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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 
NOUVEL HORAIRE
Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30
Le mercredi, 
de 10 h 30 à 16 h 30

800, boulevard De Maisonneuve Est 
17e étage, 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 la communauté. Il est 
imprimé deux 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: Jennifer Brunet
Illustration de la page de couverture:  
Raymond Biesinger

Prochains conseils 
d’arrondissement

Mardis 5 juillet, 13 septembre 
et 11 octobre, 18 h 30
En mode hybride

Archives nationales*
Salle de l’auditorium
535, rue Viger Est

 Berri-UQAM ou Champ-de-Mars

* La salle du conseil d’arrondissement de 
 Ville-Marie est actuellement fermée en 
 raison des travaux de rénovation. 

 Les séances se font en mode hybride. 
 Vous pouvez y assister et poser vos questions  
 sur place ou en webdiffusion, et utiliser 
 le formulaire accessible en ligne.
 montreal.ca/ville-marie      

L’effervescence 
de l’été
Animations, concerts dans les parcs, fêtes de 
quartier, rues piétonnes, installations éphémères, 
projets inclusifs: l’été tant attendu est là. Et il sera 
effervescent, exaltant, éclectique, accessible et 
surprenant à la fois.

À l’image de l’énergie qui anime les équipes de 
votre arrondissement, que ce soit pour transformer 
nos quartiers (p. 4), pour vous informer et échanger 
avec vous grâce à la Brigade de Ville-Marie (p. 5) ou 
encore pour vous concocter un nouvel espace citoyen 
accessible, interactif et résolument moderne (p. 24).

Cette effervescence s’observe aussi sur la rue Ontario Est avec le développement 
d’un quartier culturel dans l’est de Ville-Marie (p. 14), dans le Village, dont l’avenir 
fait l’objet d’un forum participatif tout l’été (p. 8), ou encore dans les nombreuses 
initiatives de verdissement qui invitent la nature en ville ou prennent soin de notre 
environnement (p. 7 et 9).

La frénésie de l’été, enfin, se constate dans notre programmation de plus de 
350 activités estivales gratuites imaginées spécialement pour vous. Feuilletez 
le calendrier central détachable: je vous promets de belles surprises!

Je vous souhaite un bel été!

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

Valérie Plante
mairesse@montreal.ca

Vos conseillères et conseillers

Le saviez-vous?

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

Serge Sasseville
Conseiller de la Ville
District de Peter-McGill
serge.sasseville@montreal.ca

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

Alia Hassan-Cournol
Conseillère de la Ville désignée
Arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve
alia.hassan-cournol@montreal.ca

Vicki Grondin
Conseillère de la Ville désignée
Arrondissement de Lachine
vicki.grondin@montreal.ca

15 étudiants… 
à votre service!
La Brigade de Ville-Marie est de retour 
cet été. Informations sur les chantiers, 
sondages, réponses à vos questions: 
quinze jeunes sillonnent les quatre 
coins de l’arrondissement pour mieux 
vous servir. p. 5

Locaux vacants
1 solution 
innovante
Atelier d’artiste, boutique éphémère, 
local pour un organisme: occuper les 
locaux vacants pendant une courte 
durée est maintenant possible dans 
Ville-Marie. Découvrez comment! p. 6

1 Forum 
du Village
Participez à la démarche participative 
qui s'organise autour du Village et 
imaginez l’avenir de cette artère 
emblématique. p. 8

1 nouveau 
potager 
en ville
L’agriculture urbaine s’enracine dans 
Ville-Marie. Au menu, une serre qui 
vend directement ses produits et  
un nouveau Potager du Village. 
p. 9

Bouillon 
de culture
dans l'est
Murale, nouvelle Place de la création, 
dénomination du futur quartier culturel, 
retour de l’exposition Regarde!: l’est de 
Ville-Marie vibre au rythme de la culture.
p. 14

Bibliothèques
60 activités 
gratuites
Heures du conte, ateliers d’écriture, 
fab lab, après-midi jeux de société: 
vos bibliothèques offrent une multitude 
d’activités gratuites cet été, profitez-en!
p. 16

Splish splash
17 lieux 
rafraîchissants
Pour vous rafraîchir cet été, rendez-vous 
dans l’une des 17 installations de 
Ville-Marie. Des jeux d’eau aux bains 
libres dans les piscines en passant par 
les pataugeoires : tout est gratuit!
p. 18
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Paysages urbains

La Brigade de Ville-Marie est de retour!
Plus que de l’information, un dialogue
La Brigade de Ville-Marie, qui a été déployée l’été dernier, visait d’abord à améliorer la cohabitation entre 
les chantiers et les milieux de vie environnants. Au fil des semaines, c’est devenu bien plus que ça... 

Nos quartiers se transforment
Parcs réaménagés, rues verdies, déplacements sécuritaires, mobilier urbain accessible: nos équipes 
travaillent fort pour transformer les milieux de vie et les rendre plus agréables.

Rue de Champlain  
métamorphosée
Nouvelle voie cyclable, chaussée et 
trottoirs complètement refaits, arbres 
et végétaux supplémentaires, éclairage 
amélioré: des travaux s’échelonneront 
jusqu’à l’automne 2023 pour revitaliser 
la rue De Champlain entre les rues 
Sherbrooke Est et La Fontaine.

Rue Saint-Christophe: 
plus verte et paisible
Proposant des saillies de trottoirs 
végétalisées, de nouveaux arbres et 
du mobilier urbain, l’aménagement 
futur de la rue Saint-Christophe a été 
repensé pour améliorer la sécurité, 
le confort et l’expérience de toutes 
et tous.

Cure de jeunesse pour 
le parc Olivier-Robert 
Situé sur De Maisonneuve Est à l’angle 
de la rue Fullum, le parc Olivier-Robert 
va subir une cure de jeunesse. Après 
la rénovation de la pataugeoire il y a 
quelques années, place maintenant 
à celle du parc. Au menu: verdissement, 
nouveaux revêtements, bancs-
balançoires, tables, aires de jeux et 
d’entraînement, fontaine, brumisateur) 
et éclairage optimisé.

Ruelle De Lorimier  
repensée
Couvert végétal bonifié, apaisement de 
la circulation et ajout de mobilier urbain: 
la ruelle De Lorimier, située entre les rues 
Sherbrooke Est, de Rouen, de Bordeaux et 
l’avenue De Lorimier, a été transformée 
tout en assurant une meilleure gestion 
des eaux de surface.

De nouveaux espaces verts près du centre Sanaaq
La place Henri-Dunant, le parc Hector-Toe-Blake et leurs environs seront réaménagés 
cet automne afin de bonifier l’offre d'espaces verts, de suggérer des lieux pour la 
socialisation ainsi que de marquer les portes d’entrée du futur centre culturel et 
communautaire Sanaaq.

