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MOT DE LA MAIRESSE
Budgets participatifs :
à vous de choisir!
Participatory Budgets:
The Choice is Up to You!
Manon Barbe
Mairesse / Mayor
••• District •••
Sault-Saint-Louis

••• District •••
Cecil-P.-Newman

L’arrondissement de LaSalle est heureux d’annoncer l’ouverture de la période de vote pour son premier
budget participatif. Après avoir soumis près d’une centaine d’idées lors de la collecte d’idées l’hiver
dernier, les LaSallois sont maintenant invités à choisir parmi les projets soumis au vote. La période de
vote a lieu du 8 au 30 juin 2021.
Sous le thème « Un milieu de vie à l’image de vos aspirations », le processus de budget participatif vise à
attribuer un pouvoir décisionnel à la population sur la façon de dépenser une partie du budget municipal.
En 2021, une somme de 150 000 $ sera consacrée à la réalisation de projets soumis par et pour les
citoyens de LaSalle.
Magnifique outil d’initiation à la vie démocratique de la collectivité, le budget participatif permet de faire
émerger des projets proposés par les LaSallois et de les faire aboutir. Ainsi, l’arrondissement continuera
d’évoluer et de s’embellir.

Budget participatif de la Ville de Montréal
En parallèle à celui de LaSalle, la Ville de Montréal tient aussi sa période de vote pour son premier
budget participatif. Les projets soumis au vote se trouvent sur l’ensemble du territoire montréalais et vont
contribuer à accélérer la transition écologique et sociale. De plus, des projets du budget participatif de la
Ville de Montréal pourraient être réalisés à LaSalle. La période de vote a lieu du 11 juin au 11 juillet 2021.
Vous trouverez tous les détails aux pages 8, 9 et 10 du présent numéro.

Richard Deschamps
Conseiller de ville
City Councillor

Lise Zarac

Conseillère de ville
City Councillor

C’est maintenant le temps de voter pour les projets de l’arrondissement de LaSalle et ceux de la Ville de
Montréal. J’espère que vous le ferez en grand nombre!

The Borough of LaSalle is pleased to announce the start of the voting period for its first participatory
budget. After having submitted close to one hundred ideas during the idea gathering phase last winter,
LaSalle residents are now invited to choose among the projects submitted for voting. The voting period
runs June 8-30, 2021.
Under the theme «A living environment that reflects your aspirations», the participatory budget process
aims to give residents decision-making power over how to spend a portion of the municipal budget.
In 2021, a sum of $150,000 will be devoted to carrying out projects submitted by and for LaSalle residents.

Nancy Blanchet

Conseillère d’arrondissement
Borough Councillor

Serge Declos

Conseiller d’arrondissement
Borough Councillor

A wonderful tool for initiating the community’s democratic life, the participatory budget allows projects
proposed by LaSalle residents to be submitted and carried out. The Borough of LaSalle will continue to
improve and become more attractive thanks to the participatory budget.

Ville de Montréal’s participatory budget
Along with LaSalle’s participatory budget, Ville de Montréal is also holding its own voting period for its
first participatory budget. The projects submitted to a vote are located throughout the territory of Montréal
and will contribute toward more quickly advancing the ecological and social transition. In addition, some
of Ville de Montréal’s participatory budget projects may be carried out in LaSalle. The voting period runs
June 11 - July 11, 2021.
Full details may be found on pages 8, 9 and 10 of this issue.
Now is the time to vote for the projects of the Borough of LaSalle and Ville de Montreal. I hope many of
you will do so!

Laura Palestini

Conseillère d’arrondissement
Borough Councillor
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Josée Troilo

Manon Barbe

Conseillère d’arrondissement
Borough Councillor
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BIBLIOTHÈQUE L’OCTOGONE
Lancement des travaux
de la nouvelle bibliothèque
Renovations Under Way at the
New Library
Le lundi 3 mai 2021, avait lieu le premier coup de pelle des travaux de rénovation et
d’agrandissement de la bibliothèque L’Octogone.
La Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications ainsi que
l’arrondissement de LaSalle investissent plus de 44,9 M$ dans ce projet grâce au
programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC).
« Une nouvelle étape déterminante vient d’être franchie dans le processus de rénovation
et d’agrandissement de la bibliothèque L’Octogone. Le rêve d’une bibliothèque de quartier
réinventée se concrétise de plus en plus. Depuis 12 ans, on l’imagine, on s’y projette.
La future bibliothèque L’Octogone sera à la fois une destination, un milieu de vie et un
carrefour culturel et citoyen, et ce, pour le plus grand bonheur des LaSallois. », déclare la
mairesse de l’arrondissement de LaSalle, Manon Barbe.
The ground-breaking ceremony for the renovation and expansion of L’Octogone library in
LaSalle took place on Monday, May 3.
Ville de Montréal, the Ministère de la Culture et des Communications and the Borough of
LaSalle are investing more than $44.9 million in this project through the Library renovation,
expansion and construction program.
“A new decisive step has just been taken in the process of renovating and expanding
L’Octogone library. More and more, the dream of a reinvented neighbourhood library is
becoming a reality. For the past 12 years, we have been imagining it and planning for it.
The future L’Octogone library will be a destination, a living environment and a cultural and
community hub, all for the greater enjoyment of LaSalle residents.” said the Mayor of the
Borough of LaSalle, Manon Barbe.

Ouverture du
point de service
temporaire
Opening of
Temporary Location
Les activités et les services de la bibliothèque L’Octogone
ont repris le lundi 17 mai 2021 au centre commercial
Place Newman, à l’angle du boul. Newman et
de l’avenue Dollard (2101, avenue Dollard). Les
usagers y seront accueillis jusqu’à la fin des travaux
d’agrandissement de la bibliothèque prévue en 2023.

Locaux mis à la disposition
1. Collections adultes et enfants
2. Postes informatiques et coin BD
3. Salle d’animation (sous réserves des mesures de la
Santé publique en vigueur)

Chutes à livres à la Place Newman
• Chute extérieure près de la porte 1
• Chute intérieure près de la porte 4

Horaire
Lundi au mercredi : 10 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
Horaire sujet à changement.
Pour tous les détails concernant le projet d’agrandissement et suivre l’évolution
des travaux, visitez le montreal.ca/lasalle
The activities and services of the L’Octogone library resumed on Monday, May 17, 2021 at
the Place Newman shopping centre at the corner of boulevard Newman and avenue
Dollard, 2101 avenue Dollard. Library users will be welcomed at this temporary location
until the library expansion is completed in 2023.

What’s available
1. Adult and children’s collections
2. Computer stations and comic book area
3. Activity room (subject to current public health measures)

Book drops at Place Newman (corner of boulevard Newman and avenue Dollard)
De gauche à droite sur la photo :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Yvan Genest – Groupe Décarel
Mme Laura Palestini – conseillère d’arrondissement
M. Gaby Khammar – Service EXP
M. Richard Deschamps – conseiller de ville
Mme Manon Barbe – mairesse de l’arrondissement
Mme Magda Popeanu – vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal
et élue responsable de la Culture
Mme Nancy Blanchet – conseillère d’arrondissement
M. Serge Declos – conseiller d’arrondissement
Mme Josée Troilo – conseillère d’arrondissement
M. Martin L’Hébreux – Anne Carrier architecture (ACa)
M. Pierre Labonté – Architectes Labonté Marcil (ALM)

• Outdoor drop near Door 1
• Indoor drop near Door 4

Schedule
Monday - Wednesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Thursday & Friday: 10 a.m. - 8 p.m.
Saturday & Sunday: 10 a.m. - 5 p.m
Schedule subject to change.
For full details about the expansion project and to follow the progress of the work:
montreal.ca/en/lasalle

DÉPOT LÉGAL – BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
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MOBILITÉ
Transport collectif :
les demandes de LaSalle
entendues
Public Transit:
LaSalle’s Demands Didn’t
Fall on Deaf Ears
Vision de la desserte du Grand Sud-Ouest

