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Les passages Victor-Hugo
Les sept petits passages situés entre les 
rues Saint-Jacques, Notre-Dame Ouest, 
Guy et de la Montagne ont été revus 
et corrigés pour que la sécurité et 
la qualité soient rehaussées. Au menu: 
remplacement du pavé, ajout d’éclairage 
et bonification du couvert végétal.

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

2022, c’est parti!
Que je suis heureuse et honorée de pouvoir débuter 
cette nouvelle année - et ce nouveau mandat - 
avec vous!

La pandémie a marqué 2020 et 2021, mais nous 
n’avons jamais baissé les bras! La créativité, 
la résilience et la qualité des réalisations dans 
Ville-Marie sont restées au rendez-vous et nous
 en sommes très fiers.

Il suffit d’observer les métamorphoses qui s’opèrent 
dans nos parcs, nos rues et nos ruelles (p. 3), 
les nouvelles mesures en matière de transition 
écologique (p. 13) ou les interventions ciblées 
pour préserver les richesses de notre patrimoine 
architectural (p. 6).

Les équipes de Ville-Marie, dont on vous dévoile les visages dans nos portraits 
bi-mensuels (p. 16), continuent de mettre tout en œuvre pour embellir et faciliter 
votre quotidien. Quelles que soient les circonstances! Je pense au déneigement (p. 5), 
à la programmation culturelle, diversifiée et inclusive (p. 8-12), et à la centaine 
d’activités hivernales gratuites (p. 10-15) proposées à deux pas de chez vous.

Pour 2022, je vous souhaite la santé, bien sûr, mais aussi de profiter de tout 
le dynamisme de nos quartiers, rendu possible grâce au dévouement de 
nos équipes qui travaillent pour vous. 
 

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

Valérie Plante
mairesse@montreal.ca

Vos conseillères et conseillers

Nos quartiers se transforment

Le parc de l’Espoir
Lieu de rassemblement dédié à la 
mémoire des victimes du VIH/sida au 
Québec, le nouveau parc de l’Espoir, situé 
à l’angle des rues Sainte-Catherine Est 
et Panet, est maintenant plus vaste grâce 
à l’élargissement des trottoirs, plus vert, 
plus accessible et encore plus propice 
au recueillement.

Des serres d’hiver
La Promenade des saveurs se poursuit 
en mode hivernal, sur la rue Dufresne, 
avec l’installation de trois serres solaires 
passives construites à partir d’abris 
d’auto et accessibles au public. Activités 
éducatives et animations sont au 
programme de la saison froide.
carrefouralimentaire.org

Rue Parthenais
Réfection des conduites d’égouts et 
d’aqueduc, ajout de mobilier urbain, 
création de saillies et plantation 
d’arbres: la rue Parthenais a profité 
d’une transformation de fond et 
de forme entre les rues Logan et 
Ontario Est.

La permaculture a la cote
Situé à l’angle des rues Alexandre-
DeSève et La Fontaine, le petit parc 
P.A.Q. no 37 a subi une métamorphose 
selon une technique de permaculture 
qui consiste à planter les végétaux dans 
une série de monticules composés de 
matières en décomposition disposées 
en couches, un peu comme une lasagne. 

Ruelle Larivière
Gestion des eaux de ruissellement 
par la pose de pavés alvéolés et d’une 
noue végétalisée, et ajout de végétaux 
indigènes et de bacs de plantation pour 
l’agriculture urbaine: la ruelle Larivière, 
située entre les rues Larivière et de 
Rouen, a été bonifiée selon les principes 
de la transition écologique.

6nouvelles ruelles  
 vertes
 réalisées en collaboration 
 avec les éco-quartiers

16dos d’âne 
et 

13saillies
sont venus sécuriser nos quartiers 
en ralentissant les véhicules 

Une transformation 
de fond et de formeVicki Grondin

Conseillère de la Ville désignée
Arrondissement de Lachine
vicki.grondin@montreal.ca
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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, 
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 résidentes et résidents et 
aux commerçantes et commerçants
de l’arrondissement. ISSN 1927-4556.  

Impression: Imprimerie Transcontinental 
Graphisme: Robert Boisvert 
Révision: Jennifer Brunet 
Illustration de la page couverture: 
Mathieu Potvin

Prochains conseils 
d’arrondissement

Les mardis 8 février, 8 mars, 
12 avril, 10 mai et 7 juin, 
à 18 h 30*. 

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

 Berri-UQAM

*  Les dates ne sont pas encore adoptées par 
 le conseil d'arrondissement au moment   
 d'écrire ces lignes et peuvent être sujettes 
 à changement. 

** Suivant les directives de la Santé publique 
 émises dans le cadre de la COVID-19, 
 les séances se tiennent en webdiffusion 
 et vous pouvez poser vos questions grâce 
 au formulaire accessible en ligne. 

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

  

@

mailto:robert.beaudry@ville.montreal.qc.ca
mailto:serge.sasseville%40montreal.ca?subject=
mailto:sophie.mauzerolle@ville.montreal.qc.ca
mailto:?subject=
mailto:mairesse%40montreal.ca?subject=
mailto:vicki.grondin%40montreal.ca?subject=
mailto:ville-marie@ville.montreal.qc.ca
http://www.bit.ly/infolettrevillemarie
http://ville.montreal.qc.ca/villemarie
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Déneigement

Recette du mois 
Déneigement «à la Ville-Marie»
Chaque hiver, les équipes de Ville-Marie mettent les petits plats dans les grands pour vous concocter 
des routes, des trottoirs et des pistes cyclables dégagées, déneigées à point et sécuritaires. 
Leur ingrédient secret pour y arriver? Votre collaboration! Découvrez leur recette.

Étape 1 — Concassez la tempête
1   Stationnez votre véhicule en parallèle plutôt qu’en angle, à 30 cm du trottoir, 

 pour libérer le passage et faciliter le déneigement.

2   Libérez les trottoirs pour faciliter le passage de la chenillette.

3   Évitez de pelleter la neige sur les trottoirs ou dans la rue.

4   Ne laissez pas votre vélo sur le trottoir pour prévenir les bris d’équipement 
 ou du vélo.

5   Privilégiez le transport collectif: moins de voitures en circulation accélère 
 les opérations.

Bon à savoir
Le déneigement des pistes cyclables s’effectue en même 
temps que le déneigement des rues sur lesquelles elles se 
trouvent. Aucune priorité n’est mise sur le déblaiement des 
pistes cyclables. Celles-ci étant plus larges, accessibles aux 
camionnettes contenant beaucoup d’abrasif et de fondant, 
et donc plus faciles à nettoyer que les trottoirs, leur dénei-
gement est généralement terminé avant celui des trottoirs, 
même si les opérations ont débuté en même temps.

