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Conseil 
d’arrondissement
À moins d’une modification aux 
règles sanitaires, les séances des 
conseils d’arrondissement de 2022 
se dérouleront en personne et en 
webdiffusion. Les prochaines 
séances auront lieu dans différents 
lieux pour plus de proximité.

Dates des prochaines 
séances
• Lundi 4 juillet, au Centre 

communautaire Petite-Côte

• Mardi 6 septembre, au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme

• Octobre : date et lieu  
à confirmer

• Mardi 1er novembre,  
au complexe aquatique  
de Rosemont

• Lundi 5 décembre,  
au centre d’activités Masson 

Vous souhaitez poser une question 
aux membres du conseil?
Inscrivez-vous à la période  
de questions en ligne ou  
en personne.

 Pour en savoir plus et  
rester à l’affût d’éventuels 
changements de dates et  
de lieux, avant de vous 
inscrire, veuillez visiter  
montreal.ca/rpp

Mot du maire
Cap sur l’été
L’été est enfin à nos portes après un hiver à nouveau marqué 
par la pandémie. Et encore une fois, nous pouvons cons-
tater à quel point la population de Rosemont–La Petite-Patrie 
a adopté les parcs et les lieux publics de l’arrondissement. 
C’est pourquoi nous avons travaillé avec passion à toujours 
offrir davantage d’activités, d’expériences et d’occasions, 
partout sur notre territoire.

Justement, parce que nos milieux de vie sont précieux, nous 
travaillons aussi à les rendre plus sécuritaires. Nous sommes 
particulièrement fiers de la nouvelle limite de 10 km/h dans 
les ruelles, et nous continuerons à déployer pendant la saison 
estivale de nouvelles mesures d’apaisement de la circulation 
dans les quartiers. Nous avons aussi investi dans l’embellis-
sement par l’ajout de ressources supplémentaires pour la 
propreté et le verdissement, entre autres de nos saillies. La 
transition écologique ne sera pas en reste, puisque nous 
comptons continuer à aménager de nouvelles saillies 
drainantes et à planter toujours davantage d’arbres, tout en 
créant de nouvelles ruelles vertes.

L’été 2022 marque également le début des travaux d’amé-
nagement du parc Annie-Montgomery, attendu depuis 
longtemps sur la rue Rachel Est, ainsi que la dernière phase 
de transformation du parc Rosemont, dont l’aménagement 
sera exemplaire en termes d’amélioration de l’expérience et 
de transition écologique. Nous croyons que ce parc devien-
dra un modèle d’aménagement pour le 21e siècle et nous 
vous invitons fortement à le visiter dès la fin du chantier !

Par ailleurs, nous sommes heureux d’annoncer que nous 
souhaitons rapprocher la démocratie locale des résidentes 
et des résidents. En effet, depuis mai dernier, le conseil d’ar-
rondissement est passé en mode itinérant. Nous allons 
donc directement à la rencontre de la population dans les 
bibliothèques, la maison de la culture, et autres lieux que 
vous fréquentez.

Bref, l’été est arrivé. On vous souhaite d’en profiter au 
maximum, et au plaisir de vous croiser au parc, sur la rue, 
ou sur une terrasse près de chez vous ! 

 

 

 
François Limoges
Maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

francois.limoges@montreal.ca

514 872-6473

District du  
Vieux-Rosemont
Dominique Ollivier
Conseillère de la Ville
Présidente du comité exécutif 
de la Ville
dominique.ollivier@montreal.ca

District de Marie-Victorin
Jocelyn Pauzé
Conseiller de la Ville
jocelyn.pauze@montreal.ca
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Nouvelle limite de 
vitesse de 10 km/h  
dans nos ruelles
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui 
verdissent, animent et investissent les 
centaines de ruelles du quartier toute 
l’année! Pour améliorer la sécurité dans 
nos voisinages et pour profiter au 
maximum de ces lieux de rencontre et  
de leurs jeux animés, il est maintenant 
obligatoire d’y circuler à 10 km/h 
maximum. Passez le mot autour de vous!

5 nouvelles ruelles actives cet été!
Aux cinq ruelles actives désignées en 2021, s’ajoutent 
5 autres ruelles cet été. Bonne nouvelle pour les jeunes  
et moins jeunes qui veulent s’activer en toute sécurité!

Une ruelle active, c’est une ruelle qui a fait l’objet de mesures d’apaisement de la circulation. 
Les véhicules peuvent y circuler (max. 10 km/h maintenant!), les espaces de stationnement 
privés sont maintenus, la majorité des entrées sont accessibles, mais on y trouve des aména-
gements ludiques comme du marquage au sol ou des bacs à fleurs.

En plus de faciliter et de sécuriser la pratique de jeux et d’activités sportives, ces ruelles 
favorisent une meilleure qualité de vie et permettent au voisinage de se rencontrer et de 
tisser des liens.

  Pour savoir où elles se cachent, visitez : bit.ly/ruellesactives

Juste à temps pour l’été,  
le complexe aquatique de Rosemont 
ouvre ses portes !
D’une capacité de 400 personnes, le nouveau complexe, moderne et lumineux, compte deux 
bassins, pour votre plus grand plaisir  : il y aura des bains libres tous les jours pour s’adapter aux 
horaires variés des différentes clientèles, une offre élargie de cours de natation, aqua-cardio, 
aqua- poussette, aqua-spinning, aqua-prénatal et yoga sur l’eau  ! Le complexe pourra égale-
ment accueillir les compétitions de calibre régional.

L’installation est à la fine pointe de la technologie. Elle est dotée d’une chambre de géothermie 
permettant de réduire la dépense énergétique en utilisant une énergie propre et renouvelable 
ainsi que d’un réseau de puisards et d’un bassin de rétention des eaux pluviales. Un nouveau 
système de ventilation facilite l’élimination des chloramines (particules de chlore) présentes 
dans l’air. D’ailleurs, l’Arrondissement vise une certification LEED Or pour cet édifice, une 
marque d’excellence pour les bâtiments durables qui est reconnue internationalement.

Le bassin principal est muni d’une rampe d’accès bien utile pour les personnes à mobilité réduite 
et le vestiaire universel, doté de plusieurs cabines fermées, a été pensé pour accommoder les 
besoins multiples des Rosepatriennes et des Rosepatriens. Ainsi, quand sera venue l’heure de 
se changer, les familles et les personnes accompagnantes n’auront plus à être séparées.

Rendez-vous le 21 juin pour l’ouverture !
6150, 9e Avenue 

  Voyez les horaires sur bit.ly/complexerpp

Qu’en est-il des autres 
piscines intérieures ?
Jusqu’à l’automne 2022, la piscine 
Père- Marquette fait l’objet de travaux  
de rénovation et d’embellissement et la 
piscine Saint-Denis est l’alternative pour 
les personnes de l’ouest du territoire.

À la une

https://montreal.ca/articles/les-ruelles-actives-de-rosemont-la-petite-patrie-26067
https://montreal.ca/lieux/complexe-aquatique-de-rosemont
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Des trucs pour  
moins gaspiller
Vous pouvez limiter votre empreinte 
écologique en adoptant de petits gestes :

• Apportez tasse, contenants  
et ustensiles réutilisables dans  
votre sac;

• Achetez vos produits en vrac;
• Refusez emballages, pailles, 

ustensiles en plastique, etc. 

