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Mairie d’arrondissement

Conseil 
d’arrondissement  
en tournée
Le conseil d’arrondissement 
se réunit une fois par mois. 
Vos élues et élus viennent à 
votre rencontre en choisissant 
différents lieux à chaque séance.

Les séances se déroulent en 
personne, mais il est aussi 
possible d’y assister par 
webdiffusion ou de les  
regarder en différé.

Vous voulez prendre part aux 
séances et poser une question 
au conseil d’arrondissement ?

Vous pouvez vous inscrire à la 
période de questions sur place, 
le soir même, de 18 h 15 à 18 h 45, 
ou envoyer vos questions  
à l’avance.

Consultez le calendrier et les 
modalités d’inscription à la 
période de questions :  
montreal.ca/rpp

Une première année de mandat  
au cœur de vos préoccupations !
Voilà déjà un an que l’équipe des élues et élus de 
Rosemont—La Petite-Patrie est en poste et je me 
réjouis de voir les actions se multiplier aux quatre 
coins de l’arrondissement. Investir dans les services 
et la qualité de vie de la population est notre priorité. 
Depuis le début de notre mandat, nous misons 
notamment sur plus de verdissement et de propreté.

L’Arrondissement est passé à la vitesse supérieure 
en appliquant les principes de la gestion 
différenciée, contribuant ainsi à la biodiversité ! 
Deux microforêts, 19 fosses drainantes et plusieurs 
saillies végétalisées ont vu le jour en 2022. Le 
nouveau parc Annie-Montgomery est déjà adopté 
par le voisinage, le parc Rosemont est presque 
terminé et l’année prochaine marquera le coup 
d’envoi des travaux d’aménagement des parcs 
Montcalm et des Gorilles.

Nous souhaitions, dès le début de notre mandat, 
mettre l’accent sur la propreté. C’est chose faite ! 
La création d’une escouade propreté, l’ajout de 
ressources pour l’entretien des parcs et la location 
de véhicules et d’équipements supplémentaires 
font partie des actions mises en place pour rendre 
votre environnement mieux entretenu, donc plus 
agréable et accueillant.

Maintenant, les équipes sont d’attaque pour 
déneiger et rendre la saison hivernale propice à 
la détente et au plaisir. Au menu cet hiver : un parc 
urbain pour les adeptes de planche à neige, plusieurs 
buttes de neige aménagées pour les glissades  
et des animations dans les parcs.

À l’aube d’une nouvelle année, je vous remercie 
pour votre présence en grand nombre dans nos 
installations et nos espaces extérieurs, lors de nos 
activités et aux conseils d’arrondissement, qui se 
tiennent maintenant dans les quartiers. Sachez que 
toute l’équipe sera au rendez-vous en 2023 pour 
continuer à vous offrir des services de qualité.

Au nom de mes collègues du conseil 
d’arrondissement, je vous souhaite un agréable  
et reposant temps des Fêtes !

François Limoges
Maire de l’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie  
francois.limoges@montreal.ca 
514 872-6473

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

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

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

Jocelyn Pauzé
District de Marie-Victorin  
Conseiller de la Ville  
jocelyn.pauze@montreal.ca
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À la une

Dame Nature ralentit les travaux  
au parc Rosemont !

L’imposant réaménagement a bien avancé. 
Malheureusement, malgré le beau temps 
automnal, le chantier n’a pas pu être terminé 
avant l’hiver. Les travaux reprendront dès  
le printemps pour vous offrir un nouveau 
parc universellement accessible et au  
goût du jour. On en profitera dans toute  
sa splendeur à l’été 2023.

De nouveaux aménagements 
sécuritaires au carré Augier
En août dernier, des modifications ont été 
apportées à l’intersection des rues Augier et 
Louis-Hémon afin d’apaiser la circulation  
et de sécuriser les déplacements actifs.

Une zone piétonne protégée par des bollards a 
été aménagée au centre de l’intersection et la 
circulation sur la rue Louis-Hémon est déviée de 
part et d’autre de celle-ci. L’espace piétonnisé 
est agrémenté de bacs de plantation et d’un 
marquage au sol réalisé par l’artiste montréalais 
Roadsworth.

Ces aménagements temporaires resteront en 
place jusqu’au réaménagement complet de 
l’intersection, prévu en 2024. Des activités de 
consultation citoyenne ont eu lieu cet automne,  
au cours desquelles la communauté a pu  
exprimer ses souhaits et ses idées pour le  
futur carré Augier.

Pour en savoir plus : 
realisonsmtl.ca/carreaugier

Découvrez le nouveau parc  
Annie-Montgomery
Favorisant la détente et 
les rencontres, ce nouvel 
espace vert est couvert d’une 
végétation qui prend force 
naturellement et qui favorise 
la biodiversité et les efforts de 
transition écologique. Tous 
les équipements du parc sont 
accessibles universellement. 
On y trouve des espaces de 
rencontre, de détente et de jeux 
libres de même qu'un parcours 
historique.

Fruit d’une démarche de 
participation citoyenne 
tenue en 2019, le parc a été 
nommé Annie-Montgomery 
en hommage aux infirmières. 
Spécialisée dans le traitement 
des maladies contagieuses, 
Annie Montgomery a joué un 
rôle clé dans la lutte contre 
l’épidémie de variole à Montréal, 
en 1885.

Une nouvelle piste cyclable sur la rue Sagard
Les familles du quartier pourront 
accéder plus facilement à vélo à 
l’école Saint-Barthélemy grâce 
à l’ajout d’une piste cyclable 
bidirectionnelle sur la rue Sagard, 
entre les rues Villeray et Augier,  
et de chaussées désignées sur la rue 
Louis-Hémon et l’avenue des Érables. 

Ces nouvelles voies cyclables 
relieront les pistes des rues Villeray  
et Saint-Zotique Est.
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Du nouveau dans nos parcs!

Cure de rajeunissement au parc Joseph-Paré
Le parc Joseph-Paré est encadré par les 
rues Beaubien Est et Saint-Zotique Est 
ainsi que par les 41e et 43e Avenues. Les 
installations aquatiques extérieures sont 
situées au sud-est du parc.

