
Le Bulletin

Rosemont–La Petite-Patrie 
Hiver 2022

Le Bulletin
Des nouvelles  

de votre  
Arrondissement

À lire dans ce numéro
Déneigement: comment ça fonctionne? p. 6

Projets participatifs citoyens p. 8-9

Activités hivernales p. 10-13

https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie


District  
d’Étienne-Desmarteau  
Ericka Alneus
Conseillère de la Ville
ericka.alneus@montreal.ca

District de Saint-Édouard
Josefina Blanco
Conseillère de la Ville
josefina.blanco@montreal.ca

Coordination  : Division des communications
Design graphique  : Ann-Sophie Caouette 
Illustration de la couverture  : Hélène Camirand
Impression  : Solisco
Distribution  : Postes Canada
ISBN 978-2-7647-1062-3

Mot du maire
Une nouvelle équipe à l’écoute 
de la population
C’est avec enthousiasme que l’équipe des élues et élus de  
Rosemont— La Petite-Patrie commence son nouveau mandat. 
Je tiens tout d’abord à remercier la population de l’arrondis-
sement pour sa confiance. Nous recevons ce mandat avec 
grande fierté, mais aussi avec beaucoup d’humilité. C’est 
pourquoi notre engagement phare est d’être à l’écoute de 
l’ensemble des citoyennes et des citoyens pour faire avancer 
les projets qui leur tiennent à cœur.

Au cours des quatre prochaines années, vous aurez l’occa-
sion de découvrir une équipe talentueuse d’élues et élus, 
qui allie expérience, renouveau et dynamisme. Une équipe 
qui aura de l’ambition pour ce mandat. Non seulement 
nous poursuivrons les grands objectifs déjà ciblés, comme 
la transition écologique, la mobilité active, la sécurisation 
de nos milieux, mais nous accorderons aussi une attention 
particulière à l’embellissement du quartier, au virage vers 
une plus grande concertation et à l’amélioration des pro-
grammes de participation citoyenne, ainsi qu’un soutien 
accru à nos artères commerciales. Plusieurs de ces projets 
seront d’ailleurs prochainement annoncés.

Alors que nous maintenons tous nos efforts pour sortir de 
la pandémie, nous allons continuer de nous assurer de bâtir 
un quartier et une ville à notre image, où nous pouvons vivre 
au quotidien, une ville qui ne laisse personne derrière. Un 
arrondissement pour toutes et tous.

Au cours des prochains mois, nous irons à votre rencontre 
pour échanger, développer des idées et des projets, en 
ayant en tête de toujours vouloir améliorer la qualité de vie 
dans notre arrondissement. Toute l’équipe de Rosemont—
La Petite-Patrie vous souhaite une année 2022 à la hauteur 
de vos attentes.

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

Conseil 
d’arrondissement
Selon les règles sanitaires,  
les séances du conseil 
d’arrondissement de 2022 
pourraient avoir lieu en personne 
et seront dans tous les cas 
proposées aussi en webdiffusion.

Plusieurs séances se dérouleront 
dans la salle du conseil, située au 
5650, rue D’Iberville, 2e étage. 
Certaines séances pourraient 
toutefois être offertes dans les 
quartiers. Restez à l’affût tout au 
long de l’année en vous abonnant 
à l’infolettre ou en consultant le site 
montreal.ca/rpp..

Dates des prochaines 
séances
Lundi 7 février
Lundi 7 mars
Lundi 4 avril

Vous avez une question  ?  
Deux façons de vous inscrire  :
• En tout temps, en ligne ;
• Sur place, le jour de la séance, 

entre 18 h 15 et 18 h 45,  
lorsque les séances ont lieu  
en personne.
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130 commerces du quartier  
relèvent le Défi Zéro déchet
Depuis quelques mois, 130 commerces rosepatriens prennent part au deuxième Défi Zéro 
déchet – Commerces. Parmi ceux-ci, une quarantaine sont accompagnés par le Jour de la 
Terre Canada afin d’adopter de nouvelles pratiques visant la réduction des déchets à la source, 
la réutilisation et la valorisation.

Collecte des résidus alimentaires, vaisselle réutilisable, gobelets de café et contenants consignés  : 
vos commerçantes et commerçants locaux ont plus d’un tour dans leur sac (réutilisable !) pour 
améliorer leur empreinte environnementale.

Consultez la liste des commerces attestés de la première édition  :  
defizerodechet.ca/le-defi-commerce

Fin des plastiques à usage unique
Les sacs en plastique et certains articles de plastique à usage unique seront bientôt 
choses du passé dans les épiceries, restaurants et commerces montréalais.

À compter du 1er septembre 2022, les sacs de plastique de toute épaisseur seront interdits,  
à l’exception des sacs pour transporter les aliments dans les magasins, comme les fruits 
et les légumes.

Ensuite, dès le 1er mars 2023, plusieurs articles de plastique utilisés pour la préparation 
et la consommation des aliments, comme les ustensiles et la vaisselle en polystyrène 
(plastique numéro 6) ainsi que les pailles en plastique, cesseront d’être distribués.

Vous pouvez dès maintenant réduire la quantité de plastiques à usage unique en utilisant 
vos sacs réutilisables et en refusant les ustensiles jetables.

Plus de 4000 arbres 
plantés depuis 2020
Nos efforts de verdissement se sont 
poursuivis cette année avec la plantation 
d’un peu plus de 2000 arbres. Depuis 
2020, nos équipes ont planté 4404 arbres 
dans les espaces verts et les rues du 
quartier. Vous trouverez le 4000e arbre 
planté à l’entrée du Réseau-Vert située  
à l’angle de l’avenue Henri-Julien et de 
la rue des Carrières.

Vous aimeriez ajouter un arbre sur votre 
terrain cette année  ? Voilà une bonne 
résolution  ! Au printemps prochain, vous 
pourrez faire l’achat d’un arbre à petit 
prix durant la campagne Un arbre pour 
mon quartier.