En mars 2023, plusieurs articles en 
plastique à usage unique seront 
d’ailleurs bannis des commerces 
montréalais.

Le bac brun arrive dans les immeubles et commerces 
à l’ouest de Papineau!
Vous habitez un immeuble de 9 logements et plus ou vous travaillez dans un commerce 
situé sur l’avenue Papineau ou à l’ouest de celle-ci? À partir du 1er septembre, la collecte 
des résidus alimentaires sera offerte à votre adresse. Bacs collectifs, petits bacs de comp-
toir et trousse d’information vous seront remis par notre sympathique équipe de sensibi-
lisation au cours des prochaines semaines.

Protéger et favoriser la biodiversité
Afin d’accélérer sa transition écologique, l’Arrondissement s’est 
doté, en juin, du Plan directeur de biodiversité.

En plus d’identifier les noyaux et corridors de biodiversité existants et potentiels dans l’arron-
dissement, ce plan novateur établit des stratégies d’intervention sur le domaine public qui 
guideront les futurs projets d’aménagement du territoire pour soutenir et conserver la biodi-
versité, bonifier les habitats naturels actuels et en créer de nouveaux, ainsi que créer des 
milieux humides et hydriques.

Le verdissement et la déminéralisation des rues et des ruelles, la plantation de prés fleuris et de 
microforêts, la gestion différenciée des espaces verts et l’aménagement de jardins de pluie et de saillies drainantes font partie des interventions 
ciblées dans le plan. Autant d’actions qui contribueront à favoriser la nature en ville et la qualité de vie de notre communauté! 

  Découvrez le plan : montreal.ca/rpp

Une 4e édition du Défi  
Zéro déchet couronnée  
de grandes réussites
Une cinquantaine de foyers du quartier 
terminent ces jours-ci leur participation au 
4e Défi Zéro déchet. De janvier à juin, les 
expertes du mode vie zéro déchet de la 
Coopérative Incita leur ont donné une foule 
de conseils pour réduire leurs déchets,  
un petit geste à la fois. À mi-parcours,  
la cohorte avait déjà réduit de 40 %  
ses matières résiduelles. Bravo!

Envie de faire comme les 200 ménages 
rosepatriens qui, depuis 2018, ont modifié 
leurs habitudes de vie pour tendre vers le 
zéro déchet ? Découvrez une panoplie de  
trucs pour y arriver : defizerodechet.ca.

Des commerces 
engagés dans  
la réduction  
de déchets
Au cours de la dernière année, 
113 commerces alimentaires de quartier 
ont pris part au volet « Commerces » du  
Défi Zéro déchet. Cafés, boulangeries, 
épiceries et restaurants locaux ont été 
sensibilisés et outillés par l’Arrondis - 
sement et le Jour de la Terre Canada pour 
mieux gérer leurs matières résiduelles. 

Parmi ceux-ci, près d’une trentaine ont 
poussé leur engagement plus loin en 
réalisant une série d’actions éco- 
responsables, incluant l’implantation de  
la collecte des résidus alimentaires,  
l’offre de produits en vrac, l’utilisation  
de gobelets et de contenants réutilisables 
et le don de produits invendus à des 
organismes communautaires du quartier. 
Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs réussi  
à réduire de moitié la quantité de déchets 
destinés à l’enfouissement. Chapeau à 
tous ces commerces qui font la 
différence!

  Consultez la liste des commerces 
attestés : bit.ly/action-reduction

Embarquez  
dans la LocoMotion
Développée par l’organisme Solon avec  
le soutien de la Ville de Montréal, la 
plateforme LocoMotion facilite le partage  
et l’échange de véhicules entre les gens  
du voisinage afin d’améliorer la mobilité  
de quartier. En quelques clics, vous pouvez 
emprunter gratuitement un vélo électrique, 
une remorque à vélo, un vélo-cargo ou 
encore louer à bas prix la voiture d’un voisin 
ou d’une voisine. En partageant autos et 
vélos, on contribue à repenser nos 
déplacements pour moins polluer !

Dans La Petite-Patrie, l’offre de LocoMotion 
compte maintenant 9 vélos-cargos et vélos 
électriques ainsi que 14 remorques à vélo, 
offerts grauitement, et une quarantaine 
d’automobiles partagées. Pour en 
bénéficier, inscrivez-vous : locomotion.app.

  Mobilisez-vous en créant votre 
LocoQuartier : bit.ly/locoquartier

Transition 
écologique

https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
https://defizerodechet.ca/
https://defizerodechet.ca/le-defi-commerces/commerces-attestes/
https://mailchi.mp/solon-collectif/locoquartiers
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Cet automne, 
plantez un 
arbre!
Vous aimeriez verdir votre 
milieu de vie? Pourquoi  
ne pas planter un arbre  
sur votre terrain? 

Dès la fin août, vous pourrez acheter  
un feuillu ou un conifère pour aussi peu 
que 25 $ dans le cadre de la campagne 
Un arbre pour mon quartier.

  Tous les détails : 
unarbrepourmonquartier.org

Plantation :  
on continue nos efforts!
Depuis 2020, 5000 arbres ont été mis en 
terre dans l’arrondissement  ! Les nouveaux 
arbres ont notamment été plantés le long 
des rues et dans des fosses plus grandes 
pour qu’ils soient en meilleure santé et 
croissent plus vite. Cette année, de 500 à 
600 plantations seront effectuées pour 
notre plus grand plaisir.

D’ici 2024, l’Arrondissement procédera  
à d’autres plantations sur des sites à 
réaménager et à déminéraliser. Un travail 
un peu plus long, mais qui en vaudra la 
peine pour contrer les îlots de chaleur, 
améliorer la qualité de l’air et absorber 
les eaux pluviales.

Un petit coup de main!
Bien que nos équipes arrosent les arbres 
après leur plantation, aidez-nous à 
veiller sur eux en période de canicule 
ou de sécheresse en arrosant, une ou 
deux fois par semaine, les jeunes arbres 
qui se trouvent devant votre maison.

Deux nouvelles microforêts 
au parc du Père-Marquette
Deux microforêts supplémentaires, comptant chacune quelque 
900 arbres et arbustes, ont été plantées au début du mois de juin 
dans le parc du Père-Marquette, aux abords du boulevard Rosemont. 
Nouveauté cette année : une forêt nourricière a vu le jour, réunissant 
entre autres plusieurs arbres à fruits et à noix.

Réalisées dans le cadre du budget participatif 2021 de la Ville  
de Montréal, ces deux petites forêts denses à croissance rapide 
contribuent à la biodiversité et à la réduction des îlots de chaleur 
urbains. Elles s’ajoutent à celles plantées l’été dernier au parc  
du Pélican et près du skatepark du parc du Père-Marquette.

La gestion 
différenciée  
des espaces verts,  
vous connaissez?
Il s’agit d’une façon innovante 
et plus respectueuse de la 
nature d’entretenir les espaces 
gazonnés sur les terrains 
publics.

