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Pour joindre votre 
arrondissement 
Un seul numéro à retenir: 311 
ATS 514 872-0679 
ville-marie@ville.montreal.qc.ca 
montreal.ca/ville-marie 

Bureau Accès Montréal 
Du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 16 h 30

800, boulevard De Maisonneuve Est, 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

 Berri-UQAM 

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

English version upon request: 311

Le Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie est 
réalisé par la Division des communications et 
des relations avec les citoyens. Il est imprimé 
trois fois par an à 75 000 exemplaires et 
distribué aux résident(e)s et commerçant(e)s 
de l’arrondissement. ISSN 1927-4556.  

Impression: Imprimerie Transcontinental 
Graphisme: Robert Boisvert 
Révision: Marie-Thérèse Duval 
Illustration page couverture: Sophie Benmouyal

Prochains conseils 
d’arrondissement

Mardis 9 février, 9 mars, 
13 avril, 11 mai et 8 juin,

Salle du conseil* 
800, boulevard De Maisonneuve Est, 
rez-de-chaussée

 Berri-UQAM

*  Suivant les directives de la Santé publique  
 émises dans le cadre de la COVID-19,  
 les séances se tiennent pour le moment  
 à huis clos. Elles sont webdiffusées et vous  
 pouvez poser vos questions grâce au  
 formulaire accessible en ligne le jour même.

Service de halte-garderie gratuit :
17 h 45 à 21 h 15 

Inscription à la période de questions :
17 h 45 à 18 h 15

Webdiffusion en direct ou en différé:
montreal.ca/ville-marie

Richard Ryan
Conseiller de la Ville désigné
District du Mile-End
richard.ryan@montreal.ca

Robert Beaudry
Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques
robert.beaudry@montreal.ca

Cathy Wong
Conseillère de la Ville
District de Peter-McGill
cathy.wong@montreal.ca

Sophie Mauzerolle
Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie
sophie.mauzerolle@montreal.ca

Anne-Marie Sigouin
Conseillère de la Ville désignée
District de Saint-Paul – Émard – 
Saint-Henri Ouest
anne-marie.sigouin@montreal.ca

Tourner la page 
de 2020…
Le temps des Fêtes est à nos portes, et avec lui, 
la fin d’une année 2020 hors norme, souvent 
éprouvante. Il a fallu, et il faudra encore, bien 
du courage et de la patience pour passer au 
travers de ces épreuves.

Mais un coup d'œil en arrière me permet de 
constater toute la résilience, la solidarité et la 
créativité dont toutes et tous avez fait preuve.

Il suffit de penser aux bénévoles qui n’ont pas 
compté leur heures pour venir en aide aux 
populations les plus vulnérables (p. 16-17).

Cette année d'adaptation continue a vu aussi l’excellent travail des équipes de 
Ville-Marie qui ont su maintenir une qualité de services en toutes circonstances. 
Qu’il s’agisse de l’offre culturelle adaptée (p. 12-13), du Plan de mise en valeur 
du patrimoine local (p. 6-7), des nouvelles patinoires et buttes de luge dans nos 
parcs (p. 15) ou encore du déneigement (p. 4-5): chapeau à nos équipes!

Il me reste à vous souhaiter un temps des Fêtes ressourçant, rempli de 
belles activités gratuites (p. 10-11) et plein de bonnes trouvailles auprès de 
nos commerces locaux (p. 8).

Que l’année 2021 puisse être à la hauteur de vos attentes, quelles qu’elles soient!

Prenez soin de vous,

La mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie,

Valérie Plante
mairesse@ville.montreal.qc.ca

Vos conseillères et conseillers

mailto:ville-marie@ville.montreal.qc.ca
http://bit.ly/infolettrevillemarie
http://ville.montreal.qc.ca/villemarie
mailto:richard.ryan@ville.montreal.qc.ca
mailto:robert.beaudry@ville.montreal.qc.ca
mailto:cathy.wong@ville.montreal.qc.ca
mailto:sophie.mauzerolle@ville.montreal.qc.ca
mailto:anne-marie.sigouin@ville.montreal.qc.ca
mailto:mairesse%40ville.montreal.qc.ca?subject=
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Richard Ryan
Conseiller de la Ville désigné
District du Mile-End
richard.ryan@montreal.ca

Le saviez-vous?

2nouvelles 
patinoires
Avec 2 nouvelles patinoires dont une 
réfrigérée au square Cabot, 2 pistes 
de ski de fond supplémentaires (parcs 
des Faubourgs et Médéric-Martin) et 
la création de 7 buttes pour glisser dans 
les parcs: il y aura de quoi s’amuser 
dehors cet hiver!   
p. 15

5000 
personnes
Prestations à l’extérieur, projections, 
murales, expos: les activités culturelles 
ont capté l’attention de pas moins 
de 5000 spectateurs et spectatrices. 
Voyez comment la culture s’adapte 
à la COVID-19. 
p. 12

800trousses
Plus de 800 trousses de bricolage à 
emporter ont été distribuées par les 
bibliothèques de Ville-Marie pendant 
la pandémie. Bonne nouvelle: les activités 
et les services de prêt se poursuivent. 
p. 14

19enseignes
Pas moins de 19 enseignes d’intérêt 
patrimonial ont été sélectionnées pour 
leur valeur paysagère, esthétique et 
sociale dans Ville-Marie. Découvrez les 
autres interventions du Plan de mise 
en valeur du patrimoine local.
p. 6

C’est le nombre de fréquentations 
dans les haltes-répit mises en place 
dans Ville-Marie pendant la 1re vague 
de la COVID-19. Lisez le témoignage 
des équipes et des bénévoles qui ont 
permis cet élan de solidarité.
p. 16

2,5cm
C’est l’accumulation de neige nécessaire 
pour faire passer les équipes du dénei-
gement à l’étape du déblaiement. 
Apprenez-en plus sur le déneigement 
en consultant les réponses aux 
12 questions les plus posées.
p. 4

17500
fréquentations

mailto:richard.ryan@ville.montreal.qc.ca
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Déneigement

1  Quelles sont les étapes 
 du déneigement?
 
 D’abord, on consulte nos bulletins 

météo très précis, on organise  
le déploiement des équipes de  
déneigement et on s’assure de  
la répartition des employé(e)s et  
de la préparation des appareils.  
Ensuite, il y a 3 grandes étapes  
dans le déneigement.

1  D’abord, l’épandage de fondants  
ou d’abrasifs dès qu’il y a une 
chute de neige.

2  Si l’accumulation de neige atteint 
2,5 cm, on passe au déblaiement, 
c’est-à-dire que les fondants et 
abrasifs ne suffisent plus et qu’il 
faut pousser la neige avec des 
équipements dotés de pelle.

3  Puis, lors des tempêtes, quand 
une certaine quantité de neige  
est atteinte, on procède au  
chargement de la neige. On  
déblaie et on dégage les rues,  
puis on ramasse la neige avec  
des souffleuses, on la met  
dans des camions et on s’en 
débarrasse.

Le déneigement 
en 12 questions
Alain Dufresne, directeur des travaux publics à Ville-Marie

Aujourd’hui directeur des travaux publics à Ville-Marie, Alain Dufresne 
s’occupe de la neige depuis son arrivée au service de la voirie et du 
déneigement, il y a 12 ans. C’est dire s’il maîtrise le sujet. Il répond 
aux petites – et grandes – questions que tout le monde se pose. 

2  Mesure-t-on vraiment  
les 2,5 cm de neige?

 Oui! Un contremaître effectue une 
vérification dans un endroit précis 
de notre cour de voirie en mesurant 
la couche à la règle... comme dans  
le bon vieux temps!