L’arrondissement de LaSalle réagit très favorablement à l’adoption par l’Autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM) de son Plan stratégique de développement du transport
collectif 2021-2035 (PSD) et à l’étude d’un projet de desserte du Grand Sud-Ouest par un
mode de transport collectif électrique. Dans le cadre de son mémoire déposé en janvier 2021,
LaSalle avait souligné l’urgence de développer un mode de transport collectif structurant, afin
de désenclaver son territoire et d’offrir à sa population une alternative à l’automobile et aux
interminables trajets en autobus.
Le projet de transport collectif électrique pour relier le Sud-Ouest de Montréal au centre-ville
figure parmi les interventions prioritaires du PSD de l’ARTM, dans son Programme d’études
des axes structurants et d’accroissement du service dans les corridors du Réseau de transport
collectif structurant (RTCS). L’ARTM a reçu une enveloppe de 20 M$ du gouvernement du
Québec pour préparer un dossier d’opportunité (DO) spécifiquement pour la desserte de l’axe
centre-ville / LaSalle / Lachine. Un montant de 800 M$ est d’ailleurs inscrit au Plan québécois
des infrastructures (PQI) 2020-2030 pour la desserte du grand Sud-Ouest par un mode de
transport collectif électrique.
En parallèle, l’arrondissement poursuit ses échanges avec la Société de transport de Montréal
(STM), afin d’améliorer à court et moyen terme le réseau d’autobus. Dans son mémoire, l’une
des trois demandes pressantes de LaSalle était de « procéder à une bonification majeure du
réseau d’autobus à LaSalle, aussi bien pour les circuits en période de pointe sur les grands
axes que pour les circuits de desserte locale ». Enfin, l’arrondissement poursuit sa collaboration
avec la Ville de Montréal et son Service de l’urbanisme et de la Mobilité, dans la planification
des grands projets de mobilité durable susceptibles d’améliorer la situation dans le Grand
Sud-Ouest.

The Borough of LaSalle is reacting very favourably to the adoption by the Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM) of its 2021-2035 Public transit strategic development plan and to
the examination of a project to serve the Grand Sud-Ouest with an electric public transit system.
In its submission presented in January 2021, LaSalle had stressed the urgency of developing
a structuring public transit system in order to open up its territory and offer its residents an
alternative to motor vehicles and endless bus trips.
The electric public transit project to link southwest Montréal to downtown is one of the priorities
of the ARTM’s Plan, in its Program to study structuring routes and increase service in the corridors
of the structuring public transit system.The ARTM has been allotted $20 million from the Québec
government to prepare a feasibility study specifically for the downtown-LaSalle-Lachine corridor.
An amount of $800-million is in fact included in the Québec infrastructure plan for 2020-2030
to serve the Grand Sud-Ouest with an electric public transit system.
At the same time, the Borough is continuing its discussions with the Société de transport de
Montréal (STM) to improve the bus network in the short and medium term. In its submission,
one of LaSalle’s three pressing requests was to «proceed with a major improvement to the bus
network in LaSalle, both for rush-hour routes on the main roads and for local service routes”.
And lastly, the Borough is continuing its collaboration with Ville de Montréal and its Service de
l’urbanisme et de la mobilité in planning major sustainable mobility projects likely to improve
the situation in the Grand Sud-Ouest.
All of these developments are the result of efforts made by the Borough over the past 20 years
and are giving LaSalle residents and workers hope that a structuring public transit project will
become a reality in the coming years.

Tous ces développements sont le fruit d’efforts déployés par l’arrondissement depuis plus de
20 ans et permettent aux résidents et aux travailleurs de LaSalle d’espérer la concrétisation
d’un projet de transport collectif structurant ces prochaines années.

Offre culturelle

Cultural Activities

Durant la saison estivale, l’arrondissement vous proposera une
programmation culturelle enlevante en respect des mesures
sanitaires en vigueur. Des artistes prendront d’assaut les parcs et
espaces verts de LaSalle. Musique, danse, théâtre et cirque seront
au rendez-vous.

During the summer season, the borough will offer you an exciting
cultural program in accordance with the health measures in force.
Artists will storm the LaSalle’s parks and green spaces. Music, dance,
theater and circus will be at the rendezvous.

Tenez-vous informés!
@culturelasalle
montreal.ca/lasalle
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Stay informed!
@culturelasalle
montreal.ca/en/lasalle
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TRAVAUX
Nouveau règlement
sur les gouttières
extérieures
New Bylaw on
Downspouts
Saviez-vous que vos gouttières doivent être installées d’une
manière spécifique afin qu’elles soient réglementaires? Dès le
25 juin 2021, tous propriétaires d’une maison ayant
des gouttières extérieures devront obligatoirement les
réorienter vers une surface perméable (gazon, platebande, etc.), sous peine d’amendes.

Comment faire en quelques étapes?

Transformation de
l’ancien hôtel de
ville de LaSalle :
suspension des
travaux
Le projet de mise en valeur de l’ancien hôtel de ville de
LaSalle, situé au 13, avenue Strathyre, se concrétisait
en 2019, alors que le comité exécutif de la Ville de
Montréal avait approuvé l’émission d’un permis de
construction afin de permettre la transformation du
bâtiment. À la suite des avis favorables du Conseil du
patrimoine de Montréal, les interventions de rénovation
et de restauration devaient redonner au bâtiment ses
caractéristiques de 1953, époque où le caractère civique
du bâtiment a été confirmé. Tel que prévu, les travaux de
démolition sélective et de décontamination ont débuté au
printemps 2019. Lors de ces travaux, les ingénieurs et les
architectes ont constaté l’état de dégradation très avancé
de l’édifice. Devant ce constat, les étapes suivantes du
projet ont été suspendues et le projet original doit être
adapté. Les sommes déjà investies dans le projet ont
permis de procéder à la démolition des parties inutiles et
au curetage de l’intérieur de l’édifice.
Malheureusement, cette situation survient fréquemment
lorsqu’un édifice patrimonial est rénové. L’arrondissement
propose donc de modifier le projet pour solutionner
les problématiques structurelles, tout en conservant
l’appui du Conseil du patrimoine de Montréal. Les
différents intervenants impliqués dans le projet discutent
actuellement des avenues envisageables.
L’arrondissement est confiant qu’il sera possible de
transformer le 13 Strathyre en un bâtiment attrayant pour
la population et le milieu associatif.

Work Suspended on
the Transformation
of LaSalle’s Former
City Hall
The project to develop LaSalle’s former City Hall, located
at 13 avenue Strathyre, was scheduled to be completed
in 2019, when Ville de Montréal’s Executive Committee
approved the issuance of a building permit to allow the
transformation of the building. Following favourable
opinions from the Conseil du patrimoine de Montréal,
the renovation and restoration work was intended to
restore the building to its 1953 features, the year that
the building’s civic status was confirmed. As planned,
selective demolition and decontamination work began in
the spring of 2019. During this work, the engineers and
architects noted the very advanced state of deterioration
of the building. In view of these findings, the next stages
of the project have been suspended and the original
project needs to be adapted. The funds already invested
in the project have made it possible to proceed with the
demolition of the unnecessary parts and the cleaning of
the interior of the building.
Unfortunately, this situation happens frequently when
a heritage building is renovated. The Borough therefore
plans to modify the project in order to solve the structural
problems, while maintaining the support of the Conseil
du patrimoine de Montréal. The various parties involved in
the project are discussing feasible options.
The Borough is confident that it will be possible to
transform 13 avenue Strathyre into an attractive building
for its residents and associations in the community.

