
Du 28 juin au 27 août 2022

PROGRAMMATION  
ESTIVALE

 APPORTEZ VOS CHAISES

montreal.ca/lasalle 

   @culturelasalle 

 PROGRAMMATION 
 COMPLÈTE 

L’ÉTÉ EN

CAVALE !



Renseignements

Culture et médiation culturelle :  
lsl_culture@montreal.ca 

Bibliothèque :  
514 367-6376

jeunesseoctogone@montreal.ca

Animation loisir et sport :  
514 367-6000, poste 6279 

La programmation est sujette à modification en fonction  
de l’évolution des mesures sanitaires.

 Apportez vos chaises.

C’est grâce aux financements de l’arrondissement de LaSalle  
et de nos partenaires que nous pouvons rémunérer les artistes 

et vous offrir leurs spectacles gratuitement.



URBAN SCIENCE BRASS 
BAND  LES CONCERTS 
CAMPBELL
Mardi 28 juin 2022
19 h  60 min. 

 Parc des Rapides 
(boul. LaSalle, 5e et 4e Avenue)

Imaginez une fanfare style 
Nouvelle Orléans qui réinvente 
les classiques hip hop et vous 
obtenez le Urban Science Brass 
Band. 
Imagine a New Orleans-style brass 
band reinventing hip hop classics 
and you get the Urban Science Brass 
Band. 

Présenté grâce au soutien de la suc-
cession Charles S. Campbell.

FOR THE GOOD GUYS AND 
THE BAD GUYS  HANORAH
Mercredi 29 juin 2022
19 h  60 min. 

 Parc  
Marie-Claire-Kirkland-Casgrain

Hanorah avec sa voix et son 
charisme se distingue grâce 
à des titres soul et R’n’B bien 
tournés. 
With great audacity and zeal, the 
group performs traditional Bulgarian 
music and original compositions with 
inspirations from jazz and American 
rock.

LE BONHEUR EST DE 
RETOUR  ASSOCIATION 
MUSICALE DE LASALLE
Mercredi 6 juillet 2022
19 h  75 min. 

 Parc des Rapides  
(boul. LaSalle, 5e et 4e Avenue)

L’Association musicale de 
LaSalle vous présente des pièces 
musicales variées qui ont comme 
seul point commun d’apporter du  
bonheur à l’âme.
The Association musicale de LaSalle 
presents a variety of musical pieces 
that have only one thing in common: 
to bring happiness to the soul.

L’OM PREND L’AIR   
ORCHESTRE  
MÉTROPOLITAIN
Vendredi 8 juillet 2022 
20 h  75 min. 

 Parc  
Marie-Claire-Kirkland-Casgrain

Sous la direction de la cheffe 
d’orchestre montréalaise Mélanie 
Léonard, l’OM présente un 
magnifique programme qui saura 
charmer les mélomanes de tous 
horizons.    
Under the direction of Montréal 
conductor Mélanie Léonard, the 
Orchestre Métropolitain presents a 
magnificent program that will delight 
music lovers from all walks of life.
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MA NATURE URBAINE  
BARBARA KANERATONNI 
DIABO
Mercredi 13 juillet 2022
19 h 30 min. 

 Parc  
Marie-Claire-Kirkland-Casgrain

À travers le prisme des danses 
et des musiques traditionnelles 
et contemporaines autochtones, 
Barbara Kaneratonni Diabo 
explore ces questions pour 
tenter d’apporter de nouvelles 
compréhensions.
Through the lens of traditional and 
contemporary indigenous dancing 
and music, Barbara Kaneratonni Diabo 
explores these issues in an attempt to 
bring new understanding.

La présentation de ce spectacle a été 
rendue possible grâce à l’appui finan-
cier du Conseil des arts de Montréal.

CONCERT  
DE THAÏS  

 thaïs

Samedi 16 juillet 2022
19 h 60 min. 

 Parc Marie-Claire- 
Kirkland-Casgrain

Autrice-compositrice et 
interprète montréalaise, thaïs 
explore les sonorités d’une 
musique pop francophone, 
planante et pétillante. 
Montreal-based singer-songwriter, 
thaïs explores the sounds of soaring, 
bubbly francophone pop music. 

KUTSI MERKI ФОЛКЛОР  
KUTSI MERKI
Mercredi 20 juillet 2022
19 h 60 min. 