Cette méthode vise à atteindre un équilibre 
biologique avec le moins d’interventions 
humaines possibles, telles que l’arrosage,  
le fauchage, la tonte d’herbe et l’usage 
d’engrais, de pesticides et de désherbant. 

Vous remarquerez donc, dans certains 
endroits de l’arrondissement, des espaces 
qui semblent laissés à eux-mêmes, un peu 
plus « sauvages », avec un aspect moins 
entretenu qu’habituellement. 

Maintenant, vous comprendrez que ces 
endroits ne sont pas oubliés par nos 
équipes, mais qu’on tente plutôt de 
préserver une meilleure biodiversité.

Moins d’asphalte et plus de verdure dans le quartier
Quatre nouvelles ruelles vertes et un nouveau jardin de rue 
s’ajouteront cet été dans l’arrondissement. 

Une ruelle verte existante sera également 
bonifiée de nouvelles plantations. Réalisés 
par la communauté dans le cadre du 
programme Faites comme chez vous,  
ces projets de verdissement permettront  
de déminéraliser et de végétaliser  
654 m² d’asphalte dans les ruelles et  
rues des quartiers.

Vous pouvez vous aussi contribuer  
au verdissement de votre quartier en 
adoptant un carré d’arbre ! 

  Joignez l’escouade verte  
de l’arrondissement :  
faitescommechezvous.org

Verdissement

https://unarbrepourmonquartier.org/
https://faitescommechezvous.org/
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Retour de 
Biquette au parc 
Maisonneuve
Tous les jours, jusqu’au 4 septembre, 
16 moutons s’installent à nouveau au  
parc Maisonneuve. Mission : entretenir  
les pelouses du parc!

Ce projet d’écopâturage en est déjà  
à sa cinquième année et fait fureur  
chaque été. Installée près des jardins 
communautaires L’Églantier et Rosemont, 
la bergerie accueille également quelques 
poules, une ruche, des plantes 
médicinales et un espace de repos,  
et offre plusieurs activités tout au long  
de l’été.

  Jetez un œil à la programmation : 
facebook.com/BiquetteaMontreal

Parc Rosemont : place à la clairière et aux jeux
D’août à novembre 2021, un 
boisé urbain a été aménagé 
lors de la phase 1 du 
réaménagement. On y  
trouve maintenant plus  
de 330 arbres! 

En 2022, sera réalisée la seconde phase 
des travaux dans la partie située entre  
les rues D’Iberville et Mallet. Ces travaux 
prévoient l’aménagement d’une place  
et d’une clairière; celle-ci comprendra 
notamment de nouvelles aires de jeux 
pour les enfants favorisant les activités 
motrices et sensorielles : des jets d’eau, 
une mini-butte de glissade, une aire de 
pique-nique et un brumisateur.  
Un jardin de pluie et une rivière sèche 
seront aussi aménagés afin de récupérer 
les eaux de pluie.

Parc Annie-Montgomery  :  
un nouvel espace vert  

dans le quartier !
Bonne nouvelle  ! Les travaux d’aménagement du parc  
Annie-Montgomery, à l’intersection des rues Rachel Est  
et Marcel-Pepin, ont commencé!

Grâce à la démarche de participation citoyenne tenue en 2019, le parc sera un îlot de fraîcheur 
favorable à la détente et aux rencontres de voisinage, et offrira un espace de jeu sécuritaire 
aux enfants.

Ce nouveau parc sera doté d’une abondante végétation, d’équipements de parc accessibles 
universellement, d’espaces de rencontre et de jeux libres. Divers dispositifs d’interprétation 
mettront en valeur la riche histoire du site, le toponyme choisi se voulant un hommage à la 
profession d’infirmière. En effet, Annie Montgomery, infirmière spécialisée dans le traitement des 
maladies contagieuses, a œuvré à l’hôpital des Varioleux, autrefois situé aux abords du parc.

Aujourd’hui, l’aménagement du parc Annie-Montgomery s’inscrit dans le programme du 
Plan de transition écologique de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. La fin des 
travaux est prévue pour le mois d’août.

Ces aménagements novateurs contribueront à améliorer votre milieu de vie, à enrichir la biodiversité  
et à réduire les îlots de chaleur urbains.

Parcs

https://www.facebook.com/BiquetteaMontreal
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Place aux 
piétonnes et 
piétons au marché 
Jean-Talon
La place du Marché-
du-Nord, au marché 
Jean-Talon, est piétonne 
du jeudi au dimanche 
jusqu’au 16 octobre. 
Venez encourager vos 
commerces et profiter 
des terrasses ensoleillées 
dans une atmosphère 
chaleureuse.

Marchés de produits locaux  
Angus et Masson
Que ce soit pour remplir votre réfrigérateur ou pour préparer 
un pique-nique improvisé au parc, les marchés Angus et Masson 
ont tout ce qu’il vous faut lorsque vous cherchez des produits 
frais et locaux.

Marché Masson, parc du Pélican, rue Masson 
Les mercredis, de 16 h à 20 h, du 22 juin au 7 septembre

Marché Angus, parc Jean-Duceppe, rue William-Tremblay 
Les vendredis, de 15 h à 19 h, du 20 mai au 28 octobre Espace-terrasse 

40e/Beaubien
Une terrasse est aménagée pour  
les promenades à l’est du territoire. 
Sympathique pour discuter avec le 
voisinage, déguster une glace, relaxer…

Nouvelle place publique à la station 
de métro Rosemont 
Cet automne, un nouvel espace public verra le jour devant la station de métro Rosemont. 
Le parvis sera réaménagé pour vous offrir des espaces verdis, des supports à vélos et de 
nombreux bancs accessibles et adaptés. Bref, une petite oasis à échelle humaine pour les 
usagères et usagers du transport collectif et pour la population du quartier! 

Les travaux, qui seront réalisés par la STM, débuteront à l’été 2022 et se poursuivront 
jusqu’à l’automne. 

Ultime rendez-vous  
sur l’espace Boyer 
Pour une dernière saison, les bancs de bois, 
les guirlandes lumineuses et le mobilier 
signature jaune serin vous attendent pour 
une pause détente ou un pique-nique, 
après vos emplettes sur la Plaza 
Saint-Hubert. Soyez à l’affût ! Des 
interventions culturelles éclatées y 
apparaîtront durant l’été. 

Plus tard cette année, les installations seront 
démantelées en vue de l’aménagement 
permanent du site. Plus de détails à venir 
dans votre prochaine édition du Bulletin.

Destination  
les Quais Masson
Tout l’été, profitez d’espaces de détente  
et de bien-être lors de vos emplettes  
et sorties sur la Promenade Masson. 

Jusqu’au 31 octobre, on vous propose  
des îlots de fraîcheur, des espaces de jeux  
et des placettes publiques verdoyantes  
pour vous restaurer.

