métro] Papineau [piéton] 8 min ou 600 m

● Parc des Vétérans
Angle de l’avenue Papineau et de la rue La Fontaine
[métro] Papineau [piéton] 5 min ou 350 m

Semaine nationale de prévention de la noyade
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Activités d’animation et de sensibilisation à la sécurité
aquatique près des plans d’eau. Au programme : musique,
jeux et autres surprises.

● Pataugeoire du parc Olivier-Robert
Lundi 18 juillet, de 16 h à 19 h

● Pataugeoire du parc Médéric-Martin
Mardi 19 juillet, de 16 h à 19 h

● Pataugeoire du parc des Vétérans
Jeudi 21 juillet, de 16 h à 19 h

Gratuit! Bains libres dans les piscines

Profitez gratuitement des bains libres dans les piscines
intérieures de Ville-Marie

● Quintal
1550, rue Dufresne
[métro] Papineau et Frontenac [piéton] 9 min ou
700 m
514 872-2864

Jusqu’au 4 septembre
Pour toutes et tous
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 14 h à
17 h
Jeudi, de 14 h à 16 h30

89



Pour adultes
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 11 h à 13 h et
de 17 h à 19 h
Jeudi, de 11 h à 13 h
Samedi, de 17 h à 19 h

● Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est
[métro] Berri-UQAM [piéton] 8 min ou 650 m
514 982-3457

Jusqu’au 19 août
Pour toutes et tous
Mardi au vendredi, de 13 h à 19 h

Dimanches actifs sur la voie Camilien-Houde

Tous les dimanches matins, de 7 h 30 à 12 h, jusqu’au 28
août, place aux pétion-ne-s, aux cyclistes et aux adeptes
de la course à pied et autres sports sur la voie
Camilien-Houde.

Durant cette période, la circulation des véhicules
motorisés est interdite entre l’avenue du Mont-Royal et la
Maison Smith*
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Navettes gratuites, de 9 h à 13 h, toutes les 30 min, à
partir de la station de [métro] Laurier.

* L’accès en véhicule au sommet du Mont-Royal reste
possible par le chemin Remembrance.

Pickleball (nouveau) et tennis au parc Médéric-Martin

À l’arrière du centre Jean-Claude-Malépart
2255, rue du Havre

[métro] Frontenac [piéton] 5 min ou 350 m
Quatre terrains éclairés en soirée

Réservations
514 714-2144
ccjcm.ca

Horaires

Du 24 juin au 21 août
Tous les jours, de 10 h à 22 h

Du 22 août au 18 septembre
Tous les jours, de 12 h à 22 h

Du 19 septembre au 10 octobre

91



Tous les jours, de 16 h à 22 h

Aréna Camillien-Houde

1696, rue Montcalm
[métro] Beaudry [piéton] 5 min ou 350 m
514 872-3240

Jusqu’au 2 septembre

Patin libre

Pour toutes et tous
Lundi au jeudi, de 16 h à 17 h

Hockey libre

17 ans et moins
Les vendredis, de 16 h à 17 h

Disco patin

Dimanches 31 juillet et 21 août, de 15 h à 18 h
Prêt gratuit de patins et de support pour patinage

Boîte de jeux
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Jeux de sable, ballons, raquettes et plus encore : profitez
du prêt gratuit de jouets et d’articles de sport dans
plusieurs de vos parcs.

● Parc des Royaux
● Parc Sainte-Marie
● Parc Jos-Montferrand, près de La Piscinette
● Parc Persillier-Lachapelle
● Parc des Joyeux-Vikings
● Parc Toussaint-Louverture
● Parc Julia-Drummond
● Parc Hector-Toe-Blake

Piétonnisations

Le centre-ville… à pied!

Ville-Marie réinvente l’espace public sur son territoire pour
créer, avec ses partenaires, des espaces agréables et
sécuritaires pour les piéton-ne-s, tout en soutenant la
relance commerciale au centre-ville.

Avenue du Musée
Entre la rue Sherbrooke Ouest et l’avenue du
Docteur-Penfield
Jusqu’au 17 octobre
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Rue Victoria
Entre la rue Sherbrooke Ouest et l’avenue du
Président-Kennedy
En tout temps

Place Jacques-Cartier
Jusqu’au 31 octobre

Places d’Youville et Royale
Jusqu’au 10 octobre

Rue Marguerite-D’Youville
Entre les rues des Sœurs-Grises et McGill
Jusqu’au 10 octobre

Rue McTavish
Entre la rue Sherbrooke Ouest et l’avenue du
Docteur-Penfield
En tout temps

Rue Dufresne
Entre les rues de Rouen et Larivière
En tout temps

Rue Sainte-Catherine Est
Dans le Village, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue
Papineau
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Jusqu’au 30 octobre