 Parc des Rapides  
(boul. LaSalle, 5e et 4e Avenue)

Avec beaucoup d’audace et de 
zèle, le groupe interprète de la 
musique traditionnelle bulgare 
et compositions originales aux 
inspirations venant du jazz et du 
rock américain. 
With great audacity and zeal, the 
group performs traditional Bulgarian 
music and original compositions with 
inspirations from jazz and American 
rock.

CAMINO DE MUJERES  
MIKHA.ELLES 
Mercredi 27 juillet 2022
19 h 90 min.

 Parc des Rapides  
(boul. LaSalle, 5e et 4e Avenue)

À la découverte de l’intimité de 
la musique latine, ce concert vous 
transportera dans l’univers mé-
tissé de la chanteuse Mikhaëlle 
Salazar et de son collectif 
« Mikha.elles ». 
Discovering the intimacy of Latin 
music, this concert will transport you 
into the mixed universe of singer 
Mikhaëlle Salazar and her  
“Mikha.elles” collective. 
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SHAKESPEARE IN THE 
PARK 2022 : ALL SHALL 
BE WELL  REPERCUSSION 
THÉÂTRE
Mardi 2 août 2022
19 h 90 min. 

 Parc  
Marie-Claire-Kirkland-Casgrain

Spectacle multidisciplinaire drôle, 
fascinant, ludique et poignant. 
A funny, fascinating, playful and poi-
gnant multidisciplinary show

La présentation de ce spectacle a été 
rendue possible grâce à l’appui finan-
cier du Conseil des arts de Montréal.

DUO HOOPS  DAVID FISET 
ET BECKY PRIEBE
Samedi 6 août 2022
14 h 30 45 min. 

 Parc Lefebvre
 Famille

Duo Hoops ! Un énorme hula 
hoop, deux personnages 
excentriques et du rire assuré. 
Duo Hoops! A huge hula hoop, two 
eccentric characters and guaranteed 
laughter

LE NEZ  LE THÉÂTRE  
LA ROULOTTE
Lundi 8 août 2022 
10 h 30 50 min. 

 Parc Ménard
 De 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. 
One summer morning, Mr. Pierre, a 
teacher, wakes up to find that his 
nose has disappeared. Panicking, he 
immediately embarks on a frantic 
search through the city to find it. 

Une production de la Ville de Montréal, 
en collaboration avec l’École nationale de 
théâtre du Canada et le Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal.

Les représentations estivales du Théâtre La 
Roulotte bénéficient d’un soutien financier 
du gouvernement du Québec dans le cadre 
de l’Entente sur le développement culturel de 
Montréal.

© Amanda Kellock

© Paul Gallien
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CONTES FINEMENT 
ADAPTÉS   
THÉÂTRE MOTUS
Samedi 13 août 2022
10 h • 11 h • 14 h  
25 min. chaque représentation

 Parc Leroux

 Jeune public

Vous connaissez bien : Le petit 
chaperon-rouge (11 h) ? Les trois 
petits cochons et Le loup (14 h) ? 
La chèvre et les sept chevreaux 
(10 h) ? C’est le temps de venir 
les déguster à nouveau, mais 
cette fois-ci à la saveur de 
pandémie. 
You’re familiar with: Little Red Riding 
Hood (11 a.m.)? The Three Little Pigs 
and the Wolf (2 p.m.)? The goat and 
the seven kids (10 a.m.)... Now is the 
time to come and enjoy them again, 
but this time with a pandemic flavour. 

PAN IN THE PARK   
SAVOYS ATELIER DE  
TAMBOUR MÉTALLIQUE
Mercredi 17 août 2022
18 h 60 min. 

 Parc J.D.-Ducharme

Les Golden Stars, un groupe 
de tambours métalliques de 
musiciens aînés vous ravira avec 
des musiques caribéennes et 
contemporaines.
The Golden Stars, a metal drum group 
of senior musicians, will delight you 
with Caribbean and contemporary 
music.

LES BILLY-CROQUETTES  
LES SŒURS KIF-KIF

Cirque théâtrale
Samedi 20 août 2022
14 h 35 min. 

 Parc Leroux
 Jeune public

Les Billy-croquettes est un petit 
cirque-fanfare composé d’une 
accordéoniste et de ses animaux 
mécaniques. Petit à petit, les 
jouets gagnent en autonomie. 
Les Billy-croquettes is a small circus 
band composed of an accordionist 
and her mechanical animals. Little by 
little, the toys become more indepen-
dent. 

