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Des activités sportives, récréatives et culturelles
 offertes par l’arrondissement de Saint-Léonard

Programmation
des activités
de l’arrondissement
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Michel Bissonnet
Maire de l’arrondissement

Dominic Perri
Conseiller de la Ville
Saint-Léonard-Ouest

Lili-Anne Tremblay
Conseillère d’arrondissement

Saint-Léonard-Est

Mario Battista
Conseiller d’arrondissement

Saint-Léonard-Ouest

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
L’automne est de retour et, comme vous le constaterez à la lecture de cette brochure, l’arrondissement 
est heureux de vous proposer une fois de plus pour cette saison, plusieurs activités pour vous divertir, 
vous cultiver ou vous découvrir de nouveaux intérêts.
Comme partout ailleurs, la dernière année, en raison de la pandémie de la COVID-19, nous a obligés 
à réviser notre programmation qui a dû se limiter à certaines activités qui pouvaient être pratiquées 
en mode virtuel ou, plus récemment, en mode hybride. L’assouplissement des règles sanitaires nous 
permet maintenant de vous offrir une gamme plus variée et étendue d’activités en présentiel tant au 
niveau des sports et des loisirs, que de la culture et de la bibliothèque.
Bien sûr, notre programmation pourrait être modifiée si des changements surviennent au niveau des 
mesures sanitaires au cours de l’automne. Nous vous invitons donc à visiter régulièrement notre site 
web montreal.ca/saint-leonard afin d’obtenir les mises à jour les plus récentes concernant les activités 
offertes.
Pour vous aider à vous guider rapidement dans les choix d’activités qui répondront à vos intérêts  
et à ceux de votre famille, repérez le pictogramme rouge associé à l’accès aux activités : E (entrée libre),  
L (laissez-passer), R (réservation obligatoire) et B (billet).
Malgré la pandémie, les projets n’ont pas cessé d’avancer à Saint-Léonard! Mes collègues du conseil 
d’arrondissement et moi-même sommes heureux d’avoir pu nous rendre sur place pour marquer la 
réalisation de travaux sur la rue de Belmont pour mieux protéger les citoyens du secteur contre des 
refoulements d’égout et des inondations lors de fortes pluies, pour souligner l’implantation de cinq 
nouvelles stations BIXI sur le territoire léonardois et pour célébrer l’aménagement de nouveaux terrains 
de tennis léger (de pickleball) au parc Giuseppe-Garibaldi.
Du 7 au 19 septembre, l’arrondissement de Saint-Léonard tiendra aussi une série d’activités et 
d’événements gratuits sous la thématique « C’est le début d’un temps nouveau! » afin de remercier 
ses citoyens, ses partenaires et ses bénévoles pour leur collaboration et leur solidarité pendant les 
premières vagues de la pandémie. Puisque plusieurs événements, comme la Fête du citoyen et la 
Journée des aînés, ne peuvent toujours pas avoir lieu en raison des mesures sanitaires en place, voici 
donc à la place une belle programmation d’activités pour souligner le retour, presque à la normale,  
d’une vie renouvelée!
Nous vous rappelons que les organismes sportifs, récréatifs, culturels et communautaires de 
l’arrondissement redoublent d’efforts pour se conformer aux exigences sanitaires et qu’ils continuent  
de vous offrir des activités. Nous vous invitons à tous les découvrir à la page 10 et à vous inscrire!
En terminant, mes collègues du conseil d’arrondissement et moi-même tenons à remercier 
chaleureusement l’équipe de la Direction des loisirs, de la culture et des communications, ainsi que  
nos organismes partenaires, pour leur précieuse collaboration, de saison en saison, dans la planification 
et l’organisation d’activités. Sans le concours et sans le dévouement de tous, rien de tout cela ne serait 
possible. 

Un très bel automne à toutes et à tous!

Michel Bissonnet 
Maire de l’arrondissement de Saint-Léonard

Saint-Léonard  
sur les réseaux sociaux!
Saviez-vous que l’arrondissement de Saint-Léonard partage toutes sortes d’informations sur sa page 
Facebook? Abonnez-vous et restez à l’affût de toutes les actualités de votre bel arrondissement. 