Rue Sainte-Catherine Ouest
Dans le Quartier des spectacles, entre la rue De Bleury et
le boulevard Saint-Laurent incluant les rues Balmoral et
Clark
Jusqu’au 30 avril 2023

Rue Peel
Aménagée pour la cohabitation entre piéton-ne-s et
automobilistes.
Entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard De
Maisonneuve Ouest
Jusqu’au 23 octobre

Rues Saint-Denis et Émery
Entre la rue Sherbrooke Est et le boulevard De
Maisonneuve Est
Jusqu’au 28 septembre

Rues Saint-Paul Est et Saint-Vincent
Entre la rue du Marché-Bonsecours et le boulevard
Saint-Laurent
Jusqu’au 31 octobre

Rue De La Gauchetière Est
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Aménagée pour la cohabitation entre piéton-ne-s et
automobilistes.
Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Sanguinet
En tout temps

dont je salue le 40e anniversaire.

Au menu!

Le Café de la Maison ronde est ouvert!

Situé au square Cabot, l’unique café autochtone de
Montréal, projet de L’Itinéraire, a pour mission de favoriser
la mixité sociale et l’autonomisation des personnes
autochtones qui y travaillent et participent à son
programme de réinsertion sociale.

Au menu: tisane, banniques fraîchement confectionnées
et cuites sur place, pogos autochtones, etc.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h à 16 h
[métro] Atwater
itineraire.ca/cafe-maison-ronde

Mange-trottoirs: servez-vous!
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Saviez-vous que pas moins de 110
mange-trottoirs agrémentent les rues et ruelles de
Ville-Marie? Conçus par Ville-Marie en
collaboration avec les éco-quartiers, et soignés
par les résidentes et les résidents, ces bacs
pleins de plantes comestibles sont à la portée de
toutes et tous. Servez-vous et pensez au
prochain!

Marché solidaire Frontenac

Envie d’aliments frais, sains et à prix abordables? Votre
marché saisonnier de quartier a repris du service, à la
sortie du [métro] Frontenac. Et les horaires ont été
prolongés pour vous faciliter la vie!

Lundi au vendredi, de 12 h à 19 h
Samedi, de 10 h à 17 h
[métro] Frontenac

facebook.com/marchesolidairefrontenac

Le saviez-vous?

97



Le Marché se distingue des commerces traditionnels par
son modèle participatif, ses objectifs d’approvisionnement
en circuit court, et ses valeurs sociales.

Savourez la cuisine de rue

Adepte de « bouffe » de rue, ceci est pour vous! Tout l’été,
et jusqu’au 31 octobre, quatre sites sont réservés aux neuf
camions de cuisine de rue.

Pour consulter le calendrier de l’Association des
restaurateurs de rue du Québec, repérer les sites et
découvrir les restaurateurs, tapez « cuisine de rue
Ville-Marie » dans la barre de recherche de montreal.ca.

Société

Épicerie populaire 3 paniers

L’épicerie 3 paniers souhaite assurer l’accès à des
aliments sains à prix abordables dans un secteur où l’on
trouve peu de services. L’épicerie offre une belle variété
de produits frais et de produits d’utilisation courante. Un
système de prix alternatif offre la possibilité à chacune et à
chacun de payer à la hauteur de ses moyens. En arrivant
à la caisse, on choisit parmi les trois prix disponibles le
prix qu’on peut payer selon son budget.
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carrefoursolidaire.org

Besoin de soutien alimentaire?
Recherchez le Calendrier manger dans le Centre-Sud
dans la section Nouvelles sur le site carrefoursolidaire.org.

E=MC2 s’installe au square Cabot

Avez-vous vu les conteneurs installés sur la place
Émilie-Gamelin et transformés en comptoirs de service
pour accueillir le projet E=MC2, l’Équipe multidisciplinaire
de concertation communautaire? Cette année, le projet
installe également l’un de ses modules au square Cabot.
L’objectif est d’offrir aux citoyennes et aux citoyens, ainsi
qu’aux personnes en situation de vulnérabilité qui
fréquentent le parc des services communautaires, sociaux
et de santé adaptés à leurs besoins. Cela favorise une
cohabitation harmonieuse et permet d’intervenir auprès
des personnes vulnérables, mais aussi avec la population
du secteur.

1 module, plusieurs services

Prévention, services médicaux de base et de référence,
soutien psychosocial, médiation et gestion de crise :
plusieurs organismes se partagent le module et offrent un
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endroit plus confidentiel pour avoir des discussions si
nécessaire, chacune et chacun intervenant en fonction de
ses spécialisations.