KATTAM ET SES TAM-TAMS 
 KATTAM

Samedi 27 août 2022
14 h 60 min.

 Parc Ménard
 Jeune public

Au son du n’goni, du balafon, du 
djembé, de la derbouka, du naffar 
et du dhol, le percussionniste 
Kattam vous convie par le 
rythme, le chant et la danse à 
la découverte de l’Afrique, du 
Moyen-Orient et de l’Inde. 
To the sound of the n’goni, balafon, 
djembe, derbouka, naffar and dhol, 
percussionist Kattam invites you to 
discover Africa, the Middle East 
and India through rhythm, song and 
dance. 
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Médiation culturelle
 

La médiation culturelle désigne les stratégies d’action 
culturelle centrées sur les situations d’échange et de 
rencontre entre les citoyens et les milieux culturels  
et artistiques. Elle vise à mettre en relation des gens  

(un public, des participants) avec une œuvre artistique  
ou patrimoniale par le biais d’ateliers, de conférences,  

de tables rondes, de visites guidées, etc.

SCULPTURES VIVANTES  LUCE PELLETIER
 ATELIER D’ARTS VISUELS (SCULPTURE VÉGÉTALE) 

Du 8 au 10 juillet 2022
10 h à 12 h
Inscriptions : lsl_culture@montreal.ca

 Parc des Rapides (boul. LaSalle, 6e et 7e Avenue)

 Pour une clientèle familiale. 

L’artiste présente sa démarche artistique et son approche 
écologique. En empruntant sa méthode et avec le soutien d’un 
biologiste du parc des Rapides, les participants feront une 
cueillette sélective de végétaux. Ils imagineront et fabriqueront 
des sculptures hybrides en formes animales et/ou végétales et 
ils les positionneront dans leur lieu de cueillette afin d’en faire 
une exposition d’œuvres éphémères in situ. 
The artist presents her artistic process as well as her ecological ap-
proach. Using her method and with the support of a biologist from the 
Parc des Rapides, participants will selectively gather plants. They will 
imagine and make hybrid sculptures in animal and/or plant forms and 
will display them in the place where they were gathered in order to 
create an exhibition of ephemeral works on site.

© Luce Pelletier



AU RYTHME DE LA COULEUVRE  LUCE PELLETIER
 ATELIER D’ARTS VISUELS (SCULPTURE VÉGÉTALE) 

Du 8 au 10 juillet 2022
13 h à 16 h

 Parc des Rapides  
(boul. LaSalle, 6e et 7e Avenue)

 Pour tous, sans réservation préalable.

Inspiré de l’enjeu de la sauvegarde 
de la couleuvre brune dans le 
parc des Rapides et du rôle que 
tiennent les biologistes sur 
place, les participants vont créer 
un maillon végétal à partir des 
plantes cueillies. Chaque maillon 
sera assemblé au fur et à mesure 
à un autre maillon dans le but de 
former une « couleuvre » de plus de 
15 mètres, traçant ainsi un parcours de 
la terre au fleuve. 
Inspired by the issue of saving the brown snake in 
Parc des Rapides and the role played by biologists there, 
participants will create a plant “link” from the plants they pick. Each link 
will be gradually assembled with another link to form a “snake” over 15 
metres long, tracing a path from the land to the river. 

ATELIER DE RELIANCE PAR LA PHOTOGRAPHIE : 
VIVRE, REGARDER ET (SE) RACONTER CES HIS-
TOIRES ENSEMBLE  IOANA BEZMAN ET  
MAXIME BOISVERT
 ARTS VISUELS (PHOTOGRAPHIE ET PERFORMANCE) 

Du 22 au 29 juillet 2022 
Heures variables selon l’achalandage

 Galerie Les Trois C (7644, rue Édouard)
 Ouvert à tous. Inscription selon les jours  
lsl_culture@montreal.ca

S’appuyant sur un dispositif de 
miroir, cet atelier de photo-
performance dirigé par les deux 
artistes propose aux visiteurs 
de passage ou sur inscription, 
la conception d’une installation 
évolutive au sein de laquelle 
ils intégreront performance, 
prise de vue, projection d’images, 
danse, rencontres, discussions et 
transformations de paysages multiples. 
Based on a mirror device, this photo-performance 
workshop led by the two artists presents visitors, whether they are 
passing through or registered, the concept of a changing installation 
that will include performances, photography, image projection, dancing, 
encounters, discussions and transformations of multiple landscapes. 