Étape 2 — Saupoudrez de chargement
1   Surveillez et respectez les panneaux.

 Les interdictions de stationner sont de 7 h à 19 h ou de 19 h à 7 h. Chaque voiture 
 mal stationnée en période de chargement ralentit les opérations.  

2   N’oubliez pas de retirer votre véhicule de la borne de recharge électrique 
 pendant ces interdictions pour éviter toute contravention.

3   Parsemez l’ensemble de patience.
 Si le déneigement ne peut pas se terminer durant la période de 12 heures 
 initialement annoncée, il se poursuivra pendant la période suivante. 
 Cela arrive parfois en raison de chutes exceptionnelles de neige ou de pluies 
 verglaçantes, de bris des équipements ou encore à cause du ralentissement 
 de la chute à neige occasionné par un froid extrême.

4   Placez vos poubelles, sacs ou bacs de recyclage et de résidus en bordure de rue 
 au bon moment pour qu’ils ne ralentissent pas les opérations. 

Bon à savoir
Ces dernières années ont été marquées par plusieurs 
épisodes de gel-dégel. Une couche de glace peut 
rapidement se former. Or, les fondants agissent moins 
bien quand il fait très froid. Donc il est important de les 
appliquer avant que le gel ne s’installe et qu’il ne se forme 
une couche de glace. Lorsque les circonstances ne le 
permettent pas, le gravier vient en renfort pour assurer 
la sécurité des piétonnes et piétons.

Astuces 
•   Évitez qu’on remorque votre véhicule. 
 Pour recevoir une notification et 
 savoir quand et où déplacer votre 
 voiture, téléchargez l’application 
 gratuite INFO-Neige MTL, disponible 
 dans l’App Store et sur Google Play.

•  Pour retrouver une voiture remorquée,  
 utilisez Info-remorquage.

Ingrédients
• 130 gros camions
• 350 employées et employés motivés
• 2 chutes à neige à proximité
• 1 site de dépôt
• une grande dose de fondants
• quelques volées de gravier
• de grands changements climatiques
• une couche de neige de 2,5 cm
• une couche de verglas (facultatif)
• 158 rues en pente
• 6 rues étroites
• 150 km de rues
• 340 km de trottoirs
• 56 km de pistes cyclables
• 500 000 personnes en visite 
 chaque jour
• la collaboration de toutes et tous

Temps de cuisson
Comptez environ 8 heures pour que les 
équipes dégagent l’ensemble des 150 km 
de rues, des 340 km de trottoirs, des 
arrêts d’autobus ainsi que des entrées de 
stations de métro, de centres hospitaliers, 
de CPE ou de garderies, d’écoles, de 
cégeps et d’universités. 

Bon à savoir
N’oubliez pas que les équipes doivent 
composer avec les changements 
climatiques et les variations de 
température qui les accompagnent, 
avec les nombreuses rues en pente 
ou étroites ainsi qu’avec le nombre 
grandissant de pistes cyclables.

Pendant les opérations 
de déblaiement ou de chargement, 

n’oubliez pas de toujours établir 
un contact visuel avec 

les opératrices et opérateurs.
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Paysages urbains

Préservation du patrimoine: 
5 interventions réalisées
Les efforts pour préserver les richesses patrimoniales de Ville-Marie 
se poursuivent. Cinq des dix interventions ciblées du Plan pour 
la mise en valeur du patrimoine ont été réalisées dernièrement. 
Découvrez-les.

Bon à savoir

La qualité de la façade d’un bâtiment 
dépend de tous les éléments architec-
turaux qui la composent puisqu’ils 
définissent son caractère et sa person-
nalité. Lorsque les composants de la 
façade sont en bon état, ils doivent être 
conservés. En cas de détérioration, il faut 
envisager leur réparation, bien souvent 
moins coûteuse que leur remplacement. 
Cela permet de préserver et même 
d’améliorer la valeur patrimoniale, 

et par conséquent, la valeur économique 
d'un bâtiment.

Avant de procéder à des travaux 
de rénovation...

Pour savoir si votre bâtiment possède 
une valeur patrimoniale, consultez 
l’onglet «Patrimoine» sur la carte 
interactive (bit.ly/mafiche) et 
communiquez avec le comptoir 
des permis de Ville-Marie.

Comptoir des permis

En personne
800, boulevard De Maisonneuve Est
17e étage,  Montréal

Par téléphone
514 872-0311

Par courriel
permis.inspections.ville-marie@
montreal.ca

Intervention 2  
Inventaire des bâtiments 
vacants
Treize bâtiments résidentiels vacants 
ont été identifiés lors d'un récent inven-
taire. Six sont considérés vulnérables 
et un plan d'action est en cours pour 
assurer leur entretien. Leurs composants 
architecturaux seront ainsi préservés 
et ils redeviendront habitables.

Intervention 3  
Guide pour la transformation 
des maisons shoebox
Pas moins de 116 maisons shoebox 
ont été répertoriées dans Ville-Marie
et leur intérêt architectural, évalué. 
Chacune possède une fiche descriptive 
qui peut être consultée sur la carte 
interactive de l’arrondissement. Le Guide 
de transformation des maisons de type 
shoebox est également en ligne. 
Tapez guide shoebox dans la barre 
de recherche de montreal.ca.

Intervention 4  
Enseignes emblématiques 
protégées
À partir d’un recensement de quelque 
200 enseignes commerciales sur son 
territoire, l’Arrondissement a identifié 
19 enseignes d’intérêt patrimonial afin 
d’assurer leur préservation et d’encadrer 
d’éventuelles demandes de transforma-
tion. Découvrez leur fiche technique 
sur la carte interactive de Ville-Marie. 

Intervention 5  
Nouveaux immeubles  
d’intérêt patrimonial
Le répertoire de 73 bâtiments 
d’intérêt patrimonial a été ajouté 
à la liste existante au Règlement 
d’urbanisme à l’hiver 2020 pour un 
total de 150 immeubles. Ils sont tous 
indiqués sur la carte interactive de 
l’arrondissement.

Liens importants
Découvrez la carte interactive en tapant 
carte interactive Ville-Marie dans la 
barre de recherche de montreal.ca.

Pour tout savoir sur le Plan, tapez plan 
patrimoine dans la barre de recherche 
de montreal.ca.

