PLAN DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE
2e étage
PARCOURS IMMERSIF
8 h 30 à 9 h 30 — 13 juin
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1) Exposition « 20 ans d’actions au cœur
de nos quartiers »
Coalition montréalaise des
Tables de quartier (CMTQ)
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2) Interventions théâtrales participatives :
l'art comme vecteur de consultation et
de dialogue citoyen
La mèche rebelle
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Entrée
2701 Nicolet

Accueil

Une série de courtes prestations, suivies
d’échanges, seront présentées.

3) Accessibilité et intergénérationnel

1

4) Projection : Pour des villes à échelle
humaine (The Human Scale)
Vostfr : Centre d’écologie urbaine de
Montréal
5) Exposition « Aime comme Montréal,
au cœur du vivre ensemble »
Diversité artistique Montréal (dam)

Auditorium

6) L’agriculture urbaine
Alternatives
7) Jeu d’échec géant

Aile
LEED

8) Projection : Les quartiers disparus
Centre d’histoire de Montréal
NOTE : l’accès à l’activité 2 du parcours
immersif peut aussi s’effectuer par
ascenseur. Veuillez vous informer auprès
de notre équipe afin que nous puissions
vous indiquer l’accès.

Transport actif et collectif
Utiliser les transports actifs et collectifs, c’est participer au développement social.
Métro Joliette, autobus 29, 67, 97, 136, 185, 254 et 467. Stations Bixi à proximité. Zone Auto-mobile (Communauto).
Si toutefois vous préférez vous déplacer en voiture, un stationnement payant est disponible au Collège de Maisonneuve au
coût de 12 $ par jour (3800, rue Sherbrooke Est).

Recyclage et compost
Nous souhaitons faire le maximum pour réduire l’impact environnemental de l’événement. Des bacs de recyclage et de
compostage seront disponibles afin de mieux gérer les matières résiduelles.

Impression responsable
Cette brochure a été imprimée sur du papier recyclé par Imprime-Emploi, une entreprise
d’insertion dont la mission première est la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Nous avons
aussi consciemment réduit au maximum le nombre de publications imprimées pour cette Biennale
afin de diminuer notre empreinte écologique.
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