© Ioana Bezman

© Luce Pelletier



LES DÎNERS CONTÉS  
MIKE PAUL
Samedi 11 juin 2022 
12 h 60 min.

 Parc Lefebvre
 Pour la famille, sans réservation 
préalable

L’artiste innu Mike Paul partage 
avec vous et votre famille des 
contes et légendes autochtones  
inspirés des Atalukans des 
Pekuakamiulnuatsh.
Apportez couverture et pique-nique.
Innu artist Mike Paul shares with 
you and your family native tales and 
legends inspired by the Atalukans of 
the Pekuakamiulnuatsh.
Bring a blanket and a picnic.

SENTIER LITTÉRAIRE  
PARFOIS JE SUIS  
UN RENARD 
Exposition permanente  
du 13 juin au 5 septembre 2022 

 Parc Lefebvre

Dans le cadre du Club de lecture 
d’été TD, la bibliothèque vous 
invite à parcourir son sentier 
littéraire Parfois je suis un renard 
de l’autrice autochtone Danielle 
Daniel.
As part of the TD Summer Reading 
Club, the library invites you to walk 
through its literary trail Parfois je suis 
un renard (Sometimes I Feel Like a 
Fox) by Indigenous author Danielle 
Daniel.

LES CONTES DANS LE PARC
Tous les jeudis  
du 16 juin au 18 août 2022
10 h 30 30 min.

Réservation : jeunesseoctogone@montreal.ca

 De 3 à 7 ans (enfant accompagné d’un adulte)

 Parc Lefebvre

Cette activité pensée pour les enfants de 3 à 7 ans vous invite à 
plonger dans des mondes imaginaires variés.
This activity, designed for 3 to 7 year olds, invites you to dive into various 
imaginary worlds.

Bibliothèque en cavale
2101, AVENUE DOLLARD (PLACE NEWMAN)
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JOUONS GÉANT  
EN FAMILLE
Animation ludique

Dimanche 12 et 26 juin 2022 
14 h 90 min.

Dimanche 10 et 24 juillet 2022
14 h 90 min.

Dimanche 7 août 2022
14 h 90 min.

La bibliothèque vous invite à 
venir jouer en famille.
The library invites you to come and 
play with your family.

JE LIS AUTOCHTONE  
AVEC ISABELLE PICARD
Samedi 25 juin 2022
11 h 60 min.

Inscriptions :  
jeunesseoctogone@montreal.ca

 Parc Lefebvre

 De 10 à 14 ans. 

Dans le cadre du Mois national de 
l’histoire autochtone, les jeunes 
sont invités à discuter avec 
l’autrice de la série Nish, Isabelle 
Picard. 
As part of National Indigenous Histo-
ry Month, young people are invited 
to chat with Isabelle Picard, author of 
the Nish series. 

LIVRES SOUS LA TENTE
 LITTÉRATURE 

Les mardis et mercredis, en alternance,  
à partir du 28 juin 2022 120 min.

 Pour la famille, sans réservation préalable

28 juin 2022 à 10 h • 3 août 2022 à 14 h  Parc Hayward
6 juillet 2022 à 14 h • 26 juillet 2022 à 10 h  Parc Leroux
12 juillet 2022 à 10 h • 17 août 2022 à 14 h  Parc Riverside
20 juillet 2022 à 14 h • 9 août 2022 à 10 h  Parc Riverside

Livres sous la tente se déplace dans les parcs de l’arrondissement tout 
l’été. Venez profitez d’un moment de répit avec vos personnages de 
livres préférés.
Books Under the Tent will be visiting parks throughout the borough all summer 
long. Come and enjoy a relaxing moment with your favourite characters.
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LES DÎNERS CONTÉS   
MISS WINNIE J
Samedi 9 juillet 2022
12 h  60 min.

 Parc Lefebvre
 Pour la famille,  
sans réservation préalable

La conteuse partage avec vous et 
votre famille le conte Toumatou 
et les pièces d’or, un conte oral 
du Burkina Faso.
Apportez couverture  
et pique-nique. 

The storyteller shares with you and 
your family the tale of Toumatou 
et les pièces d’or, an oral tale from 
Burkina Faso.
Bring a blanket and a picnic. 