3  Pourquoi n’utilise-t-on plus 
de sable?

 Non seulement c’était salissant, mais 
le sable pouvait aussi s’accumuler 
et faire de la sédimentation dans 
les égouts. De plus, la petite roche 
crée une meilleure adhérence sur les 
trottoirs et peut être plus facilement 
récupérée lors des nettoyages de prin-
temps pour être ensuite réutilisée.

4  Où va la neige?
 Au centre-ville, c’est assez compliqué 

d’éliminer la neige. Une fois le charge-
ment commencé, on a le choix: soit 
la déposer dans des sites ouverts, 
mais il faut se rendre assez loin, dans 
l’arrondissement de LaSalle; soit jeter 
la neige dans l’une des deux chutes 
à l’égout de Ville-Marie. Ce sont 
d’énormes collecteurs qui se trouvent 
dans le site du Village au Pied-du-
Courant et sur la rue Mill.

5  Pourquoi les pistes cycla- 
bles sont parfois déneigées 
avant les trottoirs?

 Les pistes cyclables sont assez larges 
pour être déneigées à l’aide de  
camions standards qui roulent plus 
vite et contiennent de plus grandes 
réserves de fondants. Elles sont donc 
souvent faites en même temps que 
le réseau routier.

 Sur les trottoirs, seuls les petits  
véhicules effectuent le déneigement 
car l’espace est réduit. Ils doivent  
rouler moins vite en raison de la  
présence de piétons et de mobilier 
urbain (bancs, poteaux, etc.), et  
leur réserve de fondants étant  
plus petite, ils doivent s’arrêter  
plus souvent pour se faire remplir.

6  Combien de temps  
durent les opérations  
de déneigement?

 Tout dépend de la chute de neige, 
mais il faut environ 8 heures pour  
dégager l’ensemble des 150 km  
de rues, des 340 km de trottoirs,  
des arrêts d’autobus, des entrées  
de métro… Puis le chargement  
commence.

7  Combien y a-t-il de  
camions à l'œuvre pendant 
le déneigement?

 Ça peut aller jusqu’à 130: plus de 
 70 camions pour le déblaiement,  

et 50 camions-bennes et semi- 
remorques supplémentaires pendant 
le chargement

8  Quelle est la principale  
difficulté dans le déneige-
ment?

 En 2019, nous avons connu une  
dizaine d’épisodes de gel-dégel.  
La normale étant de cinq. Il pleut 
beaucoup, puis la température tombe  
à -15oC et une couche de glace de  
1,5 po peut rapidement se former. 
C’est très difficile à récupérer car les 
fondants agissent moins bien quand  
il fait aussi froid.

 L'important, c'est d'agir au bon  
moment et de ne pas attendre  
pour mettre du sel et du gravier... 
quelle que soit l'heure! 

Info: 
montreal.ca/
deneigement
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9  Qu’est-ce qui peut ralentir 
les opérations?

 Ville-Marie étant un arrondissement 
central, la circulation peut représenter 
un gros défi. Avec plus de 500 000 
visiteurs par jour en vélo, en voiture 

 ou à pied, le trafic est important et 
 la congestion routière aux heures 
 de pointe peut ralentir le travail de 

déneigement. 

 Les rues étroites constituent 
 elles aussi un défi. Quand il y a 
 de grosses bordées de neige, les  

véhicules mal stationnés empêchent 
nos machines de passer. L’interdiction 
de stationner des deux côtés de  
la rue en même temps accélère  
beaucoup notre travail et diminue  
le risque de dommages aux  
véhicules.

 Les rues en pente représentent 
 également un enjeu propre à notre 

territoire. Que ce soit près du mont 
Royal ou entre les rues Sherbrooke 
Est et Ontario Est, il faut rester très 
vigilant car elles peuvent rapidement  
devenir glissantes.

 Par ailleurs, les quelque 600 à  
1000 véhicules remorqués par  
chargement ralentissent beaucoup  
les opérations.

 Enfin, des bris mécaniques peuvent 
survenir. Quand une souffleuse 
tombe en panne, il faut la remplacer. 
Pour d’autres machines, ce n’est pas 

 un problème, les autres prennent 
 le relais. Mais pour la souffleuse,  

qui est unique sur un parcours, il faut 
la remplacer et ça peut faire perdre 
une heure.

10 Le télétravail risque de 
compliquer les choses…

 Oui. En télétravail, les gens utilisent 
moins leur véhicule. Vont-ils penser 

 à surveiller les interdictions de 
stationner? Ils devront être vigilants. 
Il y aura aussi moins de places de 
stationnement. C’est une situation 
exceptionnelle et nouvelle. On  
s’ajustera au besoin à la suite de  
la première neige.

11  Quelles sont les nouveautés 
cette année?

 On a loué pour le tester un petit 
véhicule de 42 pouces au lieu de 

 48 de large qui va être réservé aux 
trottoirs étroits pour les déblayer  
plus rapidement. 

 Par ailleurs, la nouvelle rue Sainte- 
Catherine Ouest, entre la rue  
De Bleury et le boulevard Robert- 
Bourassa, bénéficiera d’un entretien 
particulier afin de permettre l’usage 
du mobilier, même en période  
hivernale. 

 Et la portion située dans le Quartier 
des spectacles, entre la rue De Bleury  
et le boulevard Saint-Laurent,  
restera piétonne et sera donc aussi 
déneigée.

12  Montréal est-elle une réfé- 
rence pour le déneigement?

 J’ai assisté à de nombreux congrès  
et j’ai beaucoup lu sur le sujet. 

 Montréal est la ville de plus d’un  
million d’habitants la plus enneigée 
au monde. Les villes qui reçoivent 
autant de neige que chez nous  
sont quatre à cinq fois plus petites. 
Avec notre population, la complexité 
de notre territoire (stationnements 
sur rue, circulation…) et la quantité  
de neige qu’on reçoit, on est pas mal 
les champions au monde! 

Le saviez-vous?
La souffleuse est capable d'avaler 
beaucoup de choses. Des couvercles de 
puisards, des morceaux de panneaux 
de signalisation et même des carcasses 
de vélos. Mais cela peut endommager 
l'équipement. C’est pour cette raison 
qu’une patrouille va inspecter les 
trottoirs et aviser les citoyen(ne)s 
d’enlever leur vélo.

Surveillez 
les panneaux!

Par Stéphane Saint-Arnaud, 
contremaître à la voirie à 
Ville-Marie

Pour déneiger plus rapide-
ment les rues, le charge-
ment de la neige s’effectue 
24 h/24. Les interdictions 
de stationner sont de 7 h 
à 19 h ou de 19 h à 7 h.  
Les périodes les plus diffi-
ciles pour le remorquage sont 
en début de quart, soit à 7 h ou à 19 h. 
Beaucoup de gens attendent le der-
nier moment, lorsque les remorques 
déclenchent leur sirène, pour déplacer 
leur véhicule. Respecter la signalisation 
est très important, car chaque voiture 
remorquée ralentit le déneigement et 
augmente ses coûts.
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Patrimoine

Consultez toutes les interventions du 
Plan de mise en valeur du patrimoine 
local : montreal.ca/articles/plan-de- 
mise-en-valeur-du-patrimoine-local- 
de-ville-marie

19 enseignes 
emblématiques 
protégées
Qu’ont en commun les enseignes de 
Farine Five Roses, de Da Giovanni, de 
Wing’s Nouilles chinoises et du Ritz- 
Carlton? Celles-ci ont été identifiées 
parmi les 19 enseignes d’intérêt patri-
monial de Ville-Marie afin d’assurer leur 
préservation et d’encadrer d’éventuelles 
demandes de transformation. 