En savoir plus  : 
unarbrepourmonquartier.org

On remplace le sable et le gravier  
par du café récupéré!
Cet hiver, plusieurs centaines de kilos de résidus de café auront une deuxième vie utile au 
parc du Père-Marquette. Les grains moulus remplaceront le sable et le gravier habituellement 
épandus dans les sentiers pour éviter les chutes, plutôt que de prendre le chemin d’un site de 
compostage.

Le projet permet aussi à l’Arrondissement de limiter l’achat d’abrasifs. Une chouette initiative 
en mode transition écologique et économie circulaire, en collaboration avec PME MTL et  l’usine 
de café de Keurig Dr Pepper Canada, située à Saint-Michel. Plus de détails sur le projet au 
montreal.ca/rpp.

Un boisé urbain prend racine au parc Rosemont
Le parc Rosemont a commencé sa transformation cet automne avec la plantation d’un 
boisé urbain de quelque 300 arbres à l’est de la rue Mallet. Dès ce printemps, sa méta-
morphose se poursuivra avec l’aménagement d’une place et d’une clairière dans la partie 
située entre les rues D’Iberville et Mallet. Vous pourrez notamment y trouver de nouvelles 
aires de jeux pour les enfants favorisant les activités motrices et sensorielles.

Des clôtures ont été 
installées autour des zones 
de reboisement. Elles 
resteront en place au cours 
des prochaines années afin 
de favoriser la croissance 
des arbres. Aidez-nous 
à protéger ceux-ci en 
marchant dans les sentiers !
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En bref
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Saillies de trottoir 
drainantes  : 
qu’est-ce que c’est ?
Pour ralentir la circulation et donner un 
coup de pouce à l’environnement, une 
vingtaine de saillies nouveau genre ont  
été construites cet été dans le quartier.

Ces nouveaux trottoirs élargis sont 
spécialement conçus pour retenir l’eau  
de pluie et la diriger vers les végétaux  
qui y sont plantés. C’est ce qui les rend 
« drainants ». Des bordures abaissées au 
niveau de la rue, de même que l’utilisation 
paillis, de pierres, de puisards et de caniveaux 
à l’intérieur de la saillie aident aussi à retenir 
l’eau à l’intérieur. On évite ainsi l’utilisation  
des égouts, on crée des îlots de fraîcheur  
aux intersections et on améliore la visibilité 
des piétonnes et des piétons!

Repérez ces saillies près de chez vous grâce 
à leur collant d’identification! 

Nouvelle murale sur le chalet 
du parc Saint-Édouard
Des ruelles typiques du quartier, de jeunes enfants qui jouent au hockey, un vélo cargo, 
des pots de fleurs, une corde à linge… Le réalisme de l’œuvre d’Olivier Gaudette vous 
enchantera.

Saviez-vous que ce chalet, situé entre les rues Saint-André et Boyer, est géré par le Centre 
Père-Marquette et qu’il abrite le Club de boxe Les Titans depuis 1993  ? On peut aussi y faire 
du conditionnement physique libre ou des circuits d’entraînement dirigés.

Inscrivez-vous à l’infolettre  !
Votre vie de quartier vous tient à cœur ? 
Abonnez-vous à notre infolettre  
pour ne rien manquer  :

• Des activités pour vous divertir ;
• Les nouveautés à découvrir ;
• Des suggestions de verdissement ;
• Et bien plus encore  !

Rendez-vous dès maintenant au bit.ly/AbonnezVousRPP  
pour vous inscrire.

Que vous soyez fan d’architecture,  
cycliste, propriétaire d’un commerce, 
artiste, ou encore adepte du jardinage  
ou du zéro déchet, vous êtes au cœur  
des orientations de notre nouveau  
Plan directeur en culture.

Découvrez dès maintenant le plan complet 
au bit.ly/PlanCultureRPP.

Pour la période 2021-2025, ce dernier servira  
d’outil de référence pour structurer les actions  
de l’Arrondissement dans le but de continuer à  
vous offrir des activités culturelles de grande proximité,  
diversifiées et inclusives, dans le respect des principes  
du Plan de transition écologique.

Découvrez le nouveau 
Plan directeur  
en culture

En bref
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Des terrasses éphémères 
pour savourer l’hiver
Été comme hiver, les commerces de 
Rosemont–La Petite-Patrie peuvent 
désormais obtenir un permis pour installer 
une terrasse éphémère sur le domaine public. 
Composé d’un maximum de trois tables et  
de six chaises amovibles, le mobilier doit être 
installé en contre-terrasse (partie du trottoir 
située entre la rue et le passage piétonnier), 
puis retiré la nuit et durant les opérations de 
déneigement et d’épandage d’abrasifs.

Vous aimeriez aménager une terrasse 
éphémère cet hiver devant votre commerce  ? 
Rendez-vous au comptoir des permis,  
situé au 2e étage du 5650, rue D’Iberville.

Vos permis au bout des doigts
Vous avez des projets de rénovation cette année  ? Vous devrez faire élaguer l’arbre à l’avant 
de votre terrain, au printemps, en occupant un espace de stationnement  ? Vous avez un 
nouvel animal de compagnie depuis les Fêtes et souhaitez faire l’achat d’une médaille  ?

Saviez-vous que plusieurs démarches et 
demandes de permis peuvent maintenant 
être faites sans vous déplacer, dans le  
confort de votre foyer?

Pour savoir si vos projets nécessitent un 
permis et si vos demandes peuvent être 
remplies en ligne, visitez le site  
montreal.ca et utilisez la barre de recherche 
en indiquant l’information souhaitée  !

Des conseils  
pour garder votre 
logement sain
Lorsque que le froid s’installe et que les 
fenêtres sont fermées, les moisissures 
peuvent plus facilement trouver domicile 
dans nos maisons. En se propageant, elles 
peuvent causer des problèmes respiratoires et 
des dommages à vos biens, à votre immeuble.