Participez 
aux consultations 
publiques
Vous souhaitez en savoir plus 
ou vous exprimer sur les questions 
qui concernent l’aménagement 
du territoire dans votre secteur? 
Voici comment faire: 

  Consultez régulièrement la page  
 «Consultations publiques» de 
 l’Arrondissement sur montreal.ca  
 pour obtenir toute l’information  
 sur les projets faisant l’objet 
 d’une consultation citoyenne. 
 La présentation des projets en présentiel  
 pourrait reprendre si les consignes sanitaires  
 le permettent.

 Transmettez vos commentaires  
 écrits et vos questions sur les projets  
 en cours dans les 15 jours suivant  
 la publication de l’avis public dans 
 le Journal de Montréal: 

 • par courriel  
 urbanisme_ville-marie@montreal.ca  
 ou

 • par la poste 
  a/s Division de l’urbanisme
     Arrondissement de Ville-Marie
     800, boul. De Maisonneuve Est,  
  17e étage
     Montréal (Québec)  H2L 4L8

Intervention 1  
Inventaire du patrimoine 
de proximité
Un inventaire exhaustif de pas moins de 
4 414 bâtiments résidentiels construits 
avant 1945 a été réalisé de 2017 à 2021. 
Toutes les fiches documentant les 
bâtiments répertoriés et leurs éléments 
d’intérêt sont désormais disponibles 
sur la carte interactive de Ville-Marie 
à bit.ly/mafiche.

1

2

Formation recommandée
Héritage Montréal propose des Leçons 
sur la rénovation en ligne présentées 
par des professionnelles et professionnels 
de l’architecture et de la construction.

Une session de quatre cours virtuels est 
offerte du 1er au 24 février, les mardis 
et jeudis soir, de 18 h 30 à 20 h 30.

Vous y apprendrez à:
•  planifier des rénovations réussies;
•  comprendre votre maison;
•  découvrir les meilleures pratiques 
 d’entretien, de rénovation et 
 de restauration;
•  identifier les problèmes courants, 
 leurs causes et leurs solutions;
•  prendre les bonnes décisions;
•  et respecter les caractéristiques 
 architecturales de votre maison.
 
Inscriptions ($)
heritagemontreal.org

Sensibiliser 
les propriétaires
L’arrondissement de Ville-Marie a 
distribué cet automne un peu plus 
de 5 000 lettres aux propriétaires 
d’immeubles ayant une valeur 
patrimoniale. Objectif: protéger 
les composants architecturaux 
des immeubles en encourageant 
les propriétaires à veiller à leur 
entretien, à les mettre en valeur 
ou à privilégier le retour aux caracté- 
ristiques d’origine lors de travaux 
de rénovation.

http://www.bit.ly/mafiche
mailto:permis.inspections.ville-marie%40%0Dmontreal.ca?subject=
mailto:permis.inspections.ville-marie%40%0Dmontreal.ca?subject=
http://www.montreal.ca
http://www.montreal.ca
http://www.montreal.ca
http://www.montreal.ca
mailto:urbanisme_ville-marie%40montreal.ca%20%09?subject=
http://www.bit.ly/mafiche
http://www.heritagemontreal.org
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Culture Culture dans Peter-McGill
Cet hiver, venez faire de nouvelles découvertes musicales à l’église 
St Jax, à l’angle des rues Bishop et Sainte-Catherine Ouest. 

  Guy-Concordia   3 min, 290 m

Samedi 15 janvier | 20 h
Dawn Tyler Watson et 
le Ben Racine Band — Mad Love Tour

Samedi 22 janvier | 20 h
Montréal Guitare Trio (MG3) 

Samedi 29 janvier | 20 h
Diogo Ramos en quatuor 

Samedi 5 février | 20 h
Duo Perse-Inca

Samedi 12 février | 20 h
Adama Daou Trio  
Et si on se parlait

Samedi 19 février | 20 h
Masmoudi Quartet
   
                 

Samedi 26 mars | 20 h
Maxim Bernard 

Samedi 2 avril | 20 h
Saimaniq de Oktoécho

Samedi 9 avril | 20 h
Djely Tapa — Barokan 

Samedi 23 avril | 20 h
La Otra Orilla — Rite

Plus de détails 
en tapant St Jax  
dans la barre de 

recherche sur 
montreal.ca.

Pour les familles

Samedi 29 janvier | 11 h 
3 à 9 ans
Ciné-concert
Les frères Loranger  
Les aventures de Félix le chat 
 

Samedi 12 février | 11 h 
4 à 10 ans
Cirque et jeu clownesque
Le Gros Orteil - Hisse et Ho

Samedi 26 mars | 11 h 
5 à 10 ans
Théâtre comique
Les sœurs kif-kif 
Département des retours

Mercredi 6 avril | 20 h 
8 à 101 ans
Art clownesque 
Tim et Joe 
M. P.P. et Joe  
Dans le cadre du Conseil des arts 
de Montréal en tournée.
Spectacle en anglais.

Samedi 23 avril | 11 h 
5 ans +
Théâtre d’ombres et de marionnettes
Théâtre À l'Envers 
La Petite fille aux oiseaux

Un quartier culturel autour de la rue Ontario Est

Parcourez, en compagnie de l’architecte 
Yves de Fontenay et du designer archi-
tectural Zébulon Perron, les différents 
espaces qui se retrouveront au cœur 
du centre Sanaaq dans Peter-McGill. 
Vous verrez de quelle façon la biblio-
thèque, le café communautaire, 
le laboratoire musical, la salle de 
spectacle, etc. répondront aux besoins 
exprimés par les citoyennes et citoyens 
lors des diverses activités de consulta-
tions tenues dans les dernières années.

Ouverture prévue en 2023
À l’angle du boulevard 
René-Lévesque Ouest et 
de la rue du Sussex 

  Atwater

Le futur centre Sanaaq en vidéo

Regardez la vidéo en tapant Sanaaq vidéo dans la barre de recherche de montreal.ca.

Les spectacles se tiendront dans le respect 
des directives émises par la Santé publique. 
Le passeport vaccinal sera requis pour toutes
les personnes de 13 ans et plus.

Gratuit!

Marche aux trésors
Balado aux oreilles, sac rempli d’objets mystérieux sur l’épaule et carte en main, 
découvrez le quartier Centre-Sud sous un autre jour avec La Marche de l’Enflammé-e.
 