Saint-Zotique conviviale
Pour une deuxième saison, profitez d’une 
ambiance festive et colorée, lors de vos 
emplettes et sorties, entre la Plaza 
Saint-Hubert, la Petite Italie et le marché 
Jean-Talon. Jusqu’à la fin octobre, 
redécouvrez vos commerces préférés de 
la rue Saint-Zotique Est, entre 
Christophe-Colomb et Saint-Dominique, 
sur un trajet agrémenté de placettes 
publiques fleuries et accueillantes.  
C’est un rendez-vous!

Marchés et places 
publiques
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Aux petits soins avec vos poules
Vous avez un poulailler urbain? Pour prévenir les maladies  
et protéger vos poules de la grippe aviaire :

• Gardez en permanence vos poules à l’intérieur d’un poulailler fermé;

• Placez l’abreuvoir et la mangeoire dans un endroit couvert, auquel les oiseaux 
sauvages ne peuvent pas avoir accès;

• Lavez-vous les mains à l’entrée et à la sortie de l’espace réservé aux poules. Dans le 
poulailler, ne portez pas les mains à votre bouche, ne mangez pas et ne buvez pas;

• Portez des chaussures et des vêtements réservés seulement aux tâches du 
poulailler. Nettoyez les souliers souillés par les excréments, s’il y a lieu.

Si une de vos poules présente des symptômes de grippe aviaire, vous devez isoler 
l’oiseau, puis consulter un médecin vétérinaire ou composer le 1 844 ANIMAUX.

  Québec.ca/Grippeaviaire

Art public : 
Entrelacs, de 
Giorgia Volpe
Installée au parc de l’Ukraine le 6 mai 
dernier, l’œuvre sculpturale Entrelacs de 
l’artiste Giorgia Volpe est constituée d’un 
entrelacement de rubans déployés tel un 
tissage symbolique et rassembleur. Elle rend 
hommage à la communauté ukrainienne de 
Montréal en célébrant une culture riche de 
traditions. L’Arrondissement remercie 
chaleureusement les membres de la 
communauté ayant collaboré à ce projet.Herbe à poux : on 

continue la lutte!
Ne laissons pas l’herbe à poux gagner du 
terrain cette année! Au Québec, cette plante 
vivace et envahissante serait responsable  
de 75 % des allergies reliées aux pollens.

Vos actions peuvent beaucoup aider :
• Déracinez les plants avant la période 

de pollinisation (fin juillet, début août);
• Plantez des végétaux qui lui feront 

compétition;
• Recouvrez le sol avec du paillis;
• Entretenez régulièrement la pelouse. 

Pour une 3e année, en collaboration avec  
Miel Montréal et Nature-Action Québec, 
l’Arrondissement poursuit la lutte en plantant 
des espèces mellifères dans des carrés d’arbre 
identifiés par la communauté. Cette pratique 
fait concurrence à l’herbe à poux et fournit 
nourriture et habitat à des insectes 
pollinisateurs.

  Signalez les sites infestés et apprenez  
à reconnaître les plants :  
bit.ly/herbeapouxrpp

Pour garder des poules dans 
Rosemont–La Petite-Patrie, vous devez 
obligatoirement inscrire votre poulailler, 
chaque année, sur le site web de Cultive 
ta ville : cultivetaville.com

  Pour connaître toutes les règles  
en vigueur : bit.ly/poules-rpp

Votre éco-quartier : des ressources, des conseils,  
des activités et bien plus!

• Vous aimeriez vous mettre au vélo  
quatre saisons? 

• La garderie de votre plus jeune 
cherche une animation? 

• Vous êtes à court d’idées pour don-
ner une deuxième vie à vos objets?

• Vous aimeriez organiser une corvée 
de propreté?

L’éco-quartier est là pour vous! Profitez de 
son expertise en matière de réduction à la 
source, de mobilité active, de récupération, 
de revalorisation ou même d’organisation 
d’événements écoresponsables.

  ecoquartier-rpp.ca 
1659, rue Beaubien Est (sur rendez-vous) 
514 518-2023  |  info@ecoquartier-rpp.ca 

 /ecoquartierrosemontlapetitepatrie

Rue Augier : bientôt un aménagement pour sécuriser 
les déplacements
Dès cet été, dans le but de sécuriser rapidement les déplacements, l’Arrondissement 
réaménagera temporairement le « carré Augier », soit l’intersection des rues Augier et 
Louis-Hémon. Installation de bacs à fleurs, marquage au sol et modification de la signali-
sation font partie des améliorations qui seront apportées. Cet aménagement temporaire 
fera l’objet d’analyses et de consultations auprès de la population riveraine à l’automne, 
en prévision d’un aménagement permanent en 2024.

©
 S

yl
va

in
 L

ég
ar

é,
 V

ill
e 

de
 M

on
tré

al

En bref

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire
https://faitescommechezvous.org/herbe-a-poux/aidez-nous-a-lutter-contre-lherbe-a-poux/
https://montreal.ca/articles/garde-de-poules-rosemont-la-petite-patrie-15248
https://ecoquartier-rpp.ca/
mailto: info@ecoquartier-rpp.ca
https://www.facebook.com/ecoquartierrosemontlapetitepatrie
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NON aux pesticides!
Parce que la santé humaine, l’environnement et la biodiversité 
sont importants, la vente et l’utilisation de pesticides sont 
maintenant réglementées à Montréal.

Pas moins de 36 molécules utilisées pour la fabrication de 
pesticides sont proscrites : un règlement interdit d’y avoir 
recours, sous peine d’amende. Optez pour des solutions  
plus sécuritaires et écologiques : créez un milieu diversifié, 
privilégiez des plantes résistantes aux ravageurs et aux 
maladies, attirez les prédateurs naturels, éliminez les  
sources d’infestation, désinfectez vos outils…

Si votre problème persiste, utilisez les biopesticides, des 
produits fabriqués à partir de micro-organismes provenant  
de sources naturelles.

Lorsque vous faites appel à des services horticoles 
professionnels, d’entretien de pelouse ou d’extermination, 
assurez-vous que l’entreprise détient un permis pour  
l’utilisation des pesticides autorisés.

  Des conseils? espacepourlavie.ca/jardiner-sans-pesticides

Produits interdits et réglement : montreal.ca/sujets/
utilisation-des-pesticides

Travaux cet été  
dans le quartier 
Repérez tous les travaux en cours ou à venir sur nos cartes 
informatives, disponibles au « montreal.ca/rpp ».

Vous croisez un chantier lors de vos déplacements à pied, à vélo 
ou en auto? Merci de respecter la signalisation en tout temps  
pour votre sécurité!

Saillies drainantes, dos d’âne et trottoir
Pour ralentir la circulation et donner un coup de pouce à 
l’environnement, 10 nouvelles saillies drainantes seront 
construites cet été. Dirigée vers les végétaux dans la saillie,  
l’eau qui y est recueillie est revalorisée et évite de se retrouver 
dans le réseau d’égouts. 

Dans les prochaines semaines, 24 rues accueilleront des dos 
d’âne pour y ralentir la circulation automobile. D’est en ouest, 
plusieurs kilomètres de trottoirs seront aussi refaits. Repérez-les 
sur notre carte des travaux! 

