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AU FIL DE L’EAU 
 
2021 | 84 MIN  
 
Le documentaire Au fil de l’eau, de Fritz Mueller et Teresa Earle, 
accompagne deux artisans de canots traditionnels que la pratique 
de leur art réoriente vers l’équilibre et la guérison. Pour le sculpteur 
alaskien Wayne Price, de la Nation tlingit, façonner une pirogue à 
partir d’un unique thuya géant constitue un moyen de renouer avec 
le savoir ancestral des artisans et artisanes autochtones. L’artiste 
francophone Halin de Repentigny fabrique à la main des canots 
d’écorce de bouleau rappelant ceux qu’utilisaient les voyageurs 
d’antan. Liés par leur dévouement pour ce type d’art et par 
l’importance capitale d’assurer une relève, ils se font les passeurs 
de cet art séculaire qui consiste à naviguer dans les courants 
inattendus de la vie. Sous-titres en français.  

BOREALIS 
 
2020 | 93 MIN 
 
Avec Borealis, son nouveau long métrage documentaire, le célèbre 
réalisateur Kevin McMahon (L’eau, c’est la vie) pénètre dans les 
profondeurs de la forêt boréale pour y découvrir l’expression chorale 
de la vie dans les légendaires étendues sauvages du Canada. Comment 
les arbres arrivent-ils à évoluer, à communiquer, à survivre malgré les 
forces destructrices du feu, des insectes et de l’intrusion humaine ? 
Borealis offre un portrait immersif des cycles de vie de la forêt, 
présenté selon la perspective des plantes et des animaux qui y 
vivent. Sous-titres en français.  

À PLEINE VOIX 
 
2021 | 52 MIN 
 
Les femmes musulmanes dérangent, intriguent, polarisent. Si les médias aiment à les dépeindre comme étant soumises et réduites au silence, la 
réalisatrice Saïda Ouchaou-Ozarowski a préféré s’éloigner de cette image caricaturale à laquelle elle ne s’identifie pas. Elle est allée à la rencontre 
de six Canadiennes de confession musulmane prêtes à discuter de ce qui a façonné leur identité. À pleine voix pose un regard intimiste sur le 
parcours de ces femmes, ayant comme point commun l’envie de partager leur vision de l’islam. Plus le documentaire avance, plus on constate que 
les protagonistes remettent non seulement en question nos perceptions envers ces communautés trop souvent stigmatisées, mais démontrent 
qu’au-delà de nos différences, nous sommes tous à la recherche de liberté et d’équité.
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DIRECTION NORD – LA MONTÉE DU BASKETBALL 
À TORONTO 
 
2019 | 90 MIN 
 
Dans ce long métrage documentaire, Ryan Sidhoo braque son objectif 
sur trois étoiles montantes — Elijah Fisher, Keone Davis et Cordell 
Veira, respectivement âgés de 12, 15 et 18 ans — alors qu’ils tentent 
de se frayer un chemin au cœur de l’imposante mécanique qu’est 
aujourd’hui le basketball junior. Le film suit la trame de ces récits sur 
le passage à l’âge adulte à mesure que ceux-ci se déploient dans une 
métropole en plein essor. Il nous fait ainsi partager une expérience 
canadienne unique, profondément enracinée chez les jeunes issus de 
l’immigration. Direction nord se penche en définitive sur l’ambition, 
la course aux bourses d’études plus que généreuses et le croisement 
entre la chance et l’occasion à saisir. Sous-titres en français.

JE PLEURE DANS MA TÊTE  
 
2022 | 75 MIN 
 
Sur les bancs d’école du Québec, certains élèves ont déjà vécu 
l’indicible. Réfugiés ayant fui la guerre et la violence de leur pays, 
ils apprennent comme leurs camarades à lire et à écrire, mais 
doivent aussi se réapproprier une vie normale. Comment réussir leur 
intégration scolaire en tenant compte de leurs difficiles parcours 
individuels ? En suivant une psychologue spécialisée dans les 
traumatismes de guerre, ce documentaire d’Hélène Magny rend 
hommage à l’admirable résilience de ces « petits adultes » que les 
bombes et les camps n’ont pas totalement brisés, à une époque où il 
est crucial de sensibiliser les sociétés occidentales aux enjeux liés à 
la migration et aux droits des enfants. 

