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Montréal est la capitale du vivre-ensemble. Et c’est ce « modèle montréalais » qui rassemble dans
l’harmonie une si grande diversité culturelle que nous célébrons fièrement lors du 375e anniversaire
de notre métropole.

Denis Coderre, maire de Montréal

Créer des ponts
En prévision des célébrations de cette année commémorant le 375e anniversaire de Montréal, le Collectif
des organismes de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a été mis en place pour
créer des activités rassembleuses, favorisant les rapprochements interquartiers, intergénérationnels et
interculturels par la connaissance des autres, le dialogue et l’ouverture à l’autre.
Année après année, notre arrondissement accueille un nombre croissant de personnes citoyennes
venues de l’étranger ou d'autres régions du Québec. Notre Collectif veut remplir les fossés qui les
séparent. De son côté, la communauté d’accueil veut nouer des liens solides avec tous les gens de
l’arrondissement – sans oublier les membres des deux quartiers qui se connaissent peu ou pas du tout.

Prolonger l’histoire
Montréal souffle ses 375 bougies, cette année. Ville-Marie a été notre grande sœur sur l’île de Montréal.
Mais n’oublions pas que PAT et RDP l’ont suivie de peu dans cette grande famille. En effet, nos deux
quartiers, situés à l’entrée stratégique de l’île, ont été, de ce fait, à l’origine de son histoire. Ces 2e et
4e paroisses de l’île ont contribué à son développement à chaque siècle de son existence.
Dès 1737, Le chemin du Roy a traversé cette pointe de l’île amenant à sa suite des colons des rives nord et
sud du fleuve Saint-Laurent. C’est pourquoi l’arrondissement de RDP-PAT s’associe naturellement au
375e anniversaire de Montréal. C’est ainsi qu’un programme de festivités a été élaboré par le Collectif
des organismes de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour souligner ce
grand anniversaire.

Associer l’histoire à la fête
Chacune des activités que nous proposons a un lien tangible avec cette histoire que nous célébrons.
Mentionnons, dans l’ordre chronologique leur présentation :
•
•
•
•
•
•
•
•

Découvrons les récits de nos aînées et de nos aînés, du 14 juin au 27 août
Naviguons sur la Skawanoti, les 15, 16, 22 et 23 juillet et les 5, 6, 19, 20 et 27 août
Fresque théâtrale présentant l’arrivée des Filles du Roy, les 12 et 26 août
Hommage aux femmes de notre temps, les 12 et 26 août
Montréal au féminin : les grandes dames - leur histoire en musique,
les 12 et 26 août; 24 septembre et 15 octobre
Lancement de l’Hymne à l’Arrondissement : vidéoclip et chorale, les 12 et 26 août
RDP danse son héritage, le 19 août
RDP depuis les Filles du Roy jusqu’à nos jours, le 16 septembre

En collaboration
avec

Le Collectif
des organismes de l’arrondissement
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles
pour la programmation officielle du 375e de Montréal

S’unir pour célébrer
Les six organismes, qui forment le Collectif auquel nous faisions référence, souligneront le 375e
anniversaire de la Ville de Montréal mais mobiliseront à leur tour d'autres partenaires pour la réalisation
de leurs projets. Les citoyennes et citoyens de tous âges issus des deux quartiers seront appelés à
participer à ces activités, afin de s’unir pour célébrer notre arrondissement en 2017.

Les célébrations du 375e de Montréal à Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles sont
présentées par les organismes suivants :

www.centremultimedia.ca
berrigan@centremultimedia.ca

Société historique de
Rivière-des-Prairies
www.societe-historique-rdp.org
societehistoriquerdp@hotmail.com

www.cdfmepat.org
info@cdfmepat.org

www.pointeauxfetes.org
viviane.caron@pointeauxfetes.org
Société pour
la Promotion
des Bienfaits de
l’Apprentissage de
la Musique

www.sobam.ca
sobam.obnl@gmail.com

www.equiperdp.ca
info@equiperdp.ca

Découvrons les récits de
nos aînées et aînés !
Présenté par la Société historique de
Rivière-des-Prairies

14 juin au 27 août
La Société historique de Rivière-des-Prairies-SHRDP vous invite à visiter deux expositions de photos
sur l’histoire de Rivière-des-Prairies et à visionner 11 diaporamas et 50 témoignages présentant divers
aspects de la vie des gens de Rivière-des-Prairies-RDP à différentes époques.