Empêchez les moisissures de s’installer  
chez vous en suivant quelques mesures 
préventives  :

• Actionnez le ventilateur lors de l’utilisation de la salle de bain;
• Laissez la porte de votre salle de bain ouverte lorsqu’elle n’est pas utilisée;
• Faites fonctionner la hotte de cuisine lorsque vous cuisinez;
• Asséchez et nettoyez les cadres de fenêtres et les murs humides;
• Ouvrez les fenêtres quelques minutes tous les jours (même en hiver);
• Évitez de surchauffer les pièces de votre maison (au-delà de 22 degrés Celcius);
• Utilisez un déshumidificateur si le taux d’humidité de votre maison est trop élevé.

Pour d’autres conseils d’entretien  :  
montreal.ca/sujets/salubrite-entretien-et-securite-des-logements

Des ruelles blanches remplies de plaisir
Vous aimeriez vous donner une ruelle blanche cet hiver ? C’est possible  ! Mais avant  
d’y installer une butte de glissade ou une patinoire, assurez-vous d’aménager votre ruelle 
de façon sécuritaire et dans le respect du voisinage.

Conseils d’aménagement d’une ruelle blanche
• Parlez de vos initiatives avec le voisinage et soyez ouvert, ouverte aux compromis.
• Prenez en considération toutes les utilisations de la ruelle  : circulation automobile et 

piétonne, garages et stationnements, issues de secours des bâtiments et des cours, 
livraisons, etc.

• Favorisez les emplacements où il n’y a pas de circulation automobile et éloignés 
des intersections.

• Respectez les biens du voisinage.
• Aménagez un accès sur le côté des installations pour la circulation piétonne.
• Balisez ou indiquez la surface de votre patinoire.

Pour d’autres conseils  : montreal.ca/demarches/amenager-une-ruelle-blanche-pour-lhiver

Connaissez-vous 
le service  
Avis et alertes  ?
Envoyés par courriel ou par texto, les avis 
et alertes vous informent quand une 
situation peut avoir un impact sur votre 
quotidien, selon les sujets que vous avez 
sélectionnés.

• Avis d’ébullition d’eau
• Opérations de déneigement
• Travaux à venir
• Collectes
• Fermetures d’installations

municipales

Abonnez-vous, c’est gratuit  !

01 Visitez la page montreal.ca/
sujets/alertes.

02 Créez un compte 
ou connectez-vous.

03 Choisissez les sujets 
qui vous intéressent.

Le saviez-vous  ?
Il est plus facile de 
réchauffer de l’air sec  
que de l’air humide.  
Le taux d’humidité dans  
la maison en hiver devrait 
se situer à 30 %, ce qui 
diminuera les frais de 
chauffage.

En bref

http://montreal.ca
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Elles servent à indiquer l’emplacement de vos carrés d’arbre verdis et 
aménagements en devanture de maison, près du trottoir.

Stationnez votre voiture à au moins                centimètres de la bordure du trottoir 
ou en laissant un espace suffisant lorsqu’il y une voie cyclable déneigée.
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Déneiger le quartier, une opération bien planifiée  !
Tout l’hiver, nos équipes bravent le froid et les tempêtes pour dégager les 
trottoirs, la chaussée et les voies cyclables. Un travail bien orchestré pour pouvoir 
sécuriser rapidement vos déplacements.

4 types d’opérations
1. Épandage
Lorsque les précipitations prévues ne 
dépassent pas 2,5 cm, ou en prévision
d’épisodes de verglas, du sel, du gravier 
et du sable sont épandus sur les rues, 
les trottoirs et les voies cyclables.

2. Déblaiement
Lorsqu’il tombe de 2,5 à 15 cm de neige, 
celle-ci est poussée en bordure de rue. 
Le déblaiement se fait en continu durant les 
périodes de précipitations et dans les heures
qui suivent. En général, nous profitons du 
déblaiement pour effectuer de l’épandage.

3. Chargement
L’opération de chargement est déclenchée
par la Ville lorsqu’il tombe plus de 15 cm  
de neige. Des panneaux d’interdiction de 
stationnement orangés sont installés.  
Le déblaiement des rues et des trottoirs  
est d’abord terminé, puis nous soufflons  
la neige dans les camions et la transportons 
vers les sites d’élimination.

4. Tempête
Lorsque plus de 30 cm de neige tombent, 
il devient difficile de déblayer certains
trottoirs enneigés. Plus que jamais, votre 
collaboration est requise  ! Utilisez les 
transports en commun lorsque c’est possible 
et surveillez la signalisation pour le
stationnement. Si vous avez une entrée ou
un garage, garez-y votre véhicule. Plus de
500 espaces de stationnement gratuits sont
disponibles dans le quartier lors des
chargements de neige. Repérez-les au
services.montreal.ca/deneigement/carte.

De retour au bureau en 2022  ? Vérifiez la 
signalisation et utilisez ces places gratuites.

Le saviez-vous ?
L’arrondissement compte 225 km de 
rues, 400 km de trottoirs et 56 km de 
voies cyclables 4 saisons. En période  
de chargement, tout est fait en même 
temps. Lors de déblaiements, trottoirs, 
pistes cyclables et rues représentent 
trois  mandats différents : trois types 
d’appareils, trois types d’opérateurs  
et trois  parcours. L’objectif est de 
déblayer tout le territoire en huit heures.

Mots croisés
Aidez-nous à déneiger rapidement  !

Des priorités 
bien définies
Lors des opérations de déblaiement, 
les arrêts d’autobus, les hôpitaux et  
les abords des écoles sont dégagés  
en priorité, suivis des artères, puis  
des rues locales.

��������"����� !���"!���"�� "�"�����!�"���������"�� ���!
Horizontalement
1. Sous 10 degrés  les fondants ne font plus effet. Nous utilisons alors  

du gravier ou du sable pour prévenir les chutes.

6. Il sera utilisé au parc du Père-Marquette, en remplacement du sable 
et du gravier, cet hiver.

8. Ils servent à délimiter les voies cyclables durant l’hiver. Ceux en milieu 
de tronçon sont retirés pour faciliter le déneigement.

11. Il peut nécessiter 10 minutes et ralentir nos équipes lors des chargements.

12. Opération enclenchée par la Ville lorsqu’il tombe plus de 10 à 15 cm de neige.

14. Il est  de pousser la neige de votre entrée privée sur le trottoir ou la rue.

15. 681  sont déneigés durant l’hiver. incluant les rues, trottoirs et voies 
cyclables.