Dès le 28 avril
lesmarcheursde.com

Aucun billet requis – Places limitées 
Aucune réservation - Ouverture des 
portes 30 minutes avant le début 
du spectacle
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L’arrondissement de Ville-Marie a dévoilé cet été son Plan d’action pour 
le développement d’un quartier culturel dans l’est de Ville-Marie, élaboré à la suite 
d'une démarche consultative auprès des citoyennes et citoyens ainsi que des milieux 
artistique, commercial et communautaire du secteur du Centre-Sud.

En plus d’enrichir le quotidien grâce à la culture, le quartier culturel vise:
•  à développer une offre culturelle de proximité de qualité;
•  à consolider les lieux de création et de diffusion existants;
•  à créer des synergies entre les acteurs du territoire;
•  à faire en sorte que les citoyennes et citoyens soient au cœur de 
 ces développements et s’y impliquent activement.

Consultez le plan et les actions prévues en tapant quartier culturel Ville-Marie 
dans la barre de recherche de montreal.ca.

http://www.lesmarcheursde.com
http://www.montreal.ca
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Sorties

Dans le Village...
Découvrez une partie de la nouvelle 
identité du Village à travers 130 tubu-
laires affichant des messages porteurs 
d’inclusion et d’amour. Le décor hivernal 
sera également ponctué d’une centaine 
d’arbres illuminés aux couleurs du 
Progress Pride Flag (drapeau de la 
progression). À découvrir jusqu’à 
la prochaine piétonnisation.

Le centre-ville illuminé

Sur la rue Ontario Est...
Jusqu’en mars 2022, profitez des 
nombreux commerces de proximité 
de la rue Ontario Est, entre Berri et 
De Lorimier, et des illuminations 
de la rue.   

Dans le Vieux-Montréal...
Jusqu’en mars 2022, le quartier historique 
fait le plein de lumière. Restos, cafés, 
galeries d’art, auberges et boutiques 
spécialisées vous attendent dans 
un décor hivernal enchanteur.

Dans le centre-ville...
Illuminations du temps des Fêtes sur 
la rue Sainte-Catherine Ouest, galerie 
d’art en lumière à ciel ouvert sur 
Sherbrooke ou encore forêt lumineuse 
sur l'avenue McGill-College: ce sont plus 
de 500 décors lumineux qui animent 
plus de 8 kilomètres du centre-ville. 

montrealcentreville.ca

Sur la rue Peel...
Cet hiver, promenez-vous sur la rue 
Peel pour en apprendre davantage sur 
la riche histoire des Premières Nations, 
et remontez le temps en découvrant 
les origines des clans de Kanien’kehá:ka 
à travers de magnifiques illuminations.

Un projet de la SDC centre-ville, en 
partenariat avec Mohawk Council of 
Kahnawake, Heritage Portfolio, KORLCC, 
l’arrondissement de Ville-Marie et ISM  
Art & Design.

Dans le Quartier latin...
Profitez de la saison froide pour venir 
découvrir les illuminations de la rue 
Saint-Denis jusqu’en mars après avoir 
profité d’une soirée au cinéma ou 
dans l’un des nombreux bars ou restos 
du quartier.

Spectacles en salle, projections, 
animations extérieures et program-
mation gourmande: la 23e édition 
du Festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE 
s’invite en ville pour illuminer la 
saison froide et réchauffer les cœurs 
et les papilles.

Du 17 au 27 février
  Place-des-Arts

quartierdesspectacles.com

Luminothérapie
Venez faire le plein de lumière et 
d’émerveillement à la 12e édition 
de Luminothérapie, un parcours 
tout en couleurs composé d’œuvres 
lumineuses et interactives.

Jusqu’au 27 février
  Place-des-Arts

quartierdesspectacles.com
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Festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE

http://www.montrealcentreville.ca
http://www.quartierdesspectacles.com
http://www.quartierdesspectacles.com
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Sorties Environnement

Sacs de plastique 
interdits
Tous les sacs d'emplettes en plastique 
seront interdits, peu importe leur 
épaisseur, dans les commerces de 
Montréal à partir du 1er septembre 
2022. Les restaurants devront aussi 
se conformer. Adoptez de bonnes 
habitudes en utilisant, en tout temps, 
des sacs réutilisables.

Fini, le plastique 
à usage unique
Dès le 1er mars 2023, et pour tendre vers 
le zéro déchet, il sera interdit d’utiliser 
certains articles de plastique à usage 
unique dans les restaurants et les 
autres établissements alimentaires 
de Montréal. Suivez le mouvement 
en optant pour des produits réutili-
sables à la maison et au travail.

Vente et utilisation 
des pesticides
Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle 
réglementation restreint la vente et 
l’utilisation des pesticides. Pas moins 
de 36 molécules sont maintenant 
interdites à Montréal pour mieux 
protéger la santé de la population et 
la biodiversité. Vous avez besoin d’un 
professionnel horticole, d’entretien 
de pelouse ou d’un exterminateur? 
Assurez-vous qu’il détient un permis 
pour l’utilisation des pesticides 
autorisés. Information: 
pesticides@montreal.ca.

Sources et quantités 
d'énergie des grands 
bâtiments
Pour devenir carboneutre d’ici 2050, 
Montréal doit réduire radicalement les 
émissions de gaz à effet de serre des édi-
fices très énergivores. Depuis septembre 
2021, un nouveau règlement oblige 
les propriétaires de grands bâtiments 
à divulguer les sources et les quantités 
d’énergie dans les bâtiments afin de 
développer des programmes pour 
améliorer leurs performances.

Nouvelle réglementation en 
matière de transition écologique

«Pas de circulaires, 
s.v.p.!»
Vous ne souhaitez plus recevoir d’articles 
publicitaires dans votre boîte aux 
lettres ou à votre porte? Venez chercher 
votre autocollant gratuit «Pas de 
circulaires» au Bureau Accès Montréal 
(800, boulevard De Maisonneuve Est, 
17e étage    Berri-UQAM) ou dans votre
éco-quartier. 

Apprenez-en plus en tapant autocollant 
circulaire dans la barre de recherche de 
montreal.ca.

Collecte des sapins 
de Noël
À vos agendas! La collecte des sapins de 
Noël se tiendra les 5, 12 et 19 janvier. 
Ils seront ramassés et transformés en 
copeaux utilisés pour le chauffage ou 
dans certains procédés industriels.
•  Enlevez toutes les décorations 
 et ne le mettez pas dans un sac 
 en plastique.
•  Déposez-le en orientant sa base 
 vers la rue, entre 21 h la veille et 
 8 h le jour de la collecte.

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.