1. Identifiez vos gouttières non-conformes.
2. Si votre gouttière est liée au drain français, coupez-la à
25 cm du drain à l’aide d’une scie.
3. Retirez la gouttière coupée et mettez un bouchon sur
l’embouchure du drain français.
4. Placez la rallonge (en aluminium, en plastique ou souple)
dans la gouttière.
5. Percez deux trous dans votre gouttière à l’aide d’une
perceuse (un à l’avant et l’autre sur le côté) et insérez les
vis conçues pour l’extérieur dans les trous.
6. Installez et dirigez la rallonge à au moins 1,5 m de votre
bâtiment vers une surface perméable.
Votre gouttière réglementaire empêchera l’eau de s’amasser
près de vos fondations. Aussi, cela évitera de surcharger les
réseaux municipaux lors de pluies importantes et donc diminuera
le risque de refoulement d’égout, d’inondations locales et de
déversement d’eau non-traitée dans les cours d’eau.
Pour plus de renseignements, consultez montreal.ca

Did you know that your downspouts must be installed in a specific
way in order to comply with regulations? As of June 25, 2021,
all homeowners with downspouts must redirect them to a
permeable surface (lawn, flowerbed, etc.) or face fines.

How to do it in a few steps
1. Identify your non-compliant downspouts.
2. If they are connected to the French drain, cut them with a
saw so that they are no more than 25 cm from the drain.
3. Remove the cut-off part of the downspout and put a cap on
the opening of the French drain.
4. Insert a downspout extension (aluminum, plastic or
flexible) over the downspout.
5. With a drill, make two holes where the extension overlaps
the downspout (one in front and one on the side) and
insert screws for exterior use into the holes.
6. Direct the extension at least 1.5 metres away from your
building toward a permeable surface.
Your compliant downspout will prevent water from collecting
near your foundation. It will also avoid overloading municipal
systems during heavy rain storms and therefore reduce the
risk of sewer backups, local flooding and untreated water
being discharged into waterways.
For more information and video instructions: montreal/en.ca
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ENVIRONNEMENT
Les bienfaits du
verdissement urbain
The Benefits of
Urban Greening

C’est en 2002 qu’a été définie la notion d’îlots de chaleur urbains. Il s’agit de la différence de
température observée entre les milieux urbains et les zones rurales environnantes. En effet, des
observations scientifiques ont démontré que les températures relevées dans un îlot de chaleur
peuvent être jusqu’à 12°C supérieures que les zones verdies qui les entourent.

The concept of urban heat islands was clearly defined back in 2002. It refers to the difference in
temperature between urban areas and the surrounding rural ones. In fact, scientific observations
have shown that temperatures recorded in a heat island can be up to 12°C higher than in the
green areas surrounding them.

Que ce soit en plantant un arbre pour faire l’ombre grâce à un arbre ou encore en végétalisant
un mur avec une plante grimpante, le verdissement contribue énormément à réduire, voire
éliminer, ces îlots de chaleur. En plus de cet effet bénéfique, planter des arbres comporte de très
nombreux avantages :

Whether it is by planting a tree to provide shade or by greening a wall with a climbing plant,
greening greatly helps reduce or eliminate these heat islands. In addition to this beneficial
effect, planting trees has a great many advantages, such as:

• L’augmentation significative de la valeur foncière du terrain apportée par une plantation.
• Le système racinaire d’un arbre permet d’augmenter grandement la stabilité d’un sol et
d’éviter des désagréments tels que des glissements de terrain. C’est particulièrement le cas
sur des terrains en pente.
• La présence d’arbres permet d’améliorer considérablement la qualité de l’air, particulièrement
dans une zone où les facteurs de pollution sont nombreux.
• Les arbres apportent un bénéfice important à la biodiversité, notamment en territoire urbain.
• Les arbres amortissent les bruits, réduisant du même coup la pollution acoustique.
• Ils embellissent le paysage et contribuent à la santé mentale de la communauté.
• Des chercheurs de l’Université de Portland en Oregon ont même observé une réduction de
la délinquance et de la criminalité dans les zones nouvellement verdies.
Vous êtes citoyen et/ou propriétaire d’un espace que vous aimeriez verdir? Consultez
unarbrepourmonquartier.org chaque printemps et chaque automne pour vous procurer des
arbres à moindre coût (sous réserve d’éligibilité).
Vous pouvez aussi communiquer avec l’éco-quartier LaSalle au 514 367-6000, poste
6500 ou écrire à l’adresse info@ecolasalle.org

• It significantly increases land value.
• The root system of a tree considerably increases soil stability and prevents inconveniences
such as landslides. This is especially true on sloping ground.
• The presence of trees substantially improves air quality, especially in an area with many
pollution factors.
• The presence of trees provides a major benefit for biodiversity, particularly in urban areas.
They are habitats for less visible wildlife and plant life, yet just as beneficial as the tree itself.
• Trees muffle noise, reducing noise pollution at the same time.
• They beautify the landscape and contribute toward the mental health of the community.
• Researchers at the University of Portland in Oregon have even observed a reduction in
delinquency and crime in newly greened areas.
Are you a resident and/or owner of a space that you would like to green? Check out
unarbrepourmonquartier.org/en/ every spring and fall to buy trees at a lower cost (subject to
eligibility).
You can also contact the LaSalle éco-quartier at 514 367-6000, extension 6500, or
write to info@ecolasalle.org

2020-2021
300 000 $ EN SOUTIEN AUX COMMERÇANTS DE LASALLE
$ 300 000 IN SUPPORT OF LASALLE MERCHANTS
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TRAVAUX
Réfection des rues en 2021
2021 Road Rehabilitation
Plusieurs travaux auront lieu cette année dans l’arrondissement, dont ceux de réfection
des rues. L’objectif est d’améliorer les infrastructures routières existantes, afin d’offrir aux
citoyens des rues de qualité, conviviales et sécuritaires. Voici un aperçu des chantiers.
• Avenue Lafleur, entre la rue Wanklyn et le boulevard Newman - reconstruction de
l’égout et de l’aqueduc, en plus du pavage et des trottoirs
• Avenue Dollard, entre les rues Jean-Brillon et Salley - prolongement du
réaménagement effectué en 2016 : élargissement et piste cyclable
• Programme de réfection routière (PRR) - reconstruction des rues Gérald et Tittley
(pavage complet et trottoirs)
• Programme complémentaire de planage et revêtement (PCPR) - pavage complet de
la terrasse Churchill et de la rue de Knowlton, ainsi que quelques sections des boulevards
De La Vérendrye et Angrignon, en plus des rues Centrale et Clément
• Programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR) correction de pavage partielle des voies de circulation sur les rues Airlie et Jean-Milot

A number of projects will be carried out in the Borough this year, including road rehabilitation
operations. The objective is to improve the existing road infrastructure in order to provide
residents with quality streets that are safe and enjoyable to use. Here is an overview of the
work projects:
• Avenue Lafleur, between rue Wanklyn and boulevard Newman - sewer and waterworks
reconstruction as well as paving and sidewalks
• Avenue Dollard, between Jean-Brillon and Salley - extension of the redevelopment
carried out in 2016: widening and bicycle path
• Road rehabilitation program - reconstruction of Gérald and Tittley streets (complete
paving and sidewalks)
• Complementary milling and resurfacing program - complete paving of terrasse
Churchill, rue de Knowlton, sections of De La Vérendrye and Angrignon boulevards as
well as Central and Clément streets
• Milling-resurfacing road rehabilitation program (PRP) - correction of paving on Airlie
and Jean-Milot streets

Diversité

culturelle

en

emploi

Nombreux emplois actuellement
disponibles à LaSalle !
Many Jobs Now Available
in LaSalle!
Plusieurs entreprises près de chez vous cherchent à pourvoir des postes, dont certains ne
nécessitent aucune formation.