Grâce au porte-à-porte,  
la Brigade permet entre 
autres…
•  de vous informer de manière ciblée sur 
 les chantiers et projets en cours;

•  de prendre le temps de vous expliquer 
 les enjeux, procédés, pratiques, contraintes 
 et opérations;

•  de répondre plus efficacement aux urgences 
 et aux imprévus;

•  de contrer l’isolement et la fracture numérique 
 grâce à une approche humaine et empathique;

•  de sonder votre intérêt ou vos habitudes;

•  de promouvoir les activités culturelles 
 et sportives gratuites de Ville-Marie;

•  d’animer des kiosques de consultation.

La Brigade est de retour cette année pour 
vous rencontrer. N’hésitez pas à la saluer!

6 
langues parlées

94% 
taux de satisfaction 

des interventions

1 700 km 
parcourus à pied, à vélo et 
en transport en commun

Suivi de 

35 
projets

10 000 
portes abordées

7 500 
avis distribués
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Paysages urbains

Assemblées publiques 
de consultation… en présentiel
Les consultations publiques se déroulent à nouveau en présentiel, selon 
le fonctionnement habituel d’avant la pandémie, pour les consultations liées 
aux dossiers d’urbanisme, tels que les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et les modifications 
réglementaires.

Comment participer?
Vous voulez faire entendre votre point de vue sur les projets à l’étude? Consultez 
la liste des assemblées publiques de consultation à venir (publiées sous forme 
d’événements) en cliquant sur le bouton Participer de la page Web
montreal.ca/articles/assemblees-publiques-de-consultation-dans-ville-marie-5538. 

Abonnez-vous à l’infolettre de Ville-Marie pour connaître les dates et dossiers 
à l’étude: bit.ly/infolettrevillemarie.

Comité consultatif d’urbanisme: 
candidatures recherchées
Vous avez un intérêt marqué pour l’urbanisme, l’architecture, la préservation du 
patrimoine ainsi que le développement du territoire? Vous souhaitez vous impliquer 
bénévolement? Le comité consultatif d'urbanisme est à la recherche de nouveaux 
membres qui seront appelés à faire valoir leur expérience à Ville-Marie et à discuter 
de leurs préoccupations quant à l’aménagement du territoire. 

Pour soumettre votre candidature: bit.ly/candidatureccu.

Nouveaux 
règlements 
en urbanisme 
temporaire
Occupation temporaire 
d’un local vacant dans 
Ville-Marie
L’arrondissement de Ville-Marie facilite 
l’occupation de courte durée des locaux 
vacants afin d’animer davantage le 
centre-ville et de participer à sa relance.

Qui peut obtenir un certificat 
d’occupation de courte durée?

Les organismes sans but lucratif, 
les entreprises, les commerçant-e-s ou 
les artisan-e-s qui souhaitent occuper 
temporairement un local commercial 
vacant pour y installer, par exemple, 
un atelier d’artistes ou une boutique 
éphémère pour une durée maximale 
de 12 mois. 

Pour vérifier si le local visé se qualifie 
pour ce type de certificat et déposer 
une demande, tapez « occupation local 
vacant Ville-Marie » dans la barre de 
recherche de montreal.ca.

Occupations 
événementielles 
dans Ville-Marie
L’Arrondissement encourage également 
l’animation des terrains privés vacants 
ainsi que des cours par le biais de la 
procédure d’usage conditionnel en auto-
risant des occupations événementielles.
Tapez « occupations événementielles 
Ville-Marie » dans la barre de recherche 
de montreal.ca.

Rénovation ou construction: faut-il un permis?

Plan d’action du Quartier chinois

Vous souhaitez entamer des travaux 
de rénovation ou de construction? 
Vérifiez s’il vous faut un permis 

et/ou un certificat d’autorisation, 
et découvrez de quelles façons vous 
pouvez les obtenir.
 

Tapez « obtenir permis ou certificat 
Ville-Marie » dans la barre de recherche 
de montreal.ca.

Le Plan d’action pour le développement 
du Quartier chinois guide et oriente 
le travail de l’Arrondissement et de 
ses équipes. Depuis son adoption en 

juin 2021, sa mise en œuvre s’est 
traduite par la réalisation d’actions 
et la création de nouveaux projets. 
Pour connaître les actions qui se sont 

concrétisées dans la dernière année et 
celles qui émergeront dans les mois à 
venir, tapez « avenir quartier chinois » 
dans la barre de recherche de montreal.ca.
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Paysages urbains

L'avenir se construit
Imaginé par Ville-Marie et ses partenaires, 
le Forum du Village est une démarche 
participative visant à repenser et bâtir 
l’avenir du secteur et de sa célèbre artère 
qui caractérise le quartier inclusif de 
Montréal: la rue Sainte Catherine Est.

S’articulant autour d’une diversité d’enjeux 
comme la sécurité, l’espace public, l’identité, 
la vitalité socio-économique, le vivre-ensemble 
et la culture, ce forum se déroulera en deux 
temps et se tiendra au cours de l’été 2022.

Le Potager 
du voyageur
L’agriculture urbaine s’enracine dans 
Ville-Marie! Pour une deuxième année, 
l’Arrondissement et l’organisme Sentier 
Urbain prennent d’assaut le station-
nement de l’Îlot Voyageur pour créer 
une oasis de fraîcheur : le Potager du 
voyageur. Vous y trouverez des plantes 
potagères, des fines herbes, des abeilles, 
des arbres fruitiers, de l’hydroponie, 
et plus encore! 

  Berri-UQAM

Bannissement des sacs de plastique
À compter du 27 septembre, tous les sacs d’emplettes de plastique seront 
interdits, peu importe leur épaisseur, incluant ceux fabriqués à partir de plastique 
dégradable. Les restaurants qui offrent des plats à emporter ou la livraison à 
domicile devront se conformer au règlement. Les commerces de détail, dont 
les épiceries, s’y conforment déjà.

Articles publicitaires : nouveau règlement
Dès le 17 mai 2023, aucun article publicitaire ne pourra être déposé sur une propriété 
privée sans le consentement de la personne qui en est propriétaire ou y habite. 
Pour recevoir des articles publicitaires, vous devrez afficher un autocollant d’option 
d’adhésion volontaire sur votre porte d’entrée ou boîte aux lettres (à droite).

Plus d’info? Tapez « articles publicitaires » dans la barre de recherche de montreal.ca. 

6 nouveaux vélos cargos
Bonne nouvelle pour l’environnement, moins bonne pour les déchets: 
six nouveaux vélos cargos ont rejoint la flotte de Ville-Marie pour garder 
nos quartiers plus propres.