Dans le paysage montréalais depuis plus 
de 35 ans, les enseignes d’intérêt patri-
monial ont été sélectionnées pour leur 
valeur paysagère, esthétique et sociale 
à partir d’un recensement de quelque 
200 enseignes.

Ville-Marie passe à l’action pour valoriser 
son patrimoine

Enseignes d’intérêt patrimonial

•  Archambault
•  Café Cléopâtre
•  Chapelier Henri Henri
•  CN
•  Da Giovanni
•  Farine Five Roses
•  Guaranteed Pure Milk
•  Holt Renfrew
•  Horloge La Presse
•  Hôtel Nelson
•  Hydro-Québec
•  L’Olympia
•  Maison Birks
•  Molson
•  Northeastern Lunch
•  Photo Service
•  Place Bonaventure
•  Ritz-Carlton
•  Wing’s Nouilles chinoises 

Découvrez l’histoire de ces enseignes: 
montreal.ca/articles/enseignes-dinteret-
patrimonial-dans-ville-marie

Qu’il soit classé, d’intérêt ou de proximité, notre patrimoine contribue à l’identité de nos milieux 
de vie. Cet héritage inestimable a tissé l’ADN de notre métropole; il mérite notre plus grande 
considération. Soucieux de l’importance de protéger cette précieuse richesse, Ville-Marie s’est 

doté en novembre d’un premier Plan de mise en valeur du patrimoine local, qui rassemble 
10 interventions concrètes pour encadrer la préservation du patrimoine bâti et sensibiliser 

la communauté à l’importance d’en prendre soin. 

https://montreal.ca/articles/plan-de-mise-en-valeur-du-patrimoine-local-de-ville-marie
https://montreal.ca/articles/plan-de-mise-en-valeur-du-patrimoine-local-de-ville-marie
https://montreal.ca/articles/plan-de-mise-en-valeur-du-patrimoine-local-de-ville-marie
http://www.montreal.ca/articles/enseignes-dinteret-patrimonial-dans-ville-marie
http://www.montreal.ca/articles/enseignes-dinteret-patrimonial-dans-ville-marie
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Inventaire du 
patrimoine de 
proximité
L’Arrondissement a dressé au cours 
des dernières années un inventaire 
des éléments architecturaux d’intérêt 
patrimonial sur les façades de près de 
4 500 bâtiments résidentiels construits 
sur son territoire avant 1945. Les cor-
niches, les balustrades en fer forgé et 
les fausses mansardes sont quelques 
exemples de composantes du patrimoine 
de proximité, témoignant de l’histoire 
du développement de Montréal.

Ce recensement, une première à 
Montréal, permettra aux équipes de 
l’Arrondissement de mieux accompagner 
les propriétaires lors de rénovations 
et de les sensibiliser à l’importance de 
préserver les éléments distinctifs de leur 
immeuble. L’inventaire et les fiches de 
chaque bâtiment recensé seront dispo-
nibles à compter du printemps 2021.

Apprenez-en davantage sur les éléments 
architecturaux typiques du patrimoine 
de proximité: montreal.ca/articles/pe-
tit-lexique-illustre-de-larchitecture- 
montrealaise

Construites au tournant du 20e siècle, 
les maisons shoebox représentaient à 
l’époque une solution abordable pour 
les familles ouvrières qui souhaitaient 
accéder à la propriété et s'éloigner des 
secteurs industriels en plein essor. 
Dans Ville-Marie, on en dénombre 
une centaine, toutes concentrées dans 
le quartier de Sainte-Marie.

Vous êtes propriétaire de l'une de ces 
habitations? Vous pouvez nous aider 

Des pros de la réno 
vous conseillent
Vous planifiez des travaux d'entretien, 
de restauration ou de rénovation de 
votre résidence? Pour vous aider dans 
toutes les étapes de votre projet, 
Héritage Montréal vous offre des 
Leçons sur la rénovation, une série 
de cours virtuels présentés par des 
professionnel(le)s de l'architecture 
et de la construction.

Du 1er au 24 février, quatre formations 
seront offertes:
•  Fondations et structure
•  Murs extérieurs, toiture et isolation
•  Systèmes mécaniques et électriques
•  Portes, fenêtres et boiseries 
 extérieures

Inscription ($)
heritagemontreal.org/activite/cours-
renovation

à la valoriser en l'entretenant. Vous 
aimeriez agrandir votre propriété? 
C’est possible, tout en respectant 
certaines règles. Avant de planifier
vos travaux, consultez le guide de 
transformation des maisons de type 
shoebox: montreal.ca/articles/
transformation-des-maisons-de-type-
shoebox-dans-ville-marie

Mettre le patrimoine 
sur la carte 
Pour localiser les sites et immeubles 
patrimoniaux ainsi que les bâtiments 
et enseignes d’intérêt, consultez la carte 
interactive de Ville-Marie.

montreal.ca/articles/carte-interactive- 
de-ville-marie

Un guide pour la transformation 
des maisons shoebox
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Économie

5 bonnes raisons d’encourager 
l’achat local
1  Garder un vrai contact avec  
 vos commerçant(e)s favori(te)s
 
 Alors que les contacts sociaux sont limités, les yeux souriants qui nous 
 accueillent dans les commerces de proximité apportent une dose de chaleur 
 à notre quotidien dématérialisé.

2  Contribuer à la vitalité de votre quartier
 De la pâtisserie du coin à la petite boutique de mode, en passant par le disquaire  
 indépendant et le restaurant de quartier, les commerces de proximité mettent  
 de la vie dans nos quartiers en plus d’y créer de nombreux emplois. En les encou- 
 rageant, vous contribuez au dynamisme de votre milieu de vie tout en soutenant  
 l’économie locale. 

 Montrez votre amour pour vos commerces préférés en participant aux 
 campagnes d'achats solidaires jusqu'au 31 décembre :
 • Je soutiens mon Quartier latin jesoutiensmonquartierlatin.ca
 • Village solidaire outgo.com

3  Trouver de tout, près de chez vous
 Dans Ville-Marie, vous pouvez dénicher une foule de cadeaux originaux à   
 distance de marche ou à quelques stations de métro, sans délais de livraison  
 interminables. Et pour faciliter vos courses en voiture, le stationnement tarifé  
 sur rue vous est offert gratuitement les fins de semaine, partout à Montréal,  
 et les soirs de semaine dès 18 h, sur les artères commerciales du centre-ville,  
 et ce, jusqu’au 31 décembre.

4  Réduire votre empreinte écologique
 Bien que pratique, le magasinage en ligne peut générer une grande quantité 
 de gaz à effet de serre et d’emballages, en plus d’entraîner des délais de  
 livraison supplémentaires. Préférez autant que possible les commerces près  
 de chez vous, sinon privilégiez les commerces en ligne québécois.

5  Vivre pleinement la magie des Fêtes
 Commerces chaleureux, rues et places publiques féeriques, circuit découverte 
 du centre-ville, vitrines décorées, stations hivernales lumineuses: Ville-Marie 
 est habité par l’esprit des Fêtes. Et pour vous permettre d’en profiter encore  
 plus longtemps, les heures d’ouverture des commerces ont été prolongées. 

Dénichez des commerces et produits d'ici: lepanierbleu.ca
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Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Hiver 2020-2021 9

Par Denis Collerette, 
commissaire au  
développement 
économique à 
Ville-Marie

Même si elle nous a obligés à 
prendre nos distances les uns 
des autres, la pandémie nous 
invite plus que jamais à nous 
rapprocher de nos commerces 
locaux. Créatives, inspirées 
et engagées, des personnes 
passionnées qui aiment leur 
quartier y ont ouvert une 
enseigne où convivialité et 
qualité sont les maîtres mots. 
Balade sur la rue Ontario Est, 
entre le parc des Faubourgs 
et la rue de la Visitation, à la  
découverte de trois commer-
çantes récemment installées.