Chantiers majeurs de la Ville
Le projet MIL Montréal se poursuit à la limite ouest de l’arrondis - 
sement, dans Marconi-Alexandra. N’hésitez pas à découvrir les 
nouvelles voies cyclables et connexions vers les quartiers voisins, 
tout près du Réseau Vert et de l’Université de Montréal. 

Le remplacement d’entrées de service en plomb est en cours  
dans différents secteurs, tout comme plusieurs interventions  
de réhabilitation de conduites d’égouts. 

De grands projets de transport collectif 
• Les travaux du SRB Pie-IX vont bon train et la dernière 

phase du projet est en cours.

• Centre de transport Bellechasse : le nouveau centre  
de la STM sera terminé l’an prochain!

• Station de métro Rosemont : des travaux de réfection sont 
prévus cet été et se termineront par le réaménagement du 
parvis en espace public verdi ! Voir p. 7.

  Tous les détails des chantiers de transport collectif : 
stm.info/fr/a-propos/grands-projets

Rue Molson : bientôt apaisée 
et sécurisée!
Après un vaste exercice de consultation en 2019 
et 2020, le projet de réaménagement de la rue 
Molson, entre la rue Masson et le boulevard 
Saint-Joseph Est, va de l’avant. Plusieurs 
interventions sont prévues prochainement.

2022
• Déplacement des arrêts obligatoires. 
• Ajout d’arrêts d’autobus à proximité des places publiques.
• Installation de bollards pour sécuriser les traverses.
• Ajout de balises au centre de la rue indiquant la limite  

de vitesse, les passages piétons et les arrêts obligatoires.
• Retrait des espaces de stationnement et ajout de marquage 

près des traverses piétonnes pour améliorer la visibilité. 
• Ajout de bacs et de plantations pour créer une zone tampon 

aux intersections.

2023
• Reconstruction des trottoirs en béton.
• Ajout de lampadaires pour améliorer la visibilité et la sécurité.

  Pour tout savoir sur le projet : realisonsmtl.ca/ruemolson

En bref

https://espacepourlavie.ca/jardiner-sans-pesticides
https://montreal.ca/sujets/utilisation-des-pesticides
https://montreal.ca/sujets/utilisation-des-pesticides
https://stm.info/fr/a-propos/grands-projets
https://www.realisonsmtl.ca/ruemolson
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Exposition, musique et spectacles

Arts visuels multidisciplinaires 

Exposition
Comment tu files? | La Famille Plouffe
Cette exposition est un projet de La Famille Plouffe, en cocréation avec 
l’Atelier le Fil d’Ariane, où l’art actuel et l’artisanat se rencontrent pour 
créer des œuvres à échelle humaine mélangeant différentes techniques 
artistiques. Cette famille-artiste œuvre depuis l’arrivée de chacun 
dans la vie de l’autre. Elle réactualise la petite histoire des lieux où elle 
s’investit, dans un désir de réenchantement contextuel.

Maison de la culture | Salle d’exposition   
Du 4 juin au 20 août

Gratuit
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Théâtre

Théâtre La Roulotte 
Le Nez
Pour les 6 à 11 ans

Un matin d’été, monsieur Pierre, 
professeur, découvre à son réveil que 
son nez a disparu ! Paniqué, il se lance 
aussitôt dans une quête effrénée à 
travers la ville afin de le retrouver.  
Avec l’aide d’une jeune fille espiègle 
prénommée Anna, il tentera ainsi par 
tous les moyens de faire son chemin  
à travers les rouages absurdes d’une 
société qui le dépasse. 

Adaptation de la nouvelle de l’auteur  
Nicolas Gogol. Adaptation et mise en scène  
de Philippe Robert.

Parc Joseph-Paré  
Mardi 19 juillet, à 10 h 30 et 19 h 

Parc du Père-Marquette 
Mardi 2 août, à 10 h 30 et 19 h 

Parc du Pélican 
Jeudi 11 août, à 10 h 30 et 19 h 

50 min - Annulé en cas de pluie.

 /theatrelaroulotte

 Plus d’activités culturelles à :  
 bit.ly/MaisonCultureRPP©
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Musique : parade festive

Les Concerts Campbell 
Urban Science Brass 
Band
Avec plus de 10 musiciens et danseurs, 
cette fanfare festive réinvente les 
classiques hip hop en propageant son 
énergie contagieuse et son intensité 
partout où elle va. 

Parc Joseph-Paré  
Mercredi 13 juillet, à 19 h  
60 min - Annulé en cas de pluie.

Théâtre, danse, cirque

La marche du crabe 
Hiatus
Pour les 2 à 5 ans

Deux acolytes se plaisent à construire et 
déconstruire sculptures, tissages, lieux et 
parcours. À travers la fenêtre, la voisine 
musicienne accompagne à son insu les 
méandres de leurs créations et de leur 
relation. Ici, les vocabulaires de la danse, 
du théâtre et du cirque s’entrelacent dans 
un langage sans paroles. 

Parc de l’Ukraine 
Mardi 23 août, à 16 h 30

Parc Jean-Duceppe 
Mercredi 24 août, à 16 h 30

Parc de la Louisiane 
Jeudi 25 août, à 16 h 30

40 min - Annulé en cas de pluie.

Musique

Les jeudis show
Le rendez-vous musical de l’été  
en plein air !

Kiosque du parc Molson 
Les jeudis, à 19 h 
7, 14, 21 et 28 juillet  
65 min - Annulé en cas de pluie.

 /maisondelaculturerpp
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Piano public
Pour jouer vos airs préférés, rendez-vous  
au marché Jean-Talon.

 /PetiteItalieMtl

Activités d’été

https://fr-ca.facebook.com/theatrelaroulotte/
https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-de-rosemont-la-petite-patrie
https://fr-ca.facebook.com/maisondelaculturerpp
https://fr-ca.facebook.com/PetiteItalieMtl
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Cinéma et lecture animée

Club de lecture d’été TD  :  
mythique et légendaire
Pour les enfants de 0 à 13 ans

Du 18 juin au 14 août dans les trois bibliothèques  
de l’arrondissement 
Du 25 juin au 6 août, à l’Espace 40e/Beaubien  
et au parc de la Louisiane 

  bit.ly/clubrpp2022

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été pour enfants au 
Canada. Tout l’été, les bibliothèques invitent les membres du club à lire ce qu’ils veulent et à 
participer à des activités thématiques. Les enfants participants se fixent un objectif estival 
personnalisé au moment de leur inscription et, une fois leur objectif atteint, ils obtiennent 
un coupon de tirage pour gagner un prix à la fin de l’été  ! Cette année, les jeunes s’évadent 
auprès de héros légendaires et de créatures fantastiques au destin fabuleux dans leur quête 
parfois mystérieuse, souvent épique, mais toujours pleine de rebondissements.

Le Cinéma sous les étoiles
Funambules Médias
Le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias est un événement en 
plein air dont la mission vise le rayonnement du cinéma documentaire à 
caractère social et politique. Les séances sont suivies de discussions 
avec des cinéastes ou des spécialistes des thèmes traités par les films.