Place au cirque… 
à ciel ouvert!
Découvrez les arts circassiens en 
plein air durant la semaine de relâche 
dans le cadre de la 5e édition de l’événe-
ment Vivez la semaine de relâche à 
Pointe-à-Callière. 

Du 26 février au 5 mars, de 11 h à 16 h
350, place Royale

  Place-d’Armes   7 min, 550 m 

pacmusee.qc.ca

La Virée des Ateliers
Depuis 2009, les artistes, artisanes 
et artisans, designers de mode et autres 
créatrices et créateurs de la rue Parthenais 
ouvrent les portes de leur atelier pour 
des expo-ventes. En 2021-2022, la Virée 
se réinvente. Chaque mois aura lieu une 
nouvelle expo-vente, avec des théma-
tiques et artistes différents, à parcourir 
individuellement ou en petits groupes. 
Il sera également possible de visiter 
des ateliers afin d’y effectuer un achat 
ou d’en connaître davantage sur la 
démarche des artistes. 

Jusqu’en mai
2065, rue Parthenais

  Frontenac    9 min, 650 m
vireedesateliers.com

La Nuit aux flambeaux 
sur les Faubourgs
À l’occasion de la Nuit blanche 
du Festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, 
embarquez gratuitement pour un 
voyage de découvertes culturelles. 
En famille ou entre amis, suivez l’un 
des parcours proposés par la Nuit aux 
flambeaux et laissez-vous guider dans 
des lieux riches en culture, marqués 
par l’histoire et le développement 
créatif du quartier.

26 février, à 18 h 30
Différents lieux de départ

Inscriptions sur voiesculturelles.qc.ca

Un conte 
dans les arbres
Au parc des Faubourgs, les arbres 
vont se raconter à travers un parcours 
éphémère où le land art, les voix des 
enfants du quartier et leurs œuvres 
vont donner vie aux arbres.
 
Parc des Faubourgs 
Du 1er au 15 mai

  Papineau   10 min, 700 m 

toxique.ca
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Tricoter son tissu social
Cet hiver, tous les mardis, de 14 h à 18 h, 
Tricoter son tissu social s'installe à la 
maison de la culture Janine-Sutto et 
propose un espace inclusif et bienveil-
lant qui permet de découvrir la beauté 
et la richesse des rencontres improbables 
à travers le tricot.

  Frontenac   1 min, 28 m

/tricotersontissusocial

Pour en savoir plus, tapez changements climatiques dans la barre de recherche 
de montreal.ca.

mailto:pesticides%40montreal.ca?subject=
http://www.montreal.ca
http://www.pacmusee.qc.ca
http://www.vireedesateliers.com
http://www.voiesculturelles.qc.ca
http://www.toxique.ca
http://Facebook.com/tricotersontissusocial
http://www.montreal.ca
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Sports et détente

Aréna Camillien-Houde
1696, rue Montcalm

  Beaudry    5 min, 350 m

Places limitées. Réservations par courriel 
à arena.ville-marie@montreal.ca.

Passeport vaccinal obligatoire pour 
toute personne de 13 ans et plus qui 
pratique ou assiste aux activités.

Prêt gratuit de patins et de supports 
sur place.

Bains libres 
dans les piscines
Profitez gratuitement des bains libres 
dans les piscines de Ville-Marie cet hiver.

Piscine du centre 
Jean-Claude-Malépart
2663, rue Ontario Est

  Frontenac    1 min, 90 m
514 868-0893

Piscine Quintal
1550, rue Dufresne

  Papineau ou Frontenac  9 min, 700 m
514 872-2864

Piscine de l’Association sportive 
et communautaire du Centre-Sud
2093, rue de la Visitation

  Beaudry    9 min, 750 m
514 522-2246

Piscine du cégep du 
Vieux Montréal
255, rue Ontario Est

  Berri-UQAM    5 min, 400 m
514 982-3457

Patinoires extérieures 
réfrigérées
• Patinoire réfrigérée du lac aux Castors 
 au parc du Mont-Royal 
   Peel

• NOUVEAU

 Patinoire réfrigérée 
 de l’esplanade Tranquille 
   Saint-Laurent
 quartierdesspectacles.com

Les patinoires sont ouvertes tous les 
jours, dès que les conditions climatiques 
le permettent. N’oubliez pas vos patins, 
car seuls les supports sont mis à votre 
disposition.

Plaisirs d'hiver
Glissades, patinage, raquette ou ski de fond: les activités gratuites 
ne manquent pas dans Ville-Marie en hiver!

6 sites pour glisser 
gratuitement
•  Butte du parc des Faubourgs 
   Papineau

• Butte du parc Jos-Montferrand 
   Frontenac

• Butte du parc Médéric-Martin
   Frontenac 

• Butte du parc du Mont-Royal, 
 à côté du lac aux Castors 
   Peel

• Butte du parc Percy-Walters 
   Guy-Concordia

• Butte du parc Prudence-Heward 
   Lucien-L’Allier

NOUVEAU

Mobilier ludique
Des jeux pour grimper, des tunnels, des 
cibles géantes pour balles de neige: 
profitez du mobilier ludique mis à votre 
disposition dans les parcs.

• Parc des Faubourgs 
   Papineau

• Parc Julia-Drummond 
   Lucien-L’Allier

• Parc Toussaint-Louverture 
   Saint-Laurent

Patinoires extérieures
•  Anneau de glace du Glacis – sous 
 le viaduc de la rue Notre-Dame Est 
   Berri-UQAM ou Champ-de-Mars

•  Anneau de glace du parc 
 des Faubourgs 
   Papineau

•  Anneau de glace et patinoire à bandes 
 du parc Toussaint-Louverture 
   Saint-Laurent

•  Patinoire à bandes du parc 
 des Vétérans   
   Papineau

•  Anneau de glace et patinoire à bandes  
 du parc Walter-Stewart 
   Frontenac

Fêtes dans les parcs 
«On bouge en hiver»
Animation hivernale avec musique, 
activités, ateliers ou présentations 
sur la patinoire. 

Minigolf, jeu d’échec géant, jeu de 
poches. Prêt de supports pour patiner.