Les employeurs laSallois recrutent dans les catégories d’emplois
suivantes :
•
•
•
•

Travail général (journaliers, main-d’œuvre, inventaire, etc.)
Métiers techniques (ébénistes, menuisiers, opérateurs, conducteurs, caristes, etc.)
Métiers professionnels (comptabilité, administration, ressources humaines, marketing, etc.)
Service à la clientèle (réception, restauration, cabinets professionnels, vente, commerces
de détail, etc.)
• Travail social (intervenants, aidants professionnels, etc.)
• Plusieurs autres emplois pour embauches rapides
PME MTL Grand Sud-Ouest offre un service de placement en emploi gratuit. Contactez-les !

Many companies near your home are looking to fill positions, some of which require no training.

LaSalle employers are hiring in the following job categories:
•
•
•
•
•
•

General labour (day workers, labourers, inventory, etc.)
Technical trades (cabinetmakers, carpenters, operators, drivers, forklift operators, etc.)
Professional trades (accounting, administration, human resources, marketing, etc.)
Customer service (reception, catering, professional offices, sales, retail, etc.)
Social work (caseworkers, professional caregivers, etc.)
A number of other quick-hire jobs

PME MTL Grand Sud-Ouest offers a free job placement service. Contact them!

Cultural

Diversity
in

Maxime S.
Chef de division

employment

Pour une diversité culturelle dans l’embauche, il faut une diversité
de candidatures. Consultez les oﬀres d’emploi. To enable cultural diversity
in employment, candidates from a variety of cultural backgrounds are required.
Consult job oﬀers online.

montreal.ca/carrieres
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BUDGET PARTICIPATIF DE LASALLE

La parole aux citoyens!
The residents have their say!

Le premier exercice de budget participatif de LaSalle, lancé en janvier dernier, arrive à son
ultime étape : l’ouverture de la période de vote des citoyens! Après avoir soumis près d’une
centaine de propositions lors de la collecte d’idées l’hiver dernier, les LaSallois sont maintenant
invités à choisir parmi les projets proposés.

LaSalle’s first participatory budget process, launched last January, has reached its final stage:
the opening of the residents’ voting period! After having submitted nearly one hundred ideas
during the idea gathering phase last winter, LaSalle residents are now invited to choose among
the projects proposed.

Sous le thème « Un milieu de vie à l’image de vos aspirations », le processus de budget
participatif vise à :

Under the theme «A living environment that reflects your aspirations,» the participatory
budget process aims to:

• Initier la population à la vie démocratique municipale;

• Initiate residents in municipal democratic life.

• Impliquer les citoyens dans l’amélioration de leur milieu de vie en faisant appel à leur
expertise et à leur créativité;

• Involve residents in improving their living environment by calling on their expertise and
creativity.

• Favoriser la cohésion sociale et le sentiment d’appartenance au milieu de vie.

• Foster social cohesion and a sense of belonging to the living environment.

Les étapes du budget participatif

The stages of the participatory budget

• Les LaSallois ont tout d’abord pu proposer des projets durant la collecte d’idées, qui a eu lieu
du 25 janvier au 15 mars 2021. Près d’une centaine de suggestions ont été reçues.

• LaSalle residents first had the opportunity to propose project ideas during the idea collection
phase, from January 25 to March 15, 2021. Nearly 100 ideas were received.

• L’arrondissement a ensuite procédé au tri préliminaire et au classement des idées reçues,
puis au développement de celles-ci en projets réalisables, accompagné de représentants de
la société civile et de citoyens.

• The Borough then proceeded to preliminarily sort and classify the ideas received and then
to develop them into feasible projects, together with representatives of civil society and
residents.

• Enfin, l’arrondissement a réalisé l’analyse de faisabilité et des coûts des projets développés.
Ces différentes étapes ont permis d’établir une liste de 7 projets à soumettre au vote.

• And lastly, the Borough carried out the feasibility and cost analysis of the projects developed.
These various steps made it possible to establish a list of 7 projects to be submitted to the vote.

• LaSalle annoncera les projets lauréats lors du conseil d’arrondissement du 12 juillet 2021 et
amorcera ensuite leur réalisation.

• LaSalle will announce the winning projects at the Borough Council meeting on July 12, 2021
and will then begin carrying them out.

Période de vote?

Voting period?

8 au 30 juin 2021

June 8-30, 2021

Qui peut voter?

Who can vote?

Toute personne habitant le territoire de l’arrondissement de LaSalle âgée de 12 ans et plus.
Un vote par personne. Toutefois, lors de son vote, un citoyen peut identifier jusqu’à 3 projets.

Anyone living on Borough of LaSalle territory who is 12 years of age or older may vote, but
only one vote per person. However, when voting, a resident may identify up to 3 projects.

Comment?

How to vote?

Compte tenu des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, le vote se fait en
ligne sur realisonsmtl.ca/bplasalle

Due to public health restrictions related to the COVID-19 pandemic, voting will be online at
makingmtl.ca/bplasalle
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LASALLE’S PARTICIPATORY BUDGET
Projets soumis au vote

Projects to vote on

Il y a 7 projets soumis au vote.

There are 7 projects submitted for voting.

Les projets lauréats seront ceux qui obtiendront le plus de voix, dans le respect de l’enveloppe
de 150 000 $. Le total est établi par addition des voix numériques. À titre d’exemple, le projet
qui obtient le plus de points sera réalisé. Tant qu’une partie de l’enveloppe budgétaire reste
disponible, le deuxième projet le plus populaire est accepté, et ainsi de suite. S’il y a égalité
entre deux projets, le conseil d’arrondissement tranchera, sur recommandation du comité de
pilotage.

The winning projects will be those that receive the most votes, in keeping within the $150,000
budget. The total number of votes is established by adding the number of votes. For example,
the project that receives the most points will be carried out. As long as part of the budgeted
amounts remains available, the second most popular project will be accepted, and so on. If
there is a tie between two projects, Borough Council will decide, based on the recommendation
of the Steering Committee.

A. Volleyball de plage au parc des Rapides

A. Beach volleyball at Parc des Rapides

B. À vos raquettes de pickleball!

B. Pickleball

C. Tennis de table en plein air

C. Outdoor table tennis

D. Des fruits à portée de main

D. Accessible fruit

E. Jardiner ensemble

E. Gardening together

F. Espace horticole : apprendre et verdir

F. Horticultural space: learning and greening

G. Histoire de LaSalle : une exposition à ciel ouvert

G. History of LaSalle: an open-air exhibition

Aménagement de deux terrains de volleyball de plage pour la pratique libre.
• Aménagement du terrain (toile géotextile, sable, etc.)
• Poteaux, filets, chaise arbitre et estrade
Lieu : Extrémité est du parc des Rapides
Budget : 101 400 $

Réaménagement de terrains de tennis existants pour permettre la pratique du pickleball.
• Marquage au sol
• Filet amovible
• Raquettes et équipements
Lieu : Parc Mohawk
Budget : 7 440 $

Installation de 3 tables de ping-pong dans les parcs.
• Tables de ping-pong (3)
• Dalles de béton
• Plantation de végétaux
Lieux : Parc Lefebvre (2 tables) et parc Hayward (1 table)
Budget : 22 200 $

Plantation d’arbustes fruitiers pour les rendre accessibles à la population et permettre leur
appropriation.
• Caractérisation des sols
• Achat, plantation, entretien et travaux d’irrigation des arbustes
• Bancs
• Affiche descriptive sur les espèces
Lieu : Parc de la mairie d’arrondissement (quadrilatère Airlie/Dupras/LaSalle)
Budget : 70 320 $

Aménagement d’un jardin collectif hors-sol.
• Bacs d’agriculture urbaine
• Caractérisation des sols et travaux d’accès à l’eau
• Installation de conteneurs
Lieu : Près de la maison des Chevaliers de Colomb (7710, boul. LaSalle)
Budget : 40 320 $

Aménagement d’un espace vert de plantes vivaces avec la participation de la communauté.
• Ateliers d’animation horticole
• Plantes vivaces, bulbes, etc.
• Préparation du terrain et sécurisation du lieu
Lieu : Secteur des Jardins LaSalle (place des Oblats)
Budget : 31 200 $