Saviez-vous que le bassin principal et le 
pavillon des baigneurs ont été construits 
en 1962 ? La pataugeoire, quant à elle, date 
de 1999. Après plusieurs rénovations au 
fil des années, il est devenu nécessaire 
et prioritaire de remettre à neuf ces 
installations. 

Coup d’envoi des travaux  
au printemps 2023
Les travaux prévoient la démolition 
complète des installations extérieures,  
qui seront remplacées par des structures  
au goût du jour et accessibles 
universellement. L’intérieur du pavillon  
sera entièrement rénové.

Modernité et accessibilité 
Les formes du bassin et de la pataugeoire 
seront modernes, et un jeu d’eau innovant 
et attrayant, avec des mouvements de 
jets dynamiques, sera installé. Le bassin 

principal sera muni d’une rampe d’accès 
de type plage et d’un escalier. Une plage 
progressive permettra un accès facile  
à la pataugeoire, qui sera agrandie. Le 
vestiaire sera complètement revampé  
pour faciliter l’accueil des personnes  
ayant des limitations fonctionnelles et  
des jeunes familles. 

Place au verdissement ! 
Un réaménagement des aires extérieures 
est aussi prévu avec l’ajout d’un mobilier 
convivial propice à la détente et une plus 
grande place sera faite à la végétalisation 
avec l’ajout d’une plage gazonnée.

En attendant... 
Jusqu’à la fin des travaux, la population 
pourra profiter d’une halte fraîcheur en 
période estivale.

La réfection des installations est  
notamment rendue possible grâce à un 
investissement du gouvernement du 
Québec, dans le cadre du Programme 
d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS – EBI). 

Aménagement du parc des Gorilles
Dès le printemps prochain, la Ville de 
Montréal donnera le coup d’envoi 
des travaux d’aménagement du 
parc des Gorilles, dans le secteur 
Marconi-Alexandra. Située entre les 
rues Beaubien Ouest, Saint-Urbain, 
Saint-Zotique Ouest et l’avenue 
de l’Esplanade, l’ancienne friche 
ferroviaire sera renaturalisée af in 
d’offrir un lieu de fraîcheur et de 
détente aux gens du quartier.

Prévus jusqu’à l’automne 2024, les 
travaux permettront de végétaliser 
78 % de la superficie du parc, 
notamment grâce à la plantation 
d’une miniforêt de plus de 
1 500 arbres et arbustes. Le nouvel 
espace vert comprendra entre 
autres un sentier multifonctionnel, 
des aménagements universellement 
accessibles, une agora pour la tenue 
d’activités et des jardins de pluie 

pour assurer la gestion écologique 
des eaux du parc et de la rue 
Waverly. Le tronçon de la rue Waverly 
qui borde le parc accueillera des 
aménagements transitoires en vue 
d’un réaménagement complet.

Créé sous l’impulsion d’une forte 
mobilisation de la communauté, 
portée par les AmiEs du parc des 
Gorilles, ce nouveau lieu public 
a fait l’objet d’une démarche de 
participation citoyenne, afin de 
concevoir un espace ancré dans son 
milieu et porteur de sens.

Rappelons que le parc des Gorilles 
s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet MIL Montréal.

Pour en savoir plus : 
realisonsmtl.ca/milmontreal
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Déneigement
Déneiger : un travail d’équipe !
Froid, pluie, verglas ou poudrerie : durant toute la saison,  
nos équipes affairées au déneigement adaptent leurs stratégies  
aux revirements de dame Nature. L’objectif: faciliter rapidement  
les déplacements de tout le monde dans le quartier.

Faites partie de l’équipe

Votre collaboration est essentielle au bon déroulement  
des opérations de déneigement. Voici comment nous donner  
un coup de pouce.

Jeu : connaissez-vous leur petit nom ?
Charrues, grattes, chenillettes, déneigeuses : derrière ces noms 
communs sympathiques se cachent les différents appareils qui 
parcourent nos rues durant l’hiver. Saurez-vous associer le bon nom 
à la bonne photo ? Réponse à la fin de votre Bulletin.

2 m

30 cm

 → Laissez un corridor de 
2 mètres libre de tout objet 
pouvant bloquer le passage 
de nos véhicules.

 → Identifiez de manière visible 
tout obstacle situé  
à proximité du trottoir.

 → Ne stationnez pas votre 
voiture en angle, trop près  
du trottoir, sur le coin de  
la rue ou en empiétant  
sur une piste cyclable.

 → Ne déposez pas la neige  
de votre entrée privée  
sur le domaine public.

 → Laissez un espace dégagé 
d’au moins 30 cm sur votre 
terrain pour éviter les bris.

 → Ne verrouillez pas votre  
vélo sur les clôtures :  
utilisez les supports  
prévus à cet effet.

A La chenillette, ou appareil-
trottoirs, dégage la voie dès 
2,5 cm de neige tombés, pour 
les personnes qui circulent 
à pied. Elle peut aussi être 
employée sur certaines voies 
cyclables.

B Le tracteur-chargeur, parfois 
appelé la pelleteuse, déblaie 
la chaussée en poussant la 
neige sur les côtés de la voie 
dès qu’il y a 2,5 centimètres 
de précipitations au sol.

C L’autoniveleuse, surnommée 
la gratte, dégage et déglace 
les puisards et les bordures 
de trottoir du côté de la rue en 
prévision du chargement.

D	 La	souffleuse est appelée en 
renfort pour les chargements, 
lorsqu’il y a 10 à 15 cm 
d’accumulation de neige au 
sol. Attention à vos poubelles, 
bacs et pelles qu’elle pourrait 
avaler au passage !

E La saleuse, ou épandeuse, 
épand un mélange de 
sel et de gravier selon la 
température pour faciliter 
l’adhérence aux trottoirs et à 
la chaussée. En dessous de 
-10 degrés °C, elle n’utilise 
que du gravier, puisque le sel 
n’est plus efficace.