Robes et café
Il y a deux ans, Catherine Pepin ouvrait 
sur la rue Ontario Est la friperie et bro-
cante La Chiffonnière. Toujours à l'affût 
des dernières tendances, l'entrepreneure, 
également photographe, ajoutera pro-
chainement un café à sa boutique.
 
Le café évoluera ainsi aux côtés des 
vêtements, des objets décoratifs, 
des savons et des enseignes vintage. 

De plus en plus populaire, ce concept 
d'espace partagé permet la cohabitation 
de plusieurs commerces distincts, mais 
complémentaires. La clientèle de l'un 
bénéficie à l’autre. 
 
On pourra même emprunter le passage 
créé à l’intérieur pour accéder au local 
voisin, accompagné de l’odeur du café 
ou mieux, un café à la main.

Engagées dans 
la culture
 
Un peu plus à l’ouest, trois amies 
engagées portaient depuis longtemps 
l’ambition de combler un besoin dans le  
quartier : celui d’une librairie. En début 
d’année, Mylène Abboud, Malika Rafa 
et Gwen Lelu ont ouvert La Livrerie, 
une librairie coopérative.

Dans leur librairie, elles ont mis l’accent 
sur la convivialité des lieux, sur l’accueil 
et, bien sûr, sur le choix des ouvrages. 

L’espace occupé par les rayons est 
important, mais dès qu’on entre, on 

peut remarquer le comptoir à café d’où 
émanent des effluves réconfortants. 
Et, tout au fond, une table, quelques 
chaises, un éclairage tamisé et un mur 
de bois forment le coin de lecture mais 
aussi, au besoin, un espace de travail 
partagé ou de rencontre. 

Du commerce en ligne 
au pignon sur rue
La vente en ligne n’a pas de secret pour 
notre troisième entrepreneure. Julie 
Richer, aussi résidente du quartier,  
est fleuriste depuis quelques années.  
Sa clientèle vit et travaille principalement 
dans le quartier ou autour, mais grâce 
à sa présence en ligne, elle s’étend 
également jusque sur la Rive-Sud…  
Son secret? Cibler une clientèle à la 
recherche de fleurs à rapporter à  
la maison en sortant du travail.  
L’affluence des personnes qui travaillent 
et transitent par le pont Jacques-Cartier 
l’a donc incitée naturellement à se rendre 
visible et facilement accessible sur la rue  
Ontario Est. En ouvrant Oursin Fleurs, 
qui a pignon sur rue, la jeune fleuriste a 
attiré le regard des personnes qui passent 
qui, selon elle, sont de plus en plus nom-
breuses à acheter des fleurs. Ce qui en 
fait un véritable commerce de proximité.
 
Ces jeunes entrepreneures nouvellement 
installées sur la rue Ontario Est incarnent 
le changement qui s’opère sur cette 
artère. Leur confiance en l’avenir de leur 
milieu de vie est grande malgré l'une 
des périodes les plus difficiles qu'elles 
doivent traverser. Mais nous aurions pu 
aussi vous parler de la boulangerie, de 
la charcuterie, du café, qui contribuent 
chacun à leur manière à l’écosystème du 
quartier, à ce qui est tout près de vous. 

Rue Ontario Est
Un renouveau grâce aux commerces de proximité

Vous avez aussi une idée de commerce 
de proximité?
Chacune des ces nouvelles commerçantes a obtenu un soutien financier de  
PME MTL, le mandataire de la Ville de Montréal pour accompagner les petites 
et moyennes entreprises (PME) et les projets de commerce de détail. 

Vous avez un projet d’entreprise? Contactez dès maintenant le bureau de 
PME MTL Centre-ville situé au 630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700. On peut 
joindre un conseiller par téléphone, au 514 879-0555, ou en ligne, à pmemtl.com. 

http://www.pmemtl.com
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12 jours de Noël

C’est 
gratuit!Quoi faire pendant le temps des Fêtes?

«Au 1er jour de Noël, Ville-Marie m’a proposé…»
Vous connaissez la chanson des 12 jours de Noël? Nous l’avons remaniée pour perpétuer la tradition  
et vous proposer des surprises et des découvertes chaque jour de ce temps des Fêtes bien particulier. 
En plus, vous pourrez occuper vos longues soirées d’hiver en jouant à Serpents et échelles.

25 
décembre

31 
décembre

26 
décembre

27 
décembre

Découvrez des versions 
imprimables gratuites des jeux 

de société signés Asmodee Canada 
comme Dixit, Dobble, Love Letter, 
Timeline... 

bit.ly/3l8ogi1

Jusqu’au 28 décembre, partez 
Sur les traces du Père Noël 

au centre-ville et relevez les défis 
de Rudolph et des lutins taquins. 
Un véritable rallye gratuit à réaliser 
en famille avec, à la clé, des prix 
à gagner. 

montrealcentreville.ca

Une idée d’activité festive en 
cette fin d’année? La Post-it War. 

Collez sur les fenêtres des Post-it afin 
de créer des œuvres d’art.

Adepte de patinage? Essayez 
la toute nouvelle patinoire 

réfrigérée du square Cabot (  Atwater), 
celle du parc des Faubourgs (courant  
janvier) ou les autres patinoires  
extérieures. 

Plus d’info p. 15 

Fabriquez des circuits électriques 
en pâte à sel avec des matériaux 

faciles à trouver. Parfait pour apprendre 
les bases de l’électricité. 

bit.ly/384NfPv

Rendez-vous à la Place Nordique 
pour profiter des aménagements 

de la place Jacques-Cartier et faire le 
plein de féérie. Au menu: illuminations, 
igloos et braséros.

Résolution de l'année: se lancer 
un défi littéraire pour 2021. 

Voici quelques idées : lire un livre 
québécois par mois, feuilleter 
20 recueils de poésie ou encore 
découvrir une nouvelle maison 
d’édition.

Rendez-vous sur la rue 
Sainte-Catherine Ouest, 

entre de la Montagne et Mansfield, 
pour découvrir L’Odyssée, réconfort 
d'hiver , un parcours composé de 
cinq installations géantes inspirées 
par nos hivers québécois.

S’amuser avec des livres 
sans les lire? C’est possible! 

Faites un domino de livres avec 
les documents qui vous tombent 
sous la main. Rires assurés, mais 
attention: assurez-vous d’avertir 
vos voisins!
 

Profitez d’une balade dans 
le Vieux-Montréal pour y 

découvrir une pluie d’étoiles grâce 
aux tout nouveaux décors lumineux. 

vieuxmontreal.ca

Résolution de l’année: se mettre 
à la musique! Contactez votre 

bibliothèque pour découvrir comment 
emprunter un instrument de musique 
et le réserver.

Vous aimez le ski de fond? 
Essayez les nouvelles pistes 

du parc des Faubourgs 
(  Papineau) et du parc Médéric-
Martin (  Frontenac).

1er 
janvier

2 
janvier

http://www.bit.ly/3l8ogi1
http://www.montrealcentreville.ca
http://www.bit.ly/384NfPv
http://www.vieuxmontreal.ca
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Amusez-vous à faire votre propre 
club de lecture familial! Voici 

quelques suggestions de livres pour 
lancer cette activité dans l’esprit 
des Fêtes: 
• Le Noël de Marguerite d'India  
 Desjardins et Pascal Blanchet
• La fabuleuse nuit de Noël de Marilyn  
 Faucher et Carole Tremblay
• Quand le père Noël était petit...
 de Linda Bailey et Geneviève Godbout

Faites une pause dans l’une 
des deux stations hivernales, 

ces haltes urbaines lumineuses aux 
ambiances chaleureuses situées au 
parc Charles-Mayer (rue Ontario Est 
et rue Montcalm) et dans la ruelle 
Borduas dans le Quartier latin.

