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Le lancement de la programmation culturelle estivale du Sud-Ouest a eu lieu le jeudi 7 juin 2012 : une 

programmation qui fera souffler une chaude brise d’été sur la maison de la culture Marie-Uguay, les 

quatre bibliothèques de l’arrondissement ainsi que dans plusieurs parcs et lieux publics extérieurs. 
 

Au marché Atwater, l’exposition D’Hier à demain, en parallèle 

Vous pourrez admirer cette expositions pendant tout l’été à la place du Marché 

Sud du marché Atwater. Cette exposition est le résultat du travail photographique 

de 35 élèves de l’école secondaire Honoré-Mercier ainsi que du photographe 

Bertrand Carrière qui a servi de mentor aux jeunes artistes. 
 

 

Du 14 au 17 juin, le cinquième Festival folk sur le canal 

À l’îlot Charlevoix près du marché Atwater.  

En guise d’ouverture : Peter Yarrow, la légende du folk. Ce festival de 

quatre jours sera débordant de spectacles : Gary Farrell, Bent by 

Elephants, Notre Dame de Grass, Simon Boudreau, les soeurs Boulay, 

Kevin Parent et plusieurs autres. Il est à noter que deux spectacles à 

l’affiche du festival sont payants. C’est à ne pas manquer!  
 

Le 23 juin dès 16h :  la fête nationale du Québec, aux abords du Marché Atwater pour des festivités 

familiales. 
 

Et de nombreuses activités dans le bibliothèques du Sud-Ouest : l’heure du conte, le club de lecture 

d’été, les invités spéciaux, et plus encore.  
 

Pour avoir un aperçu complet, vous pouvez vous procurer le dépliant « Cet été, c’est chez nous que ça 

se passe » au bureau accès Montréal, à la maison de la c au bureau Accès Montréal, à la maison de la 

culture Marie-Uguay, aux bibliothèques Georges-Vanier, Marie-Uguay, Saint-Charles et Saint-Henri 

ainsi qu’à l’adresse Web suivante : ville.montreal.qc.ca/sudouest. 

 

À SUIVRE en juillet et en août pour de nombreuses activités culturelles, dans les parcs et dans 

divers lieux du Sud-Ouest !  

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



Cet atelier est organisé par les services juridiques communautaires de Pointe-St-Charles et Petite-Bourgogne, 

le POPIR– Comité logement, la Coalition de la Petite-Bourgogne  

 

Il portera sur 3 grands thèmes :  

1) Les questions de la prévention et de l’extermination des punaises  

2) Les impacts sur la santé  

3) Les questions légales : les droits des locataires 

 

Les conférenciers pourront répondre à vos questions. Venez vous informer pour guérir ou prévenir !  

 

Les députés fédéraux Tyrone Benskin (Jeanne-Le Ber) et Hélène LeBlanc (LaSalle—Émard) vous invitent à une 

assemblée publique sur le logement social, en compagnie de la porte-parole du NPD en matière du 

logement, la députée Marjolaine Boutin-Sweet (Hochelaga). Parmi les sujets abordés :  

 L’échéance des conventions fédérales avec les coopératives et les HLM  

 La carence d’investissement pour le développement de nouveaux logements sociaux  

 La réparation de logements sociaux existants 

 Les coupures à la Société canadienne d’hypothèques et logement (SCHL) 
 

Assemblée publique sur le logement social  
Jeudi 14 juin 2012 de 19h à 21h au CÉDA , événement gratuit et ouvert à tous, sans inscription  

2515, rue Delisle (angle Vinet, métro Lionel-Groulx) 
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Pour faire suite aux expositions photographiques, J'ai le cœur au Sud-Ouest et St-Henri, d'hier à 

aujourd'hui, des étudiants du Centre Saint-Paul ont donné la parole à des gens qui ont su gardé le 

quartier vivant. 
 

L'exposition de cette année s'intitule Et si Saint-Henri m'était raconté. Elle fait une belle place aux 

témoignages d'une trentaine de personnes qui ont accepté de partager des moments significatifs 

vécus à Saint-Henri. Ce sont des souvenirs qui forment l'histoire et qui montrent le courage d'une 

population fière de son identité et de son appartenance au quartier Saint-Henri. 
Ils seront heureux de partager avec vous sur leur démarche qui veut rendre hommage aux résidents de 

Saint-Henri et montrer leur fierté d'appartenir à ce milieu. 

  

jusqu'au mercredi 27 juin 2012 à la Bibliothèque Saint-Henri située au 4707, rue Notre-Dame 

Ouest. 

Et si Saint-Henri m’était raconté : une exposition à la bibliothèque Saint-Henri 

Ensemble contre les punaises : Agir efficacement ! 
Lundi 18 juin 2012, 18h30 à la Coalition Petite Bourgogne, 741 rue des Seigneurs (Métro Georges -Vanier) 