DANS L’OMBRE DU STAR WARS KID   
 
2022 | 79 MIN 
 
Ghyslain Raza a 15 ans, en 2003, lorsque deux minutes de sa vie vont en faire le « patient zéro » de la viralité web. L’adolescent se filme en train de 
lâcher son fou — un plan fixe, un plan de débutant. Puis, du jour au lendemain, la vidéo est rendue publique par d’autres élèves et téléchargée des 
millions de fois, cela bien avant l’arrivée des médias sociaux. Ghyslain devient le « Star Wars Kid », malgré lui. Dans ce documentaire de Mathieu 
Fournier, filmé entre Trois-Rivières, New York et Portland, Ghyslain Raza sort du silence pour la première fois afin de réfléchir à notre soif de 
contenu et au droit à l’oubli à l’ère numérique.
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KÍMMAPIIYIPITSSINI : LA VOIE DE L’EMPATHIE 
 
2021 | 124 MIN 
 
Kímmapiiyipitssini : la voie de l’empathie brosse un portrait intime des efforts de survie, de l’amour et du travail collectif de guérison qui rassemblent les 
membres de la Première Nation des Kainai, au sud de l’Alberta, une communauté pied-noir aux prises avec les conséquences de l’abus de substances et 
d’une épidémie d’empoisonnements aux drogues. Les membres de la communauté actifs dans le traitement et la guérison de l’accoutumance, les premiers 
répondants et premières répondantes ainsi que le personnel médical travaillent ensemble à la réduction des méfaits pour sauver des vies. Porté par 
l’amour et l’espoir en l’avenir, ce film d’Elle-Máijá Tailfeathers témoigne d’un changement radical et profond dans sa communauté. Sous-titres en français.
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LA FILLE DU CRATÈRE  
 
2018 | 76 MIN 
 
Femme territoire, Yolande Simard Perrault se voit comme le fruit des 
bouleversements telluriques qui ont frappé la région de Charlevoix, 
au Québec, voilà des millions d’années. Solide comme le bouclier 
canadien, elle est la fille du cratère né de la chute d’une météorite, 
d’où sa vitalité hors du commun. Le film trace le portrait de cette 
femme déterminée, à l’image d’un pays qui s’est créé dans la 
démesure. Grand amour de Pierre Perrault, qui délaissera tout pour 
vivre à ses côtés, elle sera la complice du cinéaste. Ce documentaire 
de Nadine Beaudet et Danic Champoux témoigne de l’influence de 
cette rêveuse insatiable et de sa contribution à l’édification de notre 
mémoire collective. 

L’AMPLEUR DE TOUTES CHOSES 
 
2020 | 86 MIN 
 
Dans L’ampleur de toutes choses, Jennifer Abbott esquisse des 
parallèles intimes entre les deuils vécus à l’échelle personnelle 
et planétaire, amalgamant les souvenirs de la perte de sa sœur, 
décédée d’un cancer, aux récits des manifestations du changement 
climatique observées en première ligne. Qu’ont en commun ces 
histoires ? Eh bien, tout, étonnamment. Pour les protagonistes du 
film, le changement climatique n’appartient pas à un futur lointain : 
il est à leur porte. Les combats livrés, les pertes douloureuses et les 
témoignages poignants se croisent dans une trame extraordinaire 
tissée d’émotions brutes et de beautés fulgurantes transformant 
l’obscurité en lumière et le chagrin en action. Sous-titres en français.
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MARY TWO-AXE EARLEY :  
JE SUIS REDEVENUE INDIENNE 
 
2021 | 33 MIN 
 
Figure incontournable de la défense des droits des femmes au 
Canada, Mary Two-Axe Earley a lutté pendant plus de 20 ans contre 
la discrimination sexuelle à l’égard des femmes des Premières 
Nations, en particulier dans la Loi sur les Indiens du gouvernement 
canadien. À l’aide d’archives inédites, la cinéaste mohawk Courtney 
Montour établit un dialogue profond et personnel avec cette 
femme engagée, aujourd’hui disparue. Son film livre ainsi un 
vibrant hommage à celle qui a osé dénoncer les politiques sexistes 
et génocidaires d’un gouvernement qui privait les femmes des 
Premières Nations et leurs enfants de leur statut d’Indiens en cas de 
mariage à un non-Indien. Sous-titres en français.