Arrosez-moi!
Un arbre fournit ombrage et fraîcheur en façade près de chez vous? 
N’hésitez pas à l’arroser, surtout lorsque le mercure grimpe. Ce simple geste 
peut assurer la survie des jeunes arbres et protéger les arbres matures 
des stress liés aux canicules.

La nature… en ville!
Le Potager du Village
Faites un tour par les Jardins Gamelin et 
dirigez-vous vers la rue Sainte-Catherine 
Est pour visiter le tout nouveau Potager 
du Village. Ce jardin sous forme de 
placottoir est aménagé par l’équipe 
de Sentier Urbain, avec la collaboration 
de personnes en réinsertion sociopro-
fessionnelle.

  Berri-UQAM

La Promenade 
des saveurs
Vous ne connaissez pas encore la plus 
grande rue piétonne comestible du 
Canada? Rendez-vous sur la rue 
Dufresne, entre les rues de Rouen 
et Larivière. Autocueillette, espaces 
de repos et rafraîchissement garantis.

  Frontenac

En direct de la serre
Profitez de votre passage sur la rue 
Dufresne pour vous arrêter à la serre 
communautaire Emily De-Witt, 
qui, cette année, vend ses produits 
directement sur place.

  Frontenac
quartiernourricier.com/produits-serre

Jusqu’au 7 août 2022
Forum sur rue
Visitez-nous: au coin des rues Sainte-Catherine Est 
et Wolfe

Jusqu’au 7 août 2022
Consultation citoyenne en ligne
Exprimez-vous: realisonsmtl.ca/forumduvillage

Du 20 au 22 septembre 2022
Forum de travail
Inscrivez-vous: montreal.ca/ville-marie

Automne 2022
Stratégie collective 
d’interventions pour le Village
Restez à l'affût et prenez connaissance du document: 
montreal.ca/ville-marie

Forum du Village
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Environnement

Elle est responsable d'environ 75 % 
des allergies liées aux pollens, mais 
ne représente aucun danger au toucher. 
Pour éviter sa prolifération, il suffit 
de l’arracher avant la période de pollini-
sation (fin juillet) ou encore de tondre 
sa pelouse régulièrement.

Des indices pour 
la reconnaître
Elle pousse dans les sols pauvres et 
dénudés et atteint une hauteur moyenne 
de 70 cm. Sa tige, couverte de poils, est 
surmontée de feuilles d’un vert grisâtre, 
minces et étroitement découpées.

N'oubliez pas de sensibiliser votre 
entourage et vos amis.

herbapoux.ca

De l’herbe à poux sur 
votre terrain? Arrachez-la!

  

*  Seuls les immeubles de 9 logements et plus 
 ont une seconde collecte d’ordures.

** Seuls les immeubles de 8 logements et moins 
 sont desservis par la collecte des résidus 
 alimentaires (sauf exceptions).
 

   recyclage

   ordures ménagères

   résidus alimentaires

   encombrants et résidus de 
  construction, de rénovation 
  et de démolition (CRD)

Quoi mettre dans mon bac brun? 

 N’oubliez pas 
votre permis 
pour conteneurs
Vous êtes un commerce ou une entre-
prise? Vous voulez installer un conteneur 
à déchets sur le domaine public? Vous 
avez besoin d’un permis. Obtenez-le 
gratuitement en quelques clics grâce à 
la toute nouvelle plateforme développée 
par Ville-Marie. Délivré sous forme de 
code QR, ce permis permet d’assurer un 
meilleur suivi des pratiques et de garantir 
la propreté de nos quartiers.

permis-conteneurs.ville-marie-mtl.ca
      

Imaginez. Vous déambulez dans une 
rue de Ville-Marie. Sur votre droite, 
un paquet de cigarettes laissé à la traîne. 
En face de vous, le verre brisé d’une 
bouteille d’eau minérale qui vous impose 
de zigzaguer. Une vilaine habitude 
persistante qu’ont certaines personnes 
de jeter leurs déchets dans la rue.

Plus de contenants à déchets et à recyclage 
pour un arrondissement plus propre

Bonne nouvelle! Pour s’assurer 
de la propreté de nos rues, après 
analyse, l’Arrondissement a installé 
sur le domaine public 635 nouveaux 
contenants à déchets et à recyclage 
fabriqués à partir d'un amalgame de 
plastiques 100 % recyclés. Elles ont 
soigneusement été placées dans des 
lieux pertinents, à savoir des endroits 
fortement fréquentés ou encore situés 
près de zones de services. L’ajout de 
ces poubelles offre 85 % de desserte 
en plus sur le territoire.

Le civisme vous rappelle qu’idéalement, 
lorsque vous circulez, vous devriez éviter 
d’avoir en main des choses qui génèrent 
des déchets. Le caractère trépidant de la 
vie moderne fait toutefois que l’on doive 
manger entre deux rendez-vous ou 
encore déballer à la va-vite sa gomme à 
mâcher tout juste avant de rencontrer
un client important. Lorsque c’est 
possible, il est souhaitable de rapporter 
ses déchets chez soi ou au bureau.

Les poubelles publiques sont installées 
pour aider les personnes qui se promènent 
ou attendent le bus à se départir des 
petits déchets – papier, emballage, verre 
de café, etc. – en leur possession et ainsi 
garder l’espace public propre.

RAPPEL IMPORTANT

Les poubelles publiques ne sont 
évidemment pas faites pour accueillir 
les déchets de la maison. Il est d’ailleurs 
interdit – sous peine d’amende – 
d’y déposer des déchets à l’intérieur 
ou à leur pied.

Et bien que nos équipes procèdent 
régulièrement au ramassage du contenu 
des poubelles, rappelez-vous que chaque 
passage de nos camions a un coût qui, 
à la fin, est tiré des poches de toutes 
les personnes! 

Gratuit!

N’oubliez pas…
Les bacs et les sacs doivent être 
déposés en bordure de rue entre 
20 h la veille et 7 h les matins 
de collecte.

Les encombrants et les résidus 
de CRD (construction, rénovation 
et démolition) doivent être déposés 
dans un tas distinct des ordures 
ménagères pour faciliter les 
collectes.

Il est interdit de jeter vos ordures 
ménagères dans les poubelles 
situées sur le domaine public, 
sous peine d’amende.