Attention, chargement en cours !
Lorsqu’il y a une accumulation de neige de 15 cm au sol, 
l’opération de chargement est lancée.

Soyez à l’affût des panneaux installés sur la rue et consultez  
au besoin la carte « opérations de déneigement en cours »,  
sur le site montreal.ca. 

Découvrez les témoignages des employées et employés qui déneigent 
votre quartier et encore plus d’informations sur les différentes 
opérations, au montreal.ca    Déneigement dans Rosemont

1
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3
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Transition écologique

Transition écologique :  
vos	efforts	mesurés
Vous planifiez un projet de construction 
ou d’agrandissement d’un immeuble? 
Vous souhaitez aménager une piscine ou 
un stationnement sur votre terrain? Avant 
d’obtenir votre permis, vous devrez remplir 
un court formulaire visant à mesurer 
vos efforts à la transition écologique 
du quartier, plus particulièrement 
concernant le verdissement, la canopée, 
la déminéralisation et la gestion des  
eaux de pluie. 

En plus de dresser un portrait de la 
progression de la transition écologique, 
cet outil permettra de mieux mesurer 
l’impact des projets et interventions sur 
le domaine privé. À partir des données 
recueillies, nous pourrons également agir 
avec plus d’agilité pour rendre les milieux 
de vie plus durables et résilients.

Des commerces du quartier 
relèvent le Défi Zéro déchet 
– Commerces
Jusqu’en juin 2023, quelque 
200 commerces alimentaires du  
quartier seront sensibilisés à la  
réduction des déchets dans le cadre  
du 3e Défi Zéro déchet – Commerces. 

Réunissant de petites et moyennes 
épiceries, des restaurants, des cafés, des 
bars et des boulangeries situés à l’ouest 
de l’avenue Papineau, cette nouvelle 
cohorte bénéficiera des précieux conseils 
du Jour de la Terre Canada en vue de 
diminuer son empreinte écologique. Les 
commerces volontaires pourront être 
accompagnés pour mettre en place des 
actions écoresponsables. Le fruit de leurs 
efforts sera récompensé par l’attestation 
Action Réduction.

Des fosses d’arbres et des saillies innovantes  
pour s’adapter aux défis climatiques
Cet automne, 19 premières fosses d’arbres 
drainantes ont été aménagées dans le 
quartier, sur la rue Bélanger, en plus de 
28 saillies drainantes d’est en ouest du 
territoire, pour augmenter le verdissement 
et, aussi, pour capter l’eau lors de fortes 
précipitations. 

Avec leurs plantations abondantes et 
résistantes spécialement choisies par 
nos équipes, leurs formes agrandies 
et leurs bordures de béton abaissées 

pour laisser entrer l’eau, les fosses et 
les saillies drainantes sont facilement 
reconnaissables. Elles contribuent à créer 
un environnement agréable, sécuritaire et 
verdoyant qui favorise le transport actif, 
en plus d’être une solution durable aux 
épisodes de forte pluie, plus fréquents. 

Apprenez-en plus sur le montreal.ca/rpp

Vers moins de plastique  
à usage unique
Après avoir banni les sacs de plastique, la 
Ville de Montréal interdira, dès le 28 mars 
2023, la distribution de plusieurs articles 
de plastique à usage unique dans les 
commerces alimentaires de la métropole. 
Les pailles, les bâtonnets de café, les 
ustensiles pour consommation sur place 
ainsi que les tasses et verres en plastique, 
notamment, devront être remplacés par 
des solutions durables.

Pour en savoir plus :  
montreal.ca 

  Plastiques à usage unique

« Avant, nous jetions environ 10 sacs 
poubelles par semaine. Maintenant, c’est 
tout au plus 3. » - Sandra Forcier, propriétaire 
du bar à vin Ratafia et participante  
du 2e Défi Zéro déchet – Commerces

Encouragez les commerces attestés 
du quartier : defizerodechet.ca/
commerces/action-reduction
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Rosepatrie près du cœur

Quand	il	est	difficile	d’avoir	 
des aliments sains et nutritifs  
en	quantité	suffisante
Dans Rosemont, le Pôle logistique alimentaire et nutrition (PLAN) collecte des 
invendus d’épicerie et des surplus d’agriculture pour les trier, les transformer 
et ensuite les distribuer à différents lieux de dépannage alimentaire, à des 
cuisines collectives et à des refuges.

Le PLAN s’est récemment doté de deux camions réfrigérés et d’une cuisine 
commerciale, certifiée MAPAQ, pour la transformation. Les organismes 
qui œuvrent dans le domaine de la sécurité alimentaire peuvent y avoir 
accès (contribution demandée). Un bel exemple de collaboration et de 
mutualisation des infrastructures dans le quartier ! Votre organisme veut  
en bénéficier? Contactez le PLAN: coordination.plan@bouffe-action.org	 
ou 514 523-2460.

Briser l’isolement des personnes aînées  
et soutenir les proches aidants
Chaque jeudi soir à l’ALPAR, c’est la Tablée de Jeannette, un rassemblement 
convivial et intime où l'on partage un repas autour d’une grande tablée, comme 
on le fait dans une famille! Des discussions guidées (ou non) et des rires sont 
au rendez-vous. Cette activité s’adresse aux personnes aînées qui sont seules 
à l’heure du repas du soir et à leurs proches aidantes et aidants afin de leur 
permettre d’avoir un répit en soirée.

Pour participer à cette activité, il faut être membre de l’Association d’aide et  
de loisirs pour personnes à autonomie réduite (ALPAR) ou une personne proche 
aidante accompagnatrice d’un membre de l’ALPAR.  
Pour en savoir plus: alpar.ca

Opération des Fêtes
Le quartier de Rosemont compte un Magasin-
Partage. Il s’agit d’une épicerie temporaire où 
des ménages à faible revenu viennent choisir 
les denrées qui leur conviennent. Les bénévoles 
soutiennent l’organisme Bouffe-Action de 
Rosemont lors des inscriptions et sont mobilisés 
pendant la tenue du magasin pour le montage, le 
démontage, l’accueil et l’accompagnement des 
familles, de même que pour le ravitaillement, la 
conduite de véhicules et l’emballage des denrées. 

