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NOTRE VILLE-MARIE  
SE TRANSFORME ! 
Un vent de fraîcheur souffle sur Ville-Marie ! La salle 
du conseil a été complètement réaménagée et  
le Bureau Accès Montréal le sera très prochainement 
pour mieux vous servir (p. 3). Environnement interactif, 
espace lumineux universellement accessible,  
salle conviviale et multifonctionnelle : cette nouvelle 
maison citoyenne permettra d’offrir le meilleur des 
services à la population de Ville-Marie. 

C’est dans cet esprit que nous continuons la transformation de nos quartiers à travers  
des projets porteurs comme la poursuite de la mise en oeuvre du quartier culturel de l’est  
(p. 5) et tant d’autres initiatives : le déploiement de mesures pour la protection du Quartier 
chinois (p. 5), le soutien au développement du Village, le verdissement aux abords du futur 
centre Sanaaq et la mise en place de liens cyclables sécuritaires.

Alors que nous entamons une nouvelle année, nos équipes seront au rendez-vous afin de 
continuer à tout mettre en œuvre pour faciliter votre quotidien, avancer dans l’amélioration 
de nos services et poursuivre l’embellissement des quartiers au cœur de Ville-Marie.

Les services municipaux offerts par l’Arrondissement sont nombreux et le souci  
d’excellence qui anime les équipes est une source de fierté pour nous. Que l’on pense  
à l’implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les logements de neuf  
unités et plus (p. 9), au déneigement (p. 6), ou encore, à la panoplie d’activités gratuites 
offertes à travers l’Arrondissement pour nous réapproprier l’hiver (p. 12), les exemples  
sont multiples. En cette saison hivernale, des activités, il y en a pour tous les goûts :  
du parc à neige urbain au disco patin en plein air, en passant par la patinoire du square 
Cabot, les fêtes de quartier, ou encore, les programmations culturelles du centre St Jax,  
de la Maison de la culture Janine-Sutto et des bibliothèques.

Sans plus tarder, je vous souhaite une bonne lecture et, surtout, une bonne et heureuse 
année à la hauteur de vos aspirations !

Valérie Plante  
Mairesse de Montréal et de l’Arrondissement de Ville-Marie

POUR JOINDRE VOTRE 
ARRONDISSEMENT 

 Un seul numéro à retenir : 311 
ATS 514 872-0679

 bamvm@montreal.ca

 montreal.ca/ville-marie

 Bureau Accès Montréal

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h 30 à 16 h 30 
Mercredi : 10 h 30 à 16 h 30 
Samedi et dimanche : fermé

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

 Berri-UQAM

PROCHAINS CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT 

 Les mardis 7 février, 7 mars, 11 avril,  
9 mai et 6 juin, à 18 h 30.

 Salle du conseil

800, boulevard De Maisonneuve Est 
Rez-de-chaussée

 Berri-UQAM

 Inscription à la période  
de questions

En personne 
Inscription sur place, de 17 h 30 à 18 h,  
le jour même.

À distance 
Au moyen d’un formulaire et votre question 
sera lue sur place.

 Service de halte-garderie gratuit 

 Webdiffusion en direct ou en différé

Pour tous les détails sur le formulaire,  
la webdiffusion ou le service de halte- 
garderie, tapez « Conseil d’arrondissement 
Ville-Marie » dans la barre de recherche  
de montreal.ca.

Robert Beaudry

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

VOS CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS

Sophie Mauzerolle

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

Serge Sasseville

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

Vicki Grondin

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

Alia Hassan-Cournol

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

VOUS AVEZ REMARQUÉ  
LE CHANGEMENT ?
L’identité visuelle de Ville-Marie s’est refait une beauté, et vous avez entre les mains l’un 
des premiers outils revampés : notre fameux bulletin d’arrondissement. Les maîtres-mots ? 
Effervescence, bien sûr, mais aussi, diversité et proximité. Nous voulions représenter  
à la fois le bouillonnement du centre-ville et l’authenticité des quartiers résidentiels, dans 
une optique d’innovation, de solidarité, de transition écologique et de fierté.

Résultat ? Une image audacieuse, contrastée et vibrante, à l’image de Ville-Marie,  
à votre image !

BUREAU ACCÈS MONTRÉAL : UN NOUVEL 
ESPACE CITOYEN MODERNE ET INTERACTIF
Actuellement situés au 17e étage du 800, boulevard De Maisonneuve Est, le Bureau  
Accès Montréal et le comptoir des permis vont déménager au rez-de-chaussée au cours 
de l’hiver. 

Environnement multimédia et interactif, 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 séances d’information et autres consultations.

Pour tous les détails, tapez « Bureau Accès Montréal Ville-Marie » 
dans la barre de recherche de montreal.ca.      

PLAN POUR L’ÉQUITÉ, 
LA DIVERSITÉ  
ET L’INCLUSION :  
UNE DÉMARCHE 
UNIQUE 
À travers cette initiative, Ville-Marie travaille  
à valoriser la diversité de sa population  
et de ses talents afin d’optimiser ses services 
et de mieux répondre à vos besoins.