• Dimanche 16 janvier, de 11 h à 14 h
 Square Cabot    Atwater

• Samedi 29 janvier, de 11 h à 14 h
 Parc Toussaint-Louverture 
   Saint-Laurent

• Samedi 12 février, de 11 h à 14 h
 Parc Walter-Stewart 
   Frontenac

Disco patin sous 
les étoiles
Vendredi 21 janvier, de 17 h à 20 h
Anneau de glace du Glacis 

  Berri-UQAM ou Champ-de-Mars

Vendredi 4 février, de 17 h à 20 h
Anneau de glace du parc des Faubourgs 

  Papineau

Disco patin
Enfilez vos patins et glissez au rythme 
de la musique sous les jeux de lumière.
Rendez-vous les samedis 29 janvier, 
26 février, 26 mars et 23 avril, 
de 20 h à 22 h 30.

Patin libre
Lundi au jeudi, de 16 h à 17 h

Hockey libre
Mardi, de 10 h 30 à midi

Gratuit!

Passeport vaccinal obligatoire pour 
toute personne de 13 ans et plus qui 
pratique ou assiste aux activités.

Tapez bains libres Ville-Marie dans la 
barre de recherche de montreal.ca.
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Ski de fond
• Parc des Faubourgs 
   Papineau

• Parc du Mont-Royal 
   Peel

• Parc Médéric-Martin 
   Frontenac

Raquette
Profitez des sentiers du parc du 
Mont-Royal pour découvrir l’hiver 
et la nature autrement, au rythme 
de vos raquettes.

D'autres activités ou événements 
pourraient s’ajouter. Abonnez-vous à 
l'infolettre: bit.ly/infolettrevillemarie.

mailto:arena.ville-marie%40montreal.ca?subject=
http://www.quartierdesspectacles.com
http://www.montreal.ca.
http://www.bit.ly/infolettrevillemarie
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Angélique Lecesve, commissaire 
au développement économique

« Discuter avec les commerçantes et 
commerçants me permet de comprendre 
leurs enjeux et de les aider du mieux 
que je le peux. »

Pablo Gonzales del Vallee,
peintre

« Ça me fait plaisir de voir quelqu’un 
profiter des aménagements que 
j’ai embellis. »

Sylvie Goulet,
contremaître à l’entretien

« L’entretien, ce n’est pas un domaine très 
populaire en général, mais ça fait partie 
des métiers qui sont indispensables, 
spécialement en temps de pandémie. »

Nicolas Audet-Plourde,
technicien en géomatique

« Je trouve important que les gens 
puissent découvrir leur propre terrain 
et les phénomènes qui y sont reliés! »

Lyna Karkri,
sauveteuse

« Être sauveteuse, c’est d’abord un 
travail de prévention. Nos yeux de lynx 
sont essentiels pour que tout se déroule 
bien: un accident est si vite arrivé… »

Henri Noel Aliguen,
préposé aux travaux généraux

« J’aime la nouveauté et l’inattendu. 
Et c’est ça la beauté du métier de 
préposé aux travaux généraux: on peut 
essayer toutes sortes de choses! »

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
 centrevillemontreal
 @centrevillemtl
/company/arrondissementvillemarie
  montreal.ca/villemarie 21
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Les visages de Ville-Marie
Partez à la rencontre du personnel passionné de Ville-Marie 
et découvrez les facettes les plus insoupçonnées de chaque métier! 

Bureau Accès Montréal

Votre avis est important!
Vous nous avez récemment rendu visite au Bureau Accès Montréal? Remplissez un court sondage en ligne pour 
nous permettre d’améliorer nos services. 
bit.ly/sondagebam2021

Découvrez 
tous 

les portraits
bit.ly/portraitsVM

 centrevillemontreal

http://www.bit.ly/infolettrevillemarie
https://www.facebook.com/centrevillemontreal
https://www.instagram.com/centrevillemontreal/?hl=fr-ca
https://twitter.com/centrevillemtl
http://www.linkedin.com/company/arrondissementvillemarie
http://www.montreal.ca/villemarie
http://www.bit.ly/sondagebam2021
http://www.bit.ly/portraitsVM
https://www.facebook.com/centrevillemontreal


Bibliothèques Frontenac 
et Père-Ambroise
Programmation hiver-printemps 2022
Pour s’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 les activités 
en présentiel, afin de s’assurer une place.

Programmation complète disponible en format papier 
en bibliothèque ou en format numérique sur montreal.ca

Bibliothèque Frontenac
2550, rue Ontario Est
514 872-7888

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

Aperçu à conserver

Jeudis 27 janvier, 
17 février, 10 mars, 21 avril, 
12 mai et 2 juin, 10 h 30
LA BOÎTE À SURPRISES 
Nouveauté!
0 à 5 ans | Père-Ambroise

Samedis 5 février et 7 mai, 
11 h
HEURE DU CONTE
18 à 36 mois 
Bibliothèque Frontenac

Samedi 26 mars, 11 h
CONTES BIEN-ÊTRE
3 à 5 ans | Frontenac

Samedi 4 juin, 
10 h 15 et 11 h
HEURE DU CONTE
3 à 5 ans | Frontenac 

Jeudi 3 mars, 10 h 30
JEUDIS EN FAMILLE 
0 à 5 ans | En ligne

Jeudi 3 mars, 14 h 
LE COMBAT DU CODE - 
INTRODUCTION À 
LA PROGRAMMATION
8 ans et plus | Père-Ambroise

Vendredi 4 mars, 14 h à 16 h
ATELIER DE ZINES
6 à 12 ans | Frontenac

Samedi 5 mars, 10 h 30
HEURE DU CONTE
0 à 5 ans | Père-Ambroise

Samedi 5 mars 
et dimanche 6 mars, 14 h
PHOTOMATON 
PAPILLON
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Dimanche 6 mars, 14 h 
ÉCHAPPE-TOI! 
8 à 13 ans | Frontenac

Mardi 19 avril, 18 h
LE CYCLE DE VIE 
D’UN T-SHIRT
Frontenac

Mardi 3 mai, 15 h à 18 h
FABRIQUEZ VOTRE 
PAPIER ENSEMENCÉ 
Frontenac

Mercredi 11 mai, 18 h
TÉMOIGNAGE ET 
DISCUSSION SUR 
L’ORIENTATION SEXUELLE
Frontenac

Mardi 24 mai, 18 h
CAUSERIE ET LIMONADE 
AVEC ZVIANE
Frontenac

Mercredi 8 juin, 18 h
INTRODUCTION AUX 
LIVRES NUMÉRIQUES
Frontenac

Dimanche 23 janvier, 14 h 
INITIATION À LA 
CONCEPTION SONORE
Père-Ambroise 

Dimanche 8 mai, 14 h 
ATELIER DE BRUITAGE
Père-Ambroise

Dimanches 30 janvier, 
27 février, 27 mars et 15 mai, 
14 h et 15 h
FAB LAB FRONTENAC 
Nouveauté!
6 ans + | Frontenac