Pour s’impliquer, les bénévoles doivent non 
seulement avoir un intérêt pour les projets, mais 
aussi avoir conscience des enjeux alimentaires, 
d’accès au logement et d’isolement social des 
personnes à faible revenu. 

Plus d’informations au bouffe-action.org

Dans La Petite-Patrie, grâce au Centre de 
ressources et d’action communautaire de  
La Petite-Patrie (CRACPP) et à ses bénévoles, 
on distribue des paniers de Noël contenant des 
cartes-cadeaux, des denrées alimentaires  
sèches ainsi que des douceurs. 

Pour en savoir plus: cracpp.org

Accompagnés de bénévoles, des organismes de l’arrondissement rivalisent d’ingéniosité  
pour rendre meilleur le quotidien des personnes vulnérables. 

Vous souhaitez donner ou vous impliquer ?

 → Bouffe-Action de Rosemont accepte les dons toute 
l’année: composez le 514 523-2460 ou cliquez sur le 
bouton « Donner » sur le site bouffe-action.org.

 → Pour donner au CRACPP, rendez vous au  
cracpp.org/faire-un-don et pour être bénévole, 
appelez au 438 879-4993 ou remplissez le 
formulaire, au cracpp.org/impliquez-vous/
devenir-benevole.

 → Le PLAN recherche des bénévoles à partir de 
janvier, du lundi au vendredi : 514 523-2460.

 → Si vous souhaitez vous impliquer auprès  
des personnes aînées, contactez l’ALPAR :  
514 524-7328 ou info@alpar.ca.
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Ça bouge dans nos installations!
Des événements et des 
activités libres ou dirigées 
sont offerts gratuitement 
dans nos installations 
sportives et de loisirs pour 
sortir de chez soi malgré 
les frimas de l’hiver. Voici 
quelques idées pour éviter 
la morosité hivernale.

Se baigner même  
en l’hiver
Plusieurs heures de bains libres sont 
offertes au complexe aquatique de 
Rosemont et à la piscine Saint-Denis pour 
vous baigner dans l’arrondissement cet 
hiver. Informez-vous des horaires avant 
de vous déplacer à montreal.ca/rpp.

À votre agenda !
Planifiez vos activités  
sportives et de loisirs 
pour la saison

Les inscriptions aux activités 
d’hiver sont déjà ouvertes  
chez certains organismes. 

Formation en animation
 → Les jeunes de 16 ans et plus 

qui souhaitent animer des 
groupes dans un camp de 
jour l’été prochain peuvent 
dès maintenant s’inscrire à la 
formation DAFA, offerte par 
le Centre Père-Marquette. La 
date limite pour s’inscrire est 
le 11 janvier. Renseignements 
et inscriptions : 
centreperemarquette.com

Activités	gratuites	offertes	
aux personnes à faible revenu

 → Sous certaines conditions, 
le programme Accès-Loisirs 
offre gratuitement certaines 
activités de la programmation 
régulière telles que le yoga, 
l’athlétisme, le soccer et des 
cours de langue ! Bienvenue 
aux enfants, aux adultes et aux 
personnes aînées. L’inscription 
se fera en personne, le 
12 janvier. Détails : bit.ly/
accesloisirs-rpp

Jeux de Montréal
 → La 46e édition aura lieu du 

29 mars au 2 avril. Pour connaître 
les détails et participer:  
bit.ly/jeuxdemontreal-rpp

 Organismes sportifs spécialisés

Disciplines Organismes Lieux de pratique Inscriptions et 
renseignements

Dates  
d’inscription

Début de  
la session

Activités  
aquatiques 

Club aquatique 
Rosemont—La 
Petite-Patrie 
(R2P) 

Piscine Père-
Marquette
Piscine Saint-Denis 
Complexe aquatique 
de Rosemont

514 723-2777
clubaquatiquerpp.
com

Du 5 janvier, à 17 h,  
au 12 janvier, à 22 h

16 janvier 

Boxe de 
niveau 
amateur 

Club de boxe 
Les Titans 

Chalet du parc  
Saint-Édouard 
6777, rue Saint-André

514 872-8705 Pour les cours  
de groupes :  
10 et 11 janvier, à partir 
de 19 h (en ligne)
En tout temps pour  
la boxe libre

16 janvier

Gymnastique 
artistique

Club Flipgym  
de Montréal 

Centre Père-
Marquette 
1600, rue De Drucourt 

514 948-2222 
qidigo.com/u/
Club-Flipgym-de-
Montreal

À partir du  
30 novembre 2022

16 janvier

Gymnastique 
rythmique 

Rythmik  
Québec 

Centre Étienne-
Desmarteau 
3430, rue de 
Bellechasse 

514 872-6596
rythmikquebec.com 

Jusqu’au 15 janvier 
2023

7 janvier 

 Organismes de loisirs 

Organismes Inscriptions Dates d’inscription Début de  
la session

Loisirs du Centre Père-Marquette 
(LCPM)

centreperemarquette.ca 10 et 11 janvier, à partir de 19 h 16 janvier

Loisirs récréatifs et communautaires 
de Rosemont (LRCR)

514 727-5727    lrcr.qc.ca
2705, rue Masson

Du 10 au 15 janvier 30 janvier 

Service des loisirs  
Angus-Bourbonnière (SLAB)

514 903-7522 
slabrosemont.org
5350, rue Lafond

Inscriptions en cours 16 janvier

Savez-vous que 
l’arrondissement  
compte deux arénas ?
Les arénas Étienne-Desmarteau et  
Père-Marquette offrent des horaires  
de patinage et de hockey pour patiner  
et jouer librement. 

La réservation est obligatoire pour le 
hockey libre. Avant de vous rendre sur 
place, consultez les horaires et conditions, 
au montreal.ca.