Parc Molson  |  Les jeudis, à 20 h 30 
4, 11 et 18 août 

Reprise en cas de pluie : jeudi 25 août. 

Des dates pourraient s’ajouter. 

  Suivez la programmation : cinemasouslesetoiles.org

Gratuit
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La bibliothèque s’amène au parc | Pour les familles

Cet été, nous vous rejoignons dans vos parcs favoris pour lire ou colorier  
entre deux glissades !   
Les jeudis, de 16 h à 18 h  
Au parc De Gaspé : 7 et 21 juillet, 4 et 18 août 
Au parc Saint-Édouard : 14 et 28 juillet, 11 et 25 août 

Ciné-été  
au Beaubien
Pour les familles

Présenté par la maison de la culture de 
Rosemont–La Petite-Patrie, en collaboration 
avec le Cinéma Beaubien.

Les samedis et dimanches, à 9 h 30

Yakari - La grande aventure  
9 et 10 juillet

Le Trésor du Petit Nicolas  
16 et 17 juillet

Le Loup et le Lion  
23 et 24 juillet

Le Temps des secrets  
30 et 31 juillet

Même les souris vont au paradis  
6 et 7 août

Pil  
13 et 14 août 

D’autres dates s’ajouteront. 

Les billets gratuits sont disponibles le jour 
même au guichet, à partir de 9 h.

Au Cinéma Beaubien 
2396, rue Beaubien Est

Ciné-Parc Dante
Un film sous les étoiles, chaque mercredi 
dans le parc Dante. Une programmation 
qui se distingue par une série de films 
sélectionnés dans les archives du cinéma 
italien d’hier à aujourd’hui.

Parc Dante 
Les mercredis, de 19 h à 23 h 
Du 6 juillet au 31 août

Reprise en cas de pluie : 7, 14 et 21 septembre.

Activités d’été

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fmontreal.ca%2Fclublecturerpp2022%2Fpage-daccueil&followup=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fmontreal.ca%2Fclublecturerpp2022%2Fpage-daccueil&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLoginhttp://
https://cinemasouslesetoiles.org/
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Festival Piccola de la SDC 

Petite Italie – Marché Jean-Talon 
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Animations et spectacles sur le boulevard  
Saint-Laurent, dans la Petite Italie.

Festival Atmosph’Air sur la Plaza

Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet

La Plaza est en fête : assistez à des spectacles  
de rue tout en faisant vos emplettes. 

ItalfestMTL

Du vendredi 12 au dimanche 14 août

Concerts et activités pour toutes et tous. Un 
événement qui fait honneur à la culture, à 
l’héritage et aux traditions de la communauté 
italo-canadienne. 

La rentrée sur la Plaza

Du jeudi 18 au dimanche 21 août

Dénichez tout ce que vous voulez lors de la 
braderie et assistez à des spectacles gratuits.

Masson en fête

Du vendredi 26 au dimanche 28 août

Jeux, animations, musique et kiosques des 
commerces. 

Pour l’occasion, la rue Masson sera piétonne 
entre la 1re et la 12e Avenue.

9e Avenue

Le retour d’un 
espace ludique 
et sécurisé
Jusqu’au 18 novembre, la 9e Avenue est 
fermée entre l’avenue Laurier Est et le 
boulevard Saint-Joseph Est. Les élèves de 
l’école Saint-Jean-de-la-Lande et leurs 
parents, les riveraines et les riverains sont 
invités à s’approprier l’espace, que ce soit 
pour jouer au ballon, pour apprendre aux 
plus jeunes à faire du vélo sans craindre  
la circulation ou pour toute autre activité. 
Des animations sont aussi programmées. 
La rue est à vous!

Ambiance festive  
lors des marchés engagés
Kiosques de fruits et légumes à prix libre, présentés dans une 
ambiance familiale, dynamique et éducative. Les paniers sont 
composés en sélectionnant des invendus du marché Jean-Talon. 

Pour connaître les prestations artistiques, rendez-vous sur la page Facebook  
de l’Arrondissement.

Les jeudis, de 16 h à 18 h

• 14 juillet : parc du Père-Marquette

• 21 juillet : parc Montcalm 

• 28 juillet : parc Saint-Édouard

• 4 août : parc Carmela-Galardo-Frascarelli

• 11 août : parc De Gaspé 

• 18 août : parc Luc-Durand 

• 25 août : parc des Carrières

•  1er septembre : parc du Père-Marquette

Fête de la rentrée
Venez découvrir les services 
de votre arrondissement.

• Montez à bord des différents 
camions et appareils de nos équipes.

• Jeux gonflables.

• Animation.

• Épluchette de blé d’Inde.

• 15 h 30 : spectacle de musique  
et cirque.

Votre fête incontournable de quartier !  
On a hâte de vous retrouver.

Samedi 17 septembre,  
de 10 h 30 à 16 h 30 

Au parc du Pélican

Gratuit

©
 @

in
st

ag
ra

m
 : 

Be
nj

am
in

_b
ou

ch
ar

d

Fêtes, festivals  
et animations
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Golf  
municipal  
de Montréal
Un îlot de verdure pour 
pratiquer son « swing »
En bordure du Parc olympique, le terrain de 
neuf trous (normale 3) offre aussi un centre 
d’exercice de 29 enclos proposant divers ser-
vices : cours individuels et collectifs, location 
de sacs, de bâtons, de chariots et de paniers de 
balles ainsi que vente de nourriture et d’alcool.

  Golf 
• La réservation est obligatoire, 24 h à l’avance, et se fait en ligne, à « chronogolf.ca », 

ou par téléphone, au 514 872-GOLF (4653).
• Centre de pratique : téléphonez au 514 872-1889 avant de vous déplacer.

  Droits d’entrée
• L’acquittement des droits d’entrée permet une seule admission.
• Si on quitte les lieux de l’activité, on doit payer une nouvelle admission pour y revenir. 
• Paiement par carte de crédit ou de débit.

Nouveauté

Réservation du plancher 
de danse et du gazebo 
du parc Lafond
Jusqu’au 30 octobre, il est possible  
de réserver le plancher de danse  
ou le gazebo du parc Lafond en 
communiquant avec le Service des 
loisirs Angus-Bourbonnière (SLAB).  
Des frais et certaines conditions 
s’appliquent. C’est le temps de planifier 
vos rencontres festives !

  514 903-7522 
info@slabrosemont.org

Pratique sportive 
libre et gratuite
En famille ou entre proches, adonnez-vous 
à votre sport préféré : basketball, 
hockey-balle, soccer, tennis, pétanque, 
bocce, jeu de fers, jeu de palets et tennis de 
table. En prime cet été : plus de pratique 
libre pour le soccer !

Sport Parcs

Basketball 

Beaubien
Joseph-Paré
Du Père-Marquette
Sainte-Bernadette
Sœur-Madeleine-Gagnon

Hockey-balle Beaubien

Soccer
De Gaspé
Du Père-Marquette
Étienne-Desmarteau

Tennis
Jean-Duceppe
Sainte-Bernadette

Stations loisir
Parcs Beaubien, du Père-Marquette, 
Joseph-Paré et Lafond

Du 11 juin au 31 octobre, empruntez 
gratuitement du matériel de plein air ou de 
loisir pour profiter au maximum de la saison 
estivale : trottinettes, planches à roulettes, 
jeux de poches, balles de rebond, et bien 
plus. Nos organismes partenaires en loisir 
offriront aussi de l’animation et des activités 
surprises durant l’été, et une programmation 
spéciale pour les filles sera offerte au parc 
Beaubien.