Fruits et légumes, épices et 
fines herbes, noix et écales

Viandes et volailles avec 
ou sans les os, œufs, 
poissons et arêtes, fruits 
de mer et coquilles

Résidus de thé, de tisane 
ou de café avec les sachets 
ou les filtres en papier, 
confiseries et desserts, 
nourriture d’animaux

Papier/carton souillé ou 
gras, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout, serviettes de 
table, nappes de papier, 
vaisselle de carton

Emballages de nourriture 
souillés, paniers à fruits 
en carton (sans la poignée)

Produits laitiers solides 
(fromage, beurre et 
yogourt), produits céréaliers 
(pâte, pain, gâteau, riz, 
biscuits, etc.)

Info-collectes
Tout savoir 

par code postal
bit.ly/info-collectes

https://poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/allergies-herbe-a-poux/
https://permis-conteneurs.ville-marie-mtl.ca/
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes/?lang=fr
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Sorties

Les Jardins Gamelin: 
8e saison
Grande terrasse conviviale, program-
mation musicale haute en couleur 
et agriculture urbaine avec Sentier 
Urbain sont au menu de cette nouvelle 
édition des Jardins Gamelin. Profitez-en, 
c’est gratuit! 

jardinsgamelin.com
  Berri-UQAM

À ne pas manquer cet été!
Avec huit Oasis, des centaines d’animations culturelles par jour à l’extérieur et dans les salles, 
plus d’une vingtaine de festivals et d’événements, de nouvelles places publiques, des activités 
originales, les terrasses, les commerces et les restaurants du centre-ville, l’été au centre-ville 
sera bouillonnant de culture et de grandes retrouvailles! 

D’Atwater à Papineau et de Sherbrooke au fleuve Saint-Laurent, découvrez Les Moments du cœur de l'île.

lecoeurdelile.com

Le Village au 
Pied-du-Courant
Plage, cabanes, bar, musique, petite 
scène et animations gratuites: le Village 
au Pied-du-Courant revient et vous vous 
y sentirez en vacances... tout en restant 
en ville.

  Frontenac

Cinéma de la mairesse 
au Champ-de-Mars
Valérie Plante vous invite à une soirée 
cinéma en plein air au cœur du centre-
ville, au parc du Champ-de-Mars, 
situé derrière l’hôtel de Ville. Le film 
C.R.A.Z.Y, réalisé par Jean-Marc Vallée, 
sera projeté en grand sur la façade 
du palais de justice de Montréal. 
Apportez votre couverture, votre chaise 
et des grignotines, et installez-vous 
confortablement pour la projection. 
Des animations diverses égayeront 
le site dès 18 h 30. 

Mardi 23 août, à la tombée du jour

  Champ-de-Mars

Zone Musique 
Place d’Armes
Du folk au jazz, du R&B à la pop actuelle, 
découvrez une programmation musicale 
variée qui met de l’avant les nouveaux 
talents de la scène montréalaise et 
québécoise tous les midis jusqu’au 
2 septembre.

vieuxmontreal.ca

  Place-D’Armes

Autour de la Craig
À travers les 11 panneaux de ce parcours 
de médiation, découvrez l’histoire du 
quartier, de la station de pompage 
Craig, de son patrimoine et des gens qui 
y ont travaillé. Ce parcours sera aussi 
l’occasion d’en apprendre davantage 
sur le Plan particulier d’urbanisme des 
Faubourgs.

À partir d'août 2022, dans les rues du 
Centre-Sud et autour de la Station Craig

montreal.ca/villemarie

  Papineau

« Manger local »
Le Musée McCord présente cet été 
des photographies illustrant la place 
centrale occupée par les activités 
agricoles à Montréal au cours des 
150 dernières années. Elles témoignent 
des relations humaines et du sens de la 
communauté qui découlent d’un accès 
direct à la production alimentaire.

Jusqu’au 16 octobre, sur l’avenue 
McGill College

musee-mccord.qc.ca 

  McGill

Logement à louer
L’Écomusée du fier monde propose 
un circuit urbain qui aborde l’évolution 
des enjeux liés à l’habitation dans le 
Centre-Sud. On y présente les différents 
types d’habitations que l’on retrouve sur 
le territoire, ainsi que certains projets 
développés par Interloge.

Les samedis, du 10 septembre 
au 29 octobre

Départ de l’Écomusée du fier monde
ecomusee.qc.ca 

  Beaudry
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Culture au grand air

https://jardinsgamelin.com/fr/accueil
https://www.lecoeurdelile.com/
https://vieuxmontreal.ca/
https://montreal.ca/ville-marie
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/
https://ecomusee.qc.ca/
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Expo
Le présent, modes d’emploi
Jusqu’au 11 septembre 2022

L’exposition propose une réflexion sur les manières d’appréhender notre présent. 
Inspirée par les recherches actuelles de cinq artistes de Montréal, cette exposition, 
en tissant des récits pluriels, cherche à saisir les contours des enjeux contemporains.

Artistes: Kuh Del Rosario, Heewoong Jin, Anna Jane McIntyre, Ayodele Mzilikazi 
et Émilie Régnier

Commissaire: Dominique Fontaine

Maison de la culture Janine-Sutto
2550, rue Ontario Est

  Frontenac

Culture

Un quartier culturel en ébullition
Le quartier culturel dans l’est de Ville-Marie prend forme. Les événements, les actions et les initiatives 
créatives et artistiques se multiplient autour de la rue Ontario Est. Sentez-vous l’effervescence?

Place de la création: nouveau lieu de rencontre 
et de diffusion artistique
Situé à l’angle des rues Parthenais et Ontario Est dans un aménagement 
temporaire convivial, ce nouveau lieu de rendez-vous vous invite à découvrir 
les artistes du secteur à travers une programmation d’arts vivants et des écrans 
numériques qui donneront un aperçu de toute la créativité à l’œuvre dans les 
ateliers de la rue Parthenais.

Fruit d'une initiative collective, l’espace est géré par la Virée des Ateliers, 
en partenariat avec Voies culturelles des Faubourgs et VÆNTRAL. Il a été réalisé 
grâce à la collaboration et au soutien financier de l’Arrondissement.

C'est un rendez-vous de juillet à octobre!

vireedesateliers.com

Retour de l’exposition 
Regarde!
Venez déambuler tranquillement sur la 
rue Ontario Est en admirant la 2e édition 
de ce parcours d’art qui présente les 
œuvres photographiques d'artistes de 
Ville-Marie sur des modules éphémères, 
dans des vitrines de commerces et 
sur des murs de l’artère commerciale,
entre la rue Saint-André et la rue 
Lespérance.

De juillet à octobre

Pour en savoir plus, tapez  « exposition 
Regarde » dans la barre de recherche de 
montreal.ca.

Une 15e murale pour 
Laurent Gascon
L’artiste muraliste s’installera une partie 
de l’été sur la rue Ontario Est, à l’angle de 
la rue Papineau, pour créer la mosaïque 
en hommage à Robert Charlebois.