  Aréna Étienne-Desmarteau 
  Aréna Père-Marquette

Se baigner même  
en hiver
Plusieurs heures de bain libre sont 
offertes au complexe aquatique de 
Rosemont et à la piscine Saint-Denis pour 
vous baigner dans l’arrondissement cet 
hiver. Informez-vous des horaires avant 
de vous déplacer, au montreal.ca.
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Cet hiver, on prend l’air!
Prêt gratuit de matériel, animations et journées spéciales, on vous attend 
dans les parcs cet hiver. 

Des stations loisirs pour profiter des joies de l’hiver !
Jusqu’au 5 mars, rendez-vous 
aux parcs Beaubien, du 
Père-Marquette, du Pélican, 
Joseph-Paré et Lafond  
pour vos activités de loisirs  
à l’extérieur.

Selon les lieux et les 
conditions hivernales, vous 
pourrez patiner ou jouer au 
hockey sur des patinoires 
extérieures, et glisser sur 
des buttes enneigées et 
aménagées. De plus, on vous 
prête des tubes, des patins, 
des aides à patiner, 

des bâtons de hockey, des 
raquettes, et plus encore.  
En prime, un terrain de 
hockey-balle du parc 
Beaubien sera déneigé.  
Le tout est gratuit : pas 
d’excuse pour ne pas 
s’amuser !

Jusqu’au 23 décembre et  
du 9 janvier au 24 février

 → Du lundi au vendredi,  
de 16 h à 19 h

 → Samedi et dimanche,  
de 10 h à 19 h

Pendant le temps des Fêtes 
(du 26 décembre au 8 janvier)  
et la semaine de relâche  
(du 25 février au 5 mars), les 
stations seront ouvertes  
tous les jours, de 10 h à 19 h. 

Fermetures exceptionnelles: 
24, 25, 31 décembre  
et 1er janvier

 Horaires : montreal.ca 
  Hiver dans Rosemont

Prêt de matériel de plein  
à air à la bibliothèque

Saviez-vous que vous pouvez 
également emprunter luges, 
raquettes et crampons à la 
bibliothèque de Rosemont ?  
Pour en savoir plus, contactez 
votre bibliothèque.

Tout savoir sur le patinage extérieur ! 
Nouveauté : anneau de glace 
au parc Saint-Émile !

Vous souhaitez connaître la 
liste complète des patinoires 
extérieures et anneaux de 
glace? Rendez-vous au bit.ly/
patinoires-exterieures-rpp.

Attention : vérifiez l’état  
des patinoires extérieures  
et assurez-vous qu’elles  
sont ouvertes avant de  
vous y rendre.

Parc à neige urbain: initiez-vous 
à la planche à neige!
Pour la première fois cet hiver, une piste  
sera aménagée au parc Joseph-Paré avec 
différents modules et obstacles pour vous  
initier à la planche à neige en pratique libre.  
Sortez de votre zone de confort et découvrez 
librement un nouveau sport !

Patinoire de hockey enneigée :  
innovation au parc Lafond
Dans le cadre d’un projet pilote, un canon à neige sera installé à 
la mi-décembre afin de commencer la formation de la glace un 
peu plus tôt dans la saison. Espérons que ce nouveau procédé 
permettra de prolonger la saison de patinage !

Du nouveau au parc Maisonneuve !
Dès cet hiver, profitez d’un tout nouveau service de location 
de matériel de plein air. Patins, skis de fond, raquettes, 
vélos à pneus surdimensionnés (fatbikes) et bien plus ! Vous 
pourrez  profiter de ce service toute l’année avec une offre 
adaptée à chaque saison. Restez à l’affût !

montreal.ca  
  Conditions des sites hivernaux
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Fêtes et sorties culturelles
Noël au marché Jean-Talon : 
gourmandises, musique et féerie !

Du 26 novembre au 18 décembre, le 
marché Jean-Talon revêt ses habits 
de fête. Au programme : animations 
musicales, visite du père Noël, chorale, 
braseros et stations gourmandes pour 
prendre un excellent vin, un chocolat 
chaud ou encore déguster un sandwich 
à la raclette et de délicieuses gaufres 
belges.

Le marché de Noël est organisé par La 
Lutinerie de Montréal, en collaboration 
avec le marché Jean-Talon. 

Avis aux gourmets: soyez au rendez-vous!

Pour en savoir plus, visitez :  
/marchenoeljeantalon

Magie des Fêtes sur la Plaza 
St-Hubert et la Promenade Masson

Des animations de rue seront présentées 
les trois premiers samedis de décembre 
sur la Plaza St-Hubert. Plus d’informations 
sur plazasthubert.com.

Les 10 et 11 décembre, le père Noël vous 
invite à célébrer la magie de Noël sur la 
Promenade Masson. Pour l’occasion, 
vous trouverez des kiosques de vos 
commerces préférés et avec un peu 
de chance, vous apercevrez peut-
être le père Noël. Pour en savoir plus : 
promenademasson.com.

Sortez gratuitement dans le quartier !
Plusieurs spectacles et événements sont présentés gratuitement par la maison de 
la culture : expositions, théâtre, danse, musique, poésie, cinéma et bien plus ! Les 
activités sont variées, gratuites et s’adressent aux jeunes, aux familles et aux adultes. 
Programmation complète et réservations au bit.ly/MaisoncultureRPP.