Installation de panneaux d’exposition et d’information racontant l’histoire de LaSalle.
• Installation de panneaux d’information
• Création d’un parcours d’information historique
Lieu : Dans le parc riverain, le long du fleuve
Budget : 22 000 $
JUIN 2021

Installation of two beach volleyball courts for public practice
• Layout of the court (geotextile fabric, sand, etc.)
• Posts, nets, referee chair and grandstand
Location: East end of Parc des Rapides
Budget: $101,400

Redevelopment of existing tennis courts to accommodate pickleball
• Ground markings
• Removable net
• Racquets and equipment
Location: Parc Mohawk
Budget: $7,440

Installation of 3 ping-pong tables in the parks
• Ping-pong tables (3)
• Concrete slabs
• Planting of vegetation
Locations: Parc Lefebvre (2 tables) and Parc Hayward (1 table)
Budget: $22,200

Planting fruit bushes to make them accessible to residents and to allow them
to be picked
• Soil characterization
• Purchase, planting, maintenance and irrigation of shrubs
• Benches
• Descriptive poster on the species
Location: Park at Borough Hall (Airlie/Dupras/LaSalle block)
Budget: $70,320

Development of a collective, above-ground garden
• Urban agriculture planters
• Soil characterization and water access work
• Installation of containers
Location: Near the Maison des Chevaliers de Colomb (7710, boul. LaSalle)
Budget: $40,320

Development of a perennial green space with the participation of the community
• Horticultural activity workshops
• Perennials, bulbs, etc.
• Site preparation and location
Location: Jardins LaSalle sector (Place des Oblats)
Budget: $31,200

Installation of exhibition and information panels relating the history of LaSalle
• Installation of information panels
• Creation of a historical information trail
Location: In the waterfront park, along the river
Budget: $22,000
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BUDGET PARTICIPATIF DE MONTRÉAL
Trois projets en lice
pour LaSalle
Three Projects in the
Running for LaSalle

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Montréal réserve 10 M$ pour réaliser des
projets proposés et choisis par l’ensemble de sa population. Les projets soumis au vote se
trouvent dans les 19 arrondissements et vont contribuer à accélérer la transition écologique
et sociale. Ce sont des projets d’envergure qui vont favoriser la mobilité durable et active, le
verdissement et la biodiversité, l’agriculture urbaine et l’alimentation, ou encore des milieux de
vie plus inclusifs et solidaires.

For the first time in its history, Ville de Montréal is setting aside $10 million to carry out projects
proposed and chosen by all its residents. The projects submitted to the vote are located in
the 19 boroughs and will help more quickly advance the ecological and social transition.
These are large-scale projects that will promote sustainable and active mobility, greening and
biodiversity, urban agriculture and food, or more inclusive and supportive living environments.

Période de vote?

Comment?

Voting period?

How to vote?

11 juin au 11 juillet 2021

En ligne sur realisonsmtl.ca/
budgetparticipatifmtl

June 11 - July 11, 2021

Online at realisonsmtl.ca/
budgetparticipatifmtl

Qui peut voter?
Toutes les personnes de 12 ans et plus
qui vivent à Montréal, sans condition de
nationalité, ainsi que les commerçantes et
commerçants du territoire.

Who can vote?
Everyone age 12 and over who lives in
Montreal, regardless of nationality, as well
as merchants

Projets soumis au vote

Projects to vote on

Parmi les projets du budget participatif de la Ville de Montréal, trois pourraient être réalisés à
LaSalle.

Among the projects within Ville de Montréal’s participatory budget, three may be carried out in
LaSalle:

1 - Des stationnements rafraîchis et embellis - 526 000 $
Programme de verdissement des stationnements municipaux (aréna Jacques-Lemaire, sur le boul.
Champlain, et ateliers municipaux André-Traversy, rue Cordner). Le projet permettra de diminuer
la chaleur ambiante des quartiers autour des stationnements et d’améliorer la qualité de vie des
citoyens, réduire les surcharges d’égouts et laisser plus de place à la nature et moins au béton.

1 - Renovated and enhanced parking lots - $526,000
Greening program for municipal parking lots (Aréna Jacques-Lemaire, on boulevard Champlain,
and André-Traversy municipal workshops on rue Cordner). The project will help reduce the
ambient heat in the neighbourhoods around the parking lots and improve residents’ quality of
life, reduce sewer overloads and leave more room for nature and less for concrete.

2 - Corridor écologique du Grand Sud-Ouest - 135 200 $ (portion à LaSalle)
L’idée proposée repose sur la création d’un réseau d’éco corridors qui permettrait d’assurer
l’interconnectivité entre des noyaux de biodiversité d’importance situés dans le grand SudOuest de l’île. Les liens verts ainsi créés visent majoritairement des corridors discontinus
destinés aux insectes pollinisateurs et à la faune aviaire.

2 - Grand Sud-Ouest ecological corridor - $135,200 (LaSalle portion)
The idea behind this project is to create a network of eco-corridors that would make it possible
to ensure interconnectivity between major biodiversity hubs located in the Grand Sud-Ouest
sector of the island. The green links created in this way are mainly discontinuous corridors
intended for pollinating insects and bird wildlife.

3 - Zones nourricières écologiques - 221 000 $
Le projet a pour objectif de mettre en place, partout où il est possible de le faire, et sans
contrainte de taille du site, un espace compact de végétation composé de divers strates de
plantes comestibles et nectarifères, jusqu’à celles produisant des fruits. Le projet vise à optimiser
l’utilisation de l’espace pour augmenter le verdissement de la ville avec une végétation qui appuie
la résilience alimentaire, réduit les îlots de chaleur, soutient davantage la biodiversité urbaine et
fédère les actions communautaires déjà actives dans ce domaine.

3 - Ecological feeding grounds - $221,000
The objective of this project is to establish, wherever possible and without site size constraints,
a compact vegetated area consisting of various strata of edible and nectar-producing plants, up
to and including those producing fruit. The project aims to optimize the use of space to increase
the greening of the city with vegetation that supports food resilience, reduces heat islands,
further supports urban biodiversity and federates community actions already active in this area.

Plus de LaSallois voteront, plus nous aurons de chance de voir un des projets se réaliser
dans notre arrondissement.
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The more LaSalle residents who vote, the more likely we are to see one of these projects
implemented in our borough.
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SÉCURITÉ
Horaire estival
Écocentre LaSalle
Summer schedule
Écocentre LaSalle
Du 15 avril au 14 octobre 2021, l’Écocentre LaSalle sera ouvert tous les jours, de 8 h à 18 h.

En tout temps, vous pouvez vous débarrasser de manière écologique
des matières suivantes :

PDQ 13
Violence conjugale : une vidéo
offerte en 17 langues
Conjugal Violence: a Video
Available in 17 Languages
Dans le cadre de la Semaine de la police
qui s’est déroulée du 9 au 15 mai 2021, le
SPVM a mis en ligne une vidéo explicative
entourant la dénonciation d’une infraction
criminelle dans un contexte de violence
conjugale. Découvrez les différentes étapes
de la plainte aux services policiers jusqu’au
procès à la cour.
Cette vidéo est disponible en 17 langues
différentes ainsi qu’en langue des signes
québécoise. Un guide d’accompagnement
est également disponible en ligne. Il offre des
renseignements complémentaires à la vidéo
ainsi que des ressources d’aide aux victimes.
Renseignements : spvm.qc.ca

As part of Police Week, which took place
May 9-15 this year, the SPVM has posted
a video online, explaining how to report a
criminal offence in the case of conjugal
violence. Discover the various steps, from
the complaint reported to the police services
right up to the court trial.
This video is available in 17 different
languages as well as in Québec sign
language. A companion guide is also
available online. It offers additional
information to the video as well as
resources to help victims.
Information : spvm.qc.ca

Retour de la patrouille
des cadets policiers
Return of the Bicycle Police
Cadets Patrol

•
•
•
•
•
•
•
•
•

résidus de construction, de rénovation et de démolition
pneus
résidus domestiques dangereux (solvants, peinture, piles usées, etc.)
objets encombrants
appareils de réfrigération et électroménagers
métaux ferreux
produits électroniques
résidus verts
polystyrène ou plastique numéro 6

Avant de vous présenter dans l’un des écocentres de Montréal, nous vous recommandons
de vérifier l’horaire et les restrictions.