Vous voulez encore plus d’informations? Abonnez-vous à l’infolettre de Saint-Léonard et recevez 
toutes les trois semaines les plus récentes nouvelles de l’arrondissement! Vous y trouverez les 
activités de sports et de loisirs, les collectes, les futurs projets d’aménagements urbains, et bien 
plus encore!

facebook.com/stleonard

bit.ly/SLE_infolettre

collecte des résidus  
domestiques dangereux (RDD)
Une collecte des résidus domestiques dangereux se tiendra le dimanche 19 septembre de 9 h à 17 h 
dans le stationnement du parc Wilfrid-Bastien.

Vous pourrez ainsi vous départir, de façon sécuritaire et écologique, de vos restants de peinture, 
d’huile usée ou de solvant, de vos produits en aérosol ou chimiques inutilisables, de vos vieilles 
batteries, de vos vieux appareils électroniques ou de vos pneus usés. Profitez-en, c’est gratuit!

Distribution gratuite de compost
Le samedi 9 octobre, dès 9 h (et jusqu’à épuisement des stocks), passez au dépôt à neige  
à l’intersection des boulevards Langelier et des Grandes-Prairies pour vous procurer  
du compost, gratuitement!

Apportez votre pelle et un contenant solide et redonnez de la vigueur à votre pelouse  
ou vos plates-bandes avant l’arrivée du froid. Une preuve de résidence est exigée.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Bibliothèque de Saint-Léonard et Galerie Port-Maurice : 8420, boul. Lacordaire
Théâtre Mirella et Lino Saputo : 8370, boul. Lacordaire

ENSEMBLE  
Par l’Accueil aux immigrants  
de l’Est de Montréal 
Exposition
Du 8 septembre au 10 octobre
Galerie Port-Maurice 

OCTAVE  
Cirque et théâtre jeunesse
Le gros orteil
Samedi 13 novembre, 16 h (55 min.)
Famille - 5 à 12 ans
Théâtre Mirella et Lino Saputo

RÊVE ENCORE  
Par Tocadéo 
Chanson
Vendredi 3 décembre, 19 h 30 (80 min.)
Théâtre Mirella et Lino Saputo
Régulier : 16,75 $ 
Étudiant : 11,40 $ 
Aîné : 15,50 $

LES BILLY-CROQUETTES
Par les Sœurs Kif-Kif  
Cirque-fanfare 
Samedi 18 septembre, 17 h (35 min.)
Famille - pour tous
Parc Coubertin 
Présenté par Quand l’art prend l’air -  

Conseil des arts de Montréal

FORESTARE   
Spectacle baroque et musique 
Latitude 45
Jeudi 18 novembre, 19 h 30 (90 min.) 
Théâtre Mirella et Lino Saputo
Régulier : 27,25 $ 
Étudiant : 18,50 $ 
Aîné : 25,25 $

BABIOLES 
Spectacle jeunesse 
Cabane Théâtre
Dimanche 12 décembre, 15 h 30 (35 min.)
Famille - 18 mois à 5 ans  
(1 adulte par famille)
Salle d’activités de la bibliothèque

PHENOMENA 
Danse 
Destins Croisés
Vendredi 26 novembre, 19 h 30 (60 min.)
Théâtre Mirella et Lino Saputo
Régulier : 16,75 $ 
Étudiant : 11,40 $ 
Aîné : 15,50 $

IL N’Y AURA PLUS D’ÉLÉPHANT 
Autobus-théâtre 
Le Théâtre Tortue berlue
Dimanche 26 septembre,  
9 h 30 et 11 h (60 min.)
Famille - 2 à 8 ans (1 adulte par famille)
Dans le stationnement de la bibliothèque 
Présenté dans le cadre des Journées de la culture

CABARET SURPRISE 
Cabaret 
Le Théâtre Tortue berlue
Jeudi 14 octobre, 19 h 30
Salle d’activités de la bibliothèque
Pour tous
Gratuit

OLÉANNA 
Théâtre 
Productions JBH
Vendredi 29 octobre, 9 h 30 (90 min.)
Théâtre Mirella et Lino Saputo
Régulier : 16,75 $  
Étudiant : 11,40 $ 
Aîné : 15,50 $

LES INVENTIONS À DEUX VOIX 
Théâtre jeunesse 
Théâtre Les 2 mondes
Dimanche 28 novembre, 16 h (45 min.)
5 à 10 ans
Théâtre Mirella et Lino Saputo