Regardez en rafale plusieurs 
films classiques du temps 

des Fêtes. Vous n’en avez pas à la 
maison? Réservez-les en contactant 
votre bibliothèque de quartier!  

Majestueux sapin illuminé, 
petits chalets exposant des 

scénettes merveilleuses: découvrez 
les Jardins d'Hiver, un aménagement 
qui enchantera petits et grands près  
de la Place des Arts et sur la rue 
Sainte-Catherine Ouest.

noelmontreal.ca/jardinsdhiver

Essayez les livres audio! 
Les bibliothèques de Montréal 

vous en proposent une grande variété 
à emprunter. 

montreal.pretnumerique.ca

Parcourez les rues du Vieux- 
Montréal pour contempler les 

vitrines illuminées, votez pour votre 
coup de cœur et tentez de gagner des 
cartes-cadeaux d’une valeur de 1000$!

ici.radio-canada.ca/concours-vieux- 
montreal

3 
janvier

5 
janvier

Résolution de l'année: 
apprendre une nouvelle

langue! Des cours sont offerts 
gratuitement sur le site de la 
bibliothèque numérique des
bibliothèques de Montréal. 

bibliomontreal.com/numerique

Laissez-vous transporter par la 
magie des lumières installées 

sur la rue Peel et remontez le temps 
en découvrant les origines de 
l'histoire des clans de Kanien'keháka.

montrealcentreville.ca

Fabriquez votre propre jeu 
«Qui est-ce?» (Guess who?) en 

utilisant les membres de votre famille 
grâce au gabarit disponible gratuitement. 

bit.ly/32aUamn

Profitez des joies de la glisse 
gratuitement sur l’une des 

5 buttes mises en place dans les parcs  
de Ville-Marie. 

Plus d’info p. 15 

Créez facilement un cœur en 
carton en utilisant des notions 

de modélisation 3D. 

bit.ly/3oVkTwP

L'expérience de Luminothé-
rapie revient et se transforme 

cette année en un parcours d'œuvres 
lumineuses, sonores, participatives 
et contemplatives à découvrir dans 
le Quartier des spectacles.

quartierdesspectacles.com

4 
janvier

28 
décembre

29 
décembre

30 
décembre

Retrouvez toutes 
ces activités: 
montreal.ca/articles/
quoi-faire-dans-ville-marie

http://www.noelmontreal.ca/jardinsdhiver
http://www.montreal.pretnumerique.ca
https://ici.radio-canada.ca/concours-vieux-montreal/
https://ici.radio-canada.ca/concours-vieux-montreal/
http://www.bibliomontreal.com/numerique
http://www.montrealcentreville.ca
http://www.bit.ly/32aUamn
http://www.bit.ly/3oVkTwP
http://www.quartierdesspectacles.com
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Culture

Une offre culturelle adaptée
Cette année, la culture a su adapter son offre dans un contexte où 
tout était chamboulé. De nombreuses actions ont été mises en place 
pour permettre l’accessibilité des résident(e)s aux arts et à la culture 
et continuer à soutenir le milieu culturel. 

Des centaines de prestations, annoncées ou spontanées, ont pris 
place dans les rues, les ruelles, les parcs, les cours de CHSLD, les 
places publiques et autres endroits inusités. Retour en images sur 
quelques-unes de ces rencontres. 

Les Balades dansées de Je suis Julio 
sont venues égayer les résidences pour 
personnes âgées.      

Prestation surprise! La tournée de  
La Performance Circassienne d'Urgence 
- PCU du Monastère s’est arrêtée à 
proximité de la rue Victor-Hugo, une rue 
familiale et active lors de l'été 2020.

GROUND, de Caroline Laurin-Beaucage (Lorganisme et Montréal Danse), a ravi  
les spectateur(trice)s un soir d’août au parc des Faubourgs.

Le spectacle Ensemble par le Théâtre 
DuBunker, présenté dans le parc 
Walter-Stewart dans le cadre d’Espace 
Libre Hors les murs, a rapidement 
affiché complet.
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L’Arrondissement souhaite structurer 
et développer un quartier culturel dans 
le secteur situé autour de la rue Ontario 
Est, déjà très riche d’une grande effer-
vescence culturelle. 

À la suite des consultations publiques 
tenues virtuellement cet automne, 
l’Arrondissement déposera un plan 
d’action qui mettra en valeur la dimen-
sion culturelle du territoire en concertant 
la population, les organismes et les 
entreprises autour de priorités.  
À suivre au printemps 2021!

realisonsmtl.ca/quartierculturelvm

Développement 
d’un quartier culturel

Axe principal
Secteur visé

http://www.realisonsmtl.ca/quartierculturelvm
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La maison de la culture Janine-Sutto 
en mode COVID-19
Toute l'équipe travaille activement pour soutenir la communauté du Centre-Sud ainsi que les créateurs 
et les créatrices en cette période trouble. Voici un bref aperçu des projets en cours. 

Radio Sutto
Tendez l’oreille… deux soirées par semaine, on vous accompagne lors de votre retour 
à la maison! Rediffusion sonore de concerts, entrevues avec artistes, découvertes 
musicales et lectures théâtrales feront vivre l'esplanade Frontenac pour le bonheur 
de toutes et tous! 

La maison s'est illuminée de rouge dans 
le cadre du projet Éclairons les scènes 
pour sensibiliser à la crise actuelle qui 
touche les arts vivants.

Soutien à la création 
Les résidences d’artistes sont des 
périodes accordées gratuitement pour 
l’utilisation des espaces, équipements et 
ressources techniques professionnelles 
de la maison de la culture. Grâce à ce 
programme d’incubation, 24 organismes 
culturels pourront se consacrer entière-
ment à leur projet de création.

Créez une œuvre d’art postal 
pour briser l’isolement
La maison de la culture Janine-Sutto présente 
la première rétrospective du projet d’art postal 
mené par l’artiste et résident du quartier, 
Pierre Bruneau, depuis bientôt 25 ans. 

POSTEZ L’ART! est à la fois une exposition, 
une résidence d’artiste et une aventure 
de création d’œuvres postales offerte 
à la communauté dans le but de briser 
l’isolement des personnes en ces temps 
difficiles. 

Détails et exposition virtuelle: pierrebruneau.ca

Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, on vous offre 
le matériel et l’accompagnement pour créer des œuvres 
inspirées de la démarche de l’artiste. Rapportez-les à la maison 
de la culture, qui veillera à les distribuer à une personne vivant 
en situation d’isolement grâce à un réseau de partenaires ou postez-les 
directement à un être cher. Parce que l’art fait du bien…

Coffrets 
de création 
d'art postal 
disponibles

2550, rue Ontario Est
  Frontenac

514 872-7882
/McJanineSutto

http://www.pierrebruneau.ca
http://facebook.com//McJanineSutto
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Culture

Rendez-vous en ligne
Les bibliothèques poursuivent leurs 
activités en ligne pour l’hiver 2021: 
clubs de lecture, heures du conte, 
FabLab, club de codage, club BD, 
selon les indications de la Santé 
publique. Une fois qu’il nous sera 
permis de vous offrir des activités 
en bibliothèque, nous serons au 
rendez-vous! 

Vos bibliothèques sont ouvertes! 
Bien que l’accès aux rayonnages ne soit pas possible pour l’instant, vous pouvez 
réserver des documents, des jeux de société, des instruments de musique, des jeux 
vidéo, des DVD, et plus encore. Il suffit de réserver en ligne ou par téléphone. 
Les équipes des bibliothèques sont là pour vous aider! 