Écocentre LaSalle
7272, rue Saint-Patrick • 514 872-0384 ou 311 • montreal.ca/sujets/ecocentres
From April 15 to October 14, 2021, Écocentre LaSalle will be open daily from 8 a.m. to 6 p.m.

At all times, you may ecologically dispose of the following materials:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

construction, renovation and demolition debris
tires
hazardous household waste (solvents, paint, used batteries, etc.)
bulky items
refrigerators and household appliances
ferrous metals
electronic products
green waste
polystyrene or plastic no. 6

Before going to the ecocentre, we recommend that you check the hours of operation and
the specific.

Écocentre LaSalle
7272, rue Saint-Patrick • 514 872-0384 ou 311 • montreal.ca/en/topics/ecocentres

Dès le début juin et jusqu’à la fin août, dix cadets policiers patrouilleront LaSalle à vélo.
Ils assureront une présence sur tout le territoire; sur les pistes cyclables, dans les parcs et
dans les commerces. Lors des journées pluvieuses, ils patrouilleront dans les autobus et les
centres d’achats. De plus, ils participeront à des activités de prévention avec les policiers
du Poste de quartier 13.
From early June to the end of August, ten police cadets will be patrolling the Borough by
bike. They will ensure a police presence throughout LaSalle territory, along bicycle paths, in
parks and at commercial establishments. On rainy days, they will patrol on buses and in
shopping centres. In addition, they will participate in prevention activities with police officers
at neighbourhood station 13.
JUIN 2021
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RÉGLEMENTATION
Règles concernant l’usage de l’eau potable
Rules on Using Drinking Water

Vente-débarras
2021
2021 Garage Sales

L’eau potable est une ressource précieuse et il revient à tout un chacun d’en faire
bon usage.

Règles à suivre :
• S’il ne pleut pas, l’arrosage est permis pour les adresses paires aux dates
paires et pour les adresses impaires aux dates impaires.
• L’arrosage doit se faire entre 20 h et 23 h, avec un arroseur amovible ou tuyau
poreux, et entre 3 h et 6 h, avec un système automatique.
• L’arrosage manuel des végétaux est permis en tout temps.
- Le remplissage d’une piscine est interdit entre 6 h et 20 h.*
- Le lavage des surfaces pavées (ex : asphaltes), des patios ou des murs extérieurs est interdit, sauf lors de travaux de
construction, d’aménagement ou pour des raisons de salubrité.*
- Le lavage d’un véhicule est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni
d’un dispositif à fermeture automatique.
* Il est toutefois permis en tout temps du 1er avril au 15 mai.
Des constats pourraient être remis en cas de non-respect du règlement. Consultez le site Internet du Service de l’eau
(ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal) pour connaître toutes les règles à suivre et découvrir des conseils afin d’utiliser moins
d’eau potable.
Drinking water is a precious resource and it is everyone’s responsibility to use it wisely.

Au moment d’écrire ces lignes, les ventes-débarras* pour
la saison estivale demeurent interdites jusqu’à nouvel
ordre, en raison de la pandémie actuelle. Dès qu’elles
seront permises à nouveau, nous communiquerons les
détails sur nos plateformes numériques.
*Habituellement, les LaSallois peuvent tenir des ventesdébarras à l’occasion de trois week-ends durant les
mois de mai, juillet et septembre. Aucun permis n’est
nécessaire pour tenir une vente-débarras.
As we write this article, garage sales* for the summer
season remain prohibited until further notice, due to the
ongoing pandemic. As soon as they are permitted again,
we will announce the details on our digital platforms.
*LaSalle residents are usually allowed to hold garage
sales on three weekends during the months of May, July
and September. No permit is required to hold a garage
sale.

Rules to follow:
• If it isn’t raining, properties at even-numbered addresses may be watered on even-numbered dates, and odd-numbered
addresses on odd-numbered dates.
• Watering is allowed only between 8 p.m. and 11 p.m., with a portable sprinkler or soaker hose, and 3 a.m. – 6 a.m. with an
automatic system.
• Plants and flowers may be watered by hand at all times.
- Swimming pools may not be filled between 6 a.m. and 8 p.m.*
- It is prohibited to wash paved surfaces (for example, asphalt ones), patios or outside walls, except at the time of construction
or renovations or for health reasons.*
- Vehicles may be washed at any time, provided that a wash pail is used or a watering hose equipped with an automatic
shut-off nozzle.
* Except April 1 – May 15, at any time of day or night.
Statements of offence could be issued in cases of non-compliance with this bylaw. Check out the Internet site of the Service de
l’eau (ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal) to learn about all the rules to follow and get advice on using less drinking water.

COVID-19 : Continuez de vous informer
COVID-19: Stay Informed!
Pour rester au courant de l’évolution de la situation de la COVID-19 à LaSalle, consultez nos
plateformes numériques, en continuant de vous protégez.

To keep up to date on the changing COVID-19 situation in LaSalle, check out our digital
platforms, as we continue to protect you.

Obtenez les dernières nouvelles sur notre page Facebook @arrlasalle, ainsi que sur
notre compte Instagram @arr_lasalle. Sur ces deux plateformes, vous pourrez échanger
avec nous et vous pourrez suivre les derniers développements.

Get the latest news on our Facebook page @arrlasalle as well as on our Instagram
account @arr_lasalle. On both of these platforms, you will be able to connect with us and
follow the latest developments.

N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous rendre sur montreal.ca/lasalle pour obtenir
tous les détails concernant le déconfinement progressif à LaSalle.Vous pouvez aussi consulter
tous les outils s’offrant à vous pour regarder les séances du conseil d’arrondissement en
webdiffusion, payer vos taxes, créer votre compte citoyen sur l’application Montréal-Services
aux citoyens, demander des permis, etc. Le tout, dans le confort de votre foyer!

Don’t forget that you can also go online to montreal.ca/en/lasalle to get all the details
about the gradual easing of COVID-19 restrictions in LaSalle. You can also check out all the
tools available to you to watch the Borough Council meetings by webcast, pay your taxes,
create your own account on the Montréal – Resident Services app, apply for permits, etc. And
all this from the comfort of your own home!
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PISCINES EXTÉRIEURES ET JEUX D’EAU
BAIN LIBRE VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS.

Piscines extérieures

Outdoor Pools

7 piscines dans les parcs

7 pools in the parks

Hayward : 170, av. Orchard
Lacharité : 55, chemin Latour (angle
Centrale)
Lefebvre : 8600, rue Hardy (angle Dollard)
Leroux : 7540, rue Centrale

Ménard : 300, rue Clément
Ouellette : 1407, rue Serre (angle Robert)
Riverside : 625, 35e Avenue
Raymond : la piscine et les jeux d’eau sont
fermés en raison des travaux de rénovation.

Préouverture
Piscines des parcs Lacharité, Lefebvre et Ouellette
19 et 20 juin : 12 h à 20 h (couloir de nage réservés aux adultes de 19 h à la fermeture)

Ouverture régulière
Piscines des parcs Hayward, Lacharité, Lefebvre, Leroux, Ménard et Ouellette
24 juin au 31 juillet : 11 h à 20 h (couloir de nage réservé aux adultes de 19 h
à la fermeture)
1er au 22 août : 11 h à 19 h (couloir de nage réservé aux adultes de 18 h à la fermeture)

Hayward: 170 avenue Orchard
Lacharité: 55 chemin Latour (corner rue
Centrale)
Lefebvre: 8600 rue Hardy (corner
ave. Dollard)
Leroux: 7540 rue Centrale

Ménard: 300 rue Clément
Ouellette: 1407 rue Serre (corner Robert)
Riverside: 625 35e Avenue
Raymond: the swimming pool and the water
play facilities are closed due to renovations.