Voici quelques idées de sorties :

Pour les Fêtes, encouragez vos commerces de quartier
Pas besoin d’aller loin pour gâter vos proches pendant les Fêtes ! Du secteur Angus à la 
Petite Italie, en passant par la Plaza St-Hubert, la Promenade Masson et la rue Beaubien 
Est, les commerces du quartier vous offrent une diversité de produits originaux et locaux 
pour vos idées-cadeaux et vos menus festifs.
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Exposition : Anna Lupien 
La porte sera débarrée
Du 12 janvier au 12 mars 2023

Rencontre avec l’artiste 
Samedi 11 mars | De 14 h à 16 h

  Entrée libre 
  Maison de la culture de  

Rosemont—La Petite-Patrie

©
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Arts du cirque

Dimanches en musique

Danse

29 janvier | 15 h
Éloquence  
Le Petit rien

26 février | 15 h
HOME 
Les Arrivants

26 mars | 15 h
Trois violoncelles 
font des nœuds 
Space Time 
Continuo
Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée

30 avril | 15 h
Camino de 
mujeres 
Mikha.elles 
Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée

Vendredi 27 janvier 
19 h
Afrique en cirque 
Productions 
Kalabanté

Mercredi 8 mars 
19 h 30
Phenomena 
Destins croisés

© BoazBerney ©Youssef Shoufan

© Christine Hewitt © Sylvie-Ann Paré

© Danylo Bobyk,  
Pierre Étienne Bergeron, 
Elizabeth Delage Photo ©Chloé McNeil

Ces deux spectacles sont présentés dans le cadre du CAM en tournée.

  Les billets sont gratuits et disponibles 14 jours avant les événements, à la maison  
de la culture et aux trois bibliothèques de l’arrondissement, et en ligne au  
bit.ly/MaisoncultureRPP 

  Salle Jean-Eudes, 3535, boulevard Rosemont

  Entrée libre
  Église Saint-Édouard, à l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien Est
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Visitez vos bibliothèques!
Comment et 
pourquoi  
s’abonner ?
Pour vous procurer une carte 
de membre, il suffit de vous 
présenter à la bibliothèque 
avec une pièce d’identité et 
une preuve de résidence. 
L’abonnement est gratuit pour 
les personnes qui résident à 
Montréal. Grâce à votre carte, 
vous pourrez par exemple :

 → Emprunter et réserver des livres 
papier ou numériques, des 
films et des disques;

 → Profiter des trousses de lecture 
jeunesse, des jeux vidéo et des 
jeux de société pour jeunes et 
adultes;

 → Vous procurer de l’équipement 
de plein air à la bibliothèque de 
Rosemont;

 → Échanger des semences, 
emprunter de l’équipement 
de mise en conserve et des 
instruments de musique à la 
bibliothèque de La Petite-
Patrie;

 → Vous servir d’un poste 
informatique pour le plaisir  
ou pour travailler.

Trousses de lecture 
thématiques

En plus de celles destinées 
aux tout-petits, sept trousses 
pour enfants d’âge scolaire 
sont maintenant disponibles 
pour emprunt, à la bibliothèque 
de La Petite-Patrie. Elles 
contiennent des livres, une 
fiche d’information et/ou des 
jeux portant sur une même 
thématique telle que  
la confiance en soi, l’anxiété  
et la puberté.

Pour tout savoir sur vos bibliothèques et ne rien 
manquer des nouveautés qu’elles vous proposent 
chaque mois, abonnez-vous à leur infolettre : 
bit.ly/infolettrebiblisRPP

Vos bibliothèques en un coup d’œil
 → Votre arrondissement compte trois bibliothèques et un espace 

éphémère à l’Espace 40e/Beaubien.

 → Les bibliothèques Marc-Favreau, de La Petite-Patrie et de 
Rosemont vous accueillent 7 jours sur 7.

 → Elles vous offrent des espaces chaleureux et accessibles 
universellement.

 → Tous leurs services sont gratuits. Aucun frais de retard !

 → Il n’est pas nécessaire d’avoir une carte de bibliothèque pour lire 
sur place, profiter des espaces de travail et vous connecter au wifi.

 → Grâce au système de réservation, vous avez accès aux collections 
des 45 bibliothèques de Montréal, et elles peuvent venir à vous ! 
Vous pouvez ensuite retourner vos livres dans n’importe quelle 
bibliothèque du réseau.

Une petite laine  
pour l’hiver ?
Cet hiver, initiez-vous à l’art  
du tricotage en vous procurant une 
trousse de tricot à la bibliothèque 
Marc-Favreau. Vous y trouverez tout 
le nécessaire pour confectionner vos 
propres chandails et accessoires 
(laine non incluse). Il ne vous restera 
plus qu’à choisir votre couleur  
de laine préférée !

Le plein d’événements!
Clubs de lecture, heures du conte, concerts, ateliers  
de formation et de création: tous les ans, des centaines 
d’activités gratuites sont proposées dans vos 
bibliothèques. Vous avez l’embarras du choix !

Voici un aperçu :

 → Mardi 17 janvier : Alimentation autonome du bébé, avec 
Sandra Griffin (conférence virtuelle)

 → Jeudi 26 janvier : Prévention des chutes, avec la FADOQ 
(bibliothèque de Rosemont)

 → Jeudi 16 février : Concert Guitaromanie, avec Pascal Valois 
(bibliothèque Marc-Favreau)

 → Samedi 18 février : Fabrication de marionnettes  
africaines, avec Jean-Marie Ntsongo  
(bibliothèque de La Petite-Patrie) 

Pour découvrir les autres événements, procurez-vous  
la programmation imprimée dans votre bibliothèque  
de quartier ou consultez montreal.ca à compter du 
10 janvier:

 → Bibliothèque de Rosemont : bit.ly/bibli_RO

 → Bibliothèque de La Petite-Patrie : bit.ly/bibli_PP

 → Bibliothèque Marc-Favreau : bit.ly/bibli_MF

 → Bibliothèque éphémère de l’Espace 40e/Beaubien : 
bit.ly/bibli_40e

Pour la plupart des activités, n’oubliez pas que les places 
sont limitées et que l’inscription est requise.

Déjà 10 ans !