B

B

B

ILLETS

AISSEZ-PASSER

NTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS 
ET BILLETTERIE

VENTE DES BILLETS : 
En vente dès le mercredi 8 septembre
En ligne : culturesaintleonard.com
En personne :
Bureau Accès Montréal  
de Saint-Léonard  
(8400, boulevard Lacordaire)
Sur place : une heure avant  
la représentation

Régulier : prix régulier variant  
selon le spectacle 
Étudiant : prix rabais pour  
les étudiants de 13 à 25 ans,  
sur présentation d’une carte  
étudiante valide
Aîné : prix rabais pour les aînés  
de 65 ans et plus, sur présentation 
d’une preuve d’âge
Les taxes sont incluses dans les prix.

Prix de groupe disponible pour  
15 personnes et plus

Rabais de 10 à 25 % à l’achat de 
plusieurs spectacles en même temps

Disponibles dès  
le mercredi 8 septembre 
En ligne : culturesaintleonard.com  
(frais de 2 $ par laissez-passer)
En personne :
Bureau Accès Montréal  
de Saint-Léonard  
(8400, boulevard Lacordaire) 

NOTES IMPORTANTES
La tenue de ces spectacles se fera dans 
le respect des consignes sanitaires qui 
seront en vigueur. 

Une entracte sera possible 
seulement si les mesures en vigueur 
le permettent, donc la durée des 
spectacles pourrait être modifiée de 
plus ou moins 15 minutes.

Aucune réservation par téléphone.

Les retardataires ne seront pas admis.

Tous les détails sur  
montreal.ca/saint-leonard
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DJANGO BELLES! 
Par Christine Tassan et les Imposteures
Musique 
Samedi 18 décembre, 19 h 30 (90 min.)
Théâtre Mirella et Lino Saputo
Régulier : 16,75 $ 
Étudiant : 11,40 $ 
Aîné : 15,50 $

Annulé
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ACTIVITÉS
offertes gratuitement
par la bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boulevard Lacordaire

MONTRÉAL À L’ITALIENNE 
Présenté par Samuel Moreau, chargé de 
projets au musée Pointe-à-Callière
Mardi 5 octobre, 18 h
Découvrez les coulisses de la création, 
ainsi que les grands thèmes et les sujets 
abordés dans l’exposition Montréal  
à l’italienne, présentée au musée  
Pointe-à-Callière.

JAPON : EMPIRE DU SOLEIL LEVANT  
Présenté par Nous les arts
Samedi 18 septembre, 14 h
5 à 12 ans
Viens découvrir le Japon, ce pays 
fantastique et mystique et réalise  
un Koinobori, une jolie carpe en papier 
que tu pourras faire flotter au vent.

BIENVENUE AU THÉÂTRE APHASIQUE   
Conférence présentée par la troupe de 
théâtre Aphasique
Vendredi 15 octobre, 14 h
Dans le cadre d’Octobre, mois  
de l’accessibilité universelle, venez à la 
rencontre de cette troupe de comédiens 
dont la plupart des membres sont 
devenus aphasiques suite à un accident 
vasculaire cérébral.

DÉ-COUVRIR   
Présenté par l’AQEPA et Marie-Pierre Petit
Samedi 23 octobre, 14 h
En famille - 4 ans et plus
Dans le cadre d’Octobre, mois de 
l’accessibilité universelle, venez bouger 
en découvrant la Langue des Signes 
Québécoise (LSQ)!

Activités adultes

Activités jeunes

Saison de la science-fiction

Formations informatiques pour adultes 

COLLECTION DE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE 
La bibliothèque vous permettra d’emprunter télescopes, ensembles de microscope biologique, 
jeux de la gamme Architecte, et bien plus!

SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES 
Présenté en collaboration avec le 
Planétarium Rio Tinto Alcan
Samedi 25 septembre, 18 h,  
et samedi 2 octobre, 18 h
Pour tous

SOLEIL, TERRE ET LUNE :  
QUI TOURNE AUTOUR DE QUI?  
Présenté par Les Scientifines
Dimanche 26 septembre, 14 h
6 à 8 ans

LE FESTIVAL SCI-FI  
DE SAINT-LÉO
Présenté en collaboration  
avec Ludopolis
Du 1er au 3 octobre
Plus de détails suivront
Pour tous

PASSION AVIATION! 
Présenté par le Cosmodôme
Samedi 16 octobre, 14 h
9 à 12 ans

LE JOUR ET LA NUIT 
Présenté par Les Scientifines
Dimanche 17 octobre, 14 h
8 à 10 ans

À LA DÉCOUVERTE DE MARS  
Présenté par le Cosmodôme
Samedi 13 novembre, 14 h
6 à 9 ans

QUIZ SUR L’ASTRONOMIE! 
Présenté par Les Scientifines
Dimanche 14 novembre, 14 h
10 à 12 ans

ÉVEIL À LA MUSIQUE
Présenté par Laura Ouistiti
Mercredi 17 novembre, 10 h
0 à 2 ans
Dans le cadre de la Grande semaine des 
tout-petits, place à la musique! Les tout-
petits s’initieront à la musique, sur le 
thème de l’espace et des robots.

VITRAUX DE NOËL 
Présenté par Anouk Looten
Samedi 18 décembre, 14 h
En famille
Venez créer en famille, un vitrail sur le 
thème de l’hiver et des Fêtes.

CLÔTURE DE LA SAISON 
Présenté en collaboration  
avec Science en folie
Samedi 27 novembre, 14 h
En famille
Joignez-vous à nous pour des 
expérimentations scientifiques rigolotes!   

SOIRÉES CINÉMA SCI-FI 

L’ARRIVÉE   
Mercredi 6 octobre, 19 h 
Pour tous

WALL-E   
Dimanche 24 octobre, 14 h 
Pour tous

ANNIHILATION  
Mercredi 10 novembre, 19 h 
13 ans et plus

LE GÉANT DE FER   
Dimanche 21 novembre, 14 h
Pour tous

IL NE S’AGIT QUE D’UN 
RÉSUMÉ DE TOUTES  
LES ACTIVITÉS  
OFFERTES À  
LA BIBLIOTHÈQUE. 

Consultez le site web 
montreal.ca/saint-leonard  
pour découvrir notre  
offre complète :
 
-  Heure du conte

-  Éveil à la lecture

-  Club de lecture pour adulte

-  Activités à la Fabricathèque

-  Une multitude d’autres activités 
 pour les jeunes et les adolescents!

Réservez votre place au 514 328-8500.
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NTRÉE LIBRE

ÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Nouveau! 
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La tenue des ces activités se fera dans 
le respect des consignes sanitaires qui 
seront en vigueur. Tous les détails sur 
montreal.ca/saint-leonard.

Réservez votre place au 514 328-8500.
Participez aux classes offertes via la plateforme 
Zoom avec AlphaNumérique, un projet national 
de formations gratuites pour développer ses 
compétences numériques.

TABLETTE IPAD - NIVEAU 1 : Mieux 
utiliser la tablette 
Mercredi 8 septembre, de 14 h à 15 h

TABLETTE IPAD - NIVEAU 2 : Le Web  
et ses ressources
Mercredi 15 septembre, de 14 h à 15 h

TABLETTE IPAD - NIVEAU 3 : 
Téléchargement et gestion des 
applications
Mercredi 22 septembre, de 14 h à 15 h

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
Sur rendez-vous - réservez votre place.

Un membre de la bibliothèque est disponible 
pour vous, durant une séance individuelle de  
30 minutes entre 14 h et 16 h pour répondre 
à vos questions sur l’informatique et vous 
proposer des trucs et astuces pratiques.



8

Pr
og

ra
m

m
at

io
n

 d
es

 a
ct

iv
it

és
 d

e 
l’a

rr
on

di
ss

em
en

t 
  A

U
TO

M
N

E 
20

21

ACTIVITÉS SPORTS ET LOISIRS

Les cours font relâche le lundi 11 octobre (Action de grâce). Les activités se dérouleront au Centre Leonardo 
da Vinci, situé au 8370, boulevard Lacordaire et les cours de danse en ligne et social se dérouleront au pavillon 
du parc Giuseppe-Garibaldi, situé au 7125, rue Liénart. Les cours de yoga seront offert au pavillon Hexagonal, 
situé au 5555, rue Jean-Talon Est. Les coûts pour les personnes âgées de 65 ans et plus et résidentes de la 
Ville de Montréal sont réduits de 50 %.