Rendez-vous culturels 
hebdomadaires
Mardis de Médéric 

 Parc Médéric-Martin | 19 h
 Concerts précédés d’animations 
 pour toute la famille

Vendredis des Faubourgs

 Parc des Faubourgs | 19 h 30
 Prestations artistiques (concert,  
 danse, théâtre...) suivies d’une 
 projection cinématographique

Quartier culturel 
en développement

Comment se nommera le quartier? 
Quelles seront les prochaines actions? 

Suivez l'actualité et participez 
aux démarches sur: 

realisonsmtl.ca/
quartierculturelvm 
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https://www.vireedesateliers.com/fr/
https://montreal.ca/
https://www.realisonsmtl.ca/quartierculturelvm
https://www.realisonsmtl.ca/quartierculturelvm
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Bibliothèques

Mythique et légendaire
Jusqu'au 21 août 2022

Cet été, sur le thème « Mythique et 
légendaire », les bibliothèques Frontenac 
et Père-Ambroise invitent les enfants 
de 0 à 14 ans à découvrir le plaisir de lire 
à leur façon. Le Club de lecture TD est 
bilingue et s’adresse aux enfants de tout 
âge, quels que soient leurs goûts et leurs 
aptitudes.

Inscrivez vos petit-e-s lecteur-trice-s en 
ligne ou en personne dès le 19 juin.

Bibliothèques Frontenac et Père-Ambroise
Programmation été 2022

Petite enfance
Samedi 2 juillet | 11 h
HEURE DU CONTE
3 à 5 ans | Frontenac

Samedi 9 juillet | 10 h 15 et 11 h 15
HEURE DU CONTE
0 à 5 ans | Père-Ambroise

Mercredis, 6 et 20 juillet et 3 et 17 août, 
18 h 30
HEURE DU CONTE EN PYJAMA
3 ans et plus | Frontenac

Jeudis 14 juillet et 4 août | 10 h 15
CLUB DES PRÉLECTEURS
0 à 2 ans | Père-Ambroise

Samedis 16 juillet et 13 août | 11 h
HEURE DU CONTE
0 à 3 ans | Frontenac

Jeudis 21 juillet et 11 août | 10 h 15
HEURE DU CONTE
0 à 5 ans | Parc Persillier-Lachapelle
En cas de pluie, l’activité aura lieu 
à la bibliothèque Père-Ambroise

Jeudis 28 juillet et 18 août | 10 h 15
CLUB DES PRÉLECTEURS
3 à 5 ans | Père-Ambroise

Samedi 6 août | 10 h 15 et 11 h 15
HEURE DU CONTE
0 à 5 ans | Père-Ambroise

Jeunesse
Dimanche 19 juin | 13 h 30
AUX RYTHMES DE NOS CROYANCES
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Mardis 5 juillet, 26 juillet et 16 août 
16 h
CLUB DE LECTURE FRONTENAC
6 à 12 ans | Frontenac

Mardis 12 et 19 juillet, 2 août et 9 août 
16 h
CLUB DE LECTURE PÈRE-AMBROISE
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Dimanche 3 juillet | 13 h et 14 h
LA MAGIE DE LA SCIENCE
6 à 12 ans | Père-Ambroise
Atelier animé par Les Débrouillards

Samedis 9 juillet et 6 août | 14 h 
DÉFI CRÉATIF EN PLEIN AIR
5 à 13 ans | Parc Félix-Antoine-Savard
En cas de pluie, l’activité aura lieu 
à la bibliothèque Père-Ambroise

Dimanche 10 juillet | 14 h
BAGUETTE MAGIQUE INSPIRÉE 
DE LA NATURE!
6 à 12 ans | Frontenac

Dimanche 17 juillet | 14 h
ATELIER CRÉATION EN SÉRIGRAPHIE
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Vendredis 15 juillet et 5 août | 16 h 30 
CLUB BD
7 à 13 ans | Père-Ambroise

Vendredis 22 juillet et 12 août | 16 h 30 
DÉFI DESSIN
5 à 13 ans | En ligne

Vendredi 29 juillet | 16 h 30 
DÉFI CRÉATIF
5 à 13 ans | Père-Ambroise

Dimanche 31 juillet | 14 h
TOTORRARIUM
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Dimanche 21 août | 13 h 30 et 14 h 45
INITIATION AU MONDE ANIMAL 
6 à 12 ans | Frontenac

Dimanche 21 août | 13 h 30
ATELIER DE MARIONNETTES
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Adultes

Samedi 9 juillet | 14 h à 16 h
UN POÈME JUSTE POUR TOI
Parvis de la bibliothèque Frontenac

Mardi 19 juillet | 14 h à 15 h
LIRE VILLE-MARIE
Parc Monseigneur-Lartigue
En cas de pluie, l’activité aura lieu 
à la bibliothèque Père-Ambroise

Mardi 19 juillet | 18 h à 20 h
ATELIERS D’ÉCRITURE LUDIQUE
Frontenac

Mardi 26 juillet | 16 h à 17 h
LIRE VILLE-MARIE
Parc Marcelle-Barthe
En cas de pluie, l’activité aura lieu 
à la bibliothèque Père-Ambroise

Mardi 2 août | 18 h à 20 h
ATELIER D’ÉCRITURE HUMORISTIQUE
Frontenac

Samedi 20 août | 14 h à 15 h
LISEUR PUBLIC 
Devant la bibliothèque Frontenac

LUDOTHÈQUE
de la bibliothèque Frontenac
Plongez dans l’univers ludique en 
compagnie de nos animateurs. 
Serez-vous de la partie? 

Dimanches 19 juin et 7 août | 14 h à 16 h
LES APRÈS-MIDIS JEUX 
Familles | Frontenac
Coanimés par Le Ludologue et Maxime, 
animateur à la ludothèque  

Mercredis, du 6 juillet au 24 août, 
17 h à 19 h 
KIOSQUE LUDIQUE 
Pour tous | Parc des Royaux en juillet 
et parc Félix-Antoine-Savard en août

Dimanche 24 juillet | 14 h 
SUPER QUIZ POKÉMON
7 à 12 ans | Frontenac

Samedi 30 juillet | 10 h 30
L’INCROYABLE AVENTURE DE CUBETTO 
3 ans et plus | Frontenac

Samedi 20 août | 14 h 
JEUX VIDÉO À LA BIBLIOTHÈQUE
7 à 12 ans | Frontenac

FAB LAB
Lundis, du 25 juillet au 22 août 
16 h à 17 h  
TECHNO DÉCOUVERTE : 
ATELIER D’INITIATION AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
7 à 12 ans | Frontenac 

Jeudis, du 28 juillet au 25 août | 16 h  
TECHNO DÉCOUVERTE: 
ATELIER D’INITIATION AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
7 à 12 ans | Père-Ambroise

Pour toutes et tous
Samedis 16 juillet et 13 août
14 h à 17 h 
RUCHE DE ZINES
Pour toutes et tous | Frontenac

Dimanche 14 août | 14 h à 15 h
RESPIRATION ET CHANT
Pour toutes et tous | Père-Ambroise

Vendredi 19 août | 15 h 30 à 17 h 30
L’ARBRE AUX GALETS
Pour toutes et tous    
Père-Ambroise

Pour vous inscrire aux activités, contactez l’une des bibliothèques 
par téléphone ou sur place. L’inscription est obligatoire pour les 
activités en ligne et est fortement suggérée pour celles en présentiel 
afin de vous assurer d’obtenir une place.