L’objectif ? Opérer un virage organisationnel 
d’importance en matière de lutte contre  
le racisme et les discriminations systémiques,  
et relever le défi d’être une organisation 
responsable en matière d’inclusion.

Pour en savoir plus, tapez « Diversité  
Ville-Marie » dans la barre de recherche  
de montreal.ca. 
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UN QUARTIER CULTUREL 
QUI PREND FORME
Au cours de la dernière année, les initiatives 
créatives, les actions culturelles et les événements 
se sont multipliés autour de la rue Ontario Est  
afin d’enrichir le quotidien des citoyennes et citoyens 
grâce à la culture : 

— un nouveau lieu de rendez-vous culturel  
à la toute nouvelle Place de la création;

— une deuxième édition étendue du parcours 
d’arts visuels Regarde ! le long de la rue Ontario 
Est, bonifiée de visites guidées;

— une nouvelle murale de mosaïques en 
hommage à Robert Charlebois;

— de nombreux spectacles en tous genres  
dans les parcs.

Cette année en fut une aussi de réflexion collective, 
d’ateliers participatifs et de cocréation afin de mettre 
sur pied les bases essentielles du quartier culturel, 
dont son mode de gouvernance, ses moyens de 
financement et sa future dénomination. 

Restez à l’affût du développement du quartier en 
tapant « Quartier culturel Ville-Marie » dans la barre 
de recherche de montreal.ca.

UN PREMIER BILAN  
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU QUARTIER CHINOIS 
Découvrez le bilan de l’an un du Plan d’action  
adopté en juin 2021 ainsi que les actions et  
les projets réalisés. Par exemple ? La modification  
du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et  
de l’Arrondissement afin de répondre, entre autres,  
aux enjeux de préservation et de valorisation  
du Quartier chinois. 

Envie d’en savoir plus ? Tapez « L’avenir du Quartier 
chinois » dans la barre de recherche de montreal.ca

EMBELLISSEMENT  
DES QUARTIERS  
DE VILLE-MARIE
Parcs réaménagés, rues verdies, mobilier 
urbain accessible : nos équipes travaillent  
fort pour transformer nos milieux de vie  
et les rendre plus agréables.

Pour en savoir plus, tapez « Nos quartiers  
se transforment » dans la barre de recherche 
de montreal.ca.

MURALES
Partez à la découverte des plus 
récentes murales de Ville-Marie. 
Par exemple ? L’œuvre Chariot 
de Drew Young (mur nord des 
Appartements Dorchester). 
Une panoplie de parcours 
sont d’ailleurs disponibles pour 
explorer l’art public montréalais 
sur artpublicmontreal.ca. 

SQUARE VIGER
Espace emblématique au 
cœur de Ville-Marie, le square 
Viger a fait l’objet d’une grande 
transformation visant la 
restauration et la valorisation 
du monument dédié à  
Jean-Olivier Chénier, des 
pergolas de l’artiste Charles 
Daudelin et, bientôt, de  
l’œuvre Mastodo.

SQUARE 
CHABOILLEZ 
Passez faire un tour au square 
Chaboillez, nouveau parc  
urbain situé aux abords du 
pavillon Centech de l’École  
de technologie supérieure (ÉTS). 
Le parc a été doté de jardins  
de pluie favorisant la biodiversité,  
et de mobilier pour favoriser  
le repos et les rencontres. 

SQUARE 
AMHERST
L’aménagement d’une nouvelle 
place publique sur la rue du 
Square-Amherst se poursuivra 
au printemps prochain. Celle-ci 
fera référence à l’histoire de 
l’ancien marché qui s’y trouvait. 
Il bonifiera le couvert végétal 
dans le secteur et comprendra 
un bassin de rétention d’eau 
de pluie, du nouveau mobilier 
urbain ainsi qu’une œuvre 
commémorative.

TERRAIN  
DE SOCCER  
PIERRE-DUPUY
Vous êtes maniaque de soccer ? 
Sachez que le terrain du parc-
école Pierre-Dupuy, situé à  
l’angle de l’avenue De Lorimier  
et de la rue Larivière, a justement 
été doté d’une nouvelle surface 
synthétique multifonction en plus 
d’un nouvel éclairage.

P.A.Q.#26 
Avez-vous visité le nouveau 
P.A.Q.#26 situé sur l’avenue 
Lartigue ? Réaménagé en 
permaculture, il a subi cet été 
une véritable cure esthétique… 
et écologique ! Bancs, végétaux 
denses, petit ruisseau, hôtel à 
insectes, floraisons variées et 
pavé fait de matières recyclées  
à 100 % s’intègrent désormais  
aux arbres matures déjà présents.

HENRI-DUNANT ET 
HECTOR-TOE-BLAKE 
Le réaménagement de la place Henri-Dunant 
et du parc Hector-Toe-Blake se poursuit pour 
bonifier l’offre en espaces verts et en espaces 
de socialisation. Comment ? Par la création 
d’îlots de fraîcheur en augmentant le couvert 
végétal de 1400 m2; et l’ajout de tables de 
pique-nique, de brumisateurs, d’aires de mise 
en forme et de jeux pour enfants.