Inscription aux activités de sports et de loisirs

Inscription en ligne UNIQUEMENT à loisirs.montreal.ca
Pour les résidents de Saint-Léonard :  
Les inscriptions aux activités débutent le mardi 7 septembre.  
Les résidents des autres arrondissements pourront 
s’inscrire dès le lundi 13 septembre.

1. Ayez en main votre carte accès Saint-Léonard  
valide (vos enfants, peu importe leur âge, doivent 
aussi avoir leur propre carte accès Saint-Léonard 
valide). C’est votre numéro de carte accès Saint-Léonard  
et votre date de naissance qui vous serviront d’identifiant.

2. Au besoin, créez votre « Profil famille » en vous rendant en personne  
soit à la bibliothèque de Saint-Léonard, au Bureau Accès Montréal  
de Saint-Léonard ou en composant le 3-1-1 pour joindre les membres 
de votre famille à votre dossier.

3. Créez votre profil en ligne sur loisirs.montreal. ca. Vous pourrez ainsi 
procéder à votre inscription de façon rapide et sécuritaire.

Accès Saint-Léonard

ACTIVITÉ HORAIRE PRIX

Chaise Fitness Vendredi, 13 h 30 à 14 h 30 87 $

Danse sociale
* une inscription par couple

Inter. : Mardi, 18 h 30 à 19 h 30
Avancé : Mardi, 20 h à 21 h

123 $

Danse en ligne Déb. : Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
Inter. : Jeudi, 20 h à 21 h

99 $

Étirement Flow Mardi et jeudi, 10 h 30 à 11 h 30 
ou jeudi, 19 h 15 à 20 h 15

150 $
87 $

Initiation au ballet classique  
(5-7 ans) 

Samedi, 13 h 30 à 14 h 30 90 $

Marche et course* Lundi, 11 h à 12 h 65,25 $

Méditation Jeudi, 19 h 15 à 20 h 45 ou
Mercredi, 13 h 15 à 14 h 45

105 $

Pilates Lundi et mercredi, 10 h 30 à 11 h 30 143,75 $ 

PoundFit 4 à 7ans 
(parents et enfants)

Dimanche, 11 h 30 à 12 h 30 87 $

PoundFit 8-12 ans 
(enfants seulement)

Dimanche, 13 h à 14 h 87 $

Rythme Latino Or Mercredi, 11 h 15 à 12 h 15 87 $

Yin yoga Mardi, 19 h à 20 h 87 $

Yoga Déb. : Lundi, 18 h 30 à 19 h 30
Inter. : Lundi, 20 h à 21 h

79,75 $

Yoga stretch Mardi, 13 h à 14 h 30 105 $

Zumba Lundi, 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30

79,75 $ 
87 $

Zumba Or Lundi, 13 h 15 à 14 h 15 79,75 $

Mini-Zumba (parents et enfants) Dimanche, 11 h 15 à 12 h 15 87 $

* Cours seulement, accès à la salle d’entraînement non compris
Activités au Complexe aquatique de Saint-Léonard

Pour les résidents de Saint-Léonard, les inscriptions aux cours se déroulant du  
12 octobre au 6 décembre, se feront les 13 et 14 septembre, de 17 h à 20 h. Inscription 
par téléphone au 514 328-8595 ou en ligne à complexeaquatiquesaint-leonard.ca.
Tous les détails des cours et de l’horaire des bains libres sont également disponibles 
sur le site web : complexeaquatiquesaint-leonard.ca.

Du matériel récréatif en prêt libre GRATUIT est offert  
dans les pavillons des parcs de l’arrondissement.
Ayez en main votre carte Accès Saint-Léonard!

Prêt d’équipements sportifs et récréatifs  
dans les pavillons de parc

Avec la Carte accompagnement loisir (CAL) gratuite, en 
tant que personne handicapée, votre accompagnateur n’a 
pas à payer pour son entrée dans les lieux touristiques, 
culturels ou de loisirs partenaires du projet. Découvrez 
tous les détails : www.carteloisir.ca

Connaissez-vous la Carte 
accompagnement loisir (CAL)?