Programmation complète disponible en version papier dans 
vos bibliothèques ou sur montreal.ca.

Bibliothèque Frontenac
2550, rue Ontario Est
514 872-7888

  Frontenac

Bibliothèque Père-Ambroise
2093, rue de la Visitation, 3e étage
514 872-1633

  Beaudry

©
 P

ix
ab

ay

©
 S

ea
n

 S
m

al
lw

o
o

d

https://montreal.ca/


Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Été 2022 Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Été 202218                 19

Sports et détente

•  Parc Sainte-Marie 
 Angle des rues Dufresne et La Fontaine 
  Frontenac   9 min, 750 m

• Parc des Royaux 
 Angle de l’avenue De Lorimier et 
 de la rue Larivière 
  Frontenac   13 min, 1 km

• Parc des Faubourgs 
 Angle de l’avenue De Lorimier et 
 de la rue Ontario Est 
  Papineau   9 min, 750 m

• Parc Persillier-Lachapelle 
 Angle des rues Alexandre-DeSève 
 et Ontario Est 
  Papineau   14 min, 1 km

• Parc des Joyeux-Vikings 
 Angle des rues Beaudry et Robin 
  Beaudry   8 min, 700 m

• Parc Marcelle-Barthe 
 Angle des rues Wolfe et Ontario Est  
  Beaudry   9 min, 750 m

Jusqu’à la mi-septembre
8 h à 23 h

Bains libres dans les piscines 
Profitez gratuitement des bains libres dans les piscines intérieures 
de Ville-Marie

Aréna Camillien-Houde
1696, rue Montcalm 

 Beaudry   5 min, 350 m
514 872-3240

Jusqu’au 2 septembre

Patin libre 
Pour toutes et tous
Lundi au jeudi, de 16 h à 17 h 

Hockey libre 
17 ans et moins
Les vendredis, de 16 h à 17 h

Disco patin
Dimanches 31 juillet et 21 août, 
de 15 h à 18 h

Prêt gratuit de patins et de support 
pour patinage

Pickleball (nouveau) 
et tennis au parc 
Médéric-Martin
À l’arrière du centre 
Jean-Claude-Malépart
2255, rue du Havre  

 Frontenac   5 min, 350 m 
Quatre terrains éclairés en soirée 

Réservations 
514 714-2144
ccjcm.ca

Horaires

Du 24 juin au 21 août
Tous les jours, de 10 h à 22 h

Du 22 août au 18 septembre
Tous les jours, de 12 h à 22 h

Du 19 septembre au 10 octobre
Tous les jours, de 16 h à 22 h

• Quintal 
 1550, rue Dufresne 
  Papineau ou Frontenac  
  9 min, 700 m
 514 872-2864

 Jusqu’au 4 septembre
 Pour toutes et tous
 Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
 et samedi, de 14 h à 17 h
 Jeudi, de 14 h à 16 h 30

 Pour adultes
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi, 
 de 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h
 Jeudi, de 11 h à 13 h
 Samedi, de 17 h à 19 h

• Cégep du Vieux Montréal
 255, rue Ontario Est 
  Berri-UQAM   8 min, 650 m
 514 982-3457

 Jusqu’au 19 août
 Pour toutes et tous
 Mardi au vendredi, de 13 h à 19 h

Gratuit!

Inédit!

Dimanches actifs sur  
la voie Camillien-Houde
Tous les dimanches matins, de 7 h 30 
à 12 h, jusqu’au 28 août, place aux 
piéton-ne-s, aux cyclistes et aux adeptes 
de la course à pied et autres sports sur 
la voie Camillien-Houde.

Durant cette période, la circulation 
des véhicules motorisés est interdite 
entre l’avenue du Mont-Royal et 
la Maison Smith* 

Navettes gratuites, de 9 h à 13 h, 
toutes les 30 minutes, à partir de 
la station de métro Laurier. 

*  L’accès en véhicule au sommet du mont Royal 
 reste possible par le chemin Remembrance.

Jeux d’eau
• Parc Félix-Antoine-Savard 
 Angle des rues Montcalm 
 et Sherbrooke Est 
  Berri-UQAM   12 min, 900 m

• Parc Saint-Jacques
 Angle des rues Saint-André et Robin   
  Berri-UQAM   7 min, 750 m

• Parc Toussaint-Louverture 
 Angle de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville 
 et de la rue Ontario Est 
  Saint-Laurent   2 min, 150 m

• Parc du Mont-Royal 
 2785, rue Hill Park Circle 
  Guy-Concordia

• Parc Julia-Drummond 
 Angle des rues Saint-Jacques 
 et Lucien-L’Allier 
  Lucien-L’Allier   4 min, 350 m

 Parc des Royaux

 Parc Sainte-Marie

 Parc Jos-Montferrand, 
 près de la Piscinette

 Parc Persillier-Lachapelle

 

Pataugeoires
Jusqu’au 21 août
Tous les jours, de 10 h à 19 h 
(selon les conditions climatiques)

• Parc Médéric-Martin 
 Angle des rues du Havre et de Rouen   
  Frontenac   7 min, 550 m

• Parc Olivier-Robert 
 Angle du boulevard De Maisonneuve Est  
 et de la rue Fullum  
  Papineau    8 min, 600 m 

• Parc des Vétérans
 Angle de l’avenue Papineau et 
 de la rue La Fontaine 
  Papineau   5 min, 350 m

Semaine nationale 
de prévention de 
la noyade
Activités d’animation et de sensibilisation 
à la sécurité aquatique près des plans 
d’eau. Au programme: musique, jeux et 
autres surprises.

• Pataugeoire du parc 
 Olivier-Robert
 Lundi 18 juillet, de 16 h à 19 h

• Pataugeoire du parc 
 Médéric-Martin
 Mardi 19 juillet, de 16 h à 19 h

• Pataugeoire du parc 
 des Vétérans
 Jeudi 21 juillet, de 16 h à 19 h

 Parc des Joyeux-Vikings

 Parc Toussaint-Louverture

 Parc Julia-Drummond

 Parc Hector-Toe-Blake
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eRendez-vous à...