Verticalement
2. Ils sont installés de manière à pouvoir stationner votre bicyclette sans nuire 

aux opérations.

3. Activité qui consiste à mettre du sel et du gravier sur les voies de circulation.

4. Opération qui consiste à pousser la neige en bordure de rues et trottoirs.

5. Vous pouvez l’utiliser tout l‘année grâce à 56 km de voies déneigées.

7. Surtout composés de sels, ils sont utilisés pour sécuriser trottoirs, 
rues et pistes cyclables lorsqu’il fait plus de -10 °C.

9. Constitués de sable ou de pierre concassée, ils servent à vous permettre 
de circuler en sécurité même lors de grands froids.

10. Il est interdit d’y attacher son vélo lors des opérations de déneigement.

13. Laissez un espace dégagé d’au moins  centimètres entre le trottoir  
et votre propriété.Consultez les réponses au bit.ly/deneigementRPP.

Déneigement

16.

17.

https://services.montreal.ca/deneigement/carte
https://montreal.ca/articles/le-deneigement-dans-rpp-8188
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Pédaler toute l’année, ce n’est pas sorcier  !
Découvrez comment profiter des 56 km de voies cyclables déneigées 
pour vos déplacements à vélo dans le quartier.

01 Faites une mise au point en début 
de saison pour vérifier vos freins  
et la pression de vos pneus.

02 Lubrifiez votre chaîne fréquemment 
avec un produit plus visqueux  
qu’en été.

03 Optez pour des pneus à clous 
pour plus d’adhérence sur la  
chaussée glissante.

04 Portez des lunettes, un pantalon 
imperméable et des gants pour  
tenir vos mains au chaud.

05 Ayez une petite bouteille de dégivreur 
en cas de serrure gelée.

06 Baissez légèrement votre selle 
pour poser le pied au sol rapidement 
afin de vous immobiliser ou de garder 
votre équilibre.

07 Consultez la météo pour prévoir 
les vêtements adéquats.

08 Lorsque c’est glissant, diminuez 
légèrement la pression de vos pneus 
pour une meilleure adhérence.  
Vérifiez la pression optimale 
recommandée par le fabricant  !

09 Lors des journées pluvieuses, 
les garde-boues seront vos  
meilleurs amis  !

10 Investissez dans un cadenas robuste 
et stationnez votre vélo dans les 
endroits prévus à cet effet pour 
prévenir les vols.

Il n’y a pas de modèle de vélo particulier pour l’hiver en ville. 
Voici quelques astuces pour vous lancer à vélo sous zéro.

Croisées dans 
le quartier
«  Le vélo l’hiver, c’est efficace, 
bon pour la santé, bon pour 
l’environnement et en plus,  
on arrive au travail de bonne 
humeur  ! » 

– Ariane et Élisabeth

N’oubliez pas  
de porter un casque.

Voies cyclables 
déneigées

Dossard
fluorescent

Pantalon
imperméable
non doublé

Lunettes 
de ski

Cagoule

Manteau
coupe-vent

Gants chauds
et imperméables

Éclairage de nuit

Garde-boue

Lumières
clignotantes

Bandelettes
réfléchissantes

Bottines 
imperméables

Vélo d’hiver
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Des voisinages, des idées, des projets
En 2021, quatre nouveaux milieux de vie se sont joints à l’aventure des 

Projets participatifs citoyens (PPC), pour une édition sous le signe de l’adaptation, 
des rencontres virtuelles, puis des retrouvailles festives en personne ! 

Bienvenue à La Petite Plaza, à La Petite Marquette, au Cœur de pomme et au Cœur du Vieux Angus. Les PPC, c’est 11 milieux de vie, 
plus de 50 projets réalisés au cours des derniers mois et des centaines de personnes mobilisées pour améliorer leur quartier. 
En 2022, faites partie de l’aventure !
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La Petite  
Famiglia

Nord des 
possibles

La  
Petite  
Plaza

La Petite 
Marquette

La Petite  
Fratrie

Masson 
Village

Vivre 
Masson-Est

Le Cœur du 
Vieux Angus

Cœur de 
pomme

Espace 
Monarques

Saint-Émile 
et cie

La Petite Famiglia
« On voulait améliorer l’ambiance autour  
de l’école et que cet espace profite aux gens 
du quartier. Les parents, les enseignants  
et le voisinage, tout le monde a mis  
la main à la pâte. » 

- Catherine, maman et visionnaire

Nord des possibles
« On a créé de petits jardins collectifs 
dans notre milieu et donné un coup  
de pouce à la biodiversité. » 

- Eudes, jardinier et transformateur

La Petite Plaza
« On redonne les récoltes de notre projet 
d’agriculture urbaine au Centre de 
ressources et d’action de la Petite-Patrie. » 

- Juliette, porteuse de projet mobilisatrice

« Dès qu’il y avait un petit besoin, pour 
arroser par exemple, j’étais disponible.  
J’ai appris beaucoup de choses en 
m’impliquant, dont des notions  
de menuiserie. » 

- Valérie, voisine volontaire et aventureuse

Projets particitatifs 
citoyens
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La Petite Marquette
« Mon plus beau souvenir, c’est la 
projection de courts métrages 
documentaires organisée au parc du 
Père-Marquette. Un beau moment collectif. 
Ma plus grande fierté, notre magnifique 
jardin d’asclépiades pour les papillons 
monarques. »

- Julie, rêveuse et humaine

La Petite Fratrie
« J’ai décidé de m’impliquer parce que 
j’aime les échanges. Ça fait du bien de 
rencontrer des gens, de sortir de chez soi, 
de réaliser des choses. » 

- Alain, artiste et créatif

Saint-Émile et cie
« Ça crée de l’effervescence dans le 
quartier. L’an prochain, j’aimerais inciter 
encore plus de personnes à participer  
aux activités. » 

- Jean-Pierre, participant curieux

Des projets toute l’année
Cet hiver, plusieurs milieux de vie vous 
proposent des animations de quartier, des 
aménagements colorés pour profiter des 
rues et des espaces publics, des cartes 
pour découvrir les plus belles décorations 
et plus encore  !