La tenue de ces activités se fera dans le respect des consignes sanitaires qui seront en vigueur. 
Les activités de sports et de loisirs de la session de l’automne se déroulent du lundi 27 septembre  
au dimanche 19 décembre 2021.

Samedi-de-jouer à l’extérieur
Tous les samedis, du 9 octobre au 4 décembre, de 13 h à 17 h
Pour les 8 à 12 ans
Parcs Delorme, Giuseppe-Garibaldi et Ferland
Entrée libre

9

Accès Saint-Léonard

*Cette activité a lieu à l'agora du parc Delorme

https://semainedesbibliotheques.ca/
http://loisirs.montreal.ca
https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U2010
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Les organismes sportifs, récréatifs  
et communautaires* de l’arrondissement  
continuent à vous offrir des activités! Découvrez-les!

ACTIVITÉS DES ORGANISMES  
PARTENAIRES DE L’ARRONDISSEMENT

Clubs de l’âge d’or
Les personnes de 50 ans et plus qui 
souhaitent adopter un mode de vie actif 
et rencontrer des gens trouveront ce 
qu’elles cherchent en s’inscrivant  
à l’un des clubs de l’âge d’or du territoire.  
Pour s’inscrire à un club, téléphonez  
au 514 328-8500, poste 8502 ou écrivez  
à kayla.zambito@montreal.ca.

Organisme culturel
THÉÂTRE CRÉOLE HAÏTI
514 962-1513 et 514 621-0186
compagnietheatrecreole@gmail.com
www.compagnietheatrecreole.ca

Organismes sportifs
Inscrivez-vous dès maintenant aux 
activités offertes cet automne par les 
différents organismes!

ACADÉMIE DE KARATÉ SHOTOKAN  
À SAINT-LÉONARD
514 967-2293
angelo.baaco@gmail.com
www.karateshotokansaintleonard.ca

ASSOCIATION DE BASEBALL  
ST-LÉONARD
514 572-4843
www.baseballstleonard.com

ASSOCIATION DE CHEERLEADING  
DE SAINT-LÉONARD
514 323-1010
info@slccheerleading.com
www.slccheerleading.com

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR  
DE SAINT-LÉONARD
514 324-1170
www.ahmstleonard.com

ASSOCIATION DU SOCCER ST-LÉONARD 
(A.S.S.L.) INC.
514 723-3131
info@soccer-stleonard.com
www.soccer-stleonard.com

CENTRE SPORTIF LUDUS
514 531-3937
centresportifludus@gmail.com
centresportifludus.org

CLUB D’ATHLÉTISME  
ET DE MARCHE DE ST-LÉONARD
438 995-0410
forcetrackteam@gmail.com

CLUB BASKETBALL ST-LÉONARD
514 885-8176
info@dod-basketball.com
www.dod-basketball.com

CLUB DE JUDO DE SAINT-LÉONARD
514 508-5030 ou 514 883-5029
info@clubdejudosaintleonard.ca

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  
DE SAINT-LÉONARD
info@cpastleonard.com
www.cpasaintleonard.com

CORPORATION DE FOOTBALL JUNIOR  
DE ST-LEONARD
514 727-2899
www.stleonardcougars.com

GESTION MULTISPORTS DE ST-LÉONARD
www.gmsstleonard.com

Organismes communautaires 
pour jeunes
COLLECTIF JEUNESSE  
DE SAINT-LÉONARD 
etienne.page@ymcaquebec.org

CONCERTATION EN PETITE ENFANCE
www.ensemblepourlestoutpetits.ca 

HORIZON CARRIÈRE
www.facebook.com/horizoncarriere

MAISON DE JEUNES DE SAINT-LÉONARD
www.facebook.com/MDJ.Stleonard

MAISON DE LA FAMILLE  
DE SAINT-LÉONARD
www.mdfstleonard.org

C’EST LE DÉBUT D’UN TEMPS NOUVEAU!