Pre-opening
Lacharité, Lefebvre and Ouellette pools
June 19 and 20: noon to 8 p.m. (adults-only swim lane from 7 p.m. to closing)

Regular opening
Hayward, Lacharité, Lefebvre, Leroux, Ménard and Ouellette pools
June 24 to July 31: 11 a.m. to 8 p.m. (adults-only swim lane from 7 p.m. to closing)
August 1-22: 11 a.m. to 7 p.m. (adults-only swim lane from 6 p.m. to closing)

Piscine du parc Riverside
24 juin au 22 août : 12 h 30 à 20 h (couloir de nage réservé aux adultes de 19 h à la fermeture)

Riverside pool
June 24 to August 22: 12:30 p.m. to 8 p.m. (adults-only swim lane from 7 p.m. to closing)

Prolongation

Extension

Piscines des parcs Lacharité, Lefebvre et Ouellette
23 août au 5 septembre : 12 h à 18 h
Prolongation selon température.

Lacharité, Lefebvre et Ouellette pools
August 23 to September 5: noon to 6 p.m.
Extension depending on weather

Pour se baigner sans accompagnateur, les enfants doivent avoir 8 ans et la grandeur minimale
indiquée à l’entrée de l’installation, savoir nager, être en mesure de suivre les consignes,
s’orienter sur le site et se rendre à la toilette.

In order for children to be allowed to swim in the pool when no one is with them, they must be 8
years old and meet the minimum height requirements indicated at the entrance to the facilities,
know how to swim, be able to follow the instructions, have a sense of direction on site and be
able to go to the washroom themselves.

Jeux d’eau / Water Play facilities
L’Aquaciel (75e Avenue et De La Vérendrye)
Parc Boivin (de Cabano et de Matane)
Parc Cavalier-De LaSalle (90e Avenue)
Parc Dalmany (Stirling et Dalmany)
Parc Hayward (au bout de la rue Hayward)

Parc J.D.-Ducharme (Jean-Brillion et Rancourt)
Parc J.O.R.-Leduc (Paquette et Béique)
Parc Jeannotte (Trudeau et Clément)
Parc Lawrence (Beyries et de la 66e Avenue)
Parc Lefebvre (Dollard et Hardy)

Parc Leroux (Centrale et Alepin)
Parc Ouellette (Lefebvre et Giguère)
Parc Père-Marquette (Louis-Joliet et Bouvier)
Parc Riverside (35e Avenue et Vachon)

SPORTS

Tennis (Circuit de tennis LaSalle)

Dates et coûts / Dates and Fees

Inscriptions et renseignements / Registration and information

Athlétisme jeunesse / Youth track and field • Piste Fritz-Prévost (parc Riverside)
Lundi, mercredi, vendredi (début de soirée) et samedi matin
Monday, Wednesday, Friday (early evening) & Saturday
morning

ingridsandy@hotmail.com
514 442-7403
kilomaitreslasalle.com

Course à pied et marche (adultes) / Foot race and walk (adults) (Kilomaîtres de LaSalle) • Piste d’athlétisme Fritz-Prévost
Lundi et mercredi (début de soirée)
Monday and Wednesday (early evening)

kilomaitresdelasalle@gmail.com
kilomaitreslasalle.com

Football (Association de football mineur de LaSalle)
514 367-6410
lasallefootball.ca

Sports de balle - location de terrain / Ball sports – field rentals (Arrondissement de LaSalle / Borough of LaSalle)
Sous réserves des mesures de la Santé publique en vigueur.
Subject to public health measures in effect.

lslreservation@montreal.ca

Sports de glace - location de patinoire / Ice sports – skating rink rentals (Arrondissement de LaSalle / Borough of LaSalle) • Aréna Jacques-Lemaire
Sous réserves des mesures de la Santé publique en vigueur.
Subject to public health measures in effect.

lslreservation@montreal.ca

Soccer (Club de soccer de LaSalle)
info@lasallesoccer.com
lasallesoccer.com

Tennis • Centre de tennis Cavelier (330, 80e Avenue)
Cours pour les enfants et les adultes
Lessons for children and adults

Inscription sur place (28 juin au 1er août) : samedis de
9 h à 12 h et jeudis de 18 h à 21 h
Registration on site, June 28 – August 1: Saturdays,
9 a.m. – noon & Thursdays, 6 p.m. – 9 p.m.

Inscription en ligne : Dès maintenant au loisirs.montreal.ca
Registration online: Starting now at loisirs.montreal.ca
montreal.ca/lasalle

Tennis • Circuit de tennis LaSalle - ligue compétitive / competitive league
Pour les joueurs âgés de 17 ans et plus
en simple ou double
For players age 17 and over, singles or doubles

circuit.tennis.lasalle@gmail.com
tennislasalle.ca

Triathlon (Elite Triathlon)
Entraînement jusqu’à la fin août
Training until late August

clubelitetriathlon.ca
clubelitetriathlon@gmail.com
@ClubEliteTriathlon

Carrefour récréatif et communautaire de LaSalle (Loisirs Laurendeau Dunton) • 8700 rue Hardy
Plusieurs activités offertes. / A number of activities offered.
loisirs-ld.org ou 514 364-5510
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CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
NOTE SUR LES CÉLÉBRATIONS ESTIVALES
Compte tenu de la pandémie, l’arrondissement a dû renoncer à l’organisation des fêtes du
24 juin, du 1er juillet et du festival de la S.O.U.PE dans leurs formes habituelles.Toutefois, au
moment d’envoyer ce présent numéro sous presse, le gouvernement annonçait que certains
rassemblements extérieurs seraient permis à compter de la fin juin. L’arrondissement
évalue présentement les possibilités d’organiser des activités alternatives à ces trois
grandes fêtes. Surveillez notre page Facebook, montreal.ca/lasalle et le journal local Métro
LaSalle pour vous tenir au courant.

NOTE ON SUMMER CELEBRATIONS
Due to the pandemic, the Borough had to cancel the festivities scheduled for June 24,
July 1 and the S.O.U.PE festival in their usual format. However, just as we are sending this
issue of Accent le Journal to press, the government has announced that some outdoor
gatherings would be permitted as of the end of June. The Borough is currently evaluating
the possibilities of organizing other types of activities for these three major celebrations.
Keep an eye out on the montreal.ca/en/lasalle, the Borough’s Facebook page and the
Métro LaSalle local newspaper to stay informed.

PRESTATIONS EN PLEIN AIR
Durant la saison estivale, l’arrondissement vous proposera une programmation culturelle
enlevante en respect des mesures sanitaires en vigueur. Des artistes prendront d’assaut les
parcs et espaces verts de LaSalle. Musique, danse, théâtre et cirque seront au rendez-vous.

OUTDOOR PERFORMANCES
During the summer season, the borough will offer you an exciting cultural program in accordance
with the health measures in force. Artists will storm the LaSalle’s parks and green spaces. Music,
dance, theater, circus will be at the rendezvous.

Tenez-vous informés en consultant la page Facebook @culturelasalle

Stay informed by visiting the Facebook page @culturelasalle

Centre culturel et communautaire
Henri-Lemieux

Centre culturel et communautaire
Henri-Lemieux

Expositions

Exhibitions

Galerie Les Trois C • 7644, rue Édouard

Galerie Les Trois C • 7644, rue Édouard

Club Photo LaSalle

LaSalle Photo Club

26 mai au 18 juin 2021
Les membres du Club Photo LaSalle sont fiers de vous présenter leur exposition annuelle.

May 26 – June 18, 2021
The members of the LaSalle Photo Club are proud to present their annual exhibition.