Jeudis 3 février, 7 avril, 5 mai 
et 2 juin, 16 h 30
LE COMBAT DU CODE - 
INTRODUCTION À LA 
PROGRAMMATION
8 ans + | En ligne

Dimanches 20 mars 
et 29 mai, 14 h 
BRICO-LUDO
Pour tous | Frontenac

Samedi 23 avril, 14 h 
INITIATION À 
DONJONS ET DRAGONS
14 ans + | Frontenac

Semaine de relâche

Samedi 26 février, 14 h 
JEUX VIDÉO 
À LA BIBLIOTHÈQUE!
7 à 12 ans | Frontenac

Dimanche 27 février, 
14 h et 15 h
FAB LAB FRONTENAC
6 ans et plus | Frontenac

Lundi 28 février, 14 h 
INITIATION À LA 
ROBOTIQUE AVEC 
LEGO WEDO ET 
MINDSTORM
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Mardi 1er mars, 14 h 
L’AVENTURE DONT 
VOUS ÊTES LE HÉROS 
8 à 12 ans | Frontenac

Mercredi 2 mars, 
13 h 45 et 15 h
GLU GALACTIQUE
6 à 12 ans | Frontenac

Petite enfance

Samedis 8 janvier et 2 avril, 
10 h 15 et 11 h
HEURE DU CONTE
0 à 18 mois | Frontenac

Mardis 11 janvier, 1er et 
22 février, 15 mars, 5 avril 
et 26 avril, 17 mai et 7 juin, 
10 h 30
CLUB DE PRÉLECTURE
0 à 5 ans | En ligne

Jeudis 13 janvier, 10 février, 
3 et 24 mars, 7 avril, 5 mai 
et 19 mai, 10 h 30
JEUDIS EN FAMILLE 
0 à 5 ans | En ligne

Samedis 15 janvier, 12 février, 
5 et 12 mars, 9 avril, 14 mai 
et 11 juin, 10 h 30
HEURE DU CONTE
0 à 5 ans | Père-Ambroise

Adultes

Mercredi 12 janvier, 18 h
TOUT SUR LES VACCINS!
En ligne

Mercredis, 19 janvier, 16 février, 
16 mars, 13 avril, 18 mai 
et 15 juin, 19 h
CLUB DES CONTEURS 
Nouveauté!
En ligne

Mardis 25 janvier, 22 février, 
29 mars, 26 avril, 31 mai 
et 21 juin, 18 h à 20 h
ATELIERS D’ÉCRITURE
En ligne

Mardi 8 février, 18 h
ATELIER DE SLAM 
THÉRAPEUTIQUE
Frontenac

Mercredi 9 mars, 18 h 
LA CONNAISSANCE 
DE SOI, UN OUTIL DE LA 
RECHERCHE D’EMPLOI
Frontenac

Mardi 22 mars, 14 h à 16 h
APPAREILS MOBILES: 
PARAMÈTRES DE BASE 
ET APPAREIL PHOTO 
Frontenac

Lundi 4 avril, 18 h à 20 h 
SOIRÉE POÉSIE
Frontenac 

Pour toutes et tous

Samedis 22 janvier, 19 février, 
19 mars, 16 avril, 21 mai 
et 18 juin, 14 h à 17 h
RUCHE DE ZINES 
Nouveauté!
Frontenac

Fab lab

Samedis 15 et 29 janvier, 
12 et 26 février, 12 et 26 mars, 
9 et 23 avril, 7 et 21 mai 
et 4 juin, 14 h et 15 h 
TECHNO DÉCOUVERTE
7 à 12 ans | Père-Ambroise

Mercredis 19 janvier, 
16 février, 16 mars, 20 avril, 
18 mai et 15 juin, 16 h 30
MODÉLISATION 3D 
POUR ENFANTS
7 à 12 ans | Père-Ambroise

Mercredis 26 janvier, 
23 février, 23 mars, 
27 avril et 25 mai, 
17 h 30 à 19 h 30
LES SOIRÉES  
TECHNO+ARTS
14 ans + | Père-Ambroise

Ludothèque

Dimanches 9 janvier, 
6 février, 3 avril et 1er mai, 
14 h à 16 h
LES APRÈS-MIDIS JEUX!
Familles | Frontenac

Samedi 29 janvier, 14 h 
INITIATION AUX 
JEUX DE RÔLE 
9 à 14 ans | Frontenac

Dimanche 20 février, 14 h
ATELIER DE CUISINE
6 à 12 ans | En ligne

Dimanche 13 mars, 14 h 
ATELIER D’ÉCRITURE: 
LE DROIT DES FEMMES
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Dimanche 10 avril, 14 h
CHASSE AU TRÉSOR 
LITTÉRAIRE ET 
NUMÉRIQUE
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Dimanche le 24 avril, 
13 h 45 et 15 h
LA VOITURE À ÉLASTIQUE
6 à 12 ans | Frontenac

Dimanche 22 mai, 14 h
POKE’TERRARIUM
6 à 12 ans | Frontenac

Dimanche 5 juin, 14 h 
CUISINE MOLÉCULAIRE
6 à 12 ans | Père-Ambroise

Dimanche 12 juin, 14 h
ATELIER DE GRAVURE
6 à 12 ans | Frontenac

Jeunesse

Vendredis 7 et 28 janvier, 
18 février, 11 mars, 1er et 
22 avril, 13 mai et 3 juin, 
16 h 30
CLUB BD
7 à 13 ans | En ligne

Vendredis 14 janvier, 4 et 25 
février, 18 mars, 8 et 29 avril, 
20 mai et 10 juin, 16 h 30
DÉFI DESSIN
7 à 13 ans | En ligne

Samedis 15 janvier, 12 février, 
12 mars, 9 avril, 
14 mai et 11 juin, 14 h 
DÉFI CRÉATIF 
DU SAMEDI
6 à 13 ans | En ligne

Lundis 17 janvier, 7 février, 
7 et 28 mars, 25 avril, 16 mai 
et 6 juin, 16 h 30
CLUB POÉSIE 
DES CYGNES 
Nouveauté!
9 à 12 ans | Père-Ambroise

Dimanche 16 janvier, 
14 h et 15 h
PRÊTE-MOI LA PLUME
6 à 12 ans | Frontenac

Dimanche 13 février, 14 h
L’ÉLECTROCHIMIE
6 à 12 ans | Père-Ambroise
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Jeudi 20 janvier - 19 h 30