ATATEKEN 
Avez-vous remarqué les nouveaux aménage-
ments aux abords des rues Atateken et de  
la Commune Est ? Passez y faire un tour  
et profitez-en pour découvrir ou redécouvrir  
le belvédère du Chemin-Qui-Marche,  
un parc linéaire offrant une vue sur le fleuve,  
l’île Sainte-Hélène et le Vieux-Port.

FRONTENAC
Les travaux vont bon train afin de sécuriser  
les déplacements piétons, d’apaiser la  
circulation et de réduire les îlots de chaleur !  
La prochaine étape ? Le réaménagement 
au printemps du tronçon entre les rues 
Hochelaga et Sherbrooke, la reconstruction 
des trottoirs du côté est, entre les rues Ontario 
et Hochelaga, et la finalisation de l’asphaltage. 

©
 D

re
w

 Y
ou

ng

©
 A

le
x 

Tr
an

©
 V

al
en

tin
 L

av
ou

te

©
 V

ill
e 

de
 M

on
tr

éa
l

©
 S

te
ve

 M
on

tp
et

it

©
 L

an
co

 A
m

én
ag

em
en

t  
In

c.

Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie
Hiver 2023

4 5

Nos quartiers se transforment



SAVIEZ-VOUS QUE ?
— Les pistes cyclables sont déneigées en 

même temps que les trottoirs et les rues. 
Leur déneigement est généralement 
terminé avant celui des trottoirs, car elles 
sont plus accessibles et comportent 
moins d’obstacles à contourner.

— Pour améliorer la quiétude dans vos 
quartiers, l’Arrondissement entreprendra 
une réduction progressive de l’utilisation 
du flûtage après 21 h.

— Vous pouvez retrouver un véhicule 
remorqué grâce au service en  
ligne Info-remorquage ou en contactant 
le 311.

— Vous pouvez suivre l’avancement  
des opérations grâce : 

 — à la carte des opérations  
de déneigement  
(bit.ly/OperationsDeneigement);

 — au tableau d’avancement  
du chargement de la neige  
(bit.ly/AvancementDeneigement).

— Une ruelle est déneigée si : 

 — Il y a une accumulation de 5 cm  
ou plus.

 — Une adresse civique s’y trouve.

 — Il s’agit d’une ruelle commerciale.

 — La collecte de matières résiduelles  
y est effectuée.

VOICI COMMENT NOS 
ÉQUIPES FACILITENT VOS 
DÉPLACEMENTS EN HIVER
Personnel actif sur le terrain 24 h sur 24, 7 jours du 7.

Déneigement du réseau routier en priorisant : 

1. les accès aux établissements de santé  
et aux écoles, les circuits d’autobus prioritaires 
et les voies réservées;

2.  les rues principales et commerciales, ainsi que 
les circuits d’autobus; 

3  les rues locales et les secteurs industriels.

AVEC VOTRE COLLABORATION, 
NOUS ACCÉLÉRONS  
LE DÉNEIGEMENT !
Restez à l’affût des interdictions de stationnement :  
celles-ci sont de 7 h à 19 h ou de 19 h à 7 h. À noter que  
si le déneigement ne peut être terminé à temps, il se  
poursuivra durant la période suivante.

Assurez-vous de libérer les trottoirs et les rues pour faciliter  
les opérations en :

— évitant d’y stationner votre vélo pour prévenir les bris 
d’équipement… et du vélo;

— respectant l’horaire des collectes et en évitant d’y laisser  
vos bacs et vos sacs;

— évitant de stationner votre voiture trop près du trottoir  
ou en angle;

— retirant votre véhicule de la borne de recharge électrique 
pour éviter de recevoir une contravention;

— évitant de pelleter la neige sur les trottoirs ou dans la rue.

AJUSTEMENT DE NOS PRATIQUES
Face aux changements climatiques, nous réalisons de plus en 
plus les limites des opérations. Par exemple, nous connaissons 
maintenant de nombreux épisodes de gel-dégel, contexte dans 
lequel une couche de glace peut rapidement se former. Or,  
les fondants étant moins efficaces si appliqués après la formation 
d’une couche de glace, nous favorisons un épandage rapide  
de gravier et de sel.

ADAPTER NOS PRATIQUES 
HIVERNALES POUR FACILITER 
NOS DÉPLACEMENTS 
Peu importe le froid, le vent, la neige ou la pluie, nos équipes  
travaillent toujours dans le même objectif : rendre vos  
déplacements plus faciles.  Elles s’adaptent pour réagir rapide-
ment aux précipitations qui peuvent atteindre annuellement  
190 cm (pour la neige) et 175 mm (pour la pluie) ainsi qu’aux 
changements climatiques qui rendent la météo très variable.  
Et nous avons besoin de vous !
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INTERDICTION  
DE DISTRIBUTION 
D’ARTICLES 
PUBLICITAIRES
Dès le 17 mai, aucun article publicitaire ne 
pourra être déposé sur une propriété privée 
sans le consentement de la personne 
propriétaire ou occupante. Une autre façon  
de réduire l’impact environnemental !