Écrivez à info@projetsparticipatifs.ca, 
rendez-vous au projetsparticipatifs.ca 
ou repérez le groupe Facebook de 
votre milieu de vie pour communiquer  
avec votre voisinage.

Cœur de pomme
« On a aménagé la cour adjacente à un 
organisme du coin. Ça apporte beaucoup 
de bienfaits parce que c’est là que l’on vit  
au quotidien. » 

- Jo-Ann, rassembleuse engagée

Vivre Masson-Est
Jardinage, animations, prestations 
musicales et une nouvelle image  
pour ce milieu de vie en 2021.

Le Cœur du Vieux Angus
Des activités pour petits et grands ont animé 
l’automne dans ce quartier familial. Une 
programmation hivernale est prévue.  
Gardez l’œil ouvert  !

Masson Village
« On a caressé l’idée de rendre les 
commerces de la rue Masson accessibles  
à toutes les personnes avec des limitations 
fonctionnelles et on a transformé un carré 
de stationnement en lieu de rencontre. »

- François, cycliste débrouillard 
et Bianca, inspirante et impliquée

Sautez dans l’aventure!
Vous avez un peu de temps en famille 
pour arroser, peindre ou planter ? Vous 
avez des idées et aimeriez participer à des 
ateliers pour rendre votre quartier encore 
plus vert, animé, accessible, inclusif?Vous 
avez un talent qui pourrait bénéficier à 
votre communauté ? Les PPC, ce sont  
de multiples façons de participer  !

En 2022, joignez-vous à votre voisinage 
et créez ensemble de grandes choses! 

Séances d’information: 
inscrivez-vous!

• Le 1er février à 18 h, au Centre 
Père-Marquette

• Le 3 février à 12 h 30, en mode virtuel

Tous les détails sur  
bit.ly/InfoPPC-inscriptions

Espace Monarques
Une scène pour accueillir des événements  
et des activités. Osez contacter le comité 
pour proposer la vôtre cet été !

Projets particitatifs 
citoyens

mailto:info@projetsparticipatifs.ca
https://montreal.ca/programmes/projets-participatifs-citoyens-de-rosemont-la-petite-patrie
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdPv4xFOfvnarJEGoAlyZFG0redGs8Z66k5US7HtYDcaAuVg/viewform
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On s’aère cet hiver  !
Une foule d’activités gratuites vous attendent dans 

nos installations extérieures pour que vous puissiez 
profiter de l’hiver au maximum!

Buttes de glissade
Redécouvrez les quatre buttes de glissade 
qui ont fait fureur l’hiver dernier dans les parcs 
du Père-Marquette, Joseph-Paré, Lafond et  
du Pélican. Vous y profiterez de corridors de 
glisse sécuritaires, aussi sympathiques pour 
les petits que pour les grands! 

Sortez vos luges, traîneaux et trois-skis  
pour vous amuser entre amis ou en famille !  
Si vous n’en possédez pas, nos animatrices 
et animateurs pourront vous en prêter 
gratuitement.

Randonnées hivernales
Après les bordées de neige, le parc 
Maisonneuve vous offre des pistes de ski  
de fond, tout comme des sentiers pour faire 
de la randonnée en raquettes. Si les 
conditions le permettent, le Réseau-Vert,  
le long de la voie ferrée, sera aussi tracé 
pour le ski de fond!

À vos patins  !
Enfilez vos patins et venez vous 
dégourdir les jambes sur nos 
nombreuses patinoires ! Vérifiez l’état 
des glaces avant de vous déplacer,  
en visitant montreal.ca/rpp.

Beaubien 
6633, 6e Avenue

• deux patinoires avec bandes 
(nord et sud)

• rond de glace

De Gaspé 
avenue De Gaspé,  
coin rue Saint-Zotique Est

• patinoire avec bandes

De la Cité-Jardin 
5222, boulevard Rosemont

• anneau de glace

De la Louisiane 
4644, rue Beaubien Est

• patinoire avec bandes
• rond de glace

De la Petite-Italie 
boulevard Saint-Laurent, 
coin rue Saint-Zotique

• patinoire paysagée

Du Pélican 
2590, rue Masson

• rond de glace

Du Père-Marquette 
rue Marquette, coin boulevard 
Rosemont

• patinoire avec bandes
• rond de glace

Lafond 
15e Avenue, coin boulevard 
Saint-Joseph Est

• patinoire avec bandes
• rond de glace

Maisonneuve 
4601, rue Sherbrooke Est

• patinoire paysagée

Molson 
rue Molson, coin rue D’Iberville

• patinoire paysagée

Joseph-Paré 
rue Beaubien, coin 41e Avenue

• anneau de glace

Rosemont
5625, rue D’Iberville

• patinoire avec bandes

Sainte-Bernadette 
6825, 16e Avenue

• patinoire avec bandes
• rond de glace

Patinoires et chalets de parc  : 
consignes sanitaires
• Les usagères et les usagers doivent patiner en respectant la distanciation physique 

entre les personnes ou les bulles familiales.

• Les toilettes de certains chalets de parc (Beaubien, du Pélican, du Père-Marquette, 
Joseph-Paré, Maisonneuve et Lafond) seront accessibles en suivant les consignes: 
une personne à la fois, port du masque, lavage des mains, etc.

Sports 
et loisirs

http://montreal.ca/rpp
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Parcours ludique
Ados de 12 à 17 ans, vous 
êtes invités à participer  
à un parcours ludique.

Jusqu’au 30 janvier, créez-vous une équipe 
d’au moins 2 personnes et rendez-vous  
au parc du Père-Marquette pour prendre 
part à cette aventure gratuite d’une durée  
de 60 minutes.

Vous serez amenés à découvrir le quartier 
de La Petite-Patrie en résolvant des 
énigmes. 

N’oubliez pas de bien charger votre 
cellulaire pour être guidés pendant l’activité 
et de vous habiller chaudement, puisque le 
tout a lieu dehors.