ACTIVITÉ CLIENTÈLE 
VISÉE

LIEU HORAIRE

Danse en ligne Aînés Scène culturelle  
de Saint-Léonard  
(parc Wilfrid-Bastien)

Mercredi  
8 septembre, 19 h

ENSEMBLE
Exposition
Par l’Accueil aux 
immigrants de l’Est 
de Montréal | Vivre 
ensemble

Pour tous Galerie Port-Maurice  
(8420, boul. Lacordaire)

Du 8 septembre 
au 10 octobre
Selon les heures 
d’ouverture de la 
bibliothèque

Le kodak  
de mon grand-père

Aînés et 
ados

Scène culturelle  
de Saint-Léonard  
(parc Wilfrid-Bastien)

Jeudi 9 septembre, 
19 h

Notre espace de vie  
et d’expérience d’ici

Famille - 
pour tous

Espace citoyen  
(parc Wilfrid-Bastien)

Samedi  
11 septembre, 
10 h 30 à 20 h

Poundfit Famille - 
pour tous

Scène culturelle  
de Saint-Léonard  
(parc Wilfrid-Bastien)

Dimanche  
12 septembre,  
14 h à 15 h

Étirement Flow Adultes Scène culturelle  
de Saint-Léonard  
(parc Wilfrid-Bastien)

Samedi  
18 septembre,  
11 h à 12 h

Initiation à la réalité 
virtuelle

Aînés Café lettré  
(8420, boul. Lacordaire)

Samedi  
18 septembre,  
14 h à 17 h

LES BILLY-CROQUETTES
Par les Soeurs Kif-Kif
Cirque-fanfare

Famille - 
pour tous

Parc Coubertin Samedi  
18 septembre, 17 h

Personnalisez votre  
sac zéro déchet avec  
l’imprimante à vinyle

Famille - 
pour tous

Café lettré  
(8420, boul. Lacordaire)

Dimanche  
19 septembre,  
14 h à 17 h

LES INSPIRANTES
Exposition
Mains Utiles

Pour tous Espace communautaire  
de la bibliothèque  
de Saint-Léonard  
(8420, boul. Lacordaire)

Du 7 octobre  
au 5 novembre
Selon les heures  
d’ouverture de la  
bibliothèque

Du 7 au 19 septembre (et même au-delà de ces dates pour certaines activités), l’arrondissement 
de Saint-Léonard tiendra une série d’activités et d’événements gratuits sous la thématique C’est 
le début d’un temps nouveau! afin de remercier ses citoyens, ses partenaires et ses bénévoles pour 
tout le soutien qu’ils ont démontré durant la pandémie. Puisque plusieurs événements tels 
que la Fête du citoyen et la Journée des aînés ne peuvent toujours pas avoir lieu en raison des 
mesures sanitaires en place, voici donc une belle programmation d’activités pour les remplacer 
et pour souligner le retour presque à la normale d’une vie renouvelée! Si la quatrième vague 
de la pandémie prenait de l’ampleur, certaines activités pourraient être modifiées ou même 
annulées. Référez-vous à montreal.ca/saint-leonard.

11
* Pour connaître tous les organismes communautaires oeuvrant dans l’arrondissement  
de Saint-Léonard, consultez : concertationstleonard.com
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AVIS IMPORTANT

Possibilité de coloration de votre eau
D’ici la fin de l’année 2021, des travaux se déroulent pour la remise en service du réservoir 

Rosemont, le plus grand réservoir d’eau de la Ville de Montréal.

Toutes les précautions sont prises afin de ne pas perturber la distribution habituelle de l’eau 
potable. Toutefois, ces opérations pourraient causer, sur le territoire de Saint-Léonard, 

certaines perturbations visibles à votre robinet. Il est donc possible que la pression baisse 
ou que l’eau soit colorée (jaunâtre, rougeâtre, brunâtre ou grisâtre). Ces épisodes seront 

généralement de courte durée.

Consignes à suivre en cas de coloration de l’eau
• Ouvrez le robinet d’eau froide. Si le robinet est muni d’un aérateur,  
 dévissez préalablement l’embout pour l’enlever. 

• Laissez couler l’eau froide quelques minutes jusqu’à ce qu’elle redevienne  
 claire. Vous pourrez alors la consommer. 

• Pour éviter de tacher les tissus ou d’endommager vos appareils, assurez-vous  
 que l’eau est incolore avant de faire votre lessive ou d’utiliser un appareil  
 qui fonctionne avec de l’eau.

Si la coloration persiste, contactez le 311.

Pour plus d’information, consultez montreal.ca.