En 2023, la bibliothèque Marc-
Favreau soufflera ses 10 bougies. 
Surveillez les communications 
de votre bibliothèque et de 
l’Arrondissement, car une foule 
d’activités seront proposées 
pour célébrer cet événement 
« esstradinaire »!
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2022 en photos

1. Un retour en grand pour la Fête de la rentrée  
de l’Arrondissement

2. Plantation d’une nouvelle microforêt au parc  
du Père-Marquette

3. Circulation tranquille et apaisée sur l’avenue  
Bourbonnière grâce au retour du sens  
unique, à un nouveau marquage au sol et  
à l’ajout de signalisation et de mobilier

4. Plantation collective dans une ruelle verte  
pour une communauté tissée serrée

5. 150 bacs fleuris installés cet été pour colorer  
le quartier

6. Atelier de couture dans une ruelle active :  
créativité et plaisir avant tout

7.  Des saillies drainantes aménagées qui égayent 
le quartier et captent l’eau de pluie

8. Délégation de Rosemont—La Petite-Patrie  
aux Jeux de Montréal

9. Ouverture du complexe aquatique  
de Rosemont en juin 2022

10. Jardins de rue Garnier : toujours plus  
de végétalisation

11. Rue Molson apaisée et sécurisée 

12. Repos, farniente et bien-être entre deux  
emplettes sur la Promenade Masson grâce  
aux aménagements temporaires

13. Murale haute en couleur sur l'avenue De Gaspé  
par le collectif féminin Funky Art Cartel

14. Entrelacs, de l’artiste Giorgia Volpe,  
une œuvre d’art public installée au parc  
de l’Ukraine

15. Placette publique éphémère près de  
l’Espace 40e/Beaubien

16. Quatre temps : une nouvelle murale sur la  
Promenade Masson, par l’artiste Alice Demée

17.  Murale végétale de la Promenade Masson,  
par l’artiste Isabelle Duguay

18. La 9e Avenue ludique et animée :  
planchodrome et initiation à la planche  
à roulettes

Voici un tour d’horizon des réalisations et événements marquants  
de l’année qui se termine.
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Affaires	Montréal:	 
une ligne téléphonique 
pour les entreprises
Vous souhaitez connaître les divers 
services offerts aux entreprises par 
la Ville de Montréal ? Vous êtes à la 
recherche de subventions pour votre 
commerce ? 

La ligne Affaires Montréal vous 
accompagne dans vos démarches 
et vous oriente vers les services et 
ressources disponibles.

Ligne	Affaires	Montréal 
514	394-1793 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

En bref
Obtenir un permis sans souci
Vous voulez remplacer les portes et 
fenêtres de votre bâtiment ? Vous devez 
faire abattre un arbre malade sur votre 
terrain ? Vous souhaitez aménager une 
piscine dans votre cour arrière ? Dans 
ces cas-là comme dans plusieurs 
autres, vous devrez vous procurer un 
permis.

Avant d’entreprendre des travaux, 
discutez de votre projet avec notre 
équipe des permis, qui vous aidera  
dans vos démarches.

Communiquez avec notre équipe, du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 :

 → Par téléphone : 311  
(demandez le comptoir des permis  
de Rosemont—La Petite-Patrie);

 → En personne (sans rendez-vous) :  
5650, rue D’Iberville, 2e étage.

Certains permis peuvent même être 
obtenus en ligne, sans devoir vous 
déplacer au comptoir des permis.  
Pour en savoir plus : montreal.ca 

  Démarches en ligne

Demander une zone de stationnement avec vignettes : 
maintenant plus facile !
Vous aimeriez que des places de 
stationnement réservées aux résidents 
(SRRR) soient ajoutées sur votre rue ?  
Le processus de demande a été simplifié.  
Il suffit désormais de nous appeler au  
311 ou d’écrire à rosemont-la-petite-
patrie@montreal.ca pour demander l’ajout 
d’une zone avec vignettes sur votre rue.

Dès la réception de quatre demandes 
provenant d’adresses différentes sur 
un même tronçon de rue, nos équipes 
analysent le dossier et planifient l’ajout 
des espaces réservés. Lors de l’ajout 
d’une nouvelle zone, 30 % des cases de 
stationnement sont converties en espaces 
pour véhicules avec vignette.

Pour plus d’informations sur les nouvelles 
zones prévues, les délais de traitement et le 
processus, visitez le bit.ly/VignettesRPP.

Évitez le gel de tuyaux
Voici quelques conseils pour prévenir le gel de tuyauterie et réagir rapidement en cas de problème :

Avant les grands froids

 → Localisez votre entrée d’eau  
à l’intérieur.

 → Gardez la température autour 
de votre entrée au-dessus  
de 10 °C.

 → Isolez les tuyaux les plus sujets 
au gel.

 → Coupez l’alimentation en eau 
à l’extérieur et drainez les 
robinets avant le premier gel.

 

Pendant une période  
prolongée de grands froids

 → Gardez les portes d’armoires 
et de salles de bains ouvertes 
pour faire circuler l’air chaud 
autour de la plomberie.

 → Pendant votre absence, 
demandez à quelqu’un de 
vérifier votre maison.

 → Laissez couler un mince filet 
d’eau durant les grands froids 
pour permettre une circulation 
dans les tuyaux. Assurez-vous 
d’abord que votre drain n’est 
pas obstrué.

Mes tuyaux ont gelé :  
quoi faire ?

 → Ouvrez les robinets.

 → Suivez le tuyau qui alimente  
le robinet pour trouver  
la zone gelée.

 → Chauffez la zone gelée avec  
un sèche-cheveux ou dirigez-y 
un appareil de chauffage.

Si ces techniques ne 
fonctionnent pas ou si le gel est 
situé à l’extérieur, appelez-nous 
au 311 sans attendre.
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On recrute !
Vous aimeriez accueillir le public, suivre et 
faire respecter des directives et surveiller 
des événements ? Nous recrutons des 
personnes pour effectuer la surveillance 
de nos installations, notamment dans nos 
arénas, au nouveau complexe aquatique 
et dans les divers centres sportifs du 
quartier ! Il est possible de remettre 
votre curriculum vitæ en personne au 
personnel surveillant les activités.  
Pour en savoir plus et postuler :  
sebastien.veillet@montreal.ca.

Projets participatifs 
citoyens : une cueillette 
d’idées fructueuse !
Notre programme chouchou Projets 
participatifs citoyens s’est renouvelé 
cette année, et une première collecte 
d’idées citoyennes a eu lieu en 
septembre.