La bibliothèque 
Frontenac s'est refait 
une beauté!
Mobilier tout neuf pour exposer les 
nouveautés, mise en place d'un système 
de retour automatisé, comptoir d’accueil 
modernisé, espaces aérés... de quoi vous 
donner le goût de plonger dans un bon 
roman. Venez constater ces améliora-
tions et profiter de nos propositions de  
lecture lors de votre prochaine visite  
à la bibliothèque!

Bibliothèques Frontenac et Père-Ambroise

Bibliothèque Frontenac
2550, rue Ontario Est

  Frontenac - 514 872-7888
 /bibliofrontenac

Bibliothèque Père-Ambroise
2093, rue de la Visitation, 3e étage

  Beaudry - 514 872-1633
 /bibliopereambroise

Soyez à l’affût du détail de la program-
mation et des nouveautés en consultant 
les pages Facebook, directement en 
bibliothèque ou par téléphone.

https://www.facebook.com/BiblioFrontenac
https://www.facebook.com/BiblioPereAmbroise
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Sports et détente

Plaisirs d'hiver
Aréna 
Camillien-Houde
1696, rue Montcalm

  Beaudry   5 min, 350 m

Continuez à pratiquer gratuitement 
votre sport préféré lors des sessions de 
patin libre à l’aréna Camillien-Houde. 
Consultez l’horaire de la patinoire: 
montreal.ca/villemarie

Psst! N’oubliez pas vos patins car 
seuls les supports sont mis à votre 
disposition. Au moment d'écrire ces 
mots, la pratique du hockey n'est pas 
permise et reprendra dès que les 
mesures sanitaires le permettront.

Tous à l’eau!
Bains libres dans 
nos piscines
Profitez gratuitement des bains libres 
dans les piscines de Ville-Marie.

Consultez tous les horaires sur 
montreal.ca/villemarie

7 sites pour faire de 
la luge gratuitement
1  Parc du Mont-Royal 

   Peel

2  Butte du parc Julia-Drummond
   Lucien-L'Allier

3  Butte du parc des Faubourgs 
   Papineau

4  Butte du parc Médéric-Martin 
   Frontenac

5  Butte du parc Percy-Walters 
   Guy-Concordia

6  Butte du parc Walter-Stewart
   Frontenac

7  Ruelle verte La petite Pologne,
 entre les rues Bercy et Gascon,
 au nord de la rue Hochelaga.

Patinoires extérieures
•  Patinoire du Glacis  
   Berri-UQAM ou Champ-de-Mars

•  Patinoire du parc  
 Toussaint-Louverture 
   Saint-Laurent

•  Patinoire du parc des Vétérans 
   Papineau

•  Patinoire du parc Walter-Stewart 
   Frontenac

•  Patinoire réfrigérée du lac aux  
 Castors (parc du Mont-Royal)
   Peel

Ouverture des patinoires, dès que les 
conditions climatiques le permettent. 

Surveillez la 
programmation: 

des surprises 
vous attendent 
dans les parcs!

L'ensemble des chalets de parc seront fermés. Des bancs seront installés pour changer 
ses patins et skis de fond. Les activités proposées évolueront en fonction des recomman-
dations de la Santé publique. 

  Nouveau!
•  Patinoire du parc des Faubourgs  
 Patinoire éclairée, site d'animation  
 hivernale illuminé.
   Papineau

•  Patinoire réfrigérée 
 au square Cabot   
 Avec musique et éclairage.
   Atwater

C’est 
gratuit!

Ski de fond
  Nouveau!

•  Parc Médéric-Martin 
   Frontenac

•  Parc des Faubourgs 
   Papineau

•  Parc du Mont-Royal
   Peel
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http://www.montreal.ca/villemarie
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Société 

«Satisfaction 
du travail 
accompli sur 
le terrain»

Sylvia Rivès, chargée de projet et 
responsable des sites de distribution 
alimentaire – Ville de Montréal

«Ce qui m’a émue le plus, je pense, c’est 
toute cette détresse-là qu’on avait sur 
le terrain. Déjà que ces personnes n’ont 
rien, mais là, elles avaient encore moins 
que «rien». Elles étaient reconnaissantes 
et étaient contentes de nous voir tous 
les jours.

La STM avait mis à disposition le 
"réchaud-bus", qui fait des hot-dogs.
Oh mon Dieu, les gars et les femmes 
dans la rue étaient tellement content(e)s! 
C’était vraiment le fun!»

«Tsunami»

Annie Gauthier, conseillère en 
développement communautaire 
– Arrondissement de Ville-Marie

«Dès le début de la crise, on a mis en 
place une cinquantaine de toilettes et 
des blocs sanitaires. Puis sont venus les 
cinq sites de distribution alimentaire, 
dont trois dans Ville-Marie, et les trois 
haltes-répit.

La conception des projets s’est faite en 
quelques jours. On soumettait une idée, 
on nous disait "go" et on avait alors  
24 h pour tout mettre en place. C’était 
des heures de stress, de plaisir en même 

temps, et surtout, de créativité, parce 
qu’il fallait chercher les partenaires 
qui allaient mettre ça en place, et faire 
des liens, notamment avec le Service 
d’incendie de Montréal et le Centre de 
coordination des mesures d’urgence.  

Le premier jour, on est allés faire du 
repérage autour de la Grande Biblio-
thèque pour voir qui était intéressé 
à venir dans la halte. Rapidement, 
les gens qui avaient froid à la place 
Émilie-Gamelin sont venus à la halte. 
Ça ne faisait pas une heure ou deux 
qu’ils étaient installés sur les chaises 
que ça s’est mis à ronfler à l’intérieur!

Les gens nous disaient: "Merci vraiment 
pour ce que vous faites parce que mes 
repères et mes organismes habituels 
ne sont pas ouverts. Heureusement 
que vous êtes là!"»

«Intensité»

Émilie Fortier, directrice des services 
– Mission Old Brewery

«Le soutien de l’Arrondissement à 
travers le Fonds d’urgence a permis 
de compenser, si on veut, la perte de 
services, pour en offrir d’autres comme 
la distribution alimentaire.» 

«Fierté»

Fabien Deschênes, responsable 
technique à la maison de la culture 
Janine-Sutto – Arrondissement 
de Ville-Marie

«Quand on est arrivés ici, avant même 
qu’on s’installe, il y avait souvent 
60 personnes qui attendaient. 
Nous, on était là: on a vu à quel point 
c’était important. Cette expérience 
m’a beaucoup appris sur l’itinérance.»

«Résilience»

Jean-Denis Mahoney, directeur 
général adjoint – Sac à dos

«On a manifesté notre intérêt le plus 
rapidement possible et on s’est trouvé 
à prendre part aux opérations de distri-
bution alimentaire aux Jardins Gamelin. 
Je lève mon chapeau aux employé(e)s 
qui n’ont pas hésité à se jeter dans 
ce défi où tout était à construire.»

Témoignages
COVID-19, solidarité et bénévolat
Avec la fermeture des centres d’hébergement et de soutien aux 
populations vulnérables, Ville-Marie, les organismes et de nombreux 
bénévoles se sont organisés et ont mis les bouchées doubles pour 
leur venir en aide pendant la pandémie. Retour en 11 mots-clés 
et autant de témoignages.