POURQUOI JE VEUX 
VOUS PARLER 
DE SAVONAROLE 
Choros et Ombres folles
Musique et théâtre d’ombres 
contemporain 

Samedi 22 janvier - 19 h 30

ROSANNE DION 
Retour
Danse et musique flamenco

Mercredi 26 janvier - 19 h 30

BEL AND QUINN 
Fanm nan dife
Musique soul 

Mardi 1er février - 19 h 30

LES OISEAUX IVRES 
Ivan Grbovic
Cinéma

Jeudi 3 février - 19 h 30 

MONONK JULES 
Jocelyn Sioui
Théâtre documentaire, 
d’objets et de marionnettes

Mardi 8 février - 18 h et 20 h

CTRL:N 
Audrey Gaussiran 
Danse flamenco et technologie 

Vendredi 11 février - 19 h 30

ENSEMBLE 
Théâtre DuBunker 
Théâtre

2550, rue Ontario Est
Métro Frontenac
514 872-7882
mcjsutto@montreal.ca

CALENDRIER  
HIVER - PRINTEMPS 2022

Samedi 12 février - 19 h 30 
Dimanche 13 février - 14 h

PSYCHÉ 
Christine Bolduc et Nadine Walsh
Conte sculptural

Jeudi 17 février - 19 h 30

LA SOIRÉE SEXXXU
Cabaret littéraire

Mardi 22 février - 19 h 30

CABARET DRAG 
BIÈRE & MÉTAL
Pleurer Dans’ Douche
Théâtre

Jeudi 24 février - 17 h à 21 h 
Vendredi 25 février - 17 h à 21 h 
Samedi 26 février - 10 h à 17 h 30

VIOLETTE
Joe Jack et John
Théâtre et réalité virtuelle 
Spectateur unique

Mardi 1er mars - 19 h 30

LE CLUB VINLAND 
Benoît Pilon
Cinéma

Lundi 7 mars - 19 h 30

LES FEMMES ET L’OPÉRA 
Pierre Vachon
Causerie-concert 

Mercredi 9 mars - 19 h 30

LA FEMME OVALE 
Louise Bédard Danse
Danse

Vendredi 11 mars - 19 h 30

SIX° 
FLIP Fabrique
Cirque 

Mercredi 16 mars - 19 h 30

CLÉMENCE 
Théâtre de l’Oeil Ouvert
Théâtre

Jeudi 24 mars - 19 h 30

DE LA GLORIEUSE 
FRAGILITÉ 
Danse K par K 
Danse 

Vendredi 25 mars - 19 h 30

JOYCE N’SANA 
Obosso
Musique soul et reggae

Mardi 29 mars - 19 h 30

RACHEL THERRIEN  
VENA
Musique jazz

Jeudi 31 mars - 19 h 30

L’ENTITÉ DU DOUBLE 
Les Soeurs Schmutt
Danse 

Samedi 2 avril - 15 h

TORPEDO 
Productions des pieds des mains
Improvisation

Mardi 5 avril - 19 h 30

SOUTERRAIN
Sophie Dupuis
Cinéma

Laissez-passer disponibles deux semaines 
avant la date de l’activité, sur place ou 
en ligne sur culturejsutto.com. 

Programmation complète disponible 
en format papier à la maison de la culture 
Janine-Sutto ou en format numérique 
sur montreal.ca.

Jeudi 7 avril - 19 h 30

LAURA NIQUAY
Waska Matisiwin
Musique folk 

Mardi 12 avril - 19 h 30

INTÉRIEUR BRUT 
Sonia Bustos
Danse 

Jeudi 14 avril - 19 h 30

BENJAMIN DESCHAMPS
Augmented Reality
Musique jazz 

Mercredi 20 avril - 19 h 30

SACRÉ TYMPAN 
Musique de salon
Musique nouvelle

Vendredi 22 avril - 19 h 30

ACCENTS QUEERS 3 
Cabaret littéraire LGBTQ+ 

Mercredi 27 avril - 19 h 30

CARL MAYOTTE QUINTET 
Pop de Ville Vol.1
Musique jazz

Jeudi 28 avril - 19 h 30 

TOI MON ÂME, 
TOI MON CŒUR
Les destins croisés de Wieck, 
Schumann et Brahms
Musique, théâtre, multimédia 

Mardi 3 mai - 19 h 30

FRANÇOIS BOURASSA 
QUARTET 
Sur mesure
Musique jazz

Mercredi 4 mai - 19 h 30

BOOTLEGGER 
Caroline Monnet
Cinéma

Samedi 7 mai - 19 h 30

(NU.E.S) 
Ensemble vocal Les Rugissants
Musique, théâtre, multimédia 

Suivez la maison de la culture 
Janine-Sutto pour ne rien manquer 
des actualités et des projets en cours. 

 @McJanineSutto

POUR LA FAMILLE
Samedi 5 février - 10 h
HERMANITAS
Théâtre des Petites Âmes 
Théâtre | 3 à 6 ans

Samedi 19 février - 15 h
PAYSAGES DE PAPIER
Créations Estelle Clareton
Danse | 4 à 8 ans 

Mercredi 2 mars - 14 h 
WALTER EGO
L’Aubergine
Théâtre clownesque | 5 à 12 ans

Samedi 19 mars - 10 h
MA PETITE BOULE D’AMOUR
Théâtre Bouches Décousues
Théâtre | 3 à 6 ans 

Samedi 2 avril - 15 h
TORPEDO
Productions des pieds des mains
Improvisation | 6 ans et +

Samedi 9 avril - 15 h
ATTENTION: FRAGILE
Samsara Théâtre
Théâtre | Sans paroles | 5 à 10 ans

Samedi 30 avril - 15h
À TRAVERS MES YEUX
Bouge de là
Danse | Sans paroles | 3 à 8 ans

EXPOSITIONS
Du 8 mars au 16 avril
SYLVAINE CHASSAY 
pluri.elles au mitan de la vie

Du 8 mars au 16 avril
COLLECTIF SOY NOSOTRAS 
Nupcial | Nuptial

Du 26 avril au 29 mai 
HENRIETTE VALIUM
Habuimus Papam – Nous avions 
un pape 

Du 7 au 29 mai
FESTIVAL ACCÈS ASIE
Asian Horror & Cynicism
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CALENDRIER CULTUREL APERÇU À CONSERVER

La femme ovale

À travers mes yeux

Laura Niquay

Bel and Quinn

mailto:%40McJanineSutto?subject=
http://www.Facebook.com/McJanineSutto