Tirage
Dans le but d’inciter les jeunes à découvrir l’histoire de RDP, le Club Optimiste Montréal-Colombo fera
à la fin de l’été le tirage d’un vélo parmi celles et ceux qui auront visité une des deux expositions.

Maison Pierre-Chartrand
8000, boul. Gouin Est, RDP
Horaire régulier
Des visites et des visionnements de groupes peuvent être organisés sur demande.
• Exposition de photos sur 10 aspects de la vie des gens de RDP :
• Ces gens venus d’ailleurs dans le monde : Leurs motifs et leur adaptation
• Ces gens venus d’ailleurs dans le monde : L’emploi
• Ces gens venus d’ailleurs au Québec
• La vie sur les fermes à Rivière-des-Prairies
• Le transport à Rivière-des-Prairies, un enjeu constant
• La rivière en arrière de l’île : la Skawanoti
• Boscoville, une institution de réadaptation pour jeunes en difficulté
• De l’école de rang à l’école secondaire Rivière-des-Prairies
• Les loisirs à Rivière-des-Prairies
• La vie au village à Rivière-des-Prairies
• Le parcours patrimonial de la Société historique de Rivière-des-Prairies
• Présentation de 10 diaporamas touchant des aspects de la vie des gens de RDP, d’un diaporama sur
le parcours patrimonial de la Société historique de Rivière-des-Prairies et de 50 diaporamas sur des
récits de vie de citoyennes et citoyens de RDP.

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
9001, boul. Perras, RDP
Horaire régulier
• Exposition de photos sur le parcours patrimonial de la Société historique de Rivière-des-Prairies.
• Présentation de 10 diaporamas touchant des aspects de la vie des gens de RDP et du diaporama
sur le parcours patrimonial de la Société historique de Rivière-des-Prairies.

Partenaires
• Arrondissement de RDP-PAT
• Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
• Club photo de Rivière-des-Prairies et Gisèle Poitras
• Musée de la Mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli

Responsables
Jean-Marc St-Jean
Fernand Ouellet
Société historique
de Rivière-des-Prairies
www.societe-historique-rdp.org
societehistoriquerdp@hotmail.com

Naviguons sur
la Skawanoti !
Présenté par la Société historique de
Rivière-des-Prairies, la Société d'histoire et
de généalogie de Montréal-Nord et
La Route de Champlain

15/16/22/23 juillet et 5/6/19/20/27 août
Quoi de mieux qu’une mini-croisière sur la rivière des Prairies qu’un parcours en autobus entre
Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies, tous deux commentés, afin de connaître l’histoire de ces deux
quartiers ! Le tout, à l’occasion du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.
Découvrons la beauté de la rivière des Prairies sur 6 km de navigation, à bord de 5 bateaux électriques de
8 passagers chacun. Un pont entre deux arrondissements ! Au retour, le conteur Stéphane Tessier vous fera
revivre l’histoire du boulevard Gouin, le plus long de l’île.
GRATUIT - INSCRIPTIONS À PARTIR DU 15 JUIN, DÈS 12 H, AU 514 872-9814

Lieu d'embarquement : Parc André-Corbeil-dit-Tranchemontagne
face à la Maison Pierre-Chartrand, 8000, boul. Gouin Est, RDP
Horaire à partir de Rivière-des-Prairies, circuit inverse à partir du parc Aimé-Léonard à Montréal-Nord.
12 h 45 à 14 h 00

Visite de l’exposition Découvrons les récits de nos aînées et aînés !
à la Maison Pierre-Chartrand à Rivière-des-Prairies.

14 h 00 à 15 h 00

Départ de la croisière commentée vers le parc Aimé-Léonard à Montréal-Nord.

15 h 00 à 16 h 00

Visite guidée à pied du Village du Bas-du-Sault à Montréal-Nord, circuit pédestre avec
4 points d’intérêt :
• parc Aimé-Léonard et la 1ère école du Bas-du-Sault
• Coin l’Archevêque et la piste cyclable : le passeur et la rivière
• L’Archevêque et Gouin : 1er docteur et les commerces
• Gouin et Pigeon : théâtre Régal, Tramway-40, les commerces

16 h 00 à 17 h 00

Retour commenté en bus électrique vers le Parc Pierre-Corbeil-dit-Tranchemontagne
à Rivière-des-Prairies.