Pour en savoir plus  : parcoursludiques.com/
activites/la-confrerie-marquette

Animation de camp de jour
Inscription à la formation obligatoire

Les jeunes de 16 ans et plus qui 
souhaitent animer un camp de jour  
l’été prochain peuvent dès maintenant 
s’inscrire à la formation DAFA, offerte  
par les Loisirs du Centre Père-Marquette 
durant l’hiver.

Renseignements et inscriptions : 
centreperemarquette.com

Patin libre  
dans nos arénas
Deux arénas vous accueillent dans 
l’arrondissement pour le patin libre.  
Suivez les consignes sanitaires en vigueur.

Horaires sur  :

montreal.ca/lieux/arena-pere-marquette

montreal.ca/lieux/
arena-etienne-desmarteau

Une activité 
sportive en vue? 

N’oubliez pas 
votre passeport 
vaccinal et une 
pièce d’identité 
avec photo!

Prêt de matériel 
sportif et 
animation  
dans les parcs
Rendez-vous aux parcs du Père-Marquette, 
Joseph-Paré, Lafond, Beaubien et du 
Pélican pour emprunter gratuitement  
du matériel sportif. 

Il y aura des patins, des tubes et  
des luges, sans oublier des casques,  
des raquettes, et plus ! 

Pour plus de renseignements, 
présentez-vous au parc de votre choix 
pendant les heures d’ouverture.

Horaire
• Du lundi au vendredi, de 17 h à 20 h
• Samedi et dimanche, de 10 h à 20 h
• Temps des Fêtes et semaine de 

relâche, de 10 h à 20 h

Les consignes sanitaires et la 
distanciation physique doivent 
être respectées en tout temps.

Jeux de Montréal 2022
Préparez-vous! Si les consignes 
sanitaires le permettent, les Jeux de 
Montréal seront de retour du 30 mars 
au 3 avril !

Sports 
et loisirs

https://parcoursludiques.com/activites/la-confrerie-marquette/
https://parcoursludiques.com/activites/la-confrerie-marquette/
https://www.centreperemarquette.ca/
https://montreal.ca/lieux/arena-pere-marquette
https://montreal.ca/lieux/arena-etienne-desmarteau
https://montreal.ca/lieux/arena-etienne-desmarteau
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Un hiver en culture dans Rosemont– 
La Petite-Patrie!

Exposition

Éclats
Pour toutes et tous 
Du vendredi 14 janvier au dimanche 13 mars

À la Maison de la culture de Rosemont–La Petite-Patrie 
(6707, avenue De Lorimier)

L’exposition Éclats prend la forme d’une série d’images 
numériques imprimées sur des supports variés. À l’aide de 
l’image de synthèse et du dessin numérique, Jean-François 
Gauthier explore la création d’espaces visuels foisonnants se 
situant sur la fine ligne qui sépare le figuratif de l’abstraction. 
Présentée par Jean-François Gauthier.

Rencontre avec l’artiste, le samedi 12 février, de 13 h à 16 h©
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Découvrez dès maintenant l’ensemble de la programmation culturelle en ligne au  
bit.ly/MaisonCultureRPP.com. Les billets sont gratuits et disponibles en ligne ou à la Maison  
de la culture de Rosemont–La Petite-Patrie 14 jours avant l’événement.

Cinéma

Films et documentaires
Pour toutes et tous 
Les mercredis 9 et 23 février et 
9 et 23 mars, à 13 h 30

À la Maison de la culture de 
Rosemont–La Petite-Patrie  
(6707, avenue De Lorimier)
Présentés par l’Office national du film (ONF)  
et les Réalisatrices Équitables

Musique

Dimanches en musique
Pour toutes et tous
Les dimanches 30 janvier, 27 février, 
27 mars et 24 avril, à 15 h

À l’église Saint-Édouard (à l’angle des 
rues Saint-Denis et Beaubien Est)

Concerts présentés par divers artistes.

Théâtre

Attention  : fragile
Pour les 5 ans et + 
Vendredi 28 janvier, à 19 h

À la salle Jean-Eudes  
(3535, boulevard Rosemont)

Pièce présentée par Samsara Théâtre,  
en coproduction avec L’Arrière Scène.

©
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or
tin N’oubliez pas votre 

passeport vaccinal et une 
pièce d’identité avec photo, 
sauf pour l’exposition.

Une foule d’activités cet hiver dans les bibliothèques
Cet hiver, nous proposons une double programmation au bénéfice de toutes et tous  : 
une offre d’ateliers, de conférences et de rencontres en virtuel et en présentiel dans  
vos trois bibliothèques  !

Le 23 février, l’auteur Simon Boulerice racontera son parcours 
littéraire jonché d’écueils, présentera ses œuvres et répondra aux 
questions des des lectrices et des lecteurs. À cela s’ajoutent des 
ateliers d’écriture avec Suzanne Myre, des suggestions d’activités 
hivernales à pratiquer en ville, des idées de vacances vertes,  
des ateliers de couture, du jardinage, et bien plus.

Surveillez les programmations offertes à compter de 
la mi-janvier dans vos trois bibliothèques.
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Activités 
prévues si 

les conditions 
sanitaires le 
permettent.

Programmation 
des activités

https://montreal.ca/evenements?dc_coverage.boroughs.code=RPP&mtl_content.evenements.tags.code=PR004
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Prêt de matériel  
de plein air  
à la bibliothèque 
de Rosemont
Vous pouvez emprunter des raquettes, 
des luges, des crampons et des bâtons de 
marche à la bibliothèque de Rosemont. 
Avant de vous déplacer pour obtenir de 
l’équipement, vérifiez sa disponibilité 
en consultant le catalogue, au  
nelligan.ville.montreal.qc.ca. 

Vous pourrez utiliser le matériel pour 
une durée de 7 jours consécutifs, sans 
renouvellement. N’attendez pas et allez 
emprunter ce qu’il vous manque pour 
profiter pleinement de la saison froide, 
tout en découvrant les parcs de  
votre quartier !