Un printemps émeraude de l’Association des artistes de LaSalle

An Emerald Spring, presented by the Association des artistes de LaSalle

Spectacles en formule cabaret*

Cabaret-style shows*

30 juin au 21 juillet 2021
L’édition 2021 du Salon du printemps souligne le 40e anniversaire de l’Association des artistes
de LaSalle et les 25 ans de l’atelier de gravure Glypto.

June 30 – July 21, 2021
The 2021 edition of the Spring Exhibition marks the 40th anniversary of the Association des
artistes de LaSalle and the 25th anniversary of the Glypto print-making studio.

Théâtre du Grand Sault • 7644, rue Édouard
*Les spectateurs doivent arriver 30 minutes avant le spectacle.

Théâtre du Grand Sault • 7644, rue Édouard
*Arrival time: 30 minutes before the show

Claudia Chan Tak Présente, Moi, la petite malgache chinoise!

Danse
Vendredi 11 juin 2021, 18 h (60 min.)
Récit autobiographique, cette performance est le témoignage d’une immigrante de seconde
génération qui tente de cerner son identité hybride.
Billet : 10 $ sur ccchl.ca ou au 514 367-5000

Claudia Chan Tak Présente, Moi, la petite malgache chinoise!
Dance
Friday, June 11, 2021, 6 p.m. (60 min.)
An autobiographical narrative, this performance is the testimony of a second-generation
immigrant trying to define her hybrid identity.
Tickets: $10 online at ccchl.ca or by phone at 514 367-5000

Gadji-Gadjo

Gadji-Gadjo

Musique du monde (Europe de l’Est)
Samedi 19 juin 2021, 14 h et 16 h (60 min.)
Les Gadji-Gadjo sont des musiciens passionnés de musique instrumentale.
Billet : 15 $ sur ccchl.ca ou au 514 367-5000

World music (Eastern Europe)
Saturday, June 19, 2021, 2 p.m. & 4 p.m. (60 min.)
The Gadji-Gadjo are musicians with a passion for instrumental music.
Tickets: $10 online at ccchl.ca or by phone at 514 367-5000

Ouzo Power

Ouzo Power

Musique du monde (Grèce)
Samedi 19 juin 2021, 14 h et 16 h (60 min.)
Ouzo Power est un groupe de rock en forme de bouzouki qui réinvente et revigore le blues grec traditionnel,
ouvrant la voie au heavy metal et au reggae pour aimer les chansons et réinterpréter Bob Dylan.
Billet : 20 $ sur ccchl.ca ou au 514 367-5000

Music of the world (Greece)
Saturday, June 19, 2021, 2 p.m. & 4 p.m. (60 min.)
Ouzo Power is a bouzouki-dominated rock band that reinvents and invigorates traditional Greek
blues, blazing a trail through heavy metal and reggae to love songs and reinterpreted Bob Dylan.
Tickets: $20 online at ccchl.ca or by phone at 514 367-5000

Bibliothèque L’Octogone

L’Octogone library

Nouvelle adresse : 2101, av. Dollard (Place Newman)

New address: 2101 avenue Dollard (Place Newman)

Horaire estival

Summer schedule

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
Horaire sujet à changement :
montreal.ca/lasalle
ÉTÉ 2021

Club lecture d’été TD

Du 12 juin au 20 août 2021
Thème : Joue le jeu!
Inscription : entre le 12 juin et le 16 juillet
à la bibliothèque (Place Newman) pour
recevoir ta trousse.

Monday - Friday: 10 a.m. – 8 p.m.
Saturday & Sunday: noon – 5 p.m.
Schedule is subject to change:
montreal.ca/en/lasalle

TD Summer Reading Club

June 12 - August 20, 2021
Theme: Game On!
Registration: June 12 – July 16 at the library
(Place Newman) to receive the kit.
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RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
Tennis (Circuit de tennis LaSalle)

Dates et coûts / Dates and Fees

Inscriptions et renseignements / Registration and information

Danse en plein air / Outdoor dancing • Parc des Rapides
Au moment d’imprimer ce document, nous n’avions pas encore reçu les directives de la Santé publique
qu’en à la tenue des activités de danse en plein air.
As we go to press, we haven’t yet received public health guidelines on holding outdoor dancing activities.

montreal.ca/lasalle

Jardin collectif / Collective garden • Nutri-Centre LaSalle
Cour de l’école Clément / Clément school yard

514 365-3670

Jardins communautaires / Community gardens • Jardins Charles-Nagy (Airlie)
Société d’horticulture de LaSalle

514 367-6000, poste 6809 (boîte vocale / voice mail)

Jardins communautaires / Community gardens • Jardins de l’Aqueduc
Société d’horticulture des Rapides

514 367-6000, poste 6819 (boîte vocale / voice mail)

LaSalle Multicultural Resource Center
Activités de support académique offertes durant l’été.
Academic support activities offered during the summer.

514 367-3383

Bienvenue à l’immigrant (in French)
Visionnez les émissions virtuelles du talk-show en direct sur la page Facebook de l’organisme.
View the virtual talk shows live on the organization’s Facebook page.

514 808-1605 ou info.bienvenueimmigrant@gmail.com

Groupe des aidants du Sud-Ouest
Services psychosociaux, ateliers virtuels bi-mensuels, conférences virtuelles, prêt de tablettes
Les ateliers ainsi que le prêt de tablettes sont offerts uniquement aux membres (possibilité d’adhésion)
Psycho-social services, bi-monthly virtual workshops, virtual conferences, tablets loans
Workshops as well as tablet loans are available to members only (membership available)

438 506-3061 (Sébastien) ou info@gaso.ca

JEUNES / YOUTH
Maison des jeunes La Bicoque (12-17 ans / age 12-17) • 170, av. Orchard (au parc Hayward)
Activités gratuites / Free activities

Tout l’été, de 15 h à 20 h 30 / All summer long, 3 p.m. – 8:30 p.m.

514 788-393
@La Bicoque - Maison des jeunes LaSalle

Coopérative jeunesse de service (14-17 ans / age 14-17)
Pour gérer sa propre entreprise coopérative (tonte de gazon, lavage de vitres, etc.), développer son potentiel
entrepreneurial et de nombreuses qualités et compétences.
To run your own cooperative business (lawn mowing, window washing, etc.), develop your entrepreneurial potential as
well as many qualities and skills.

514 368-1832 ou www.cjelasalle.org

AÎNÉS / SENIORS
Centre du Vieux-Moulin de LaSalle
Organisme communautaire et de bénévolat pour les personnes de 50 ans et plus, un milieu de vie et d’entraide.
Services essentiels en opération : paniers alimentaires, intervention de milieu (accompagnements, références, suivis), popote
roulante, programme PAIR (appels de sécurité et rappels médicament), transport vers les cliniques de vaccination et de dépistage, etc.
Des activités ponctuelles peuvent s’ajouter à liste selon les directives de la Santé publique.
Community and volunteer organization for 50-year-olds and over; a living and mutual aid environment
Essential services in operation: Food baskets, community outreach, Meals on Wheels, PAIR program (safety and security calls
& medication reminders), transportation to vaccination and screening clinics and more.
Special events may be added to the list, in accordance with public health guidelines.

514 364-1541

Balle molle (55 ans et plus) / Soft ball (age 55 & over) Club des aînés de LaSalle • Parcs Leroux et Ouellette
Lundi et mercredi en matinée / Monday and Wednesday mornings

514 364-4262 (Michel Doucet)

Bicyclette (55 ans et plus) / Cycling (age 55 & over) Club des aînés de LaSalle • Club des aînés de LaSalle
Mardi et jeudi, 10 h à 15 h / Tuesday & Thursday, 10 a.m. – 3 p.m.
Carte de membre : 15 $ / Membership card: $15

ÉTÉ 2021

514 367-0777 (Henri Lalonde)
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