LES DÎNERS CONTÉS  
MIREYA BAYANCELA  
ORDONEZ
Samedi 13 août 2022
12 h 60 min.

 Parc Lefebvre
 Pour la famille,  
sans réservation préalable

La conteuse équatorienne 
partage avec vous les trois 
contes qui composent  
Question à la mère terre.
Apportez couverture  
et pique-nique. 

This Ecuadorian storyteller shares 
with you the three tales that make up 
Question à la mère terre.
Bring a blanket and a picnic. 

STAND D’INFORMATIONS MOBILE  
SUR LA BIBLIOTHÈQUE L’OCTOGONE
 RESSOURCES ET INFORMATIONS 

Mercredi 6 juillet 2022 – 17 h 30 90 min.
Mercredi 27 juillet 2022 – 17 h 30 90 min.

 Parc des Rapides (boul. LaSalle, 5e et 4e Avenue)

Le stand d’informations mobile sur la bibliothèque et ses services sera 
en juillet au parc des Rapides pour faire découvrir aux citoyens les 
collections et les services de leur bibliothèque.
The travelling library information booth will be in Parc des Rapides in July to 
introduce residents to their library’s collections and services.
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Animations et  
activités de loisirs

DANSES TRADITIONNELLES AFRICAINES  
ET LEURS INFLUENCES
 ACTIVITÉ DE DANSE 

Tous les lundis de juillet et août
18 h 30 60 min.

* Pas de cours le 22 août 2022
 Parc des Rapides (boul. LaSalle et Bishop-Power)

Claudine Malard est professeur/chorégraphe et interprète en 
danses d’expressions africaines.Elle vous propose un voyage 
dans les rythmes et mouvements traditionnels d’Afrique de 
l’Ouest et de leurs influences.
Claudine Malard is a teacher/choreographer and performer of African 
dances, presenting a journey to the traditional rhythms and movements 
of West Africa and their influences.

HULA-HOOPS FITNESS
 ACTIVITÉ DE MISE EN FORME 

Tous les mardis de juillet et août
18 h 30 60 min.

 Parc des Rapides (boul. LaSalle et Bishop-Power)

Tonus, plaisir, endurance. Vous aurez du plaisir à raffermir vos 
muscles endormis tout en développant votre coordination et 
votre souplesse grâce à la pratique du cerceau.
Les hula-hoops sont fournis gratuitement. 
Toning, fun, endurance. You will have fun toning and firming up your 
unused muscles, while developing your coordination and flexibility that 
come with hula-hooping.
Hula-hoops are provided free of charge.

ANIMATION ET DANSE EN LIGNE 
 ACTIVITÉ DE MISE EN FORME 

Tous les mercredis et dimanches  
de juillet et août
19 h 180 min. 

* Pas de cours les 10 et 17 juillet 2022 
 Parc des Rapides (boul. LaSalle et Bishop-Power)

Vous êtes invités à venir danser avec nous dans une ambiance 
festive. Apprenez les techniques de base et les chorégraphies 
de la danse en ligne. 
You are invited to come dance with us in a festive atmosphere. Learn the 
basic techniques and choreography of line dancing. 



SURF FITNESS 
 KSF EN PARTENARIAT 

AVEC FLOW SPORT PHYSIO
 ACTIVITÉ DE MISE EN FORME 

Tous les jeudis de juillet et août 
19 h 90 min.

 Parc des Rapides (boul. LaSalle et 
Bishop-Power)

Enchaînement d’exercices de 
renforcement et d’assouplisse-
ment inspirés de la pratique du 
surf.

Pour ceux et celles qui veulent 
améliorer leur technique en surf 
ou tout simplement se maintenir 
en forme.
A series of strengthening and stretch-
ing exercises based on surfing
For those who want to improve their 
surfing technique or simply stay in 
shape.

INITIATION AUX  
ARTS DU CIRQUE
 ACTIVITÉ DE LOISIR CULTUREL 

Vendredi 8 juillet 2022
17 h 30 150 min.

 Parc Leroux

Jeudi 21 juillet 2022
17 h 30 150 min.

 Parc Ménard

Un atelier qui fait bouger ! Que 
ce soit pour un atelier ouvert 
ou dirigé, les participants ont la 
chance d’explorer les différentes 
disciplines de cirque.
A workshop that gets you moving! 
Whether it’s an open or guided work-
shop, participants have the chance to 
explore various circus disciplines.