Réouverture de la bibliothèque 
de Rosemont
Après vous avoir servis dans un point de service temporaire 
pendant plusieurs mois en raison de travaux de rénovation, 
l’équipe de la bibliothèque est très heureuse de vous accueillir 
à nouveau au 3131, boulevard Rosemont. 

Si on se fie à l’achalandage depuis sa réouverture, le 17 novembre dernier, votre bibliothèque 
vous avait manqué! Revenez souvent en 2022, car du mobilier encore plus accueillant sera 
progressivement ajouté.

Matinées familles à 
l’Espace 40e/Beaubien 
Les bibliothèques de Rosemont–La 
Petite-Patrie vous présentent les Matinées 
familles à l’Espace 40e/Beaubien. 
Abonnement, prêt de documents jeunesse 
et plusieurs activités pour la famille à venir !

Quoi lire cet hiver?
Obtenez des suggestions de lecture  
selon vos goûts sur le site QuoiLire.ca. 
Sélectionnez l’une des bibliothèques  
de Rosemont–La Petite-Patrie et vos 
bibliothécaires préférés vous enverront 
un courriel personnalisé. 

Abolition des frais 
de retard
Saviez-vous que depuis le 6 octobre,  
les frais associés aux documents remis 
en retard sont abolis dans toutes les 
bibliothèques de Montréal? 

Si vous aviez des frais de retard indiqués 
à votre dossier,  
ils ont été annulés.  
Une autre bonne 
raison de revenir  
en bibliothèque! 

Pour de l’inspiration 
pour vos activités  
et sorties hivernales, 
ne manquez pas la 
conférence Savourer 
l’hiver en ville. 
En savoir plus : bit.ly/RPPsavourerhiver

 3 bibliothèques 
pour votre 
plaisir!
Dans nos trois bibliothèques, c’est 
toujours un immense privilège de vous 
servir et de répondre à vos b esoins. 

Profitez de nos collections sur place 
et de nos activités en ligne, aussi 
divertissantes que variées !

Bibliothèque de La Petite-Patrie
• Lundi et mardi, de 10 h à 18 h
• Mercredi, de 13 h à 20 h
• Jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h
• Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h

Bibliothèque de Rosemont
• Lundi, de 10 h à 18 h
• Mardi, de 13 h à 20 h
• Mercredi au vendredi, de 10 h à 18 h
• Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h

Bibliothèque Marc-Favreau
• Lundi et mardi, de 10 h à 19 h
• Mercredi et jeudi, de 13 h à 20 h
• Vendredi, de 10 h à 18 h
• Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h

Vérifiez les horaires avant de vous 
déplacer : ils sont sujets à changement 
selon la situation sanitaire.

Programmation 
des activités

https://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc
http://quoilire.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRzsRF9x3173R4ufRf1kKU-2wylcuPWNAs_lt-DnLvbqF72w/closedform
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Un frigo pas comme 
les autres
Le quartier de Rosemont abrite depuis 
septembre le Frigo-Partage. Principalement 
destiné aux personnes dans le besoin, il nous 
permet de partager nos aliments et d’éviter le 
gaspillage alimentaire. Tout le monde peut y 
déposer de la nourriture. Seul aspect à prendre 
en considération  : pas de produits animaux 
(viande, poisson, lait, oeufs…). Tout le reste est 
accepté, comme les fruits, les légumes, les 
céréales, les graines et les mets végétaliens.

Situé à l’extérieur du chalet Pélican  
(sur la 1re Avenue, près de la rue Masson),  
le Frigo-Partage est disponible en tout temps,  
24 h/24. Il a été mis sur pied par la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul, en collaboration avec 
la paroisse Saint-Esprit-de-Rosemont.

N’hésitez pas à contribuer ! Passez y 
déposer des denrées ou vous servir  
en cas de besoin.

Libre Espace
Un lieu d’accueil et d’accompagnement dans Rosemont

Le Libre Espace, c’est avant tout un lieu inclusif et chaleureux qui permet aux personnes qui  
en ressentent le besoin de profiter d’une place de socialisation et de confiance, de découvrir 
les ressources à leur portée et de trouver un accompagnement pour leurs démarches.

Issu de la démarche Décider Rosemont ensemble, le Libre Espace rejoint les personnes 
vivant des situations de grande vulnérabilité. Il est ouvert les samedis et dimanches,  
de 15 h à 18 h, dans les locaux de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont.

En calculant aussi la présence régulière d’intervenantes et d’intervenants dans les rues et parcs 
du quartier, depuis juin 2020, le projet a pu compter sur plus de 296 contacts citoyens, 
70 rencontres d’accompagnement, 125 suivis téléphoniques et 200 heures de bénévolat.

Plus d’informations : intervention.librespace@pceim.ca ou 438 455-6323

Soutenir pour réussir
Soutenir pour réussir, c’est un projet qui offre  
à des élèves en classes d’accueil l’occasion  
de participer à deux ateliers sociolinguistiques 
virtuels par semaine. D’une durée de 
24 semaines, ces ateliers permettent aux 
jeunes de pratiquer le français oral et de 
socialiser dans un contexte ludique et 
détendu. Parents et enfants se disent déjà 
satisfaits, c’est bon signe  !

Le projet est réalisé par les services éducatifs du Centre communautaire Petite-Côte (SEPC),  
en collaboration avec le Centre de services scolaire de Montréal, et reçoit un soutien 
financier de l’Arrondissement, dans le cadre de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal.

Pour protéger les aînés des abus et de la maltraitance
Action Vigilance Aînés est un programme de sensibilisation aux diverses formes d’abus et 
de maltraitance que peuvent subir les personnes aînées.

En plus de faire connaître les ressources disponibles, la formation proposée aux résidentes 
et résidents de Rosemont–La Petite-Patrie par le Carrefour Montrose outille les 
personnes âgées, leurs proches ainsi que les groupes de gens aînés œuvrant dans  
le milieu afin de contrer la maltraitance et l’exploitation financière.