17 500 
fréquentations 

dans les 
haltes-répit

Place 
Émilie-Gamelin

30 835 
repas servis

Place 
du Canada
 22 694 
repas servis
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«Nécessaire»

Kevin, intervenant – Sac à dos

«Avec l’arrivée de la Covid-19, il y a 
beaucoup de ressources dans les 
environs qui ont fermé, donc le fait 
qu’on s’installe au parc et qu’on donne 
de la nourriture aux itinérants, ça leur 
rappelait qu’ils existaient, et qu’on a 
leurs besoins à cœur.» 

«Adaptation»

Michaël, intervenant – Sac à dos

«On est venus aussi vite qu’on a pu, 
dès que la Ville a ouvert les centres, 
mais ça a été beaucoup d’adaptation 
à tout ce qui s’est passé, pour tout 
le monde.» 

«Solidarité 
humaine»

Sindy Dupuy, conseillère 
en ressources humaines 
– Arrondissement de Ville-Marie

«Je me suis portée volontaire car ça 
faisait du sens pour moi de prendre 
de son temps pour aider ceux qui sont 
dans le besoin. Ce qui m’a impressionnée 
le plus c’est la présence des volontaires 
tout au long de ces semaines. Les coor-
donnateurs ont fait un travail colossal: 
peu importe les conditions météorolo-
giques, ils étaient là!»

Itinérance 
Deux plans d’action 
pour une meilleure 
cohabitation
Que ce soit dans le secteur du square 
Cabot ou dans celui de la Place Dupuis,  
du Village et du Vieux-Montréal,  
l'Arrondissement, en collaboration avec 
ses partenaires, a mis sur pied deux 
plans d'action qui tiennent compte des 
préoccupations des citoyen(ne)s pour 
répondre aux principaux enjeux de  
sécurité, de propreté et de cohabitation.

Des questions?
•  Square Cabot 
 514 809-4688
•  Place Dupuis, Village et Vieux-Montréal 
 438 350-3927

Info: montreal.ca/villemarie

Les haltes-connexion
Les mesures de confinement et de 
distanciation rendent l’accès à Internet 
essentiel pour garder le contact. Cette 
réalité désavantage les populations les 
plus vulnérables qui n’y ont pas accès. 
L'Arrondissement a donc décidé de 
faciliter l'accès à un réseau Wi-Fi public 
et gratuit dans plusieurs lieux: 

•  Aréna Camillien-Houde* 
   Beaudry (premier arrivé, premier  
 servi - 311) 
•  Centre Jean-Claude-Malépart* 
   Frontenac (réservation au 
 514 303-0377)
•  Centre Sainte-Catherine d'Alexandrie 
   Berri-UQAM (réservation au 
 514 524-6626 - matériel électronique  
 disponible) 
•  Chalet du parc Toussaint-Louverture*  
   Saint-Laurent  
 (réservation au 514 872-7948) 
•  Église Evangel Pentecostal* 
   Atwater  
 (réservation au 514 935-9656, poste 0)
•  YMCA Centre-ville* 
   Peel (réservation au 514 849-8393,  
 poste 1749) 
* Apportez votre matériel, aucun prêt  
 d’équipement sur place.

Ouvrez l'œil: d’autres haltes-connexion 
ouvriront prochainement.

Info: montreal.ca/villemarie

«Épuisant»

David Chapman, coordonnateur 
de projets – Resilience

«Si quelqu’un désire apprendre et com-
prendre l’itinérance, une des meilleures 
façons de le faire est d’être bénévole.»

«Tendre 
la main»

Geneviève Ledoux, agente de projets 
événements spéciaux – Arrondissement 
Ville-Marie

«Ce qui m’a impressionnée le plus, 
c’est toute la collaboration entre les 
organismes et entre les collègues, et 
de voir qu’un sourire, ça peut changer 
une journée, qu’un café, ça change 
le quotidien. C’est important pour moi 
de tendre la main, d’aller vers l’autre, 
de ne pas s’en tenir à nos propres 
limites, mais de découvrir l’autre.»

«Solidarité 
nécessaire»

Dorothée de Collasson, 
co-directrice des programmes – Exeko

«On accueillait, à la halte-répit, des 
personnes qui avaient besoin d’un 
espace pour se reposer, faire une sieste 
ou accéder aussi aux services sanitaires 
dans le calme. Je pense qu’on a le 
devoir de se mobiliser et d’aider les 
personnes plus vulnérables quand 
on en a l'occasion.»

Photos par Flavie Laplante et entrevues par 
Eliane Tremblay-Stever. 

Square Cabot
24 605 

repas servis
Halte-répit 

de la Grande 
Bibliothèque

2 946 
personnes

http://www.montreal.ca/villemarie
http://www.montreal.ca/villemarie


Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Hiver 2020-2021 18                 

Environnement

Des idées pour 
une ville plus verte 
et solidaire?
Prenez part au premier budget partici-
patif de Montréal et proposez des idées 
de projets pour créer une ville plus verte 
et plus solidaire. Les projets soumis 
seront votés par et pour la population. 
Ils doivent répondre à l’un des quatre 
défis suivants: lutter et s’adapter aux 
changements climatiques, protéger la 
nature en ville, produire et consommer  
autrement, favoriser la solidarité, l’équité  
et l’inclusion. C’est le moment de faire 
fonctionner vos méninges et de sou-
mettre vos idées révolutionnaires:  
vous avez jusqu’au 8 janvier!

realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl

Collecte des sapins 
de Noël
Donnez une seconde vie à votre arbre 
de Noël après le temps des Fêtes.   
Une collecte spéciale est organisée 
les 6 et 13 janvier. Il sera ramassé 
et transformé en copeaux qui seront 
utilisés pour le chauffage ou dans 
certains procédés industriels.

Mode d’emploi

1  Enlevez toutes les décorations  
 de votre sapin.

2  Ne le mettez pas dans un sac 
 en plastique.

3  Déposez-le en orientant sa base vers  
 la rue, entre 21 h la veille et 8 h  
 le jour de la collecte.

4  Assurez-vous qu’il n’est pas recouvert  
 de neige et qu’il n’obstrue pas  
 le trottoir.

À noter
Les collectes 
pendant les Fêtes

•  Les collectes d’ordures ménagères des  
 vendredis 25 décembre et 1er janvier  
 sont annulées.

•  Les collectes de résidus alimentaires  
 sont reportées aux lundis suivants,  
 soit le 28 décembre et le 4 janvier.

Tous les 
horaires sur

bit.ly/infocollectes

3 éco-quartiers pour 
vous aider!
Bacs de recyclage, ruelles vertes, 
compostage communautaire… 
Les éco-quartiers sont là pour 
répondre à vos questions et 
vous aider.*

Éco-quartier 
de Peter-McGill
1240, rue Saint-Marc

 Georges-Vanier   7 min, 450 m
514 933-1069
ecoquartierpetermcgill.org

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi: 10 h - 17 h
Mercredi : 10 h - 18 h
Vendredi : 10 h - 17 h (sur rendez-vous 
seulement)
Fermé du 21 décembre au 3 janvier 
inclusivement.

Éco-quartier 
de Saint-Jacques
2093, rue de la Visitation 

 Beaudry   12 min, 900 m
514 522-4053
asccs.qc.ca/index.php/eco-quartier-
st-jacques

Heures d’ouverture
Lundi: 12 h - 17 h
Mardi, mercredi et jeudi : 10 h - 18 h
Vendredi : 10 h - 16 h
Fermé du 21 décembre au 3 janvier 
inclusivement.

Éco-quartier 
de Sainte-Marie
2187, rue Larivière

 Frontenac   9 min, 700 m
514 523-9220
sem-montreal.org

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi: 9 h 30 - 17 h 30
Jeudi: 13 h - 19 h
Fermé du 21 décembre au 3 janvier 
inclusivement.

* En période de COVID-19, il est conseillé  
 de téléphoner à votre éco-quartier   
 avant de vous rendre sur place.

