
Si vous avez une information à transmettre, veuillez l’acheminer à : 
Liliann Malcolm au (514) 989-8226 ou par courriel à projets.ropasom@gmail.com 

Redécouvrez Montréal à pied 

La 4e édition de la Promenade de Jane offrant 50 visites de quartier guidées gratuites aura lieu les 5 et 6 

mai prochains à l’initiative du Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM).  

Dans le Sud-Ouest, quatre trajets sont proposés : 

 Samedi, 5 mai de 10h à 11h : Parcours historique dans la Côte-Saint-Paul 

 Samedi, 5 mai de 12h à 13h30 : St-Henri and Little Burgundy: The Next Big Thing 

 Samedi, 5 mai de 13h à 15h : Agriculture urbaine à Pointe St-Charles : Leçons du passé, initiatives 

actuelles et potentiel pour l’avenir 

 Dimanche, 6 mai de 14h à 15h30 : An oral history of the Italians in Ville Émard  

 Dimanche, 6 mai de 14h à 15h30 : Village des Tanneries: Community initiatives and participatory 

design projects 

Infos et inscriptions : Pascoal Gomes, (514) 282-8378 poste 228 ou pascoal@ecologieurbaine.net.  

Site Internet : ecologieurbaine.net/promenades 
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Troc-tes-Trucs à l’École Secondaire Honoré-Mercier 

Les élèves de l’école Honoré-Mercier sont heureux d’inviter les 

résidents de l’arrondissement Sud-Ouest à leur événement Troc-tes-

Trucs, qui se déroulera à leur école le dimanche 6 mai au 1935, 

boulevard Desmarchais dès 13h. Une conférence portant sur le 

recyclage et le développement durable donné par l’Éco-quartier Sud-

Ouest sera présentée à 14h. 

Dans une ambiance conviviale de fête, les élèves encouragent les participants à apporter les objets qui 

ne leur servent plus et à les échanger contre de nouveaux qui répondent mieux à leurs besoins.  Une 

collation est offerte gratuitement à tous les participants. Les objets non échangés seront remis à un 

organisme de charité. Tous les trucs qui sont encore en bon état, fonctionnels et qui peuvent servir à 

quelqu’un d’autre sont acceptés. 



Le café offert lors des activités est une gracieuseté 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

• Visite guidée : Maison de la culture Marie-Uguay 
Mardi 24 avril 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 
Découvrez la Maison de la culture Marie-Uguay et l’exposition Collectionner  

 
• Conférence : Prévention Sud-Ouest 
Mardi 1er mai 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) 

 

• Atelier : Technologie 
Mardi 8 mai 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

Atelier d’introduction à l’écriture inspiré par la lecture d’un extrait du livre Bonheur d’occasion de Gabrielle 

Roy. Ce livre brosse un incomparable tableau de la vie des femmes et des hommes de Saint -Henri, avant et 

pendant la guerre de 39-45. Nos propres souvenirs et anecdotes personnelles nous reviennent en tête à la 

lecture d’une histoire. Les participants ont pu partager leurs souvenirs de jeunesse et leurs anecdotes inspirés 

des exercices d’écriture de Diane Lambin.  

Retour : Atelier de création littéraire avec Diane Lambin 

en collaboration avec Les Matinées des Aînés 

La fin de semaine pour la poésie et pour la terre vers-ver-vert-verre  

La journée mondiale du livre et du droit d'auteur 

Tous sont invités à se faire prendre en photo avec leur livre préféré à la bibliothèque Saint-Henri (4707, 

rue Notre-Dame Ouest), lundi 23 avril de 10 h à 18 h. Vous êtes invités également à soumettre votre 

suggestion à la Bibliothèque public en ligne (jmlda.qc.ca) pour courir la chance de gagner une tablette 

Kobo ou bien une carte-cadeau pour la Rue des libraires.   

À la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) du 20 au 23 avril  

Quatre activités sur quatre jours! Connaissez-vous le lombricompostage? Découvrez 

comment réduire vos déchets à l'aide de vers de terre samedi, 21 avril à 14 h.  Lundi 

23 avril, participez en grand nombre à notre Bistro à livres ouverts, un "bistro" où 

vous êtes invités à prendre un verre de vers.  La poésie à la carte!   

Informations: 514 872-4097 (adultes) ou au 514 872-4414. 
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Horaire de la journée 
 
9h00  Ouverture des portes 
 
9h00  Kiosques dans l’air du casse-croûte 
à 11h45 
 
9h15  Conférence-atelier « Raccourcis vers le bonheur » 
et 10h30  Des outils pour être plus heureux au quotidien 
 
10h15  Tirage du prix d’arrivée 
 
12h00  Dîner avec ambiance musicale 
 
12h45  Danse et tirage des prix 
 

Nos partenaires  
Le ROPASOM désire remercier tous ses partenaires pour cette  

13e édition du Rendez-vous des aînés:  