NAISSANCE D’UNE FAMILLE 
 
2017 | 79 MIN 
 
Adoptés très tôt par des familles distinctes disséminées en Amérique 
du Nord, trois sœurs et un frère se rencontrent pour la première fois 
dans ce documentaire profondément émouvant de la réalisatrice Tasha 
Hubbard. Les quatre protagonistes, aujourd’hui d’âge moyen, figurent 
parmi les quelque 20 000 enfants autochtones enlevés à leur famille 
pour être confiés à l’adoption par des Blancs ou être placés en foyer 
nourricier lors de la terrible « rafle des années soixante » qui a sévi 
au Canada. Chacun ayant suivi son propre parcours, aucun souvenir 
commun ne les unit. Rassemblant les pièces de leur histoire, ils tissent 
des liens d’où naîtra leur famille. Sous-titres en français.  

LE SILENCE DU FLEUVE 
 
2019 | 92 MIN 
 
Les gens qui vivent le long du fleuve Xingu, au Brésil, doivent affronter une apocalypse créée par l’homme. L’énorme barrage de Belo Monte a causé 
d’innombrables ravages écologiques et sociaux dans toute la région, entraînant le déplacement de plus de 40 000 personnes. Le réalisateur Rogério 
Soares parcourt cet univers mythique et mis à mal, à la rencontre de certains de ses habitants les plus vulnérables et les plus inspirants. Mêlant 
analyse éclairée, esthétique baroque et réalisme magique latino-américain, il réalise un film poétique et saisissant sur le fleuve, offrant un regard 
unique et profondément empathique sur la vie de gens pris dans le sillage désastreux du développement anarchique. Sous-titres en français.
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SUR LES TRACES DE JOHN WARE  
 
2020 | 73 MIN 
 
Dans Sur les traces de John Ware, la cinéaste, autrice et dramaturge Cheryl Foggo revisite l’histoire riche et complexe de John Ware, un cowboy 
noir emblématique et plus grand que nature qui s’est établi en Alberta à la fin du 19e siècle. Le fruit des recherches de la réalisatrice de même 
que la recréation imaginative qu’elle propose de la vie et de la famille de John Ware révèlent l’homme qu’il a pu être, la manière dont il a pu vivre 
et le sens que revêt son héritage dans un Canada qui nie souvent son racisme envers les personnes noires. Sous-titres en français. 

UNE PERSONNE COMME MOI  
 
2021 | 79 MIN 
 
Dans ce documentaire de Sean Horlor et Steve J. Adams, Drake, un 
jeune homme gai originaire de l’Ouganda, laisse derrière lui son 
univers familier en vue de trouver les valeurs universelles auxquelles 
tout le monde a droit : être la personne que l’on est et aimer qui l’on 
veut sans crainte de faire l’objet de discrimination, de persécution 
ou de violence. Des personnes queers qui ne se connaissent pas 
s’unissent pour organiser sa réinstallation à Vancouver. Ensemble, 
les protagonistes entreprennent une émouvante quête de liberté 
personnelle qui nous amène à constater que, dans un monde où il 
faut constamment lutter pour le droit d’exister, la survie devient en 
soi une victoire. Sous-titres en français. 

UN HOMME MEILLEUR  
 
2017 | 79 MIN 
 
Il y a 22 ans, Attiya Khan, alors âgée de 18 ans et craignant pour sa 
vie, quittait son petit ami Steve, qui la violentait quotidiennement. 
Après toutes ces années, Attiya veut savoir quel souvenir il garde de 
leur relation et s’il est prêt à assumer la responsabilité de ses actes. 
Filmée par Attiya avec le consentement de Steve, qui se montre 
disposé à affronter ouvertement le passé, leur première rencontre 
chargée d’émotion est le point de départ d’une réflexion originale et 
nuancée sur la possibilité de guérison qu’ouvre la responsabilisation 
des hommes à l’égard de leur comportement violent. Un film de Attiya 
Khan et Lawrence Jackman. Sous-titres en français. 

PROJECTIONS DOCUMENTAIRES 
EN PRÉSENCE DE CINÉASTES, DE PROTAGONISTES ET DE PERSONNALITÉS INVITÉES  
La plupart des séances sont enrichies de la présence d’un animateur ou d’une animatrice de renom

https://www.onf.ca/film/sur-les-traces-de-john-ware/
https://www.onf.ca/film/sur-les-traces-de-john-ware/
https://www.onf.ca/film/personne-comme-moi-une/
https://www.onf.ca/film/homme_meilleur/
https://www.onf.ca/film/homme_meilleur/
https://www.onf.ca/film/personne-comme-moi-une/
https://www.onf.ca/film/sur-les-traces-de-john-ware/
https://www.onf.ca/film/homme_meilleur/
https://www.onf.ca/film/personne-comme-moi-une/