Partenaires
• Arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles
• Arrondissement de Montréal-Nord
• Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord
• La Route de Champlain
• Stéphane Tessier, conteur

Responsable
Louise Bernard
Société historique
de Rivière-des-Prairies
www.societe-historique-rdp.org
societehistoriquerdp@hotmail.com

Montréal au féminin :
les grandes dames leur histoire en musique

Montréal au féminin :
les grandes dames leur histoire en musique
Présenté par la Société pour la Promotion
des Bienfaits de l’Apprentissage de la Musique

La SOBAM vous propose un voyage musical pour souligner la contribution exceptionnelle de ces
grandes dames qui ont marqué l’histoire de Montréal. En intégrant des extraits d’œuvres musicales de
différents genres, cette fresque originale explorera leurs vies et contributions en chant, théâtre, danse
et multimédias.
En collaboration avec des amateurs issus de la communauté, une troupe de professionnels vous
guidera à travers ce spectacle interactif. Ne manquez pas la chance de participer à cette expérience
unique avec choeur, orchestre, solistes, rock band, comédiens, danseurs.

Version à grand déploiement

70 personnes sur scène : orchestre, chœur, solistes, artistes invités,
rock band, danseurs, figurants, multimédias sur écran géant et
interaction avec la foule.

12 août

19 h 30 à 20 h 45

Parc Marcel-Léger
14678, rue Notre-Dame Est, PAT

26 août

19 h 30 à 20 h 45

Parc Armand-Bombardier
12640, 25e Avenue, RDP

Version comédie musicale

24 septembre

14 h 00

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
14678, rue Notre-Dame Est, PAT

Interprétation avec orchestre de chambre, solistes et chœur
où la musique et le chant seront à l’honneur.

Version concert

15 octobre

Interprétation intime et familiale avec piano où le théâtre sera
à l'honneur.

19 h 00

Église St-Joseph de Rivière-des-Prairies
10050, boul, Gouin Est, RDP

Création : Nadine Guertin,Yanick Alexandre et Kripa Nageshwar
Mise en scène : Richard-Nicolas Villeneuve
Livret : Yanick Alexandre
Chorégraphe : Mélanie Beaudet
Multimédia : Olivier Lalonde
Scénographe : Claudie Gagnon
Costumes : Rachel Germinario
Orchestre : OPMEM (Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal
dirigé par Philippe Ménard

Partenaires à la réalisation de ces événements
- Musallica
- Le Carrefour Musical de l’Est
- Musicmotion Alliance
- Coop de solidarité du Centre multimédia de l'Est de Montréal
- Le Centre des femmes de Montréal-Est-Pointe-aux-Trembles
- La Société d’histoire de Rivière-des-Prairies
- Montreal West End Operatic Society
- Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
- Dans’Atout

Responsable
Nadine Guertin
Société pour la Promotion
des Bienfaits de l’Apprentissage
de la Musique
www.sobam.ca
sobam.obnl@gmail.com
514-441-4909

Place aux femmes,
aux jeunes et
aux organismes !
Présenté par le Centre des femmes
de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles

12 août
Parc Marcel-Léger
14678, rue Notre-Dame Est, PAT

26 août
Parc Armand-Bombardier
12640, 25e Avenue, RDP

15 h 00 à 18 h 00

12 août - Une vingtaine d’organismes seront là pour faire connaître leurs services.

18 h 00 à 18 h 30

L’arrivée des Filles du Roy au 17e siècle

18 h 30 à 18 h 50

18 h 50 à 19 h 10

19 h 10 à 19 h 30

12 août - Fresque théâtrale de leur arrivée par bateau sur nos rives, accueillies par
Marguerite Bourgeoys et Jeanne Mance. Elles expliqueront au public d’où elles viennent et comment elles sont arrivées à Pointe-aux-Trembles ou Rivière-des-Prairies.
Elles sont personnifiées par des membres de l’Association des Filles du Roy.