JEUX GÉANTS  BIBLIO-
THÈQUE L’OCTOGONE 
 ACTIVITÉ LUDIQUE 

Vendredi 22 et 29 juillet 2022
18 h 120 min.

Vendredi 19 et 26 août 2022
18 h 120 min.

 Parc des Rapides (boul. LaSalle et 
Bishop-Power)

Venez vous amuser avec la 
collection de jeux géants de la 
bibliothèque. Tout le monde y 
trouve son compte avec nos jeux 
d’équipes amusants, faciles à 
apprendre, inclusifs, polyvalents 
et sécuritaires. 
Come have fun with the library’s 
collection of giant games. There’s 
something for everyone with our fun, 
easy-to-learn, inclusive, versatile, 
safe team games. 

TAÏ-CHI 
 ACTIVITÉ DE MISE EN FORME 

Tous les samedis  
de juillet et août
9 h 120 min.

*Pas de cours 
les 9 et 16 juillet 2022

 Parc des Rapides 
(boul. LaSalle et Bishop-Power)

Venez-vous initier au taï-chi, art 
martial qui implique un travail sur 
le souffle et non sur la force.
Come and learn tai chi, a martial art 
that involves working on breathing 
and not on strength.



JEU D’ÉPÉES EN MOUSSE  KATAG 
 ACTIVITÉ LUDIQUE 

Samedi 9 juillet 2022 à 18 h 30 60 min.  Parc Ouellette
Samedi 23 juillet 2022 à 18 h 30 60 min.  Parc Lefebvre
Samedi 13 août 2022 à 18 h 30 60 min.  Parc Ménard
Lundi 22 août 2022 à 18 h 30 60 min.  Parc Leroux

Ce concept vise à faire bouger les enfants dans un cadre sécuritaire, 
tout en développant leur imaginaire et leur esprit stratégique.  
Il favorise l’acquisition de valeurs fondamentales telles : l’esprit  
sportif, la solidarité, le respect et l’honnêteté. 
This concept aims to get children moving in a safe environment, while 
developing their imagination and strategic thinking. It promotes the acquisition 
of fundamental values such as sportsmanship, solidarity, respect and honesty.

RALLYE-NATURE   
HÉRITAGE LAURENTIEN
 ACTIVITÉ LUDIQUE 

Dimanche 3 juillet 2022 à 10 h 120 min.
Vendredi 15 juillet 2022 à 18 h 120 min.
Samedi 6 août 2022 à 14 h 120 min.

Samedi 27 août 2022 à 10 h 120 min.

 Parc des Rapides (boul. LaSalle/Bishop Power)

Venez en famille découvrir le Parc des Rapides à travers un jeu 
« cherche-et-trouve ». Cette activité ludique vous permettra d’en 
apprendre plus sur les habitants du parc des Rapides et ses riches 
écosystèmes. Matériel nécessaire fourni par Héritage Laurentien.
Come and discover Parc des Rapides with your family through a “search 
and find” game. This fun activity will give you a chance to learn more about 
the inhabitants of Parc des Rapides and its rich ecosystems. The necessary 
materials are provided by Laurentian Heritage.

ATELIERS ÉCORESPONSABLES   
ÉCO-QUARTIER LASALLE
 ACTIVITÉ LUDIQUE 

5 juillet 2022 à 18 h 30 60 min.  Parc Ménard
20 juillet 2022 à 18 h 30 60 min.  Parc Lefebvre
2 août 2022 à 18 h 30 60 min.  Parc Leroux
16 août 2022 à 18 h 30 60 min.  Parc Ouellette

Tout l’été, l’Éco-quartier LaSalle sera présent  afin de vous donner 
des astuces pour un mode de vie plus écologique et respectueux de 
l’environnement. Plusieurs ateliers et kiosques pour démystifier le 
recyclage, réduire la consommation d’eau à la maison et en apprendre 
davantage sur le rôle de la biodiversité qui nous entoure.
All summer long, the Éco-quartier LaSalle will be on hand to give you tips for a 
more ecological and environmentally-friendly lifestyle. A number of workshops 
and booths to demystify recycling, help you reduce water consumption at home 
and learn more about the role of the biodiversity that surrounds us.
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MERCI À NOS PARTENAIRES :

L’ÉTÉ EN

CAVALE !