AUTOMNE 2022

NOËL NOËL  
 
3+ | 50 MIN 
 
Dans Noël Noël, faites connaissance avec le pdg de la Noël Noël Internationale, qui cache un sombre secret derrière sa prospérité. Jusqu’où ira-t-il 
pour l’amour d’une fée ? En prime, voyez en ouverture le classique animé Hold-up au Far West, où le père Noël se fait voler ses cadeaux par trois vilains 
bandits. Seront-ils démasqués à temps pour la fête de Noël ? Ce programme sera suivi de la revue de tournage intitulée Noël Noël… sous l’emballage, 
qui nous entraîne dans les coulisses du célèbre Studio d’animation de l’Office national du film du Canada et nous présente le créateur Nicola Lemay et 
son équipe à l’œuvre.

PROJECTIONS EN FAMILLE 

DES HISTOIRES D’OISEAUX BIEN ATTACHANTS ! 
 
DE 3 À 5 ANS | 47 MIN  
 
Coucou, Monsieur Edgar ! (1999, 13 min), suivi de Pit et le vaste 
monde  (1989, 34 min) 

La vie de Monsieur Edgar est réglée comme une horloge. Normal, il 
est un coucou mécanique ! Voilà qu’un soir d’orage, une branche se 
brise. Un nid déboule. Trois œufs atterrissent dans sa maison. Le 
coucou solitaire doit vivre l’expérience de la paternité instantanée. 
Ses pensionnaires prennent tout son temps ! Mais ils en viennent 
aussi à prendre tout son cœur. Pit, quant à lui, est un poussin 
nouveau-né. Il rêve de partir à la découverte du vaste monde. Naïf, 
il se met toutefois très vite les pattes dans les plats. Ces deux films 
colorés sauront aiguiser la curiosité et l’imagination des enfants.

DES ANIMAUX ET DES INSECTES QUI ONT 
PRESQUE TOUJOURS LE DERNIER MOT  
 
6+ | 70 MIN 
 
Les animaux et les insectes ont beaucoup plus de pouvoir qu’on le 
pense. Avec ces 10 courts métrages, suivez les palpitantes péripéties 
de chats, de vaches, de poules, de cafards, de chiens, de chevaux et 
même d’un ours polaire. De quoi devenir fou… ou mourir de rire ! Au 
programme : Le chat colla…, Les explosifs (Une minute de science, 
s.v.p. !), Chez madame Poule, Juke-Bar, Ce que tout bon chien devrait 
savoir, Train en folie, Les dingues, Isabelle au bois dormant, Cot Cot 
et Labo d’animation du Nunavut : La version de l’ours.  
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CALENDRIER DES PROJECTIONS

PROJECTIONS DOCUMENTAIRES

À PLEINE VOIX 
En présence de Sonia Ghaya, protagoniste du film  
Précédé de Namrata

 MERCREDI 12 OCTOBRE À 19 HAC

 LUNDI 7 NOVEMBRE À 14 H M

AU FIL DE L’EAU  
En présence de Marc-André Pauzé, photographe, écrivain, carnettiste, 
infirmier et vagabond des grands espaces  
Précédé de Salutations : Te’skennongweronne  – Yves Sioui Durand

 MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 19 HV

BOREALIS 
Précédé de Canada vignettes : L’arbre 

 MARDI 15 NOVEMBRE À 13 H 30MN  

 MARDI 15 NOVEMBRE À 19 HMN  

 MARDI 22 NOVEMBRE À 19 H 30VM

DANS L’OMBRE DU STAR WARS KID 
Précédé du Mal du siècle

 JEUDI 13 OCTOBRE À 19 H LS  
En présence de Mathieu Fournier, réalisateur du film 

 MARDI 25 OCTOBRE À 13 H 30 MN  
Séance sans personnalité invitée 

 MARDI 25 OCTOBRE À 19 H MN  
En présence de Ghyslain Raza, protagoniste du film  

DIRECTION NORD – LA MONTÉE DU 
BASKETBALL À TORONTO 
Précédé de Hothouse 11 – Poupons

 VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20 H IB

JE PLEURE DANS MA TÊTE   
En présence d’Hélène Magny, réalisatrice du film 
Précédé de Alambic : Terre ferme

 MARDI 8 NOVEMBRE À 19 H LS  

 LUNDI 5 DÉCEMBRE À 19 H 30SL

KÍMMAPIIYIPITSSINI : LA VOIE DE 
L’EMPATHIE
En présence d’Estelle Séguin, Directrice des opérations, Montréal 
Autochtone