  Pour connaître la programmation, 
rendez-vous dans votre parc préféré !

Tennis et 
pickleball au 
parc Beaubien
Les adeptes de tennis et de pickleball 
pourront pratiquer leurs coups droits et 
leurs revers sur les huit terrains du parc 
Beaubien durant la saison estivale. 
Réservez un terrain, 24 h à l’avance,  
le jour même ou le lendemain :

  loisirs.montreal.ca  |  514 872-1142

En personne du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 21 h 30, et les samedi et  
dimanche, de 8 h 30 à 20 h 30.

Réfection des terrains  
de tennis au parc  
Jean-Duceppe 
Les terrains de tennis du parc Jean-Duceppe 
feront l’objet d’une mise en beauté du mois 
d’août à l’automne 2022. Les trois courts  
de tennis du parc Sainte-Bernadette sont 
l’autre option pour la pratique libre de tennis 
dans l’arrondissement.

Plein air et détente  
au parc du Pélican
Cet été, initiez-vous au camping et à la 
randonnée, rencontrez un naturaliste 
et relaxez lors de séances de cinéma en 
plein air. D’autres activités s’ajouteront.

Suivez-nous :  /arrondissementrpp

Sports  
et loisirs

https://www.chronogolf.ca/
mailto: info@slabrosemont.org
https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U2010
https://fr-fr.facebook.com/arrondissementRPP
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Bibliothèque de La Petite-Patrie  

La Grainothèque  
est de retour!
La Grainothèque est un lieu d’échanges où 
l’on peut déposer ou prendre des semences 
de fleurs, de fruits, de fines herbes et de 
légumes. Novice ou virtuose du jardinage,  
il y en a pour tous les goûts. Vous n’avez pas 
encore le pouce vert  ? Nos bibliothécaires 
mettent à votre disposition des collections 
d’ouvrages et de la documentation sur le 
jardinage, la forêt urbaine, la récolte de 
semences et bien plus  !

Bibliothèque de La Petite-Patrie  

Mise en conserve
Profitez du service de prêt d’équipement de 
mise en conserve pour vous initier à la 
conservation des aliments en pot !

Bibliothèques de La Petite-Patrie, de Rosemont et Marc-Favreau  

Nouveau : trousses de lecture  
pour les 5 ans et moins
Des trousses thématiques de lecture prêtes à emporter sont disponibles 
gratuitement dans les trois bibliothèques de l’arrondissement pour les 
jeunes de 0 à 5 ans. Ce service vise à développer le plaisir de la lecture 
chez les tout-petits.

À la recherche de 
votre prochaine 
lecture? 
Utilisez le service 
QuoiLire.ca 
Profitez d’un jumelage littéraire 
personnalisé avec un ou une experte  
de nos bibliothèques. En quelques clics, 
remplissez un formulaire et les 
bibliothécaires vous suggéreront des 
perles de lecture selon vos intérêts et 
vos envies. Le service est personnalisé 
en fonction des goûts et envies de 
chaque personne.

Lire sans  
se déplacer
Le prêt à domicile
Un service de prêt à domicile est offert 
en s’inscrivant à Biblio-courrier par 
téléphone ou par courriel. Ce service 
permet aux personnes âgées de 65 ans 
et plus ou à mobilité réduite abonnées à 
la bibliothèque de recevoir gratuitement, 
par la poste, des livres ou d’autres 
documents sans avoir à se déplacer.

  bibliocourrier@montreal.ca 
514 872-2901

Livres 
numériques
Des milliers de livres 
numériques sont à 
votre disposition sur 
« bibliomontreal.com ».

Il suffit d’une tablette, 
d’un cellulaire ou  
d’une liseuse!

Bibliothèque de Rosemont  

Empruntez  
du matériel  
de plein air 
Prenez des jumelles pour observer  
les oiseaux des parcs et équipez-vous 
de bâtons de marche pour partir  
en expédition. 

Avant de vous déplacer, vérifiez la 
disponibilité des équipements que 
vous souhaitez emprunter en 
consultant le catalogue Nelligan  
ou en contactant la bibliothèque.

Horaire d’été  
des bibliothèques
Du 4 juin au 16 septembre

Du lundi au vendredi : de 10 h à 18 h 
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

Les bibliothèques seront fermées  
les vendredis 24 juin et 1er juillet,  
ainsi que le lundi 5 septembre.

Pour ne rien manquer, 
abonnez-vous à l’infolettre 
des bibliothèques.

  bit.ly/infolettrebibliorpp

Bibliothèques

mailto: bibliocourrier@montreal.ca
http://bibliomontreal.com/
https://app.dialoginsight.com/T/WF/14617/CMXJoM/Optin/fr-CA/Form.ofsys
http://quoilire.ca/


 
Halte fraîcheur
En période de chaleur 
accablante, voici quelques 
solutions pour vous rafraîchir. 

En complément des pataugeoires et des 
piscines, découvrez la halte fraîcheur 
du Centre Gabrielle-et-  Marcel Lapalme, 
un lieu où vous pourrez vous détendre 
au frais en attendant que les 
températures soient plus clémentes. 

  Pour connaître les heures 
d’ouverture du centre : 514 524-1797

Des activités dans l’Est
Si vos jeunes cherchent une occupation

Le Coin de l’Est, géré par l’Accès-cible Jeunesse, accueille des jeunes 
du quartier tous les mercredis, de 16 h à 20 h, dans un espace sécu-
ritaire. Les jeunes peuvent y faire leurs devoirs, discuter, jouer au 
baby-foot et aux jeux vidéos, pratiquer un sport et profiter à l’occasion d’activités culturelles. 
Une soirée hebdomadaire stimulante et enrichissante pour échanger, être écouté dans 
un esprit convivial et chaleureux.  Coin de l’Est  |  5147, rue Beaubien

Les bibliothèques à la rencontre des jeunes

En plus d’offrir la possibilité aux jeunes de l’est de l’arrondissement de s’abonner et 
d’emprunter des documents, les bibliothèques offriront, du 25 juin au 6 août, plusieurs 
activités dans le cadre du Club de lecture d’été TD. Restez à l’affût de la programmation 
en vous abonnant aux infolettres de l’Arrondissement et des bibliothèques.

  bit.ly/infolettrebiblisRPP  |  bit.ly/infolettrerpp

Démunis face à l’itinérance?
Les enjeux de l’itinérance se sont accentués depuis quelques 
années, et particulièrement depuis le début de la pandémie.