BONNE NOUVELLE !  
LE BAC BRUN ARRIVE 
DANS LES IMMEUBLES DE 
9 LOGEMENTS ET PLUS
L’implantation de la collecte de résidus alimentaires 
se poursuivra graduellement jusqu’en 2025 dans 
les immeubles de neuf logements et plus, industries, 
commerces et institutions.

Quoi retenir ?

— Un bac de comptoir gratuit sera distribué  
dans les nouveaux logements desservis.

— Un accompagnement par une équipe 
spécialisée est offert au besoin. 

— Cette nouvelle collecte remplace la deuxième 
collecte d’ordures ménagères : vos déchets 
sont donc ramassés aux endroits desservis  
une fois par semaine.

— La zone 3A, à l’est du boulevard Saint-Laurent 
et au nord de l’avenue Viger, sera le prochain 
secteur visé au printemps.

Pourquoi participer à la collecte des  
résidus alimentaires ?

Au Québec, les restes de nourriture et les  
emballages en cellulose souillés représentent  
près de 60 % du contenu de la poubelle. Ces 
déchets vont à l’enfouissement, polluent nos sols  
et émettent du méthane, un puissant gaz à effet  
de serre, alors que compostés, ils servent de 
fertilisant naturel.

Pour en savoir plus, tapez « Bac brun Ville-Marie » 
dans la barre de recherche de montreal.ca.
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TRUCS ET ASTUCES
Prêtez attention aux emballages

Optez pour le vrac ou trouvez des substituts aux produits suremballés.  
Si possible, utilisez vos propres contenants réutilisables. 

Profitez de subventions pour diminuer vos déchets

Grâce au Programme de subvention des produits d’hygiène écoresponsables,  
obtenez un remboursement de 50 % sur des produits d’hygiène féminine ou personnelle, 
et des produits pour bébés lavables et réutilisables.

Tapez « Subvention pour produits d’hygiène » dans la barre de recherche  
de montreal.ca pour en savoir plus

Délaissez la vaisselle jetable 

Lors de vos fêtes et événements, profitez du service de location de vaisselle  
réutilisable à petit prix, offert par les écoquartiers de Sainte-Marie et de Peter-McGill.  
Toute l’information est disponible sur leur site web.

Participez aux collectes spéciales

Déposez vos petits électroniques (cellulaire, tablette, appareil photo, chargeur, etc.)  
dans un électrobac. L’Arrondissement en compte plusieurs, dont à ces quatre  
nouveaux emplacements : 

— Bibliothèque Père-Ambroise

— Aréna Camillien-Houde

— Maison de la culture Janine-Sutto / Bibliothèque Frontenac

— Bureau Accès Montréal 

Pour en savoir plus sur les électrobacs et connaître les points de collecte,  
visitez le electrobac.com.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
À noter à vos agendas ! Il reste encore deux dates pour la collecte des sapins de Noël,  
soit les mercredis 11 et 18 janvier. Ils seront ramassés et transformés en copeaux qui seront 
utilisés pour le chauffage ou dans certains procédés industriels.

Quelques éléments à garder en tête :

— Enlevez toutes les décorations.

— Ne le mettez pas dans un sac en plastique.

— Déposez-le en orientant sa base vers la rue, entre 19 h et 7 h le jour de la collecte.

— N’oubliez pas de retirer le sapin de la voie publique lorsqu’une opération  
de déneigement est prévue pour faciliter le travail de nos équipes.

LE VÉLO EN HIVER
En plus du transport collectif, saviez-vous  
qu’il est possible d’utiliser votre vélo à Montréal 
même l’hiver ? Dans la barre de recherche  
de montreal.ca, tapez « Vélos et pistes  
cyclables » pour obtenir la carte des 711 km  
de voies accessibles toute l’année. 

L’ÉCO-QUARTIER 
DE SAINT-JACQUES 
DÉMÉNAGE ! 
À noter que les bureaux anciennement situés 
au 2093, rue de la Visitation sont fermés. 
Vous pouvez obtenir des informations en 
communiquant avec la Société écocitoyenne 
de Montréal (SEM) : 514 523-9220 ou  
info@sem-montreal.org.

ZONES D'IMPLANTATION DE LA COLLECTE  
DE RÉSIDUS ALIMENTAIRES
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VIVEZ LA CULTURE DANS  
PETER-McGILL
Cet hiver, venez faire de nouvelles découvertes musicales  
au centre St Jax, à l’angle des rues Bishop et Sainte-Catherine 
Ouest. 

Toutes les représentations sont gratuites : aucune réservation 
n’est nécessaire. À noter que l’ouverture des portes se fait 30 
minutes avant le spectacle. Plus de détails sur la programmation 
en tapant « St Jax » dans la barre de recherche de montreal.ca.