Une piscine conteneur, un espace 
détente avec hamacs, un terrain 
de volley-ball de plage, des tables 
à pique-nique : si vous ne pouvez 
pas aller à la plage, c’est la plage 
qui vient à vous, le temps d’un été, 
dans le parc Jos-Montferrand.

Le site est accessible aux personnes 
à mobilité réduite et tout est prévu 
pour vous faire passer un bon moment: 
ambiance musicale et animations 
diverses et variées seront de la partie.

Parc Jos-Montferrand 
 Frontenac   7 min, 550 m

Lundi au dimanche, 12 h à 19 h
Jusqu’au 21 août

Jeux de sable, ballons, raquettes 
et plus encore: profitez du prêt 
gratuit de jouets et d’articles de 
sport dans plusieurs de vos parcs.

Boîte de jeux

https://corporationcentrejeanclaudemalepart.com/
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Piétonnisations Au menu!

Le Café de la Maison 
ronde est ouvert!
Situé au square Cabot, l’unique café 
autochtone de Montréal, projet de 
L’Itinéraire, a pour mission de favoriser 
la mixité sociale et l’autonomisation des 
personnes autochtones qui y travaillent 
et participent à son programme de 
réinsertion sociale. 

Au menu: tisanes, banniques fraîchement 
confectionnées et cuites sur place, pogos 
autochtones, etc. 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 9 h à 16 h

 Atwater
itineraire.ca/cafe-maison-ronde

Savourez la cuisine 
de rue
Adeptes de « bouffe » de rue, ceci 
est pour vous ! Tout l’été, et jusqu’au 
31 octobre, quatre sites sont réservés 
aux neuf camions de cuisine de rue.

Pour consulter le calendrier de 
l’Association des restaurateurs 

de rue du Québec, repérer les sites 
et découvrir les restaurateurs, tapez 
« cuisine de rue Ville-Marie » dans la 
barre de recherche de montreal.ca.

Mange-trottoirs: 
servez-vous!
Saviez-vous que pas moins de 
110 mange-trottoirs agrémentent 
les rues et ruelles de Ville-Marie? 
Conçus par Ville-Marie en collaboration 
avec les éco-quartiers, et soignés par 
les résidentes et les résidents, ces bacs 
pleins de plantes comestibles sont à 
la portée de toutes et tous. Servez-vous 
et pensez au prochain!

Marché solidaire 
Frontenac
Envie d’aliments frais, sains et à prix 
abordables? Votre marché saisonnier 
de quartier a repris du service, à la sortie 
du métro Frontenac. Et les horaires ont 
été prolongés pour vous faciliter la vie!

Lundi au vendredi, de 12 h à 19 h
Samedi, de 10 h à 17 h

 Frontenac

 marchesolidairefrontenac

Le saviez-vous?
Le Marché se distingue des 
commerces traditionnels par son 
modèle participatif, ses objectifs 
d’approvisionnement en circuit 
court, et ses valeurs sociales.

Avenue du Musée
Entre la rue Sherbrooke Ouest 
et l’avenue du Docteur-Penfield
Jusqu’au 17 octobre

Rue Victoria
Entre la rue Sherbrooke Ouest 
et l’avenue du Président-Kennedy 
En tout temps

Place Jacques-Cartier
Jusqu’au 31 octobre

Places D’Youville et Royale
Jusqu’au 10 octobre 

Rue Marguerite-D’Youville
Entre les rues des Sœurs-Grises et McGill
Jusqu’au 10 octobre

Rue McTavish
Entre la rue Sherbrooke Ouest 
et l’avenue du Docteur-Penfield
En tout temps

Le centre-ville… à pied!
Ville-Marie réinvente l’espace public sur son territoire pour créer, avec ses partenaires, des espaces 
agréables et sécuritaires pour les piéton-ne-s, tout en soutenant la relance commerciale au centre-ville.

Rue Dufresne
Entre les rues de Rouen et Larivière
En tout temps

Rue Sainte-Catherine Est
Dans le Village, entre la rue Saint-Hubert 
et l’avenue Papineau
Jusqu’au 30 octobre

Rue Sainte-Catherine Ouest
Dans le Quartier des spectacles, 
entre la rue De Bleury et le boulevard 
Saint-Laurent et incluant les rues 
Balmoral et Clark
Jusqu’au 30 avril 2023

Rue Peel
Aménagée pour la cohabitation entre 
piéton-ne-s et automobilistes.

Entre la rue Sainte-Catherine Ouest 
et le boulevard De Maisonneuve Ouest
Jusqu’au 23 octobre

Rues Saint-Denis et Émery
Entre la rue Sherbrooke Est 
et le boulevard De Maisonneuve Est 
Jusqu’au 28 septembre

Rues Saint-Paul Est et Saint-Vincent
Entre la rue du Marché-Bonsecours 
et le boulevard Saint-Laurent
Jusqu’au 31 octobre 

Rue De La Gauchetière Est
Aménagée pour la cohabitation entre 
piéton-ne-s et automobilistes.

Entre le boulevard Saint-Laurent 
et la rue Sanguinet
En tout temps
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https://itineraire.ca/cafe-maison-ronde/
https://montreal.ca/
http://www.facebook.com/marchesolidairefrontenac
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Ville-Marie travaille en étroite collabora-
tion avec ses partenaires pour favoriser 
le partage de l’espace public, l’animer 
et en assurer le sentiment de sécurité 
et la salubrité, tout en soutenant les 
populations en situation de vulnérabilité. 
Pour ce faire, l’équipe du développement 
social de l’arrondissement collabore 
avec de nombreux partenaires pour 
coordonner les actions et mettre 
régulièrement à jour ses plans de 
cohabitation dans les trois secteurs 
clés: le square Cabot, le pôle Frontenac 
et Saint-Jacques.