Le mariage
12 août - Mise en scène d’un mariage d’une Fille du Roy présidé par Monsieur le curé
en présence du notaire et des témoins.

Hommage aux femmes émérites
12 août - Présentation de quatre femmes exceptionnelles, deux ayant fondé des
organismes pour les femmes, une troisième ayant créé un programme pour lutter
contre la violence faite aux femmes et une quatrième ayant travaillé en santé.
26 août - Nos pionnières de Rivière-des-Prairies du 17e au 20e siècle.

Le rêve du futur
12 et 26 août - Des jeunes témoigneront sur scène de leur vision de l’avenir, de leurs
espoirs et de leurs rêves.

Kiosques - 12 août
• AFEAS
• Amis de la culture
• Animation pour enfants (maquilleur)
• Association Bénévoles PAT/ME
• Atelier d’histoire de Pointe-aux-Trembles
• Centre des femmes ME/PAT
• Cercle des Fermières du bout de l’Ile
• Chevalier de Colomb
• Collectif d’artiste Musallica
• Costume d’époque
• Savon Brigitte Surprenant
• Jeune Marin Urbain
• Macaron Québec
• Okane.ca communication
• Pointe-aux-Fête
• Société d’histoire des Filles du Roy
• Société Ressources-Loisirs P.A.T.
• Tandem RDP/PAT
Kiosques alimentaires - 12 août
• Centre des femmes ME/PAT
• Chevaliers de Colomb
• Crème glacée Le Tropique
• Club optimiste de RDP
• Dégustation de desserts maison (AFEAS,
des Fermières et le Centre de Femmes
de ME/PAT)

Partenaires à la réalisation
de ces événements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Société historique de RDP
Société Ressources-Loisirs P.A.T
Je Réussis
SOBAM
Maison de la culture de PAT
AFEAS
Centre des femmes de RDP
Cercle des fermières du Bout de l’Île
Crémerie Le Tropique
Tandem RDP-PAT
Association Bénévole de PAT/ME
Les Jeunes Marins Urbains
Association des Filles du Roy
du Québec
• Société d’histoire des Filles du Roy
de Québec
• Centre multimédia de l'Est de Montréal
• OKANE communication

Responsable
Gisèle Pomerleau
Centre des femmes de Montréal-Est
et Pointe-aux-Trembles
www.cdfmepat.org
info@cdfmepat.org

Du bout du monde au bout de l’Île
Le grand dévoilement à RDP-PAT
Présenté par le Centre Multimédia de
l’Est de Montréal - Coop de solidarité

Du Bout du monde au bout de l’Île s'inspire d’une trentaine de consultations publiques tenues à l'été
et à l'automne de 2016 auprès des organismes communautaires, des citoyens, des résidences pour
personnes retraitées et des adolescents dans les deux quartiers de l'arrondissement de Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de la fondation de
la Ville de Montréal.
L’information recueillie ainsi que l’aide et les précisions apportés par la Société historique de RDP et
l’Atelier d’histoire de PAT ont permis de remettre au parolier de l’hymne, Mario Leblanc, une riche synthèse
définissant notre passé, la vitalité ainsi que la diversité naturelle et culturelle de notre arrondissement.
Cet héritage, immortalisé sur vidéo, constituera un formidable legs pour les générations futures.

12 août
Parc Marcel-Léger
14678, rue Notre-Dame Est, PAT

26 août
Parc Armand-Bombardier
12640, 25e Avenue, RDP

Version vidéoclip et chorale
21 h 00 à 21 h 15

Présentation du vidéoclip Du Bout du monde au bout de l’Île

21 h 15 à 21 h 30

Interprétation par la Chorale intergénérationnelle des célébrations du 375e
de Montréal - arrondissement de RDP-PAT avec la participation du public.

21 h 30 à 21 h 45

Vincenzo Thoma, compositeur de l’hymne, fera l’interprétation de sa composition
traçant son parcours migratoire vers Montréal, De Rome à l’île de Montréal.

21 h 45 à 22 h 30

La soirée se poursuit aux sons rythmés du Deejay, DJ IWonder.