Le principe est celui du « donnez au suivant ». En formant des leaders, aînés ou jeunes, 
on s’attend à ce qu’ils transmettent l’information, la diffusent au plus grand nombre 
ou mettent en place des comités de vigie tant dans des HLM et des résidences que 
dans des logements privés. 

Pour plus d’information: carrefourmontrose.org ou 514 521-7757

Éveil musical en famille
L’automne dernier, plusieurs petits de  
0 à 5 ans vivant avec la trisomie 21 ont  
eu l’occasion de participer à des ateliers 
d’éveil musical en mode virtuel. Un atelier 
a même pu avoir lieu en personne, dans  
la cour arrière d’un CPE, en compagnie  
de Tanya Lavoie, musicothérapeute.

Ces ateliers, réalisés grâce au Fonds 
diversité et inclusion sociale en faveur  
des enfants et des familles vulnérables  

de la Ville de Montréal, ont créé des 
moments privilégiés. Les familles se  
sont rassemblées pour chanter, danser, 
jouer de la musique et rencontrer d’autres 
familles vivant une réalité similaire.  
La musique favorisant le développement 
auditif, moteur, cognitif et langagier, les 
ateliers d’éveil musical ont suscité autant 
de plaisir que d’apprentissages.

Plus d’information: trisomie.qc.ca

Solidarité et  
bienveillance

mailto: intervention.librespace@pceim.ca
https://carrefourmontrose.org/
https://trisomie.qc.ca/
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Encore cet été, le quartier s’est embelli grâce à vos 
projets de verdissement.

Plusieurs nouvelles murales habillent et décorent les 
murs de l’arrondissement.

Le terrain de basketball du parc Sœur-Madeleine-
Gagnon a été complètement habillé d’une murale 
colorée.

En 2021, 8 nouvelles ruelles vertes ont vu le jour,  
pour un grand total de 136 dans le quartier.

Plantation de deux microfôrets aux parcs du Pélican et 
du Père-Marquette. Une première montréalaise.

Un projet pilote de rue-école a vu le jour cet automne 
sur la 16e Avenue pour améliorer la sécurité des enfants.

La culture s’est invitée dans les parcs pour offrir à la 
population des activités à l’extérieur, durant la pandémie.

La Plaza Saint-Hubert a accueilli de nouvelles navettes 
électriques autonomes, cet automne.

L’espace ludique de la 9e Avenue, fermée à la circulation 
automobile, a permis le jeu libre sécurisé.

Le déploiement de nouveaux aménagements s’est 
poursuivi cette année. Au total, près de 10 km de voies 
cyclables ont été ajoutés.

Concours photo  :  
photo « Captez l’été 
dans le quartier! »
Voici les six photos qui ont retenu 
l’attention du jury pour le concours 
photo qui s’est tenu l’été dernier. 
Félicitations aux gagnants et aux 
gagnantes  : Catherine Lowe, Charles 
Goudreau, Maria Odorisio, Guy Côté, 
Sara Cousineau et Kimberly Francoeur.

GRAND PRIX © Catherine Lowe

COMMUNAUTÉ © Maria Odorisio

PASSION © Kimberly Francoeur

INSOLITE © Guy Côté

NATURE © Sara Cousineau

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET INFRASTRUCTURES  
© Charles Goudreau

Retour  
sur 2021



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 de  
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

Écocentre La Petite-Patrie 
1100, rue des Carrières 
514 872-7706 /arrondissementrpp

 Arr_RosemontPP

 Arr_RosemontPP

Suivez-nous  !

montreal.ca/rpp

Rosemont–La Petite-Patrie 
Hiver 2022

COVID-19 : vérifiez  
les heures d’ouverture 
des installations avant 
de vous déplacer.

Pour ne rien manquer, 
abonnez-vous à notre 
infolettre  :
bit.ly/AbonnezVousRPP

Complexe 
aquatique  
de Rosemont
Les travaux vont bon train au complexe 
aquatique de Rosemont. L’équipe a 
récemment terminé la brique extérieure et 
l’entrée ainsi que la céramique des bassins. 

Sur la photo, nous pouvons voir le grand 
bassin et les estrades qui seront climatisées 
pour le confort des spectateurs et des 
spectatrices lors des cours de natation et 
des compétitions. Selon l’échéancier actuel, 
le complexe aquatique devrait être 
accessible à l’hiver 2022. Restez à l’affût 
des développements!

Personnel recherché
Vous êtes surveillant-sauveteur, 
surveillante-sauveteuse, surveillant, 
surveillante d’installations ou encore 
moniteur, monitrice de natation, et vous 
cherchez un emploi stimulant dans un 
environnement à la fine pointe de la 
technologie? Ça tombe bien, puisque 
plusieurs postes seront à pourvoir 
prochainement.

Pour obtenir toutes les informations ou 
déposer votre candidature, envoyez un 
courriel à dotation_sports_loisirs.rpp@
montreal.ca.

Papier ou 
numérique ?
Vous vous demandez pourquoi le 
Bulletin papier n’est pas remplacé par 
une version électronique pour protéger 
l’environ      nement? Le numérique n’est 
pas forcément plus écologique que  
le papier : tout dépend de l’usage  
que l’on fait de nos documents et de 
plusieurs autres facteurs. L’utilisation 
du numérique a aussi une empreinte 
écologique. Le papier sort souvent 
gagnant. Il est notamment plus facile  
à recycler que les composantes  
des appareils électroniques. 

N’hésitez pas à à réutiliser ce numéro 
pour faire du bricolage, emballer des 
cadeaux ou faire des baluchons pour 
votre bac de compost de comptoir.

Collecte des 
sapins de Noël
La dernière collecte des arbres de Noël 
aura lieu le mercredi 19 janvier. 

Déposez votre arbre dépouillé de ses 
décorations en bordure du trottoir, 
entre 21 h la veille et 8 h le jour de  
la collecte.

Vous souhaitez garder votre arbre 
encore quelques jours? Vous pouvez 
l’apporter à l’écocentre en tout temps.

Saviez-vous que les sapins collectés ont 
une deuxième vie utile et sont 
transformés en copeaux? 

Bonne année  
2022!
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