 Guy-Concordia

Samedi 4 février | 20 h

Jeff Moseley  
& The Django Messengers

Swing

Samedi 11 février | 20 h

Lamia Yared  
en collaboration  
avec Oktoécho 
Portraits du Levant

Musique du monde 

Mercredi 15 février | 20 h

Maloukaï & Maritza

Percussions et chant 

Samedi 4 mars | 20 h 

Joyce N'Sana

Soul et reggae

Samedi 4 février | 9 h 30 – 
10 h 30 – 11 h 30 – 13 h et 14 h

Tobo - Marc Roberge 
Tentaconte -  
La Petite Semeuse

Conte immersif 
5 à 10 ans 

Samedi 4 mars | 10 h 30

Stève Viès  
et Estelle Lavoie 
Yakouba

Conte musical et marionnettes  
Dès 6 ans

Programmation  
jeunesse

Lundi 13 mars | 20 h

La Nef 
Long Way Home

Musique du monde  

Lundi 20 mars | 20 h 

Flavie Dufour 
Clair de femme

Slam 

Mercredi 12 avril | 20 h 

Productions Félix Stüssi 
SuperNova 4

Jazz et blues 
Dans le cadre du CAM en tournée

Samedi 15 avril | 20 h

Les Rugissants 
Égéries

Ensemble vocal et quintet

Mercredi 19 avril | 20 h

Regard Persan 
Invisible

Musique du monde  
Dans le cadre du CAM en tournée

Samedi 29 avril | 20 h

Cosmophone

Rock électronique

Samedi 15 avril | 10 h 30

Karine Cloutier  
et Marise Demers 
Jardin des Tambours

Musique/Danse 
À partir de 18 mois

Samedi 29 avril | 10 h 30

Le Moulin à Musique 
Tableaux Musique

Musique 
2 à 5 ans
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NOTRE QUARTIER 
NOURRICIER :  
PLUS DE LÉGUMES POUR 
LA COMMUNAUTÉ À 
TRAVERS LE CENTRE-SUD ! 
Un réseau de jardins et de serres de production 
maraîchère s’ajoute aux activités de la serre  
Emily-DeWitt dans le parc Walter-Stewart. Ce  
projet porteur contribue à consolider le réseau 
alimentaire local de plusieurs manières :

— production à l’année d’aliments frais  
et abordables;

— vente, distribution et dons de semis, de plants 
potagers et de légumes;

— animation d’ateliers éducatifs variés;

— possibilité de découvrir l’horticulture  
maraîchère comme domaine d’emploi potentiel 
et d’y développer ses compétences.

Envie d’en savoir plus ?  
Rendez-vous à quartiernourricier.com.

VILLE-MARIE INTENSIFIE SES ACTIONS POUR 
FAVORISER LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC
L’objectif ? Assurer la sécurité et la salubrité au profit de l’ensemble des citoyennes  
et citoyens tout en soutenant les populations en situation de vulnérabilité. Ce faisant, 
l’Arrondissement entend favoriser une approche d’inclusion afin d’encourager une  
saine cohabitation sociale. 

Ce travail, effectué par l’équipe du développement social de Ville-Marie et de ses  
nombreux partenaires, est guidé par trois plans de cohabitation développés pour  
différentes zones d’intervention :

— le secteur Frontenac, délimité par les rues De Lorimier et Lespérance,  
et par les rues Hochelaga et Sainte-Catherine Est;

— le secteur Saint-Jacques (place Émilie-Gamelin, le Village, le Quartier chinois,  
le Vieux-Montréal et leurs environs);

— le secteur du square Cabot et du Village Shaughnessy. 

Ces plans d’action intégrés sont évolutifs et régulièrement mis à jour en fonction  
de l’évolution de la situation sur le terrain. 

Pour en savoir plus sur les actions posées, tapez « Cohabitation Ville-Marie »  
dans la barre de recherche de montreal.ca.

LA LIGNE AÎNÉS  
VILLE-MARIE 
Ce projet, porté par le Carrefour Saint-Eusèbe 
et Action Centre-Ville, est un service  
téléphonique qui permet de renseigner  
les personnes aînées sur les divers services  
et organismes actifs dans leur quartier.

 514 647-2874

© Jean Pierre Dube
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AU VILLAGE
Les fameux tubulaires « Fières couleurs », tubes rétro-éclairés, 
sont de retour sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues  
Berri et Cartier, pour faire briller le Village de toutes ses couleurs !  
Cet hiver et jusqu’au retour de la piétonnisation 2023, sillonnez  
le quartier inclusif de Montréal à la découverte de cette exposition 
à ciel ouvert qui célèbre les diversités. 

VILLE-MARIE 
S’ILLUMINE CET HIVER !
Redécouvrez Ville-Marie et ses quartiers sous un jour nouveau 
grâce à une panoplie de points d’intérêts scintillants.  
Visiteuses et visiteurs locaux ou excursionnistes : venez créer 
votre parcours lumineux lors d’une balade hivernale !

AU CENTRE-VILLE
Baladez-vous une fois la nuit tombée et admirez les différentes 
installations lumineuses du square Dorchester au square Phillips, 
en passant par la Cathédrale Christ Church.