 MERCREDI 2 NOVEMBRE À 19 HV

L’AMPLEUR DE TOUTES CHOSES 
En présence de Jérémy Bouchez, M. Sc., communicateur et vulgarisateur 
scientifique en environnement 
Précédé de Hothouse 8 – La fonte

 LUNDI 17 OCTOBRE À 19 H 30SL  

 MERCREDI 30 NOVEMBRE À 19 H 30PMR

LA FILLE DU CRATÈRE   
En présence de Nadine Beaudet, coréalisatrice du film 
Précédé du Piano de Louise

 MARDI 27 SEPTEMBRE À 19 H 30 VM

LE SILENCE DU FLEUVE 
En présence de Michelle van Beusekom, productrice exécutive du film et 
consultante en cinéma, en télévision et en nouveaux médias 
Précédé de Wapikoni mobile 2008 – Des forêts de Kitcisakik aux forêts  
de Xingu 

 DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 14 HPAT

MARY TWO-AXE EARLEY :  
JE SUIS REDEVENUE INDIENNE 
En présence de Marjolaine Étienne, Présidente,  
Femmes autochtones du Québec 
Précédé de L’avenir entre nos mains, Les enfants des nomades,  
Délia de 9 à 5 et Des histoires ancrées en nous 

 MERCREDI 9 NOVEMBRE À 19 H 30PMR

NAISSANCE D’UNE FAMILLE 
Précédé de Tshitsashun (Chiffre) 

 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 10 H IB

SUR LES TRACES DE JOHN WARE  
En présence de Deanna Bowen, artiste multidisciplinaire et professeure 
adjointe, Département des arts plastiques, Université Concordia 
Précédé de Mauvaises herbes

 MERCREDI 26 OCTOBRE À 13 H 30 RPP

UN HOMME MEILLEUR  
Précédé de Wapikoni mobile 2007 – La battante

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 14 HIB

UNE PERSONNE COMME MOI  
En présence d’un.e représentant.e de l’organisme communautaire  
AGIR Montréal (Action LGBTQIA+ avec les immigrantEs et les réfugiéEs)  
Précédé de Je suis gai 

 MARDI 18 OCTOBRE À 19 H 30 PMR

CLIQUEZ SUR LES TITRES POUR LES BANDES-ANNONCES DES FILMS ET ACCÉDEZ AU 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DES PROJECTIONS À MONTREAL.CA SOUS ‘ONF À LA MAISON’

AUTOMNE 2022

https://www.onf.ca/film/a-pleine-voix/
https://www.onf.ca/film/namrata-fr/
https://www.onf.ca/film/au-fil-de-leau/
https://www.onf.ca/film/salutations_teskennongweronne_yves_sioui_durand/
https://www.onf.ca/film/borealis-fr/
https://www.onf.ca/film/canada-vignettes-larbre/
https://www.onf.ca/film/dans-lombre-du-star-wars-kid/
https://www.onf.ca/film/mal-du-siecle/
https://www.onf.ca/film/direction-nord-long-metrage/
https://www.onf.ca/film/direction-nord-long-metrage/
https://www.onf.ca/film/poupons/
https://www.onf.ca/film/je-pleure-dans-ma-tete-les-traumas-par-les-mots/
https://www.nfb.ca/film/dominion_de_seth/trailer/dominion_de_seth_bande-annonce/
https://www.onf.ca/series/alambic/
https://www.onf.ca/film/kimmapiiyipitssini-la-voie-de-lempathie/
https://www.onf.ca/film/kimmapiiyipitssini-la-voie-de-lempathie/
https://www.onf.ca/film/ampleur-de-toutes-choses/
https://www.onf.ca/film/la_fonte/
https://www.onf.ca/film/fille-du-cratere/trailer/fille-du-cratere-la-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/piano-de-louise/
https://www.onf.ca/film/silence-du-fleuve/
https://www.onf.ca/film/forets-de-kitcisakik-aux-forets-de-xingu-des/
https://www.onf.ca/film/mary-two-axe-earley-je-suis-redevenue-indienne/
https://www.onf.ca/film/mary-two-axe-earley-je-suis-redevenue-indienne/
https://www.onf.ca/film/avenir_entre_nos_mains/
https://www.onf.ca/film/enfants-des-nomades/
https://www.onf.ca/film/histoires-ancrees-en-nous-des/
https://www.onf.ca/film/naissance-dune-famille/
https://www.onf.ca/film/tshitashun_chiffre/
https://www.onf.ca/film/sur-les-traces-de-john-ware/
https://www.onf.ca/film/mauvaises-herbes/
https://www.onf.ca/film/homme_meilleur/
https://www.onf.ca/film/battante/
https://www.onf.ca/film/personne-comme-moi-une/
https://www.onf.ca/film/je-suis-gai/
https://montreal.ca/articles/lonf-la-maison-projections-documentaires-gratuites-19652
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PROJECTIONS EN FAMILLE