Jusqu’au 15 septembre
[métro] Atwater

Cohabitation sociale dans Ville-Marie

Ville-Marie travaille en étroite collaboration avec ses
partenaires pour favoriser le partage de l’espace public,
l’animer et en assurer le sentiment de sécurité et la
salubrité, tout en soutenant les populations en situation de
vulnérabilité. Pour ce faire, l’équipe du développement
social de l’arrondissement collabore avec de nombreux
partenaires pour coordonner les actions et mettre
régulièrement à jour ses plans de cohabitation dans les
trois secteurs clés : le square Cabot, le pôle Frontenac et
Saint-Jacques.

Ressources et contacts

Vous souhaitez…
● régler ou prévenir les enjeux reliés à la propreté ou à

tout autre sujet relatif à l’espace public? 311

100



● faire récupérer des seringues (ou du matériel de
consommation souillé) à la traîne dans les espaces
publics? 311

● aider à régler ou prévenir les enjeux de cohabitation
sociale, porter une assistance mobile et rapide,
référer et accompagner vers les services de
médiation sociale et de résolution de conflits? Équipe
mobile d’intervention et de médiation sociale (EMMIS)
: emmis@montreal.ca

● intervenir lors d’une situation d’urgence liée à des
enjeux de sécurité ou transmettre des informations
criminelles? 911

● poser une question non urgente? Poste de quartier
spvm.qc.ca/fr/pdq

● donner de l’information en restant anonyme et en
toute confidentialité? Info Crime, 514 393-1133,
infocrimemontreal.ca

● transmettre vos préoccupations ou questions en lien
avec la cohabitation et le partage de l’espace public?
cohabitationvm@montreal.ca

Bientôt: Un nouveau café au square Viger

Des travaux majeurs de réaménagement ont été entrepris
en 2018 pour transformer les îlots I et II du square Viger
(appelés également les îlots Chénier et Daudelin).
Objectifs : créer un espace public vert accueillant, qui
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favorise la socialisation, améliorer la sécurité des
piétonnes et piétons ainsi que des cyclistes, construire un
nouveau pavillon pour l’animation et l’amélioration des
services alimentaires et sanitaires, et proposer un
programme d’intervention sociale pour assurer une
cohabitation harmonieuse entre les différentes clientèles
du square.

Restez à l’affût de l’ouverture de ce nouveau café en
consultant régulièrement notre site Internet
montreal.ca/villemarie.

À votre service

Bureau Accès Montréal : moderne et interactif

Actuellement situés au 17e étage du 800, boulevard De
Maisonneuve Est, le Bureau Accès Montréal (BAM) et le
comptoir des permis déménageront au rez-de-chaussée,
dans l’actuelle salle du conseil, au courant de l’automne.

Environnement multimédia, espace lumineux
universellement accessible, salle conviviale et
multifonctionnelle : ce nouvel espace offrira le meilleur des
services de Ville-Marie tout en s’adaptant pour accueillir
les séances du conseil d’arrondissement ainsi que les
lancements, séances d’information et autres consultations.
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Nouvel horaire :

Veuillez noter que l’horaire du BAM a changé pour mieux
vous servir. Le Bureau Accès Montréal et le comptoir des
permis de construction et de rénovation sont maintenant
ouverts le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 8 h 30
à 16 h 30, et le mercredi, de 10 h 30 à 16 h 30.

[métro] Berri-UQAM

montreal.ca/lieux/bureau-acces-montreal-ville-marie

Travaillez… en plein air

Spécialement conçues pour permettre le télétravail en
plein air, ces stations de travail extérieures sont
accessibles gratuitement et sont munies de Wi-Fi et
d’électricité.

Nouveauté cet été

Deux nouvelles salles de réunions aménagées dans des
conteneurs vitrés seront installées sur l’Esplanade PVM
(Place Ville-Marie). Parfaitement équipées pour accueillir
une équipe, les salles de réunion comprennent Wi-Fi,
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électricité et télévision. Elles sont gratuites et ouvertes à
tout le monde, sur simple réservation en ligne.

Pour trouver la station la plus proche, tapez « stations de
travail » dans la barre de recherche de montreal.ca.

Nouveau
Une ligne téléphonique pour les aîné-e-s

Mise en place par le Carrefour St-Eusèbe et Action
Centre-Ville, la Ligne aînées Ville-Marie est un service
téléphonique pour renseigner les personnes aînées sur
les divers services et organismes actifs dans le quartier et
les accompagner dans leurs différentes démarches
(dépannage alimentaire, cliniques d’impôts, popote
roulante, activités de loisir virtuel, etc.).

Un numéro à retenir : 514 647-2874

Infolettre de Ville-Marie

Consultations, nouveaux aménagements, animations
gratuites… Soyez au courant de tout, AVANT tout le
monde!
Abonnez-vous : bit.ly/infolettrevillemarie

Branchez-vous!
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Facebook : centrevillemontreal
Instagram : centrevillemontreal
LinkedIn : company/arrondissementvillemarie
Site Web : montreal.ca/villemarie
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