DANS LE VIEUX
Jusqu’en mars, le Vieux-Montréal tout entier brillera de  
mille lumières grâce au retour du programme Éclairage  
Vieux-Montréal. En tout, c’est près de vingt points d’intérêts 
scintillants qui sont proposés comme à la place d’Armes,  
la place Jacques-Cartier, le Marché Bonsecours ou  
la féérique ruelle Saint-Amable ! 

DANS LE QUARTIER LATIN
Un décor festif, tout en lumière, ainsi que des sapins décoratifs 
vous attendent pour profiter de la saison ! Passez faire un tour  
sur les rues Saint-Denis (entre Sherbrooke et De Maisonneuve) 
et Ontario Est (entre Savoie et Sanguinet), ou encore, au coin  
des rues Émery et Saint-Denis pour admirer le grand sapin  
du quartier. 

© Geneviève Giguère

© Mélissa Vaitilingame

© ArcPixel

© Société de développement commercial Village Montréal

VIVRE L’HIVER  
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PLAISIRS D’HIVER
Ville-Marie vous a concocté une programmation hivernale mémorable ! 
Patinoires, fêtes de quartier, disco patin sous les étoiles et bien d’autres activités 
gratuites vous attendent pour profiter de la saison.

Plus de détails sur loisirs.montreal.ca ou montreal.ca en tapant  
« Ville-Marie l’hiver » dans la barre de recherche.

OÙ GLISSER ET  
FAIRE DE LA PLANCHE 
À NEIGE ?
Buttes de glissade

Parc des Faubourgs 
Prêt d’accessoires de glisse 
1872, rue Dorion  

Parc Jos-Montferrand  
2560, boul. De Maisonneuve E.     

Parc Médéric-Martin  
2329, av. Gascon

Parc du Mont-Royal, à côté  
du lac aux Castors 
2000, chemin Remembrance

OÙ PATINER CET HIVER ? 
Aréna Camillien-Houde

1696, rue Montcalm 

 Beaudry

Patin libre  
Prêt gratuit de patins (pointures 1 à 6),  
casques et supports en quantité limitée

Bâton rondelle libre 
Casque obligatoire

Pour tous les détails, tapez « Aréna Camillien-
Houde » dans la barre de recherche de montreal.ca. 

Patinoires extérieures

Ouvertes tous les jours selon les conditions climatiques.  
Seuls les supports sont mis à votre disposition.  
Jeux hivernaux disponibles et chalets, si possible. 
Patinoires surveillées sauf celle du Glacis.

Anneau de glace du Glacis - sous  
le viaduc de la rue Notre-Dame Est 
3, rue Porte-de-Québec 

Anneau de glace du parc des Faubourgs  
1872, rue Dorion  

Anneau de glace et patinoire à bandes  
du parc Toussaint-Louverture 
127, boul. De Maisonneuve E.

Patinoire à bandes du parc des Vétérans 
1655, av. Papineau

Anneau de glace et patinoire à bandes  
du parc Walter-Stewart  
2455, rue Larivière

Patinoire réfrigérée du square Cabot 
2330, rue Ste-Catherine O.   

Patinoire réfrigérée du lac aux castors  
au parc du Mont-Royal 
2000, chemin Remembrance

Patinoire réfrigérée de l’esplanade Tranquille 
1442, rue Clark

Parc Toussaint-Louverture 
Distribution de chocolat chaud  
Mardi 10 janvier | 17 h à 20 h 
127, boul. De Maisonneuve E.

Patinoire du square Cabot 
Animation par Adadeluz en duo  
avec Mystika Circus 
Cirque de Neige - Ateliers et performance 
acrobatique du Collectif 4237 
Vendredi 20 janvier | 17 h à 20 h 
2330, rue Ste-Catherine O.  

Aréna Camillien-Houde 
Samedis 28 janvier, 25 mars,  
22 avril  | 20 h à 22 h 30 
Samedi 25 février | 20 h à 23 h 
Dans le cadre de la Nuit blanche 
1696, rue Montcalm

Parc Walter-Stewart 
Cirque de Neige - Ateliers et performance 
acrobatique du Collectif 4237 
Vendredi 3 février | 17 h à 20 h 
2455, rue Larivière

Parc Toussaint-Louverture 
Cirque de Neige - Ateliers et performance 
acrobatique du Collectif 4237 
Vendredi 10 février | 17 h à 20 h 
127, boul. De Maisonneuve E.

Parc des Faubourgs 
Vendredi 17 février | 17 h à 20 h 
1872, rue Dorion  

Yoga neige - Nouveau ! 
Cours ludique accompagné d’une tisane 
Mardis du 17 janvier au 21 février | 18 h 30  
Parc Raymond-Blain 
1758, rue Panet 

Jamboree 
Animations et DJ 
Samedi 4 février | 16 h à 18 h  
Parc à neige Walter-Stewart 
2455, rue Larivière

OÙ VOUS BAIGNER ? 
Centre Yvon-Deschamps (ASCCS) 
2093, Rue de la Visitation 

 Beaudry

Centre Jean-Claude-Malépart 
2633, rue Ontario Est 

 Frontenac

Piscine Quintal  
1550, rue Dufresne

 Frontenac ou Papineau

Cégep du Vieux Montréal 
255, Rue Ontario Est 

 Berri-Uqam

Pour en savoir plus sur les horaires, tapez  
« Piscines de Ville-Marie » dans la barre  
de recherche de montreal.ca.