Création de nouveaux espaces ludiques 
et communautaires, prolifération de 
murs végétalisés, parcours actif sur les 
trottoirs, programmations culturelles 
de ruelles, animations dans certains 
parcs ou aménagements pour vélos : 
plus de 70 propositions créatives et 
rassembleuses ont été formulées par  
des résidentes et résidents du quartier !

Ces belles idées ont été présentées à 
différents organismes et, au printemps, 
les projets retenus seront dévoilés. 
Rendez-vous au projetsparticipatifs.ca 
pour ne rien manquer !

Montez à bord du SRB Pie-IX
C’est parti ! Depuis le 7 novembre, le 
service rapide par bus est lancé sur  
le boulevard Pie-IX. Il vous permet  
de rejoindre la ligne verte du métro et 
même de vous balader jusqu’à Laval,  
et ce, 7 jours sur 7.

Les 28 abris accessibles universellement, 
colorés d’œuvres d’art uniques et 
munis d’afficheurs électroniques, vous 
promettent une expérience agréable  
et efficace pour vos déplacements  
dans le secteur.

Pour découvrir les horaires, les parcours 
offerts et tout savoir sur le service, visitez 
le srbpieix.ca.

Déneigement sur Pie-IX
Pour assurer l’efficacité du SRB durant 
l’hiver, les chargements de neige seront 
plus fréquents et effectués de nuit, 
seulement sur le boulevard Pie-IX. 

Vous résidez ou stationnez dans  
le secteur ? Portez une attention 
particulière à la signalisation après  
des précipitations.

Une délégation de Strasbourg dans nos rues,  
ruelles et parcs !

L’été dernier, une équipe de 
l’Arrondissement a visité la ville de 
Strasbourg pour échanger avec des 
collègues municipaux sur la mobilité 
active, la végétalisation et l’habitat 
participatif. C’était, cet automne,  
au tour de ces derniers de se déplacer  
pour découvrir le territoire de 
Rosemont—La Petite-Patrie !

Accompagnée de la maire de Strasbourg, 
Mme Jeanne Barseghian, une délégation 
de sept personnes a en effet sillonné nos 
parcs, rues et ruelles, allant également 
à la rencontre de citoyennes et citoyens 
fiers de leurs projets.

Au programme de leur intensive semaine, 
à vélo et en métro :

 → les microforêts;

 → les jeux d’eau;

 → le nouveau parc Annie-Montgomery;

 → plusieurs ruelles vertes et actives;

 → la 9e Avenue;

 → les aménagements éphémères sur 
Saint-Zotique, Masson et Boyer;

 → la visite du secteur Angus;

 → quelques projets participatifs citoyens, 
notamment celui du Nord des possibles.

L’Arrondissement et la mairie de 
Strasbourg ont par la même occasion 
renouvelé leur entente de coopération 
jusqu’en 2025 : le dynamique partenariat 
se poursuivra donc !

Notons que ce projet d’échanges, 
Penser la ville en transition avec les 
citoyens, est possible grâce à une 
contribution financière de 20 000 $ 
du Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée.
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Coordonnées
Mairie d’arrondissement 
Bureau Accès Montréal 
Comptoir des permis   
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  
(lundi, mercredi, vendredi  
de 10 h à 18 h) 
514 518-2023 
info@ecoquartier-rpp.ca 

Écocentre La Petite-Patrie 
1100, rue des Carrières
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Suivez-nous !
Facebook, Twitter, Instagram et 
YouTube… obtenez l’information 
dès qu’elle paraît et faites partie de 
notre communauté !

 /arrondissementrpp 
 Arr_RosemontPP  
 rosemont_lapetitepatrie_arr 

 /arrondissementrpp

 
Abonnez-vous à notre 
infolettre :  
bit.ly/infolettrerpp

Connaissez-vous  
les Avis et alertes ?
Ce service gratuit vous permet 
de recevoir des informations 
par courriel ou par texto sur les 
urgences et les sujets qui vous 
intéressent : avis d’ébullition 
d’eau, entraves à la circulation, 
collectes, déneigement, 
fermeture d’installations,  
et bien plus.

Inscrivez-vous dès maintenant !  
montreal.ca    Alertes

Votre bulletin fait 
peau neuve
Vous ne rêvez pas : votre 
bulletin d’arrondissement a 
bien changé d’air ! Il adopte 
désormais les couleurs de la 
nouvelle plateforme graphique 
de Rosemont—La Petite-Patrie, 
tout comme les affiches, 
programmations culturelles  
et autres dépliants informatifs 
de votre arrondissement. 

De fil en aiguille, l’assemblage 
des images confectionne 
de petites courtepointes 
colorées, une référence à notre 
communauté tissée serrée  
qui s’unit pour faire progresser  
le quartier.

Nous souhaitons connaître 
votre avis !
Que pensez-vous de notre 
nouvelle image ? Jusqu’au 
31 janvier, répondez à un 
sondage en ligne et courez  
la chance de remporter l’une  
des trois cartes-cadeaux de  
50 $ échangeables dans  
vos commerces préférés  
du quartier.

Répondez au sondage :  
bit.ly/sondage-RPP

Collecte de sapins
Saviez-vous que l’Arrondissement récupère  
les arbres de Noël naturels et les transforme  
en copeaux ? 

Quand ? Les mercredis 11, 18 et 25 janvier. 
Déposez votre arbre en bordure de rue,  
devant votre résidence, entre 21 h, la veille  
de la collecte, et 7 h, le matin de celle-ci.

Attention ! 
Pour permettre le compostage de votre arbre  
et éviter des blessures, retirez-en bien toutes les 
décorations, tous les crochets et glaçons.

Attention à nous !
Les produits de nettoyage (par exemple pour 
la piscine ou les planchers de béton), les 
restes de peinture ou d’huile et certains 
matériaux de construction mal disposés 
peuvent représenter un danger pour 
l’environnement et pour nos  
équipes de collectes.

Pour vous départir de vos matières au bon 
endroit, au bon moment et dans le bon 
contenant, consultez Info-collectes 
et entrez votre code postal dans 
l’outil de recherche !

montreal.ca    Info-collectes
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