POUR VISIONNER GRATUITEMENT PRÈS DE 6000 ŒUVRES DE L’ONF,  
ALLEZ SUR ONF.CA

 

 

 

DES ANIMAUX ET DES INSECTES QUI ONT 
PRESQUE TOUJOURS LE DERNIER MOT
(Hyperliens des films accessibles dans la description de la compilation  
plus haut)

 DIMANCHE 2 OCTOBRE À 10 H IB

GÛLISTAN, TERRE DE ROSES 
Documentaire, 2016, 86 min

Entrée gratuite  
Le mercredi 9 novembre à 13 h 30, à la Maison de la culture 
de Rosemont–La Petite-Patrie

En présence de Zaynê Akyol, réalisatrice du film  
Une initiative de Réalisatrices équitables

NOËL NOËL
Précédé de  Hold-up au Far West  et suivi de  Noël Noël… sous l’emballage

LS  DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 14 H 30

DES HISTOIRES D’OISEAUX BIEN 
ATTACHANTS
(Hyperliens des films accessibles dans la description
de la compilation plus haut)

SLÉO  SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 15 H

HORS PROGRAMME

COMME UN FLEUVE
Animation, 2021, 15 min 11 s – Sandra Desmazières
Entrée gratuite

Le  4   octobre  à  20   h,  au  pavillon  Monkland  de  la  Maison  de  la
culture  de  Notre-Dame-de-Grâce,  en  ouverture  du  spectacle  de
danse contemporaine  Bleu Néon  de Kim-Sanh Châu, dans le cadre
des  Rencontres  culturelles  vietnamiennes  (du  9   septembre  au  4
octobre  2022).  Plus  d’informations  au  https://montreal.ca/  et  au
https://centreculturelvietnamien.ca/evenements/

https://www.onf.ca
https://www.onf.ca/film/noel_noel1/
https://www.onf.ca/film/hold_up_au_far_west/
http://onf-nfb.gc.ca/fr/notre-collection/?idfilm=51491
https://www.onf.ca/film/comme-un-fleuve/
https://montreal.ca/evenements/bleu-neon-kim-sanh-chau-dans-le-cadre-des-semaines-culturelles-vietnamiennes-34291
https://centreculturelvietnamien.ca/evenements/
https://www.onf.ca/film/gulistan_terre_de_roses/
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POUR VISIONNER GRATUITEMENT PRÈS DE 6000 ŒUVRES DE L’ONF,  
ALLEZ SUR ONF.CA

AC MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC
10300, rue Lajeunesse, 2e étage
Ahuntsic-Cartierville • 514-872-8749

IB SALLE MADELEINE-LAHAYE
500, montée de l’Église
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève • 514 620-6141

LS CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE HENRI-LEMIEUX
7644, rue Édouard 
LaSalle • 514-367-5000

M MAISON DE LA CULTURE MERCIER
8105, rue Hochelaga
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve • 514-872-8755

MN MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE  
DE MONTRÉAL-NORD
12004, boulevard Rolland
Montréal-Nord • 514-328-4000, poste 5630

PAT MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles • 514-872-2240

PMR MAISON DE LA CULTURE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
465, avenue du Mont-Royal Est
Plateau-Mont-Royal • 514-872-2266

RPP MAISON DE LA CULTURE DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
6707, avenue De Lorimier
Rosemont–La Petite-Patrie • 514-872-1730

SL CÉGEP DE SAINT-LAURENT – AUDITORIUM (C-5)
625, avenue Sainte-Croix
Saint-Laurent • 514-855-6130, poste 4443

SLÉO BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire 
Saint-Léonard • 514-328-8500

V QUAI 5160 – MAISON DE LA CULTURE DE VERDUN
5160, boulevard LaSalle
Verdun • 514-872-4995

VM MAISON DE LA CULTURE JANINE-SUTTO
2550, rue Ontario Est 
Ville-Marie • 514-872-7882

LIEUX DE DIFFUSION ET ARRONDISSEMENTS 
PARTICIPANTS DU RÉSEAU ACCÈS CULTURE

https://www.onf.ca