SEMAINE DE RELÂCHE
Du 27 février au 3 mars, plusieurs options s’offrent à vos enfants :

— des camps de jour pour les 4 à 12 ans, et des activités pour les 12 ans et plus; 

— une programmation à venir pour l’aréna Camillien-Houde. 

MOBILIER 
LUDIQUE
Jeu pour grimper, jeu tunnel ou 
encore cible géante pour balles 
de neige attendent vos enfants.

Parc des Faubourgs 
1872, rue Dorion  

Parc Toussaint-Louverture 
127, boul. De Maisonneuve E.

Parc Julia-Drummond 
585, rue Lucien-L’Allier

FÊTES DE QUARTIER 
Les trois éditions de notre fête de quartier, 
Célébrons l’hiver !, seront l’occasion de profiter 
de l’hiver en famille ! Animation musicale, 
activités et plaisir garantis. 

Square Cabot 
Samedi 21 janvier | 11 h à 15 h 
2330, rue Ste-Catherine O.   

Parc Walter-Stewart 
Animation par Manon en ski de fond  
et Paulette en raquettes (Le Gros Orteil) 
Samedi 4 février | 11 h à 15 h 
2455, rue Larivière

Parc Toussaint-Louverture 
Animation par Toura et Fauno  
(Catherine Nehme et David Castillo)  
Samedi 11 février | 11 h à 15 h 
127, boul. De Maisonneuve E.

ANIMATION HIVERNALE ET ÉVÉNEMENTS 

Disco patin sous les étoiles

Enfilez vos patins et glissez au rythme de la musique et des jeux de lumière ! 

Parc à neige Walter-Stewart 
Ouvert tous les jours si les conditions  
climatiques le permettent. 
2455, rue Larivière

© Charles-Olivier Bourque
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MONTRÉAL EN LUMIÈRE
C’est un rendez-vous du 16 février au 5 mars dans le Quartier  
des spectacles pour célébrer la 24e édition du festival MONTRÉAL  
EN LUMIÈRE. Au programme ? Gastronomie, activités extérieures 
gratuites, spectacles et bien plus. 

 Saint-Laurent

montrealenlumiere.com 

DES AIRES DE REPOS AU 
VIEUX-MONTRÉAL POUR VOUS 
RÉAPPROPRIER L’HIVER ! 
Mobilier urbain, décors lumineux et aménagements  
de saison alliant sapins baumiers et foyers extérieurs vous 
attendent pour vivre pleinement la période hivernale.

Où se trouvent les aires de repos ?

— Parvis du Marché Bonsecours

— Parvis du Théâtre Centaur

— Place d’Armes

— Place Jacques-Cartier

— Parvis de l’ancien Centre d’histoire de Montréal

LE NOUVEL AN LUNAIRE
Du 20 au 22 janvier, rendez-vous au Quartier chinois 
pour participer aux célébrations du Nouvel An 
Lunaire. Au programme ? Des festivités hautes en 
couleurs, des structures illuminées à la place  
Sun-Yat-Sen, une parade, des spectacles, la  
découverte de traditions chinoises et bien plus ! 

  Métro Place-d’Armes

13e ÉDITION DE LUMINOTHÉRAPIE
L’hiver se vit au cœur de la métropole avec l’événement  
Luminothérapie pour s’émerveiller, bouger et s’amuser au grand air ! 
Avec une série de six œuvres interactives et colorées le long  
de la rue Sainte-Catherine, jusqu’au square Phillips, et des  
vidéoprojections originales, toutes et tous sont invités à s’évader  
et s’amuser. Toute l’information à quartierdesspectacles.com.

Gratuit et ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

 Place-des-Arts

NUIT BLANCHE  
AUX FLAMBEAUX SUR  
LES FAUBOURGS
À l’occasion de la Nuit blanche de MONTRÉAL  
EN LUMIÈRE, partez à la découverte des trésors 
cachés du quartier Centre-Sud.

Le samedi 25 février, à partir de 19 h, trois parcours 
vous feront vivre des expériences inédites et  
vous révéleront des lieux incontournables empreints 
d’histoire et de culture aux départs des métros 
Frontenac et Beaudry. 

Vous y ferez la rencontre d’artistes uniques et 
sympathiques qui font battre le cœur du Centre-Sud.

Apprenez-en plus sur voiesculturelles.qc.ca. 

