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L'ESPLANADE TRANQUILLE ET SA PATINOIRE : UNE
DESTINATION D'EXPLORATIONS CULINAIRES, SPORTIVES ET
ARTISTIQUES POUR TOUS DANS LE QUARTIER DES
SPECTACLES

Patinoire de l'esplanade Tranquille © Ulysse Lemerise / OSA

Montréal, le 8 mars 2022 – Inaugurée le 21 février dernier, la patinoire de l’esplanade Tranquille est une
nouvelle destination incontournable pour profiter de l’hiver dans le Quartier des spectacles. Après avoir reçu le
festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE et le spectacle Cadence des 7 Doigts, l’esplanade Tranquille et son pavillon
continuent d’accueillir les Montréalaisꞏeꞏs tous les jours dans un cadre chaleureux et convivial. Le Partenariat du
Quartier des spectacles y offre dès maintenant et jusqu’à la fin de la saison hivernale une programmation
gratuite et variée. Le public est invité à découvrir une foule d’activités mêlant art, gastronomie et loisirs sportifs
pour tous les âges, dont un premier événement d’art culinaire qui sera présenté pour le temps des sucres. La
saison hivernale continue de battre son plein dans le Quartier des spectacles !
UNE CÉLÉBRATION DU TEMPS DES SUCRES
Du 10 au 13 mars 2022, art et gastronomie font la paire à l’esplanade Tranquille avec la cabane à sucre de
Tranquille. Alors que l’hiver tire à sa fin dans la métropole, le temps des sucres dans le Quartier des spectacles
promet de revisiter les traditions acéricoles tout en leur donnant une saveur artistique. L'équipe du Sucrier Urbain

apporte avec elle son sirop de la Beauce pour faire découvrir les délices de l’érable et ses étapes de confection,
de l’arbre à la tire sur neige, que toutes et tous pourront déguster gratuitement entre deux coups de patin. De
plus, le renommé chef pâtissier Patrick Bouilly et ses étudiantꞏeꞏs de l’ITHQ présenteront une série de
démonstrations de sculptures en sucre d’érable que le public pourra déguster.
DES ACTIVITÉS POUR TOUS ÂGES SUR LA GLACE
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Jusqu’à la fin de l’hiver, les dimanches de 10 h à 13 h, les enfants et leurs familles sont invités à découvrir Jardin
de glace, un espace ludique sur la patinoire destiné à l’apprentissage du patin. Les instructeurs de Patin Patin
sont sur place avec des mini-zambonis et du matériel pédagogique pour encourager les petits de 2 à 10 ans à
apprendre en s’amusant. Aucune réservation requise.
Les mercredis de 16 h à 19 h et les samedis de 14 h à 17 h, les patineuses et patineurs sont également invitéꞏeꞏs
à profiter de l’expertise de la brigade d’instructeurs de Patin Patin. Pendant ces plages horaires de patinage
libre, ils sillonnent la glace pour aider les nouveaux adeptes à maîtriser l’art du coup de patin, peu importe leur âge
et leur expérience.
En plus de l’ambiance musicale en tout temps, l’esplanade Tranquille propose des rendez-vous thématiques
avec les listes de lecture Midis classique, présentées les mercredis midi, et La fièvre du disco, qui fera danser
les Montréalaisꞏes sur patins les samedis soir. Enfin, en soirée la patinoire est mise en lumière par Bruno Rafie
avec des jeux de lumière colorés.
S’INSPIRER DANS LE PAVILLON
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Les visiteurs sont invités à découvrir le pavillon de l’esplanade Tranquille adjacent à la patinoire. Ouvert tous les
jours, cet espace conçu par les architectes FABG comprend de nombreuses salles à vocations multiples dont le
design intérieur est signé Zébulon Perron.
Au premier étage, le Grand salon est un espace public convivial et chaleureux offrant des occasions de se
reposer et socialiser. Avec sa vue imprenable sur la patinoire, son foyer central et son ambiance feutrée et
décontractée, c'est un lieu idéal pour se retrouver après une séance de patinage. Un café opéré par Patin Patin y
offre des collations ainsi qu’un éventail de boissons chaudes et froides. Enfin, la bibliothèque en libre-service
met à disposition des livres et des magazines pour consultation sur place. On y retrouve des classiques de la
littérature québécoise, des ouvrages écrits par Henri Tranquille, des livres pour enfants et des magazines.
Intégrée à la bibliothèque, l’exposition Henri Tranquille et sa libraire Tranquille de la commissaire Diane
Bernier, invite le public à découvrir la riche histoire de la Librairie Tranquille et de son rayonnement, lié intimement
à la personnalité de son propriétaire, Henri Tranquille. Les visiteurs pourront faire connaissance avec cette
institution culturelle, qui se trouvait sur les lieux de l’esplanade jusqu’aux années 1970, à travers différents
tableaux comportant des reproductions d’archives, des photos et des écrits inédits.

INFORMATIONS PRATIQUES
la cabane à sucre de Tranquille de 11 h à 15 h les 10 et 11 mars et de 13 h à
17 h les 12 et 13 mars.
Patinoire ouverte tous les jours dès 9 h, accès gratuit.
Consultez quartierdesspectacles.com/esplanadetranquille pour l'horaire
détaillé.
Service de locations d’équipements et d'aiguisage sur place par Patin Patin.
Vestiaires et casiers disponibles.

À PROPOS DE L’ESPLANADE TRANQUILLE
L’esplanade Tranquille est la nouvelle place publique du Quartier des spectacles. Située à l’angle des rues Clark
et Sainte-Catherine Ouest, elle se veut un lieu public à échelle humaine ; la cour arrière des Montréalaises et
Montréalais. En plein cœur du centre-ville, cet espace polyvalent et multigénérationnel quatre saisons propose un
aménagement chaleureux et une programmation culturelle variée, en plus d’une patinoire réfrigérée en hiver et

une grande terrasse en été.
Cette place publique rend hommage à la Librairie Tranquille, autrefois située sur le site, et à son propriétaire, Henri
Tranquille (1916-2005). C’est un lieu important de l’histoire contemporaine du Québec, puisque c’est ici qu’a été
lancé le manifeste Refus global en 1948. Le projet de l’esplanade Tranquille a vu le jour grâce à la collaboration
des parties prenantes et au financement des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que de la Ville de
Montréal. Les travaux ont été réalisés dans le cadre du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec.
Pour en savoir plus sur cette nouvelle place publique dans le Quartier des spectacles et les espaces qui la
composent, consultez le dossier de presse en ligne.
À PROPOS DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES
Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande concentration
et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord et propose un grand
nombre de festivals et d’événements. Le Quartier accueille des installations urbaines
innovantes qui font appel à des disciplines d’avant-garde comme le design d’éclairage,
la création d’environnements immersifs et d’espaces numériques interactifs. Vitrine des
nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal
comme une référence internationale dans le domaine.
Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non
lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire. Il veille à l'animation du
Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à
l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à
titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la
Ville de Montréal.
Plus d’informations : quartierdesspectacles.com
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