16 septembre
Église Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies
10050, boul, Gouin Est, RDP

Version audio et plus
15 h 00 à 15 h 15

Diffusion de l’hymne à l’arrondissement de RDP-PAT.
Le public sera invité à l'entonner !

Responsable
Donald Berrigan
Centre Multimédia de l’Est
de Montréal - Coop de solidarité
www.centremultimedia.ca
berrigan@centremultimedia.ca
514-867-3664

RDP danse
son héritage !
Présenté par Équipe RDP et
la Société historique de Rivière-des-Prairies

19 août
Parc Alexis-Carrel
12550, avenue Alexis-Carrel, RDP

La danse sera le médium utilisé pour illustrer l’essor du quartier Rivière-des-Prairies depuis le 19e siècle.
L’agora du parc Alexis-Carrel accueillera les citoyennes et citoyens de l’arrondissement, invités à se divertir,
à découvrir la gastronomie et boissons du monde et à manifester leur joie sur les différents rythmes
du monde.
11 h 30 à 12 h 30

Le carnaval du monde !
Les festivités vives en couleurs, en musiques et en costumes issus des quatre coins
du monde débuteront par un carnaval faisant le tour du parc Alexis-Carrel.

12 h 45 à 19 h 30

RDP danse son héritage !
Le « Happening » interculturel s'impose comme une plateforme privilégiée pour
favoriser la création de ponts entre les membres des différents groupes ethnoculturels de l’arrondissement. La scène accueillera des prestations de troupes de
danses de plusieurs origines.

12 h 45 : chants et danses amérindiennes
13 h 30 : chants et danses québécoises
14 h 15 : chants et danses italiennes
15 h 00 : chants et danses haïtiennes
15 h 45 : chants et danses cambodgiennes
16 h 30 : chants et danses latines
17 h 15 : chants et danses maghrébines
18 h 00 : chants et danses indiennes
18 h 45 : danse Grand public
19 h 30 à 22 h 30

Fête dansante interculturelle !
Les festivités se poursuivront avec une méga fête dansante pour tous les citoyens et
citoyennes où DJ, jeux de lumière et bien d’autres surprises seront au rendez-vous !

Partenaires à l’organisation de cet événement
• Maison de la culture RDP (Festicultures)
• Société historique de RDP
• Club Optimiste
• Banque Toronto-Dominion

Responsable
Pierreson Vaval
Équipe RDP
www.equiperdp.ca
info@equiperdp.ca

RDP, depuis les Filles du Roy
jusqu’à nos jours !
Présenté par la Société historique de
Rivière-des-Prairies

16 septembre
Église St-Joseph de Rivière-des-Prairies
10050, boul, Gouin Est, RDP

À l’intérieur
13 h 30 à 14 h 45

Simulation d'un mariage au 17e siècle. Une Fille du Roy épouse un soldat !
Invitation à la noce.

14 h 45 à 15 h 00

Des marionnettes chantent en choeur l'amour au 19e siècle.

15 h 00 à 15 h 15

Version audio et plus

15 h 15 à 15 h 45

Instruments anciens.

15 h 45 à 16 h 00
16 h 00 à 17 h 30

L'hymne à l'Arrondissement
Du bout de monde, au bout de l’Île

Jeu-questionnaire sur l'histoire étonnante de RDP. Des femmes émérites de RDP venues
d'outre-tombe se racontent !
Le conteur Éric Michaud – « Roy des menteurs » — nous épatera franchement
et sincèrement !

À l’extérieur

13 h 00 à 18 h 00

•
•
•
•
•
•
•

Tours de calèche et de poney - GRATUIT
Fermette : animaux à poils et à plumes
Forgeron et sabotier à l'oeuvre
Jeux d'adresse à l'ancienne, servis à la moderne
Cadeaux-souvenirs pour enfants
Présence d'organismes communautaires
Offre alimentaire sur place par le Club Optimiste

Partenaires à l’organisation de cet événement
• Maison de la Culture de Rivière-des-Prairies
• Société d’histoire des Filles du Roy
• Centre des femmes de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles
• Production Oyez Oyez
• Cercle des fermières de RDP
• Organismes communautaires participants

Responsable
Hubert Lewis
Société historique
de Rivière-des-Prairies
www.societe-historique-rdp.org
societehistoriquerdp@hotmail.com