LE MONTRÉAL 
SOUTERRAIN DU  
19e SIÈCLE S’EXPOSE !
Plongez dans la révolution industrielle souterraine  
de Montréal avec l’exposition extérieure Autour  
de la Craig ! Dédiée à l’ancienne station de pompage 
Craig construite en 1887, cette initiative du comité  
de sauvegarde de la Craig et de l’Arrondissement  
de Ville-Marie permet de découvrir les impacts  
de l’évolution du réseau d’égout sur le secteur tout 
en admirant des clichés impressionnants des  
installations souterraines. Obtenez la carte du 
parcours de l’exposition dans l’article « La station 
Craig - entre le passé et l’avenir » sur montreal.ca.
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LIGNE AFFAIRES 
MONTRÉAL :  
LA RÉFÉRENCE POUR 
LES ENTREPRISES  
ET LES COMMERCES !
Obtenez de l’information sur : 

— les programmes, mesures et subventions 
disponibles pour votre secteur d’activité;

— les services de la Ville, de ses partenaires 
ou d’autres paliers de gouvernement.

Par téléphone du lundi au vendredi,  
de 9 h à 16  h, au 514 394-1793.

En ligne en remplissant le formulaire :  
bit.ly/Ligneaffaires.

FAVORISER LA RELANCE DU  
CENTRE-VILLE GRÂCE À DE NOUVELLES 
FORMES D’OCCUPATION DE L’ESPACE
L’Arrondissement souhaite faciliter l’occupation de courte durée de locaux commerciaux 
vacants et l’occupation événementielle de terrains vacants.

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

Les OBNL, les entreprises, les commerces ou les artisanes et artisans, par exemple  
pour l’installation d’un atelier d’artiste ou d’une boutique éphémère pour une durée 
maximale de 12 mois. 

Qui peut déposer une demande pour une occupation événementielle ? 

Toutes personnes physiques ou morales désirant organiser des activités ou événements  
à caractère communautaire, socioculturel, éducatif ou sportif. 

Apprenez-en plus et soumettez une demande d’occupation en tapant  
« Occupations événementielles dans Ville-Marie » ou « Local vacant Ville-Marie »  
dans la barre de recherche de montreal.ca.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL
Soumettez vos projets à caractère vert, économique ou communautaire à l’année  
dans le cadre du volet « Projets économiques non commerciaux » du Programme  
de soutien au développement économique et commercial 2022-2024.

Pour contribuer au développement de votre quartier et en savoir plus sur  
les conditions d’admissibilité, tapez « Soutien commercial Ville-Marie » dans la barre  
de recherche de montreal.ca.

PLASTIQUES À  
USAGE UNIQUE
Saviez-vous que dès le 28 mars, l’utilisation 
de certains articles de plastique à usage 
unique (tasses, verres, ustensiles, pailles) sera 
interdite dans les restaurants et les autres 
établissements alimentaires ? 

Pour en savoir plus, notamment sur les  
solutions de rechange, tapez « Plastique à 
usage unique » dans la barre de recherche  
de montreal.ca ou contactez la ligne  
Affaires Montreal.

ARCHITECTURE  
ET PATRIMOINE : 
VOUS POURRIEZ VOUS 
PRÉVALOIR DE LA 
GRATUITÉ DU LOYER 
D’OCCUPATION ! 
Auparavant, vous deviez payer un loyer d’occupation 
si un élément architectural rattaché à votre bâtiment 
empiétait sur le domaine public, au sol ou en hauteur, 
tels qu’un avant-corps, un avant-toit, un balcon, une 
corniche, un escalier, une galerie, un garde-corps, 
une marquise, un mur (maçonnerie), un ornement ou 
encore une ouverture. Désormais, la gratuité du loyer 
d’occupation s’applique à condition que :

— l’élément architectural reste fidèle à  
sa conception d’origine;

— le bâtiment soit construit avant le 17 août 1994.

Ainsi, plus de 900 propriétaires bénéficient de  
la gratuité d’occupation depuis le 1er janvier 2023. 
Cela ne dispense cependant pas de la nécessité 
d’obtenir un permis.

Pour connaître tous les détails, tapez « Gratuité  
du loyer d’occupation » dans la barre de recherche 
de montreal.ca.

Consultez notre lexique illustré pour y voir  
plus clair en matière d’architecture résidentielle 
en tapant « Lexique architecture » dans  
la barre de recherche de montreal.ca.

VOUS PLANIFIEZ DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN, DE RESTAURATION  
OU DE RÉNOVATION ?
Lors des Leçons sur la rénovation d’Héritage Montréal, des astuces vous seront 
partagées par des pros de l’architecture et de la construction. 

Vous y apprendrez à :

— planifier des rénovations réussies;

— comprendre votre maison;

— découvrir les meilleures pratiques d’entretien, de rénovation et de restauration; 

— identifier les problèmes courants, leurs causes et leurs solutions; 

— prendre les bonnes décisions; 

— et respecter les caractéristiques architecturales de votre maison. 

Les leçons auront lieu les mardis soirs, de 18 h 30 à 21 h 30 du 31 janvier  
au 21 février, et seront présentées en formule hybride, dans une salle de classe  
et en direct via la plateforme Zoom.

Pour obtenir tous les détails et vous inscrire ($), rendez-vous au  
heritagemontreal.org/activite/lecons-sur-la-renovation-2022-23/.

© Roselyn Tirado
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