L’accroissement important du nombre de personnes en situation d’itinérance ou risquant 
d’y être nécessite davantage d’interventions pour assurer le bien-être et la sécurité de ces 
personnes. Ainsi, plusieurs organismes du territoire tels que les CIUSSS, le SPVM, la CDC Rose-
mont, le regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie, l’organisme PACT de 
rue et l’Arrondissement s’organisent pour mettre en place des actions afin de tendre vers 
une cohabitation harmonieuse sur l’espace public. Des travailleuses et travailleurs sociaux 
rencontrent les personnes en situation d’itinérance et les soutiennent un jour à la fois.

  Vous souhaitez faire un signalement? Appelez le 311, on vous dirigera vers une 
personne-ressource et, si nécessaire, vous obtiendrez les coordonnées d’une travailleuse 
ou d’un travailleur de rue.

Pour vous rafraîchir cet été!
Piscines et pataugeoires
Pataugeoire Beaubien  
6333, 6e Avenue

Piscine et pataugeoire du Pélican
2560, rue Masson

Piscine Joseph-Paré 
6525, 41e Avenue  

Pataugeoire De Gaspé  
6655, avenue De Gaspé  

Pataugeoire de la Louisiane    
6244, 35e Avenue  

Pataugeoire Lafond 
3500, avenue Laurier Est

Jeux d’eau
Parc Bélanger-Chateaubriand 
Parc Étienne-Desmarteau
Parc de la Cité-Jardin
Parc de l’Ukraine
Parc de la Louisiane
Parc Jean-Duceppe
Parc Lafond
Parc Luc-Durand
Parc du Père-Marquette
Parc Pierre-Tisseyre
Parc Saint-Édouard
Parc Sœur-Madeleine-Gagnon 

  En cas de chaleur extrême, voyez où  
se situent les lieux et haltes fraîcheur  
près de chez vous : montreal.ca/rpp.

Soyons solidaires et bienveillants face à ces enjeux 
malheureusement de plus en plus importants.
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Solidarité

https://app.dialoginsight.com/T/WF/14617/CMXJoM/Optin/fr-CA/Form.ofsys
https://app.dialoginsight.com/T/WF/13066/rDQJaZ/Optin/fr-CA/Form.ofsys
https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie


Coordonnées
Mairie d’arrondissement 
Bureau Accès Montréal 
Comptoir des permis  

Horaire et coordonnées 
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 16 h 30 
5650, rue D’Iberville, 2e étage 
H2G 2B3  
 311

Bibliothèque de La Petite-Patrie  
6707, avenue De Lorimier 
Adultes  : 514 872-1733  
Jeunes  : 514 872-1732

Bibliothèque de Rosemont   
3131, boulevard Rosemont 
Adultes  : 514 872-4701  
Jeunes  : 514 872-6139

Bibliothèque Marc-Favreau   
500, boulevard Rosemont 
514 872-7272

Maison de la culture  
Rosemont–La Petite-Patrie   
6707, avenue De Lorimier 
514 872-1730

Police  : 
Poste de quartier 35    
(La Petite-Patrie) 
920, rue Bélanger 
514 280-0135

Poste de quartier 44    
(Rosemont) 
4807, rue Molson 
514 280-0144

Urgence  : 911

Éco-quartier 
1659, rue Beaubien Est  
(sur rendez-vous) 
514 518-2023 
info@ecoquartier-rpp.ca 

Écocentre La Petite-Patrie 
1100, rue des Carrières

 /arrondissementrpp

 Arr_RosemontPP

 Arr_RosemontPP

  /arrondissementrpp

montreal.ca/rpp
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Suivez-nous sur toutes 
nos plateformes!
Facebook, Twitter, Instagram et 
YouTube… obtenez dès qu’elle paraît 
l’information sur ce qui se passe dans 
votre quartier. Faites partie de notre 
communauté : exprimez-vous, 
racontez vos expériences et posez 
vos questions !

À vos vélos!
Saviez-vous que Rosemont–La Petite-Patrie offre 
150 km de voies cyclables pour pédaler efficacement 
d’est en ouest et du nord au sud, vers le boulot, 
l’école, les sorties, les emplettes?

Que vous soyez adepte de la bicyclette depuis 
toujours ou à vos premières balades à Bixi en famille, 
le réseau vélo de l’arrondissement vous attend toute 
l’année! Pour repérer toutes les voies cyclables et 
stations Bixi de votre quartier, consultez notre carte 
interactive au bit.ly/CarteinteractiveRPP.

  Pour vous mettre au vélo sans souci et profiter de 
conseils, d’ateliers ou d’idées, communiquez avec 
l’éco-quartier.

Signalisation : petit rappel

Piste ou bande 
cyclable

Vélorue  : priorité aux cyclistes

Les cyclistes doivent traverser  
au feu pour piétons. 

Voie réservée  
aux cyclistes

Le service Avis et alertes, c’est pour vous!
Envoyés par courriel ou par texto, les avis et les 
alertes vous informent des situations imprévues 
qui peuvent bousculer votre quotidien.

• Avis d’ébullition de l’eau
• Déneigement
• Travaux dans votre secteur
• Changements aux collectes
• Fermeture d’installations municipales

Abonnez-vous gratuitement au « montreal.
ca/sujets/alertes ». Créez un compte et 
choisissez les sujets qui vous intéressent.

Un quartier propre, 
propre, propre! 
Cet été, nos équipes d’entretien des parcs, des 
rues et des espaces publics, d’enlèvement de 
graffitis et de collectes des paniers de rue sont 
encore plus nombreuses à être à l’œuvre pour 
un quartier toujours plus propre et accueillant !

Pour nous aider
• Consultez la page ville.montreal.qc.ca/

info-collectes pour connaître l’horaire des 
différentes collectes à votre adresse.

• Imprimez une affiche horaire de collectes 
à personnaliser et placez-la bien en vue à 
la maison, ou découvrez tout ce qu’il y a à 
savoir sur vos collectes dans notre Guide 
des collectes 2022. Téléchargez ces outils 
au bit.ly/PropreteRPP.

Abonnez-vous  
à l’infolettre!
Grâce à notre infolettre, 
vous serez toujours au 
courant des dernières 
nouvelles du quartier. 

L’infolettre sera envoyée une fois par 
mois dans votre boîte courriel, vous ne 
pourrez rien manquer. Abonnez-vous 
dès maintenant!

  bit.ly/infolettrerpp

https://fr-fr.facebook.com/arrondissementRPP
https://twitter.com/Arr_RosemontPP
https://www.instagram.com/explore/tags/arr_rosemontpp/
https://www.youtube.com/user/arrondissementrpp
https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
https://spectrum.montreal.ca/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=-%20Rosemont%E2%80%93La%20Petite-Patrie
https://montreal.ca/sujets/alertes
https://montreal.ca/sujets/alertes
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes/
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes/
https://montreal.ca/articles/plan-daction-proprete-de-rosemont-la-petite-patrie-28881?utm_source=BulletinRPP&utm_medium=BulletinRPP&utm_campaign=BulletinRPP
https://app.dialoginsight.com/T/WF/13066/rDQJaZ/Optin/fr-CA/Form.ofsys
https://app.dialoginsight.com/T/WF/13066/rDQJaZ/Optin/fr-CA/Form.ofsys
https://montreal.ca/sujets/alertes

