
Distribution gratuite le 26 mai : Fleurs, plants de tomates, fines herbes et compost  

24 mai 2012 

5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103 ● Montréal (Québec) ● H4C 3L3  

(514) 989-8226 ● ropasom@videotron.ca ● ropasom.org 

Le samedi 26 mai dès 9 h se déroulera la journée de distribution de fleurs aux citoyens. Cette année, 13 000 

fleurs annuelles, 3000 plants de vivaces, 1000 plants de fines herbes, 800 plants de tomates ainsi que du 

compost seront distribués gratuitement aux citoyens. Premier arrivé, premier servi! De plus, des experts en 

horticulture de l’arrondissement seront sur place pour répondre aux questions.  

 

La distribution par le personnel et les bénévoles de l’éco-quartier Sud-Ouest aura lieu aux quatre  endroits 

suivants :  

 au square Sir-George-Étienne-Cartier (rue Notre-Dame Ouest),  

 à la Coalition de la Petite-Bourgogne (741, rue des Seigneurs),  

 au Centre Saint-Charles (1055, rue Hibernia) 

 au chalet du parc Campbell-Ouest (1990, rue De Maricourt).  
 

Les citoyens qui veulent recevoir du compost sont invités à apporter leurs propres contenants.  

 

Tous les citoyens sont invités à s’inscrire au Concours d’embellissement 2012, entre le 22 mai et le 25 juin. 

Le concours culminera par une soirée de remise de prix qui soulignera les plus beaux aménagements 

paysagers. Pour chacun des quatre secteurs (Saint-Paul–Émard, Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-

Saint-Charles), trois prix seront décernés dans chaque catégorie, soit « Individu » et « Groupe – 

Industries, Commerces et Institutions. » Un prix Coup de cœur sera également décerné par le jury pour 

l’aménagement le plus réussi.  

 

Pour s’inscrire au concours d’embellissement et courir la chance de gagner de nombreux prix, il suffit 

de remplir le coupon d’inscription au bureau Accès Montréal (815, rue Bel-Air) ou encore à l’un des 

trois points de service de l’éco-quartier Sud-Ouest (Centre Sainte-Cunégonde, 525, rue du Dominion, 

YMCA Pointe-Saint-Charles, 255, rue Ash, chalet du parc Campbell-Ouest, 1990, rue De Maricourt). 

Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site Internet de l’arrondissement. Les juges analyseront 

toutes les candidatures au mois d’août. 

 

Pour plus de renseignements, téléphonez au 311 ou encore visitez le site de 

l’arrondissement à ville.montreal.qc.ca/sud-ouest. 

Si vous avez une information à publier, n’hésitez pas à nous l’acheminer ! 

http://www.ville.montreal.qc.ca/sud-ouestout�l�phonezau311


Le café offert lors des activités est une gracieuseté de 

 

Rappel des réalisations hiver-printemps 2012 : 

 Conférence « Démystifier la maladie d’Alzeimer » de la Société Alzeimer de Montréal  

 Conférence-atelier avec Prévention Sud-Ouest et le PDQ15 

 Présentation et visite d’ACHIM 

 Atelier d’écriture avec Diane Lambin  

 Rencontre thématique : La cuisine et le partage de recettes 

 Présentation des activités de culture, sports et loisirs du Sud-Ouest 

 Visite guidée de l’exposition Collectionner à la Maison de la culture Marie -Uguay 

 

Tenez-vous informés de la reprise d’INFORMaînés et des Matinées des aînés en septembre 2012 
 

auprès du ROPASOM en téléphonant au 514.989.8226 ou en visitant notre site ropasom.org  

auprès des Bibliothèques Saint-Henri (514.872.2879) et Marie-Uguay (514.872.4097) 

   

Le mardi 22 mai 2012, à la bibliothèque Marie-Uguay, les participants à INFORMaînés et aux Matinées des 

aînés se sont réunis pour célébrer ensemble la clôture de la saison. Cette rencontre a permis d’échanger sur les 

coups de cœur et les souhaits des participants pour la prochaine année. En plus de partager un moment 

convivial autour de bouchées sucrées qu’ils avaient préparées, les participants ont pu participer à un jeu 

autour de la signification de mots à saveurs étrangères. Les gagnants ont pu repartir avec un livre offert par 

les Bibliothèques du Sud-Ouest, de quoi célébrer l’été qui s’en vient ! 

 

Excellente période estivale aux participants et aux aînés du Sud-Ouest ! 

Retour : Fête de clôture de saison 

en collaboration avec Les Matinées des Aînés 

24 mai 2012  

Le 26 mai 2012, au 741, rue des Seigneurs et les îlots Saint-Martin 
 

8h—midi   brunch aux crêpes 

9h—11 h  Distribution de fleurs  

12h    Vernissage d’artistes d’ici 

13h30   Performances musicales (percussions latines, chorale, hip-hop, chansonnier) et démonstration de 

planche à roulettes   

 

 

Le printemps de la Bourgogne : Samedi 26 mai - 8h à15h 