L'épicerie 3 paniers souhaite assurer 
l’accès à des aliments sains à prix 
abordables dans un secteur où l’on 
trouve peu de services. L’épicerie offre 
une belle variété de produits frais et 
de produits d’utilisation courante. 
Un système de prix alternatif offre 
la possibilité à chacune et à chacun 
de payer à la hauteur de ses moyens. 
En arrivant à la caisse, on choisit parmi 
les trois prix disponibles le prix qu'on 
peut payer selon son budget.

carrefoursolidaire.org

Des travaux majeurs de réaménagement 
ont été entrepris en 2018 pour trans-
former les îlots I et II du square Viger 
(appelés également les îlots Chénier et 
Daudelin). Objectifs: créer un espace 
public vert accueillant, qui favorise la 
socialisation, améliorer la sécurité des 
piétonnes et piétons ainsi que des 
cyclistes, construire un nouveau pavillon 
pour l’animation et l’amélioration des 

Ressources et contacts
Vous souhaitez…
•  régler ou prévenir les enjeux reliés 
 à la propreté ou à tout autre sujet 
 relatif à l’espace public?
 311

•  faire récupérer des seringues 
 (ou du matériel de consommation 
 souillé) à la traîne dans les espaces 
 publics?
 311

E=MC2 s’installe 
au square Cabot
Avez-vous vu les conteneurs installés sur 
la place Émilie-Gamelin et transformés 
en comptoirs de service pour accueillir le 
projet E=MC2, l’Équipe multidisciplinaire 
de concertation communautaire? 
Cette année, le projet installe également 
l’un de ses modules au square Cabot.
L’objectif est d’offrir aux citoyennes et 
aux citoyens, ainsi qu'aux personnes 
en situation de vulnérabilité qui 
fréquentent le parc des services 
communautaires, sociaux et de santé 
adaptés à leurs besoins. Cela favorise 
une cohabitation harmonieuse et 
permet d’intervenir auprès des 
personnes vulnérables, mais aussi 
avec la population du secteur.

1 module, plusieurs 
services
Prévention, services médicaux de base 
et de référence, soutien psychosocial, 
médiation et gestion de crise: plusieurs 
organismes se partagent le module et 
offrent un endroit plus confidentiel 
pour avoir des discussions si nécessaire, 
chacune et chacun intervenant en 
fonction de ses spécialisations.

Jusqu’au 15 septembre
 Atwater

Cohabitation sociale dans Ville-Marie
•  aider à régler ou prévenir les enjeux 
 de cohabitation sociale, porter une 
 assistance mobile et rapide, référer  
 et accompagner vers les services de 
 médiation sociale et de résolution 
 de conflits?

 Équipe mobile d’intervention et 
 de médiation sociale (EMMIS):
 emmis@montreal.ca

•  intervenir lors d’une situation 
 d’urgence liée à des enjeux de sécurité 
 ou transmettre des informations 
 criminelles? 
 911

•  poser une  question non urgente ?

 Poste de quartier
 spvm.qc.ca/fr/pdq

•  donner de l’ information en restant 
 anonyme et en toute confidentialité?

 Info Crime 
 514 393-1133 
 infocrimemontreal.ca

•  transmettre vos préoccupations ou 
 questions en lien avec la cohabitation 
 et le partage de l’espace public?
 cohabitationvm@montreal.ca

services alimentaires et sanitaires, et 
proposer un programme d’intervention 
sociale pour assurer une cohabitation 
harmonieuse entre les différentes 
clientèles du square.

Restez à l’affût de l’ouverture de 
ce nouveau café en consultant 
régulièrement notre site Internet 
montreal.ca/villemarie.

Bientôt
Un nouveau café au square Viger

Besoin de soutien 
alimentaire?
Recherchez le Calendrier manger 
dans le Centre-Sud dans la section 
Nouvelles sur le site 
carrefoursolidaire.org.

Épicerie populaire 3 paniers
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https://www.carrefoursolidaire.org/
https://montreal.ca/articles/equipe-mobile-dintervention-sociale-emmis-un-projet-pilote-dans-ville-marie-20213
https://spvm.qc.ca/fr/pdq
https://infocrimemontreal.ca/
https://montreal.ca/articles/itinerance-et-cohabitation-sociale-dans-ville-marie-19224
https://montreal.ca/ville-marie
https://www.carrefoursolidaire.org/
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À votre service

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

Infolettre de Ville-Marie

Branchez-vous!  centrevillemontreal
 centrevillemontreal
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Actuellement situés au 17e étage du 
800, boulevard De Maisonneuve Est, 
le Bureau Accès Montréal (BAM) et 
le comptoir des permis déménageront 
au rez-de-chaussée, dans l’actuelle salle 
du conseil, au courant de l’automne. 

Environnement multimédia, espace 
lumineux universellement accessible, 
salle conviviale et multifonctionnelle: 
ce nouvel espace offrira le meilleur 
des services de Ville-Marie tout en 
s’adaptant pour accueillir les séances
du conseil d’arrondissement ainsi que 
les lancements, séances d’information 
et autres consultations.

Travaillez… 
en plein air
Spécialement conçues pour permettre 
le télétravail en plein air, ces stations 
de travail extérieures sont accessibles 
gratuitement et sont munies de Wi-Fi 
et d’électricité.

Nouveauté cet été
Deux nouvelles salles de réunion 
aménagées dans des conteneurs vitrés 
seront installées sur l’Esplanade PVM 
(Place Ville-Marie). Parfaitement 
équipées pour accueillir une équipe, 
les salles de réunion comprennent 
Wi-Fi, électricité et télévision. Elles sont 
gratuites et ouvertes à tout le monde, 
sur simple réservation en ligne. 

Pour trouver la station la plus proche, 
tapez « stations de travail » dans la barre 
de recherche de montreal.ca.

Mise en place par le Carrefour St-Eusèbe 
et Action Centre-Ville, la Ligne aînés 
Ville-Marie est un service téléphonique 
pour renseigner les personnes aînées 
sur les divers services et organismes 
actifs dans le quartier et les accompa-
gner dans leurs différentes démarches 

Bureau Accès Montréal: 
moderne et interactif

          Nouvel horaire

Notez que l’horaire du BAM a changé 
pour mieux vous servir. Le Bureau 
Accès Montréal et le comptoir des permis 
de construction et de rénovation sont 
maintenant ouverts le lundi, le mardi, 
le jeudi et le vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, 
et le mercredi, de 10 h 30 à 16 h 30.

 Berri-UQAM

montreal.ca/lieux/bureau-acces-
montreal-ville-marie

(dépannage alimentaire, cliniques 
d’impôts, popote roulante, activités 
de loisir virtuel, etc.).

Un numéro à retenir: 

514 647-2874

  NOUVEAU
Une ligne téléphonique pour les aîné-e-s
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  company/arrondissementvillemarie
  montreal.ca/villemarie

http://www.bit.ly/infolettrevillemarie
https://www.facebook.com/centrevillemontreal
https://www.instagram.com/centrevillemontreal/?hl=fr-ca
https://montreal.ca/
https://montreal.ca/lieux/bureau-acces-montreal-ville-marie
https://montreal.ca/lieux/bureau-acces-montreal-ville-marie
https://www.linkedin.com/company/arrondissementvillemarie/
http://www.montreal.ca/villemarie