N’oubliez pas de retirer le sapin 
de la voie publique lorsqu’une 
opération de déneigement est 
prévue  pour faciliter le travail 
de nos équipes.

http://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl
http://www.ecoquartierpetermcgill.org
http://www.asccs.qc.ca/index.php/eco-quartier-st-jacques
http://www.sem-montreal.org
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En bref...

Un plan d’action 
pour redynamiser 
le Quartier chinois
Dans le cadre d’une démarche consul-
tative entamée en 2019, des comités 
de travail réunissant des citoyen(ne)s, 
des expert(e)s et des organismes 
du milieu identifieront au cours 
des prochaines semaines des actions 
concrètes de développement du 
Quartier chinois. 

À partir de leurs propositions et des 
besoins identifiés par la communauté, 
un plan d’action sera établi autour 
de six grands thèmes: l’identité et 
le rayonnement du quartier, la vitalité 
commerciale et économique, le patri-
moine, le logement, l’espace public 
et la mobilité, et la qualité de vie.

Consultez le rapport synthèse des  
besoins et des attentes de la commu-
nauté: realisonsmtl.ca/quartierchinois

C’est officiel! Le centre de Peter-McGill 
s’appellera Sanaaq. C’est à la suite de 
plusieurs consultations avec les parte-
naires et la population que le choix s’est 
arrêté sur ce mot en inuktitut. À la fois 
le titre d’un roman écrit par l’autrice 
Mitiarjuk Nappaaluk et nom de l’héroïne 
de l’histoire, «sanaaq» signifie fabriquer, 
créer ou construire quelque chose à 
la main. Ce choix est fidèle à l’esprit du 
centre par la valorisation des cultures 
autochtones à travers sa programma-
tion et ses collections mais aussi par 
le lien qu’il crée avec la communauté 
inuite vivant dans le secteur.

 Atwater

Le centre de Peter-McGill devient… Sanaaq

1  Les façades interactives du centre, à partir de la place Henri-Dunant.  
2  Aménagements proposés pour le café et la bibliothèque express. 
3  La collection jeunesse et la zone famille de la bibliothèque.  
4  Le medialab/musilab.

Aménagement intérieur
Réunissant une bibliothèque, une 
maison de la culture et des espaces 
sociaux pour la collectivité, le centre 
Sanaaq sera conçu à l'image de la 
communauté grâce à un aménagement 
qui exprime la pluralité du quartier. 
Au terme d'un concours d'architecture 
pluridisciplinaire, le jury a ainsi retenu 
le projet d'aménagement intérieur de 
l'équipe Architecture49 inc. / Pelletier 
de Fontenay / Atelier Zébulon Perron /  
CIMA+. Imaginée comme un grand 
archipel, cette proposition permettra 
d'accueillir des expériences variées, 
dans une diversité d'ambiances.

Grâce à une entente avec la Ville de 
Montréal, la coopérative Les Valoristes 
ouvre un nouveau dépôt pour les 
contenants consignés dans l’ancienne 
gare d’autocars de Montréal, située 
à deux pas du métro Berri-UQÀM. 

Participez à la consigne
Organismes, entreprises, citoyen(ne)s: 
participer à la consigne est accessible à 

tout le monde! Les avantages? 
C’est un service rapide et facile (on 
peut apporter autant de contenants 
qu’on le souhaite!), qui se fait dans 
une ambiance chaleureuse, et qui 
permet de participer au recyclage 
des contenants de façon efficace. 

Sans vous déplacer…
Vous pouvez aussi participer en 
déposant vos contenants consignés 
dans un sac séparé que vous déposez 
en évidence, à côté de votre bac, 
le jour de la collecte de recyclage. 
Les valoristes s’occuperont du reste!

cooplesvaloristes.ca

Un nouveau dépôt pour Les Valoristes

Souhaits recherchés
En cette fin d’année qui a été – et qui 
continue d’être – très éprouvante, la 
CDC Centre-Sud souhaite recueillir vos 
souhaits, vos vœux et vos appuis pour 
le Centre-Sud! Exprimez vos souhaits 
jusqu'au 31 décembre sur cdccentresud.
cocoriko.org.

1

3

2

4

http://www.realisonsmtl.ca/quartierchinois
http://www.cooplesvaloristes.ca
https://cdccentresud.cocoriko.org/
https://cdccentresud.cocoriko.org/
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À votre service

Distribution de fleurs, nouveaux aménagements, animations… 
Soyez au courant de tout, AVANT tout le monde!
Abonnez-vous: bit.ly/infolettrevillemarie

Infolettre de Ville-Marie

Branchez-vous! /centrevillemontreal
@centrevillemtl
@centrevillemontreal

20
-C

O
M

-1
41

Les visages de Ville-Marie

Maïko Duval, 
dépisteur de fuites d’eau

«Mon métier est rare, mais essentiel. 
Et il y a toujours de l’action: ça bouge 
beaucoup et je suis tout le temps dehors. 
Ce que j’aime le plus? Quand le contre-
maître me dit, en creusant le sol:  
"On a trouvé la fuite, elle était bel et 
bien à l’endroit où tu l’avais repérée." 
Ça signifie que mon travail a été bien 
accompli.» 

Natalie Brault, 
inspectrice du cadre bâti

«Le fait que les gens ne me voient pas 
juste comme "un contrôleur" avec  
sa brique de règlements fait en sorte 
qu’on a des échanges constructifs et 
agréables, et souvent, ils me rappellent 
directement quand ils ont des questions. 
J’ai gagné la confiance de beaucoup de 
monde dans mon secteur.»

Alexandra Girard, 
bibliothécaire

«Ville-Marie est un arrondissement qui 
est très présent pour les personnes qui 
y vivent. Il y a tellement de services, de 
solidarité et de volonté d’inclusion que 
tout le monde peut se sentir à sa place. 
Et les bibliothèques ont vraiment leur 
rôle à jouer. D’ailleurs, si vous voulez  
voir un projet se développer dans  
votre bibliothèque, venez nous voir! 
Notre raison d’être, c’est vous!»

Alphonso Perez, 
préposé au nettoyage en vélo 
cargo

«Les vélos cargos, c’est idéal, car c’est 
bon pour l’environnement et ça me 
fait faire de l’exercice. Mais ramasser 
des poubelles, c'est souvent mal vu. 
Ce n’est pas tout le monde qui veut 
et qui serait capable de le faire, alors 
que c’est essentiel.»

José Emmanuel Rojas, 
inspecteur d’arrondissement

« Ce que j’aime le plus dans mon travail, 
c’est le côté social. Tous les jours, je ren- 
contre de nouvelles personnes, et en 
général, c’est vraiment du bon monde! 
J’aime particulièrement côtoyer les  
personnes en situation d’itinérance,  
pour le côté plus humain. Je trouve ça 
important que les gens sachent qu’on 
s’occupe bien d’eux, qu’ils ne sont pas 
oubliés; après tout, on est là autant pour 
leur protection que pour leur sécurité.»

Dévoué(e)s tant à leur emploi qu’à 
la population, les employé(e)s  
de Ville-Marie vous racontent 
leur passion et les coulisses de 
leur métier à travers une série 
de portraits à découvrir une  
fois par mois, sur notre site 
web et notre page Facebook. 
Morceaux choisis.

Découvrez tous 
nos portraits:
•  /centrevillemontreal

•montreal.ca/villemarie
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http://www.bit.ly/infolettrevillemarie
http:///facebook.com/centrevillemontreal
http://twitter.com/centrevillemtl
http://instagram.com/centrevillemontreal
http://facebook.com/centrevillemontreal
http://www.montreal.ca/villemarie

